skisedit janvier 2010_skisedit aout08 10-01-19 10:51 Page1

Cen
tre
de
ser
vic
eV
al-D
avi
d,

Le plu
s

Le journal communautaire de Val-Da vid et ses environs

3
a n7
s

!

ancie
n jou
rnal c
omm
unau
taire
au

Janvier 2010 - Vol. 45 nº 1

Québ
ec

-

C
à d vou e jo
om s e urn
ici st l al
le ivr
grâ é
ce
à

246
2, r
ue
de
l’Ég
lise
, Va
l-D
avi
dQ
c J0
T2
N0
(81
9) 3
26288
3

24 pa ges

MPS

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

L'année 2010 ne fait que commencer.
Profitons-en pour souhaiter qu'elle fasse l'harmonie dans nos coeurs et
dans les villages frères que sont Val-David et Val-Morin. Restons unis, grandissons ensemble.

ON

EST TOUT VERT

!
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Éditorial
SONDAGE

SKI-SE-DIT en direct
Depuis 38 ans, votre journal fait de son mieux
pour vous informer de ce qui se passe à ValDavid. Nous envisageons maintenant de lui
donner une nouvelle place dans l’actualité
hebdomadaire, ce que nous ne pouvons faire
par l’imprimé... à cause des coûts. Nous
disposons d'un site Internet où vous pouvez
trouver chaque mois le journal en entier.
Toutefois, nous aimerions mieux vous
communiquer l’actualité locale en créant
UNE STATION RADIO qui diffuserait chaque
semaine des nouvelles sur Val-David.
Plusieurs technologies s’offrent à nous. Nous
ferons des recherches pour identifier celle qui
convient le mieux, mais il serait aussi
important d’identifier la plus accessible à
l’ensemble. Répondre à ce mini sondage est
une bonne façon de doter notre communauté
d’un autre outil d’information spécialement
dédié à Val-David. Car on n’est jamais si bien
servi que par soi-même.
VOUS POUVEZ RÉPONDRE PAR COURRIEL EN
INDIQUANT SIMPLEMENT LE NUMÉRO
CORRESPONDANT À VOTRE CHOIX. MERCI DE
VOTRE PARTICIPATION!

1. Quel mode de diffusion préférez-vous?
1.1- Internet
1.2- cellulaire
1.3- baladeur

RHOMBUS 8©

A

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

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

Jeu nº 22
INDICES

2. À quelle fréquence hebdomadaire ?
2.1- une fois
2.2- deux fois
2.3- plus

3. À quel moment de la journée préféreriezvous écouter Ski-se-dit en direct?
3.1- matin tôt
3.2- matin tard
3.3- midi
3.4- après-midi
3.5- soirée

Possessif
Mémoire
Prénom du Général Bradley
Défaite de Charles le Téméraire
Loi du silence
Dame sur un Harley
Sénevé
Palmipède
Foulée
Artère
Lieu sans importance
Cité antique
Trop petit pour naviguer
Solution p. 8
© 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.

R

4. Remarque ou info :

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

À QUI LA FAUTE?
Il était une fois quatre personnes for connues :
M. Tout-le-Monde, Quelqu’un, N’importe qui et
Personne. Un travail important devait être
effectué, on demanda à Tout-me-monde de s’en
charger. Tout-le-monde était certain que
quelqu’un y veillerait. N’importe qui aurait pu le
faire, mais Personne ne s’en acquitta. En
apprenant cela, Quelqu’un se fâcha car, selon
lui, la responsabilité en incombait à Tout-leMonde. Celui-ci croyait, justement, que

N’importe qui pouvait accomplir ce travail mais
Personne ne réalisait que Tout-le-Monde s’y
soustrayait. Finalement, tout le monde mit le
blâme sur Quelqu’un, alors que Personne n’avait
su faire ce que N’importe qui aurait pu faire.
Comme disait John F. Kennedy : ne nous
demandons pas ce que Val-David peut faire
pour nous mais plutôt ce nous pouvons faire
pour Val-David.

LISEZ VOTRE SKI-SE-SIT EN LIGNE!
TAPEZ : ski-se-dit.info
Conseil d’administration :
Suzanne Lapointe, présidente
Anne-Marie Jean, trésorière
Danielle Piffaretti, secrétaire
Suzanne Bougie, administratrice
Nathalie Cauwet, administratrice
Jeanne Sauvé, administratrice

Rédaction du journal :
Pierrre Demmerle
Suzanne Gohier
Richard Lauzon
MIchel-Pierre Sarrazin
Diane Seguin

Chroniqueurs et invités :
Valérie Arsenault
Jocelyne Aird-Bélanger
André Berthelet
Suzanne Bougie
Gilles Bourret
Lisa-Marie Fortin
Lyana de Gain
Richard Lauzon
Bruno Marquis
Marie-France Pinard
Louis Thellend
Yves Waddell
Merci à nos collaborateurs, à nos reporters
et à nos membres de soutien.

RESTAURANT

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER
PHOTOS ET TEXTES : 25 janvier 2010
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 :
SVP noter que la prochaine parution du
journal sera le 18 février 2010
Note : la date de parution correspondant généralement au deuxième
jeudi de chaque mois. Le journal est d’abord expédié par la poste
aux résidants de Val-David puis mis à la disposition du public le
week-end suivant dans quelque 60 commerces de la région. Pour
devenir un point de distribution du Ski-se-Dit, il suffit d’en faire la
demande au journal en laissant vos coordonnées au 819.322.7969.
PRINCIPAUX POINTS DE DISTRIBUTION EN SUS DE L’ENVOI
POSTAL AUX RÉSIDANTS DE VAL-DAVID : Municipalité de ValDavid • Fruits & légumes VD • Voiles Nord-Sud • Chalets Chanteclerc
• Métro Chèvrefils • Couleur Café Pharmacie Brunet • Bourassa •
Tapis Expansol • Bureau du Député Cousineau • Uniprix • Pommier
fleuri Bibliothèque Gaston-Miron • La Gourmandine • Atelier
Desjadins • Anick... Simplement • Pavillon Lapointe. CSSL • La
Colombe • Toyota Ste-Agathe • Pharmacie Jean Coutu • Bureau
touristique de Ste-Agathe-des-Monts • Couche-Tard 117 • Le Rouge
tomateUltramar Val-David • Mazda lacroix • La Clef des champs •
Clinique Médicale Ste-Adèle • Restaurant Coeur de Provence • IGA
Ste-Adèle • Marché Ladouceur • Municipalité de Val-Morin • La P'tit
Gare de Val-Morin • Cal's pizza • Restaurant Palais de Bambou •
Restaurant Le VillageoisRestaurant Le Petit Poucet • Boutique des
Becs-Fins • Restaurant Dolce Vita • Garage Grill • Le Mouton noir •
Rita coiffeuse • La Maison du village • La bibliothèque de Val-David •
RestaurantLe Grand'Pa • Dépanneur Boni-Soir • Restaurant
Clémentine • M Studio L'Express Café Olé • auberge-restaurant Le
Creux du vent • École St-Jean-Baptiste • Le Marché de Val-David •
1001 Pots • Auberge du Vieux Foyer • Eugène Monette BMR • Chalet
Anne-Piché • Hôtel La Sapinière • KM 42 • La Petite Patate •
Boulangerie La Vagabonde • Clinique dentaire Val-David • Re-Max
Etienne Savard • Émilie jus & Rock & Ride • Lavoir Val-David • Bistro
Plein air • Pharmacie Éthier-Blais Val-David • Bureau touristique de
Val-David • Métro Dufresne • Farfelu

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.

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

Rédacteur en chef : Michel-Pierre Sarrazin
Livraison commerciale : Agnès Guay, Claude Sarrazin

Ouvert dès 17 h
du mardi au samedi.

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

Coordination : Diane Seguin
Mise en page : Caméléon Publi-Design
Impression : Hebdo Litho

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

Webmestre : André Côté

Journal membre de

Pour toute réservation publicitaire :
Diane Seguin (819) 322-7969
ou par courriel à l’adresse ci-haut.
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118 B, rue Principale, bureau 5
Sainte-Agathe-des-Monts

TOYOTA TOUT INCLUS

819 324-8655

Programme d’entretien Privilège gratuit

†

SUR TOUS LES MODÈLES TOYOTA 2009 ET 2010 (2 ANS OU 48 000 km) :
VIDANGE D’HUILE, SERVICES D’ENTRETIEN,
FILTRES À AIR ET ROTATION DES PNEUS.

Esthétique - Salon de bronzage

MAQUILLAGE PERMANENT

4GRATUITS
PNEUS D’HIVER

▼

AVEC CES CINQ MODÈLES

JUSQU’À

$
120 JOURS
2000
DE REMISE
SANS AUCUN PAIEMENT À L’ACHAT

‡

▲

0 $ comptant et dépôt de sécurité, transport et préparation inclus

◆

Qui n’a pas rêvé...
...D’une ligne de sourcil toujours impeccable.
...D’un contour de lèvres où le rouge ne file pas.
...D’un regard mis en valeur dès le réveil.

ESTHÉTIQUE

COROLLA 2010
À partir de COROLLA 2010

217
217

$◆par mois, location 60 mois

À partir de

0 $ comptant

une remise de 500$‡
$◆incluant
par mois, location 60 mois

YARIS BERLINE 2009
TOUT ÉQUIPÉE
YARIS BERLINE 2009
AIR CLIMATISÉ, FREINS ABS, GROUPE ÉLECTRIQUE,

TOUT ÉQUIPÉE
TRANSMISSION MANUELLE
À partir
de
AIR
CLIMATISÉ,
FREINS ABS, GROUPE ÉLECTRIQUE,
◆
TRANSMISSION MANUELLE
par mois, location 60 mois
À partir de
0 $ comptant
◆
incluant
remise
de 2 000$‡
par mois,une
location
60 mois
0 $ comptant
incluant une remise de 2 000$‡

198
198

$
$

À partir de

CAMRY 2010
CAMRY 2010

362
362
À partir de

$◆par mois, location 48 mois

incluant une remise de 500$‡

MATRIX 2010
Modèle XR illustré
MATRIX 2010

230
230
À partir de

$◆

Modèle
XR illustré
par mois,
location 60 mois
0 $ comptant

une remise de 500$‡
$◆incluant
par mois, location 60 mois

426
426
À partir de

0 $ comptant
0 $ comptant

0 $ comptant

0 $ comptant

incluant une remise de 500$‡

Tapis
Prélart

Bois
Céramique Décoration

240, Principale, Sainte-Agathe-des-Monts

819.326.3220

www.couvreplancher.com

VENZA 2RM 2009
À partir deVENZA 2RM 2009

une remise de 500$‡
$◆incluant
par mois, location 48 mois

◆◆

À partir de

Traitement cellulite - enveloppement
Teinture et permanente des cils
Facial et soins anti-âge
Épilation
Perçage corporel avec suivi
Hydromassage

incluant une remise de 500$‡

$◆par mois, location 48 mois
0 $ comptant

une remise de 1 000$‡
$◆incluant
par mois, location 48 mois
0 $ comptant

incluant une remise de 1 000$‡

◆◆

VOTRE NOUVELLE TOYOTA PART TOUJOURS AVEC LE PLEIN D’ESSENCE, L’ASSISTANCE ROUTIÈRE ET DES TAPIS PROTECTEURS.
Programme de location et de financement à l’achat de Toyota Canada inc. Conditionnel à l’approbation du crédit par Toyota Services Financiers. L’immatriculation, les assurances, les taxes
et les droits sont en sus. Les offres s’adressent aux particuliers qui achètent ou louent et prennent possession d’un véhicule entre le 5 janvier 2010 et le 1er février 2010. Le concessionnaire
peut louer ou vendre à prix moindre. Détails chez votre concessionnaire participant de la grande région de Montréal. ◆ Offres applicables aux modèles Yaris berline 2009 (BT903M BA),
Corolla 2010 (BU42EM AA), Matrix 2010 (KU4EEM AA), Camry 2010 (BF36KT AA) et Venza 2009 (ZE11AT AA) de base neufs en stock. Certaines caractéristiques des modèles illustrés
sont offertes en option (coût additionnel applicable). Franchise annuelle de 24 000 km. Frais de 7 ¢ du kilomètre excédentaire pour la Yaris berline 2009, la Corolla 2010 et la Matrix 2010,
10 ¢ pour la Camry 2010 et 15 ¢ pour la Venza 2009. † Programme d'entretien gratuit pendant 2 ans / 48 000 km. Le Programme d'entretien gratuit procure les services prévus au
calendrier d'entretien recommandé par le fabricant qui accompagne chaque véhicule Toyota. Le calendrier est basé sur la période de temps écoulée ou le kilométrage, selon la première
éventualité. Les intervalles des services d'entretien doivent être respectés conformément au calendrier. Certaines exclusions peuvent s'appliquer. Le propriétaire sera responsable des
services ou des composants qui ne sont pas inclus dans le calendrier d'entretien. Veuillez consulter votre concessionnaire Toyota pour plus de détails. Le Programme d'entretien gratuit
Toyota sera offert pendant une période limitée sur les véhicules Toyota canadiens neufs vendus à partir du 5 janvier 2010. L'offre peut changer sans préavis. ▼ Offre de 4 pneus d’hiver
d’une valeur de 400 $ avant taxes applicable à l’achat ou à la location d’une Yaris berline 2009, d’une Corolla 2010, d’une Matrix 2010, d’une Camry 2010 et d’une Venza 2009 neuves en
stock. Cette offre est une remise en dollars à l’achat et à l’installation de 4 pneus d’hiver, excluant les jantes, de n’importe quelle marque chez un concessionnaire Toyota. Aucun crédit
ou remboursement ne sera octroyé. Cette offre ne peut être remplacée par aucune autre offre. ‡ Pour les modèles Yaris berline 2009 manuelle obtenez une remise de 2 000 $ (Yaris berline
2009 automatique, remise de 1 000 $), pour la Venza 2009 obtenez une remise de 1 000 $ et pour les Corolla 2010, Matrix 2010, Camry 2010 obtenez une remise de 500 $ à l’achat ou
à la location. À la location, les mensualités tiennent compte de la remise. ▲ Ne faites aucun paiement pendant 120 jours lorsque vous financez jusqu’à 72 mois l’achat d’un véhicule Toyota
neuf non immatriculé par l’entremise de Toyota Services Financiers. Cette offre s'applique aux demandes de crédit approuvées des clients de détail qui achètent et prennent possession
d'un véhicule avant le 1er février 2010. Le premier paiement mensuel sera différé pendant 90 jours (jusqu'au 120e jour du contrat) et le contrat de financement sera prolongé
en conséquence. Les frais d'intérêt ne s'accumuleront pas pendant les 90 premiers jours du contrat. Après 90 jours, les intérêts commenceront à s'accumuler et l'acheteur remboursera
le capital et l'intérêt pendant la durée du contrat. ◆◆ Protection de crédit en cas de perte d'emploi offerte à titre gracieux. Des conditions et restrictions additionnelles s'appliquent.
Détails complets chez votre concessionnaire Toyota ou au www.toyotaquebec.ca. ** Le rabais aux diplômés (jusqu’à 1 000 $ de remise) peut différer selon le modèle.

VOTRE NOUVELLE TOYOTA PART TOUJOURS AVEC LE PLEIN D’ESSENCE, L’ASSISTANCE ROUTIÈRE ET DES TAPIS PROTECTEURS.

toyotaquebec.ca
toyotaquebec.ca

TOYOTA STE-AGATHE
faire toujours mieux

Programme de location et de financement à l’achat de Toyota Canada inc. Conditionnel à l’approbation du crédit par Toyota Services Financiers. L’immatriculation, les assurances, les taxes
et les droits sont en sus. Les offres s’adressent aux particuliers qui achètent ou louent et prennent possession d’un véhicule entre le 5 janvier 2010 et le 1er février 2010. Le concessionnaire
peut louer ou vendre à prix moindre. Détails chez votre concessionnaire participant de la grande région de Montréal. ◆ Offres applicables aux modèles Yaris berline 2009 (BT903M BA),
Corolla 2010 (BU42EM AA), Matrix
(KU4EEM AA), Camry 2010 (BF36KT AA) et Venza 2009 (ZE11AT AA) de base neufs en stock. Certaines caractéristiques des modèles illustrés
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2330 route 117, Val-David

819-326-1044

BENOÎT HÉBERT, D.D
DENTUROLOGISTE

1 866 326-1044

Avec plus de
quinze ans d’expérience,
M. Hébert offre ici même
à Val-David une gamme
complète de services en
denturologie.
Consultation, fabrication,
réparation et entretien
de prothèses.
CLINIQUE DENTAIRE VAL-DAVID
DR JEAN-FRANÇOIS PITT,
chirurgien-dentiste
2350, rue de l’Église, Val-David

819-322-9999

pou
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Actualités

COMMISSION D’ENQUÊTE PUBLIQUE DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION :

Claude Cousineau fait appel à ses concitoyens
Malgré les demandes répétées du Parti
Québécois, des autres partis d’opposition à
l’Assemblée nationale, de la Sûreté du Québec,
des éditorialistes des grands quotidiens, de la
majorité des élus municipaux, de l’Ordre des
ingénieurs du Québec et de 80% de la
population, le premier ministre Jean Charest
refuse de tenir une commission d’enquête
publique sur le domaine de la construction.
« Ce gouvernement est complètement
déconnecté de la réalité et ne sait
manifestement plus quoi faire pour s’en sortir.
Alors qu’il y a un an à peine, il disait vouloir
rester à l’écoute, travailler avec les gens, son
choix aujourd’hui, c’est d’éviter de répondre à
l’opposition par toutes sortes de subterfuges
afin de ne pas fournir de réponses claires et
précises à des questions pourtant claires et
précises. En agissant de la sorte, Jean Charest
jette le discrédit sur l’ensemble de la classe
politique et contribue à entretenir le cynisme de

la population envers les
élus. Quand est-ce que
le premier ministre va se
réveiller et acquiescer à
la demande de la
grande majorité de la
population et mettre en
place une commission
d’enquête publique,
qu’a-t-il à cacher au
juste ? », a déclaré
Claude Cousineau.
Pour mettre encore plus
de pression sur le
premier ministre, le Parti
Québécois propose une
pétition en ligne. «
J’exhorte
mes
concitoyens à poser un
geste. Un geste qui ne
prendra que quelques minutes mais qui enverra

un message clair au
gouvernement. Allez
sur le site de
l’Assemblée nationale
et signez la pétition !
Si vous avez besoin
d’aide pour le faire,
contactez les gens de
mon bureau, ils se
feront un plaisir de vous donner un coup de

main » a ajouté le député de Bertrand.
L’adresse pour signer la pétition est le :
http://www.assnat.qc.ca/petition
Source et informations :
Alexandre Gélinas-Labelle
attaché-politique de Claude Cousineau
(819) 321-1676

DIRECTEUR DU PARC

GILLES PARENT quitte ses fonctions
par André Berthelet

La question de la gestion du parc régional
Dufresne a encore une fois soulevé beaucoup
d’intérêt lors de la dernière assemblée du Conseil
municipal. Des intervenants sont venus interroger
la mairesse Nicole Davidson sur ses intentions
depuis que les résultats du référendum sont
venus mettre un frein au projet de création d’une
fiducie d’utilité sociale pour en gérer les
destinées. La mairesse a encore une fois réaffirmé
son intention de respecter le choix de ses
commettants. C’est la municipalité qui gère le
parc et des solutions sont recherchées pour en
assurer la pérennité conformément au souhait de
l’ensemble de la population.
Monsieur Michel Brière, un nouveau résidant
riverain du territoire du parc, est venu faire une
profession de foi sans équivoque sur son
attachement au parc : « Notre parc est de toute
beauté et j’espère qu’il va rester comme ça », a-til déclaré. Il s’interrogeait sur le rôle que joue la
Société du Parc et sur la présence de l’école

d’escalade Passe-Montagne au pied des parois
d’escalade. La mairesse lui a expliqué que la
Société a pour mission de protéger le territoire du
parc et ne relève aucunement de la municipalité.
Quant à la question de la présence de l’école
d’escalade Passe-Montagne, la conseillère
Dominique Forget, qui en est propriétaire, a réitéré
ce qu’elle a déjà maintes fois répété, que « PasseMontagne est une des multiples entreprises qui
font de l’escalade dans le parc et cette section
escalade est gérée par la Fédération Québécoise
de la Montagne et de l’Escalade ».
Le citoyen Réjean Paquin pour sa part a voulu
savoir quelles sommes ont été engagées par la
municipalité pour faire la promotion de son projet
de fiducie en 2008 et en 2009. Il a voulu aussi
savoir la somme qui a été dépensée après le 14
juillet jour où la décision d’aller en référendum a
été adoptée. Monsieur Paquin, qui a très
activement milité pour le non au référendum,
espérait que la municipalité aurait « stoppé les
dépenses » et attendu la réponse de la
population. La mairesse lui a suggéré de poser sa
question par écrit et de venir la rencontrer à son

bureau de la mairie. « Je noterai vos questions et
je vous donnerai un autre rendez-vous pour vous
donner des réponses satisfaisantes », a-t-elle
ajouté.

avec le maire de Val-Morin, elle devait le
rencontrer à ce sujet.

D’autre part, le Conseil a pris acte de la démission
du directeur du parc, Monsieur Gilles Parent.
Celui-ci, qui, selon la mairesse, avait un contrat de
cadre à la municipalité, a mis un terme à cinq
années de bons et loyaux services au parc
Dufresne et s’est vu offrir les remerciements
d’usage des membres du Conseil. Le citoyen
Claude Lavallée qui, au cours des dernières
années, a créé et dirigé un groupe de gardiens du
parc, est venu s’informer des intentions de la
municipalité relativement à cette question. À cet
effet il avait deux questions à poser. Selon lui, ses
équipiers, en 2009, ont donné 5132 heures de
bénévolat, ce qui aurait sauvé 58 000$ de
salaires à Val-Morin et Val-David. Il a affirmé que
l’organisme des Amis du Parc « va prendre en
charge le trop-plein des gardiens ». Les questions
: est-ce exact qu’il y a un trop-plein de gardiens
au parc et suis-je toujours le gardien-chef du
parc? La mairesse lui a répondu que, en accord

La mairesse a précisé que le directeur-général
de Val-David, Monsieur André Desjardins,
congédié au mois d’octobre, a accepté de
prêter ses services pour assurer la transition. Il
recevra pour ce faire son salaire habituel et
devrait quitter ses fonctions au plus tard le 15
février… Le presbytère, qui a récemment été
déménagé et rapproché de l’église, sera
gracieusement mis à la disposition de trois
organismes communautaires du village, soit le
comptoir alimentaire au sous-sol, le club d’âge
d’or des Val-Heureux au premier plancher, et le
journal communautaire Ski-se-Dit à l’étage… Le
27 janvier prochain, une rencontre aura lieu à
la salle communautaire de l’église pour
informer la population sur le projet de
construction de logement social. C’est la firme
Logiloge qui a été chargée de préparer le projet
et qui répondra aux questions des personnes
intéressées…

En vrac…

Tél./téléc.: (819) 322-7247

CLAUDE COUSINEAU
Député de Bertrand
EPICERIE

D

’ALIMENTS

NATURELS

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

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

Anne Monette
comptable agréée

États financiers • Impôts • Tenue de livres
1271, Lavoie, Val-David (Québec) JOT 2N0

skisedit janvier 2010_skisedit aout08 10-01-19 10:51 Page5

Janvier 2010 - 5

Actualités
LA MAIRESSE L’AVAIT PROMIS

GILLES BOURRET :

UNE AUTRE FAÇON

Un nouveau chroniqueur municipal,
en alternance avec André Berthelet

de faire les choses au conseil
par André Berthelet
Pendant la dernière campagne électorale,
Nicole Davidson et son équipe avaient proposé
une autre façon de gérer les affaires
municipales dans notre village. Lors de
l’assemblée régulière de décembre du Conseil
municipal, la cinquantaine de citoyens présents
ont pu constater que la nouvelle mairesse avait
décidé d’imprégner sa touche personnelle au
fonctionnement de cette assemblée. Et c’est
dans la période de questions du public que
cette nouvelle façon de procéder s’est
clairement manifestée.
Au cours des dernières années, les périodes de
questions du public donnaient assez
régulièrement naissance à une foire
d’empoigne entre le maire et un petit groupe
d’intervenants (toujours les mêmes!) qui
venaient constamment, de façon répétitive,
exprimer leurs désaccords dans des discours
qui n’en finissaient plus. Le maire Pierre
Lapointe gérait ces échanges de façon
particulièrement tolérante. On aurait cru qu’il y
prenait plaisir… Ce qui n’empêche pas,
aujourd’hui, le citoyen Réjean Paquin d’affirmer
sans sourciller « qu’on n’obtenait jamais de
réponses à nos questions ». Toujours est-il que
la mairesse Davidson a décidé de procéder
dorénavant autrement.
La province fait obligation aux municipalités de
tenir une période de questions à l’intention du
public lors de toutes les assemblées des
Conseils municipaux. Elle laisse aux conseils la
liberté d’adopter un règlement pour gérer la
façon de procéder. Val-David n’est pas en reste
sur ce plan. Le 20 décembre 1999, le
règlement 469 était adopté par le Conseil
d’alors sous la présidence du maire Laurent
Lachaîne. Il stipulait, entre autres à l’article 27,
que « les personnes présentes peuvent poser
des questions orales aux membres du Conseil
». Pas faire des discours, mais poser des
questions… À l’article 28 il était dit que « ces
périodes sont d’une durée maximum de dix
minutes »… À l’article 29, on précisait que «

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

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

tout membre du public, qui désire poser une
question ne devra poser qu’une seule question
et une seule sous-question sur le même sujet
»… Proposition faite par le conseiller… Réjean
Paquin appuyé par le conseiller Jacques L.
Rivard! Tous les gens qui assistent aux
assemblées du Conseil savent pertinemment
que ces règles sont constamment bafouées.

SSD- M. Bourret, depuis quand habitez-vous
Val-David?

Inutile de dire que ce règlement 469 a
grandement besoin d’être rafraîchi et mis à jour.
Lors des événements entourant la triste saga de
Guindonville, on se souviendra que des équipes
de télé étaient venues de Montréal pour «
couvrir » une assemblée du Conseil et avaient
dû se plier à l’exigence de l’article 25 qui
stipule que « il est interdit de filmer et de
photographier à l’intérieur du lieu où se tiennent
les séances du conseil municipal, et l’utilisation
de tout appareil photographique, de caméra
vidéo, de caméra de télévision ou autres est
prohibé »…

SSD- Quel était votre emploi?

La mairesse Nicole Davidson a décidé de
changer les choses et devra éventuellement
faire confectionner un nouveau règlement plus
adapté au siècle dans lequel nous vivons. Elle
n’a manifestement pas l’intention de tolérer que
ces périodes de questions continuent à se faire
de façon désordonnée et irrespectueuse. Elle a
insisté pour que les intervenants restreignent le
temps accordé à exprimer un préambule et
qu’ils s’en tiennent à leur prérogative de poser
de courtes questions. Et, qui plus est, elle les a
incités à formuler leurs questions par écrit pour
que ce soit « plus clair », et elle s’est engagé à
y répondre. Elle a aussi mis l’accent sur les
rencontres à son bureau. « Venez me voir et on
en discutera », a-t-elle affirmé. Il semble bien
que ce sera sa marque de commerce, son «
trade mark »… les relations interpersonnelles.
Ce qui exigera d’elle beaucoup de
disponibilités, mais ça ne semble pas lui faire
peur.
Entretemps, pourquoi pas un nouveau
règlement pour gérer les périodes de questions
du public pour que ce soit « plus clair », comme
dirait la mairesse?

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

GB- J’habite à plein temps à Val-David depuis
juillet 2007, mais depuis octobre 1985, nous
avions une résidence secondaire ici. C’est d’abord
le ski qui nous a amené à avoir une résidence à
Val-David. Je suis maintenant à la retraite.

GB- J’étais le coordonnateur provincial des
programmes de formations de la main-d’œuvre
au Ministère de l’Emploi. Je gérais un budget de
plus de 95 millions à répartir dans les différentes

régions administratives du Québec. Je faisais
aussi le lien avec le Ministère de l’Éducation du
Québec et l’Assurance emploi du fédéral qui
fournissait le financement au Québec. J’ai été
conseiller en francisation à l’Office de la langue
française auprès des grandes entreprises. J’ai été
membre d’un Club Optimiste et je me suis occupé
du journal du Club pendant deux ans. Il me fait
donc plaisir de collaborer au journal Ski-se-dit
pour faire les comptes-rendus des séances du
conseil municipal.
SSD- Bienvenue à bord du plus complet des
petits journaux locaux!

VAL-DAVID

présente son budget 2010
Par Gilles Bourret
Le mardi 15 décembre, lors d’une assemblée
publique extraordinaire du conseil de Val-David,
la mairesse madame Nicole Davidson présentait
son premier budget pour l’année 2010.
Le déficit anticipé pour l’année 2009 a contraint
la Municipalité à élaborer un budget conservateur
sans compromettre la qualité des services.
Ce nouveau budget prévoit notamment une
augmentation de la taxe foncière de 2,95 % et
une légère augmentation de coûts pour la Sûreté
du Québec. Ces deux augmentations totalisent
36,36 $ pour une maison évaluée à 150 000 $,
à 48,48 $ pour une évaluation de 200 000 $ et
à 60,60 $ pour une évaluation de 250 000 $.
Le budget total pour 2010 est de 6 366 097 $
et les dépenses incompressibles totalisent
5 111 370 $, soit 80,29 % du budget. Les
postes budgétaires où il y a des variations de plus
de 10 000 $ en 2010 comparativement à 2009
sont :
- Salaires et avantages sociaux, augmentation
de 14 426 $
- MRC et régies, augmentation de 117 407 $
- Service de la dette, diminution de 27 006 $

- Sûreté du Québec, augmentation de 59 261 $
- Contribution aux activités culturelles,
augmentation de 22 500 $
- Conseil culturel et communautaire,
augmentation de 19 000 $.
Le plan triennal fut aussi présenté lors de
l’assemblée, mais aucun document ne fut remis
aux citoyens. La mairesse a promis qu’il serait
éventuellement disponible sur le site Internet de
la Municipalité.
La mairesse nous assure que le budget sera suivi
de façon serrée et que les besoins seront évalués
régulièrement. Le Conseil municipal se fixe
comme objectif que chaque dollar versé par les
citoyens soit dépensé de manière responsable et
dans le souci de répondre aux besoins exprimés
par la population.
À la période questions, certains citoyens ont
demandé à la mairesse pourquoi n’était-il pas
possible, en période de récession, de conserver le
même niveau de taxation qu’en 2009. La
mairesse a répondu que les augmentations de
coûts et le déficit de 2009 nécessitaient une
augmentation de taxes en 2010 pour ne pas
compromettre les services aux citoyens.
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Réunion du Conseil du 12 janvier 2010
Par Gilles Bourret
La réunion du Conseil municipal de Val-David fut
précédée d’une réunion extraordinaire modifiant le
Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble (PPCMOI) numéro 609 ainsi que
les conséquences de son adoption. Ce projet de
règlement vise la zone EF-03 située entre le 2e
Rang et le Domaine Air-Pur.
Lors de la réunion régulière, le Conseil a voté le
règlement 631 autorisant un emprunt maximal de
460 000 $ pour la construction de 20 logements
communautaires dans le cadre du programme
Accès Logis. Cette somme constitue la part de ValDavid sur un budget total de 2 888 549 $ dont la
différence est versée par les gouvernements
Fédéral et Provincial.
Monsieur Lucien Ouellet est revenu comme
directeur du Service de la trésorerie, depuis le
début janvier 2010. Monsieur André Desjardins a
quitté la municipalité le 8 janvier 2010. Il bénéficie
d’une indemnité totale de départ de 250 215 $,
incluant 29 855 $ pour les vacances accumulées.
La Municipalité lui a également donné le téléphone
cellulaire et l’ordinateur portable qu’il utilisait en
prenant soin d’y faire enlever les données
concernant Val David. Monsieur Yves Frenette
assume l’intérim en attendant la nomination d’un
nouveau directeur général et le poste de Secrétairetrésorier est assumé d’une façon intérimaire par M.
Lucien Ouellet et Mme Suzanne Goyer.
Le projet de construction de la Fondation Derouin
au 1301, montée Gagnon a été adopté car il n’y a
eu aucune opposition de la part des citoyens du
secteur. Ce projet est soumis à certaines
conditions :
- conserver intacte la piste de ski Gillespie,

-

seules les activités culturelles sont autorisées
le camping, la restauration et le gîte sont
interdits.

nement sera-t-il comblé? La mairesse affirme que
la priorité est d’abord de combler le poste de
directeur général et ensuite ce sera le poste du
responsable de l’environnement.
Qu’arrive-t-il avec les abribus qui devaient être
installés en décembre? En décembre 2009, il y a
eu un accident sur la route lors de la livraison et les
abribus ont subi des dommages. L’installation

Les documents sur les conflits d’intérêts de nos
élus municipaux sont-ils publics et disponibles à
l’Hôtel de Ville? La mairesse répond que ces
documents sont disponibles pour consultation sur
place.

PRIX DE LA

Questions des citoyens
Est-ce qu’il y aura une résolution du Conseil,
comme à Val-Morin, afin que la Municipalité se
dissocie de la Société de protection et de
conservation du Parc régional Dufresne et que le
conseiller Daniel Lévesque, qui représente le
Conseil, démissionne de ladite Société? La
mairesse affirme que Val-David a l’intention de
travailler avec Val-Morin. Les deux municipalités
créeront un comité de dix ou douze personnes,
composé des deux maires, de conseillers et de
citoyens. Quant à la présence du conseiller M.
Lévesque au sein de la Société, la mairesse va y
réfléchir et revenir sur la question lors de la
prochaine réunion.

devrait donc être faite d’ici la fin janvier 2010.

FQME 2009
Félicitations Monsieur Paul Laperrière,
La Fédération Québécoise de la Montagne et de
l’Escalade (FQME) a l’honneur de vous annoncer
que vous avez été retenu par notre jury de
sélection, comme:
Lauréat du prix de la Plaquette d’Or – 2009

Est-il possible d’obtenir un rapport trimestriel
des dépenses et le détail des déboursés à tous
les mois? La mairesse répond qu’il y a des
discussions à ce sujet mais ne peut pas donner
une réponse plus précise ce soir.

Ce prix de la FQME est décerné à la personnalité
ou l’équipe qui s’est distinguée au cours de
l’année en ce qui concerne l'aménagement,
l’entretien de voies d’escalade et/ou le
développement de sites d’escalade au Québec.

L’augmentation du taux de taxation est-elle de
2,95 % ou 3 % ? La mairesse précise qu’il s’agit de
2,95 % compte tenu des modes de calculs établis.
Elle suggère au citoyen de prendre rendez-vous
avec monsieur Ouellet qui pourra lui expliquer
comment s’effectue le calcul.

Votre nom a été retenu pour votre implication
depuis les 25 dernières années dans
l’aménagement des parois d’escalade du Parc
Régional Dufresne de Val-David. Grâce à vous,
nous, la FQME, le MEC et la Société du Parc

Dufresne avons pu instaurer une collecte de fonds
qui, nous l’espérons, permettra d’acheter de
nouveaux terrains et ainsi de garantir l’accès aux
sentiers et aux parois d’escalade du Parc. Vous
êtes l’un des piliers du développement et de la
sauvegarde des accès au Parc.
Au nom de toutes celles et de tous ceux qui
bénéficieront de votre travail, je vous remercie de
votre généreuse contribution au développement
de l’escalade au Québec et vous souhaite le plus
grand des succès dans vos projets futurs.
Veuillez accepter, Monsieur Paul Laperrière, nos
salutations cordiales et nos plus sincères
félicitations.
André St-Jacques
Directeur des opérations

Des citoyens ont demandé que les questions
posées publiquement et qui sont acheminées par
écrit à l’Hôtel de Ville fassent l’objet d’une
réponse publique lors d’une prochaine réunion
du Conseil. La mairesse en prend note et reviendra
sur la question lors de la réunion de février.
Quand le poste du responsable de l’environ-

819-320-0403
PÉDICURE - MANUCURE - POSE D'ONGLES
T R A I T E M E N T D E PA R A F F I N E - P R O D U I T S
Les spécialistes pour l'embellissement de vos pieds, de vos mains et de vos ongles
- personnel qualifié
- produits de haute qualité
- à l'affût des nouveautés et des nouvelles techniques
- environnement chaleureux et convivial
- vue magnifique sur notre village
- toutes les techniques offertes pour le recouvrement des ongles et des prothèses

Faites dorloter vos pieds et vos mains après une bonne journée de plein air!
Profitez de nos jeudi et vendredi «4 @ 7» lors de votre soin.

RABAIS

«2 c'est mieux»

10%

*Attention Professionnel en Embellissement des
Ongles : produits et accessoires disponibles

RABAIS

«Duo-Service»
819-320-0403
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE DE patrouilleurs bénévoles au parc
Le ski de fond et la raquette sont deux
merveilleuses façons de profiter de l’hiver et le
parc régional Dufresne nous offre un territoire
privilégié pour la pratique de ces activités. Si c'est
d’abord à chacun de nous qu'il incombe d'assurer
notre propre sécurité, il n’en demeure pas moins
que de savoir que toutes les mesures sont prises
par l’administration pour nous protéger en cas de
pépins est rassurant.

Rappelons que depuis le début des opérations du
parc Dufresne, une forme de gardiennage était
assurée par des bénévoles. Toutefois, le
fonctionnement en place portait la Municipalité à
s’interroger sur les responsabilités liées aux
assurances.

vendre des forfaits d’accès au parc et ils doivent
s’abstenir d’intervenir au comptoir d’accueil. Ils
doivent cependant rappeler aux usagers
l’obligation de se procurer leur droit d’accès.
Chacun des patrouilleurs a un horaire de travail
fixe et des journées de bénévolat déterminées.

Le projet a suivi son cours et finalement le
système de gardiennage qui prévalait dans le parc
depuis le début a été modifié pour faire place à
une structure mieux appropriée aux besoins et à
la sécurité des usagers : les patrouilleurs
bénévoles. C’est Richard Matton qui en assumera
la responsabilité.

BERTHELET

C’est ainsi, qu’avant de quitter ses fonctions, le
directeur technique du parc Dufresne, Gilles
Parent, s’est fait un devoir de répondre à la
demande de la municipalité en structurant le
gardiennage bénévole au parc régional Dufresne,
secteur Val-David, afin d’offrir une plus grande
sécurité aux utilisateurs du parc.

formation spécialisée en premiers soins, que leur
nombre était restreint en comparaison avec ce
que nous avions chez nous et que chacun prenait
l’engagement de travailler à des horaires
préalablement établis.

Richard Matton, responsable de la nouvelle équipe des
« patrouilleurs » du parc Dufresne.

Parent a constaté que les gardiens bénévoles des
parcs comparables au nôtre recevaient une

En examinant ce qui se faisait ailleurs, Gilles

Les maires des municipalités de Val-David et de
Val-Morin s’intéressent de près à cette nouvelle
façon de faire. Leur collaboration pour la sécurité
des usagers du parc Dufresne ne se dément pas.
Les excursions en montagne comportent toujours
certains risques et la nouvelle équipe de
patrouilleurs bénévoles est un acquis important
pour le parc régional Dufresne et pour le bien-être
de tous les usagers ainsi qu’un appui certain aux
pisteurs secourismes permanents du parc. Il faut
cependant se rappeler qu’un comportement
prudent restera toujours notre premier gage de
sécurité. Ceux ou celles qui seraient intéressés à
se joindre à l’équipe dans le contexte des
nouvelles compétences, exigences et
disponibilités, peuvent communiquer avec
Richard Matton au 819-322-3389.

Dans cette nouvelle structure, le nombre de
patrouilleurs sera de 10 à 14 personnes au total
(été et hiver). Ils doivent détenir un certificat
valable de premiers soins et maîtriser les
techniques avancées du ski nordique en toute
neige, tout terrain. En été, ils parcourent le parc
soit en vélo ou soit à pieds selon les secteurs.
Leur rôle est de surveiller le déroulement de la
fréquentation des usagers, de les renseigner sur
les itinéraires et les horaires. Ils peuvent de par
leur formation prodiguer les premiers soins aux
utilisateurs du parc. Ils ne sont pas autorisés à

DES GAGNANTS

GILLES PARENT

au parc Dufresne

en Haute-Savoie

C’est dans le cadre d’échanges de compétences,
qui ont débuté en 2008 avec la formation de
pisteurs pisteurs secouristes en Haute-Savoie,
que cette initiative a été prise. Cette fois c’est
dans le domaine de la gestion et de l’animation
des activités tant intérieures qu’extérieures que se
poursuit l’expérience. (A.B.)

BERTHELET

Gilles Parent, directeur démissionnaire du parc
régional Dufresne, est délégué par le
Regroupement Ski de fond Laurentides comme
stagiaire au Centre de ski de fond du Grand
Bornand en Haute-Savoie. Il devra s’impliquer
dans l’organisation, la gestion et l’animation des
activités auxquelles il sera affecté là-bas, sur la
période allant du 15 décembre 2009 au 29 avril
2010.

BERTHELET

Le 12 décembre dernier c’était fête au chalet
d’accueil du parc régional Dufresne. Les activités
d’hiver étaient inaugurées en grandes pompes
comme c’est la coutume depuis quelques
années. Les Amis du parc offraient le vin et
fromage aux amateurs de sports d’hiver qui en
profitaient pour acquérir leurs forfaits en vue de la
prochaine saison de ski de fond et de raquette. Il
faut dire que Dame Nature avait fait sa part pour
agrémenter la journée de 35 centimètres de
belles neiges folles trois jours avant la date. À la
fin de la journée, on procéda au tirage de deux
forfaits. C’est la mairesse Nicole Davidson qui fit
les deux heureux sous le regard de la responsable
des Amis du Parc, Micheline Loiselle. Les heureux
gagnants furent Monsieur Georges Piotrowski de
Terrebonne qui s’est vu rembourser la somme de
70$ et Madame Lisette Cloutier du Sommet Vert
de Val-David qui a reçu les 40$ qu’elle avait
déboursés pour acquérir son forfait.

Gilles Parent

Il me tient à cœur
De soulager vos douleurs
En Douceur et en Profondeur
a
th Charbonne

u

E

lisa
be

Massage suédois à la pierre chaude!

Massage
psychocorporel

Soin thérapeutique
vibratoire

OU

Spécial semaine

...LES DIMANCHES
de 14 h à 17 h

®

COURS DE YOGA
des 5 éléments

Choix d'horaire jour/soir pour tous
niveaux et pré-postnatal avec bébés
classe d'essai gratuite.

1h ...45$ • 1h30 ...55$ • 2h ...70$

Nouveau

MASSAGE-YOGA
THAÏLANDAIS
Un mini-cours pour couples

Massage super détente!
Exfoliation au gant, massage suédois, douche,
application d’une crème hydratante.
Durée : 2h45 • Coût : 100$ en tout temps

Certificat cadeau disponible
Reçu F.Q.M. • I speak English !
2806, rue Beaulieu, Val-David (Qc) J0T 2N0

819.322.1247

Centre Belle Vie

Sylvie
Syl
vie « Soleil » Bellemare
Bellemare

819-322-9975 Val-David
www.centrebellevie
www.centre
bellevie.ca
.ca

un cadeau d'amour qui ne s'emballe pas
dimanche 7 février 13h à 17h

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

avec Lissa Guilbault
à Val-David 819 •322 •3138
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DE LA GLISSADE

LA PÊCHE BLANCHE

au parc Dufresne

dans les Laurentides
Le
ministère
des
Ressources naturelles et
de la Faune informe les
amateurs de pêche
blanche qu’ils pourront
pratiquer cette activité au
cours de l’hiver 2010 dans
les plans d’eau suivants de
la région des Laurentides :
LAC CLAIR, Mont-Laurier,
du 1er au 31 janvier 2010
pour l’omble de fontaine;
Omble de fontaine
LAC DES ÎLES, FermeNeuve, du 13 février au 14 mars 2010, toutes les espèces
sont premises sauf pour le touladi et la ouananich

RHOMBUS 8©

BERTHELET

Nº 22

Une acquisition au parc. Il sera dorénavant
possible de glisser au parc régional
Dufresne. Le 12 janvier lors de
l’inauguration des activités d’hiver trois
jeunes du village s’en sont donné à cœur
joie à bord de leurs traîneaux. Ce sont Colin
Dufort, Mateo Caron et Elliott ForgetLaperrière. Cette activité s’ajoute donc au
ski de fond et à la raquette déjà bien
implantés dans le parc. Bienvenue à tous
et toutes.

SOLUTION

Le pêcheur et ceux qui pêchent sous l’autorité du titulaire
d’un permis de pêche sont autorisés à utiliser un maximum
de cinq lignes. La réglementation applicable à la zone visée,
notamment en ce qui a trait à la limite de prises et de
possession ainsi qu’aux périodes de pêche pour les espèces
non mentionnées, demeure en vigueur.

A
M

Édition
É
dition
2010
2
010

M

O
M

O
M

Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en
signalant tout acte de braconnage ou geste allant à l'encontre
de notre patrimoine faunique ou de ses habitats à S.O.S.
Braconnage au 1 800-463-2191 ou au bureau de la
protection
de
la
faune
le
plus
près
(www.mrnf.gouv.qc.ca/nousjoindre/nousjoindre-faune.jsp).
Ce service est gratuit et confidentiel. Info : Jocelyn Grenier,
agent de liaison Tél. : 450 569-3113, poste 229
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La boutique de l’atelier Chaudron

Les Marchés

D’HIVER
d e Va l - D av i d

MINI-BAZAR
ET VESTIAIRE
La Boutique du
Clocher
OUVERTE LES SAMEDIS,
16 et 30/01/2010,
13 et 27/02/2010
DE 10H à 15H
AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE
DE VAL-DAVID
2490 RUE DE L’ÉGLISE
TÉL. : (819)322-2305

SAMEDI de 10h à 13h
13 février (St-Valentin)
13 mars (printemps)
3 avril (Pâques)
8 mai (Fête des Mères)
Venez découvrir la collection de pièces
en étain des maîtres artisans
Antoine et Bernard Chaudron.

Plus de 35 exposants
Produits frais et transformés de
notre région, une fête pour le goût.
Lieu : École St-Jean-Baptiste
2580, rue de l’Église

Vous y trouverez les incontournables
lampes à huile, vases, verres,
accessoires de table ainsi que nos
pièces uniques.

L'atelier Chaudron offre aussi :
Trophées
coupes
médailles
épinglettes
plaques commémoratives
cadeaux corporatifs
gravure sur métal et plastique

OUVERT 7 JOURS SEMAINE DE 10H À 16H

2449 chemin de l'Ile, Val-David • 819-322-3944

w w w. c h a u d ro n . c a
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Divers
LA QUÊTE DU BONHEUR

« La confiance en soi, de 1 à 10 »
en 584 mots.
Par Valérie Arsenault

fille, si j’aime ma nouvelle voiture et…Et vous
voyez le topo ! (59)

Bonjour, comme je suis heureuse de vous
retrouver en ce mois de janvier ! J’aimerais
prendre mes 500 précieux mots pour vous
raconter quelque chose qui parlerait de la
confiance en soi. Laissez-moi vous raconter ce
qui suit avec une touche d’humour, pour rendre
l’ensemble un peu plus…divertissant : (52)

C’est étrange, le beau 8 du matin vient de
prendre le bord. À sa place, c’est un 5 qui
s’amène en même temps que je m’avance
courageusement vers mon inconnu. (34)

quelques sacs. Fouillant pour lui donner le
pourboire qu’il mérite, je ne touche qu’à des
poches vides. Je souris, mal à l’aise, m’excuse
et essaie de me faire pardonner en lui
promettant de me reprendre la prochaine fois.
Ca y est, le 5 s’est effondré sur le 4, qui tombe
lui aussi comme un effet domino. (128)

- « Salut, ca va ? » Que je lui dis avec mon
sourire le plus « je ne suis pas timide puisque je
te connais ». Il me regarde et retourne sa tête
rapidement derrière, comme si mon approche
lui semblait peu probable et que ma question
fut destinée à quelqu’un d’autre.
Derrière lui, personne.
-« Euh...bonjour! On se connaît ? » me dit-il
décontenancé. (60)

Vous savez, plus les chiffres diminuent, plus on
devient la proie facile de discours internes
dévalorisants. Plus dans mon cas, je me laisse
me dire à quel point je me trompe tout le temps
etc. Voyez-vous le 10 au loin ? Non. Pas de 10
à l’horizon. Pensez-vous que l’on se sente bien,
avec un 3 sur le cœur ? J’avoue que pour ma
part ca me donne envie de reprendre une
douche et de repartir à 9!

Le 5 chambranle un peu. À mon tour je regarde
derrière moi et vois une femme souriante qui
s’avance vers nous. Soulagée de comprendre ce
qui se passe, je réalise le malentendu.
« Désolée ! Je vous ai prise pour quelqu’un
d’autre ! »

Je ne suis pas cette femme qui écrit des
chroniques en démontrant que son positivisme
à tout casser inspirera les lecteurs. Je suis cette
femme qui à ses travers et qui ne s’en cache
pas. Par contre, je peux vous dire que je ne
souhaite pas être victime d’un manque de
confiance en soi, parce que ça nuit au sourire
naturel que j’aime voir sur mon visage et que ça
m’empêche de m’ouvrir aux belles choses de la
vie. Bonne et heureuse année! (164)

Un beau matin, tout va bien. Je prends ma
douche, choisi des vêtements que j’aime, me
maquille un peu, je coiffe mes cheveux. Je me
regarde et souris. Ce matin, je me trouve jolie.
Sur 10, ce matin là, j’me donne un gros 8.5. La
journée commence bien ! Je vais faire mon
épicerie et je rencontre, vous savez ce gars, vous
savez de qui je parle, il est là me souris, il attend
que j’aille prendre de ses nouvelles…vous savez
de qui je parle...non ? Et bien moi non plus
!??! (94)
Je ne me rappelle pas du nom de ce gars qui
semble me dire que j’ai passé le stade des
présentations avec lui et que nous n’en sommes
pas à notre première conversation. Son regard
me parle déjà, il me demande comment va ma

Après m’être jurée de ne plus laisser mes
lunettes à la maison, je retourne à ma voiture
aidée du jeune commis d’épicerie qui porte

CONFÉRENCE DE PIERRE-HENRI GRIGNON

Aspect méconnu de notre Histoire
Laurent, à l’université de Montréal de même
qu’à l’école Augustin-Norbert Morin il y a très
longtemps.

Pierre Grignon est un professeur de littérature,
de linguistique et de cinéma à la retraite. Il a
enseigné à l’École de Hautes études
commerciales de Montréal, au cégep de Saint-

Il a été maire de Sainte-Adèle comme le fut son
grand-oncle et parrain Claude-Henri Grignon, et
comme l’avait été le docteur Wilfrid Grignon son
arrière-grand-père et, si l’on se fie à la légende,
comme l’aurait été… un certain Séraphin
Poudrier. Pierre Grignon a donné des
conférences aux quatre coins du Québec ainsi
qu'au Nouveau-Brunswick. Il est chroniqueur
assidu à la Mémoire de notre Société d’histoire
et de généalogie, comme il l’a été dans

plusieurs journaux. Sa causerie, pleine
d’anecdotes et de rebondissements, portera sur
la vie et l’œuvre du docteur Wilfrid Grignon, un
grand personnage dont l’importance, tant
politique, journalistique, que scientifique, est
méconnue. Un disciple et ami personnel du
curé Labelle, qui a fortement influencé la vie et
l’œuvre de son plus jeune fils Claude-Henri
Grignon.
Au Chalet Pauline Vanier à Saint Sauveur, ce
samedi 23 Janvier, à 10 h. Café et brioches à
11 h. Contribution volontaire.

CINÉ-MARAIS
LES JEUDI À 19H30
14 Janvier
LA DONATION
de Bernard Émond
QC, 2009

21 janvier
SOIF DE PUB
LE FESTIVAL INTERNATIONALDES FILMS
PUBLICITAIRES 2008, 2009

4 février
VISIONNAIRES PLANÉTAIRES
en présence de Sylvie Van Brabant,
QC, 2009

11 février
MARY AND MAX
de Adam Eliot
AUSTRALIE, 2008

18 février
LA THÉORIE DU TOUT
Céline Baril QC, 2009

3 et 4 mars
LÀ-HAUT
de Peter Docter et
Bob Peterson. 2009
(relâche scolaire)
Représentations à
10h le mercredi et
10h et 19h30 le jeudi

18 mars
CINÉ-MUET
Notre-Dame de Paris
Worsley, 1923

1er avril
JE L’AIMAIS
de Zabou Breitman, FR, 2009

15 avril
L’AFFAIRE FARWELL

LES CLD DE LA RÉGION DES LAURENTIDES

  ' 

La force d’un réseau!

de Christian Carion FR,
2009

6 mai
CINÉ-MUET, LE CAMÉRAMAN
de Luc Jacquet, France. 2007.

Alors que la période des bilans approche à
grands pas, les représentants des 8 Centres locaux de développement de la région des
Laurentides, réunis au Mont-Gabriel dernièrement, étaient fiers de partager leurs réalisations
qui ont généré plus 150 M$ d’investissements
et aidé à créer ou maintenir plus de 1 800
emplois au cours de l’année 2008.
« Les CLD réussissent à mobiliser et à concerter
des gens qui ont à cœur le développement local
durable et l’essor de l’entrepreneuriat tant au
plan social qu’économique sur chacun de leur
territoire. Nous travaillons de concert avec les
municipalités et les différents organismes gouvernementaux pour la croissance économique

de notre région. Chaque CLD, à sa façon,
contribue au développement de son territoire
selon les objectifs fixés qui tiennent compte des
particularités locales», a mentionné M. Michel
Gauthier, le président de Laurentides Économique qui regroupe l’ensemble des CLD de la
région.
Nous travaillons continuellement à bonifier nos
programmes afin de répondre aux besoins de
notre clientèle et à la situation économique
particulière que nous vivons tous », a conclu M.
Gauthier à la fin de cette rencontre. Le prochain
congrès annuel de l’Association des CLD du
Québec aura lieu en mai prochain à MontTremblant.

#
!#
""#+! $## !#
+#!"  

20 mai
ANTONINE MAILLET, LES
POSSIBILITÉS SONT INFINIES
de Ginette Pellerin, 2009

#'!" 
*%#! !!""
#*%"!##"$&
       

 $##(!$ $!" %

     


      

1201-10e Avenue, Val-Morin
Aucune réservation
819-322-1414
www.theatredumarais.com
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Communauté
ASHKÉNAZE

PROFESSEUR

Cynthia
par Marie-France Pinard

à Robert Silverman
Sheila Eskénazi vit avec son conjoint à SainteLucie dans un petit paradis qu’ils appellent
«l’arpent perdu». Ils sont presqu’entièrement
autonomes en produisant 75% de leur
nourriture. Les poules, les oies et les canards
voisinent le potager au bord d’un charmant
petit lac : le lac Mc Shane disent les
francophones tandis que les anglophones
l’appellent le lac Tourangeau. Cherchez l’erreur.
Tourangeau, c’est plus pittoresque…m’explique
Sheila avec un sourire désarmant.
Eskénazi, c’est juif ashkénaze, non ? que je lui
demande avec curiosité. Çà tombe bien : c’est
une passionnée d’histoire. Elle m’explique dans
son français parfait que le mot « ashkénaze »
veut dire juif allemand. C’est ainsi que la famille
de ses ancêtres a été appelée en ladino
(dialecte yiddish espagnol) lors de son arrivée
en Espagne au 16ième siècle, en provenance
d’Allemagne. Mais quel rapport avec l’histoire
du Québec ? Préparez-vous à une surprise. Au
17ième siècle, l’Inquisition sévissait encore en
Europe et plusieurs familles juives d’origine

espagnole alors installées en France se sont
embarquées vers la Nouvelle-France pour éviter
les persécutions. Bien que leurs noms aient été
modifiés depuis leur arrivée en Espagne des
générations auparavant, ces personnes
figuraient encore sur la liste des familles
condamnées par « le Saint-Office ». Un exemple
: les Gélinas (nom d’origine Gélida, juifs de
Barcelone) sont arrivés au Québec en 1658 sur
la goélette « Le Taureau ». Parmi les nombreuses
familles « soupçonnées d’une ascendance juive
» qu’elles ignoraient souvent elles-mêmes, des
noms et non les moindres, arrivés au Québec à
la même époque : les Aquin, Desmarais, Harel,
Lévesque, Pinel et Vaillancourt.

ski-se-dit@cgocable.ca

LOGEMENT À LOUER
Logement à louer à l’année. Grand 4 ½
• Neuf, très éclairé • À pied du village et
près de la piste cyclable • Non fumeur
• Idéal pour personne seule ou retraité(e)
• 750 $/mois.
Info : 819.322.7824 ou 819.217.5371.

Source : Jean-Marie Gélinas et Paul Lévy
d’après les Archives de France et d’Espagne
(Instituto Arias Momtano, Madrid). À lire : « Une
juive en Nouvelle-France » de Pierre Lasry

les Laurentides
Elle sera diffusée aux deux semaines sur les
ondes de COGECO câble 4. À l'affiche cette
saison : le sommelier expert en bière Sylvain
Bouchard; l'artiste et sénateur Jean Lapointe;
l’artiste-peintre Linda Lamontagne; le passionné
des femmes et auteur de téléséries Guy Fournier;
la peintre de réputation internationale, Sophie
Lambert, l’homme-orchestre de Flèche Mag,
Sylvain-Claude Filion et le grand lauréat 2009
des Prix du Tourisme, catégorie Entreprise de
l’année, sEb, l’artisan culinaire, certainement un
des chefs les plus créateurs de la cuisine du
Québec en ce moment, grand utilisateur des
produits de nos marchés d'été de Val-David et
Mont-Tremblant.

Les Fruits de la Passion, une émission d'entrevues
exclusives animée par Ghislaine Lefrançois
depuis trois ans, est de retour en ondes depuis le
18 janvier avec une grappe de nouveaux invités.

Réservations au 819 322-7969

Encore une preuve que la société québécoise
est un immense « melting pot ». Combien
d’entre nous ont du sang juif, Abénaki,
Montagnais ou Cri ? C’est peut-être mon cas,
ou le vôtre. Pourquoi se qualifier frileusement
de « québécois pure laine » et avoir si peur de
la différence, alors qu’elle réside aussi en nous
et témoigne de la richesse insoupçonnée de
notre patrimoine collectif.

LA PASSION DANS

Les Fruits de la Passion nous feront entendre, de
temps en temps, une voix mystérieuse, ou si vous
préférez, la voix de la conscience, qui viendra
comme ça, inopinément, poser des questions aux
invités. Pour info : Télévision Communautaire
Laurentides Lanaudière Tél : 819.429.6655
Courriel : tclltremblant@cgocable.ca

Les
Petites
annonces
MAISON À LOUER

Certains s’en souviennent peut-être : elle tenait
souvent le comptoir au Vidéo du Carrefour, du
temps où ses parents en étaient les
propriétaires. Depuis, Cynthia CloutierMarenger a fait son petit bonhomme de
chemin. Voici ce que nous écrit fièrement
Jacques Marenger, son père : Depuis son
primaire, elle a toujours performé en français
et en littérature. Elle a obtenu son
baccalauréat de l’Université de Montréal et sa
maîtrise de l’Université McGill. La collation des
grades s'est déroulée à la Place des Art, le
vendredi 27 novembre dernier. Cynthia
enseignera la littérature au Collège d’Ahuntsic
à compter de la session d'automne 2010. Elle
est aussi correctrice pour le ministère de
l'Éducation pour les épreuves de français du
secondaire 5 et pour les examens d'admission
au niveau collégial. Elle fait la fierté de ses
parents et de son frère.

COMPTOIR
ALIMENTAIRE

de Val-David
Nous tenons à remercier tous les gens qui ont
si généreusement offert argent, denrées et
temps lors de notre guignolée annuelle afin
d`aider le comptoir alimentaire de Val-David.
Merci au journal Ski-se-dit pour la
publicité.Nous tenons à rappeler que pour des
dons de 20$ et plus nous émettons des reçus
de charité.
Françoise et ses bénévoles

Pour mars et avril. À la limite de Val-David
et Val-Morin, belle propriété bien éclairée,
près du parc linéaire, 3 étages, deux
chambres, lit king, lave-vaisselle, laveuse,
sécheuse, 2 télés, remise chauffée. Gens
propre et fiables. Prix sur demande. Info :
819-322-6048 • 450-660-4390 •
Télécopieur : 819-322-3336.

GARDIENNE DÉPANNAGE
ET FINS DE SEMAINES
Éducatrice qualifiée, diplômée en
éducation physique et premiers soins.
Vous avez besoin de temps pour une
sortie ou faire vos courses? Je suis votre
solution! Mad. Dominguez (819) 3225118. Également disponible : cours
d'espagnol privés, du lundi au vendredi.

FLORIDE
À louer de janvier à juin 2010. Condo de
grand confort à Vero Beach, Floride, 700$
par semaine pour deux semaines et plus,
1 000$ une semaine. 2 ch à c., 2 s. de b.,
accès piscine, tennis, beach club et
navigation sur Indian River. Écrire au
journal pour recevoir photos et info : skise-dit@cgocable.ca.

PEINTRE
D’Artagnan votre libraire se recycle en
peintre en bâtiment. 14 ans d’expérience.
Pierre : 819-326-8237
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À l’Affiche
Guide SKI-SE-DIT des sorties cinéma et vidéo
par Yves Waddell

À L’AFFICHE… EN CE DÉBUT 2010

et les meilleurs films de 2009
Le cinéma, c’est comme les papillons : les films
se métamorphosent tout au long de leur
existence… Cette comparaison vous semblera
moins bizarre lorsque je vous aurai expliqué
qu’un film, depuis sa création jusqu’à sa
diffusion, passe toujours par le même cycle de
transformations…
En effet, la Régie du Cinéma contrôle la sortie
de tous les films que vous voyez au cinéma ou
chez vous. C’est ainsi que la diffusion d’un
même film se déroule selon un cycle de diffusion
aussi immuable que la métamorphose du
papillon :
1. Le film sort d’abord en salle de cinéma, en
pellicule de formats 35 ou 70mm
2. Ce même film sortira en format DVD, dans
votre club vidéo, 6 ou 9 mois plus tard, selon
l’humeur ($) du distributeur qui peut ainsi
prolonger ou non la vie du film en salle de
cinéma.
3. Le vidéo sur demande, à la télé payante, ne
sera disponible habituellement qu’au bout
de 9 ou 12 mois. Le film est maintenant en
format numérique, normalement.
4. Les chaînes télés privées payantes, de type
HBO, auront le droit de présenter ce film
environ trois autres mois plus tard.
5. Et enfin, vous ne pourrez
voir ce film que deux ans
plus tard sur les grands
réseaux télé, comme la
SRC, Télé-Québec ou TVA.
Voici donc quelques films à
surveiller en salle au cours
des prochaines semaines. En
suivant mon raisonnement,
cela veut dire que vous devrez
attendre pas loin d’un an
avant de les visionner dans le
confort de votre salon. Donc, pour les amateurs
qui ne veulent pas attendre, voici les films les
plus prometteurs, prévus pour les premiers mois
de 2010.
Dans les cinémas près de chez vous
• Mesrine. Blockbuster français en deux
parties : L’ennemie public No.1 et L’instinct
de mort. Ce film a reçu de bonnes critiques
en France (★★★ sur 4). Évocation de la vie
de Jacques Mesrine, ennemi public numéro

•

•

•

•

1 dans les années 70, connu ici à cause de
sa fuite au Canada en 1968. En partie
tourné au Québec. Brève apparition de Roy
Dupuis. Film d’action. Nombreuses scènes
de violence.
Hors de contrôle (Edge of Darkness).
Thriller policier. La fille d’un inspecteur de
police est assassinée. Il mène l'enquête et
découvre que le meurtre est lié à une affaire
de corruption (…y aura-t-il une commission
d’enquête?) au sein même de la ville. À voir
pour ceux qui se demandaient où diable Mel
Gibson était-il passé ces dernières années.
Vous verrez qu’il a vieilli, le beau Mel…
Lucky Luke. Le cowboy qui tire plus vite que
son ombre passe au grand écran plus vite
que le génie du réalisateur. À voir seulement
pour les fans de Jean Dujardin, qui reprend
ici son personnage et l’humour d’OSS 117,
avec chapeau de cowboy, brin d’herbe au
coin de la bouche et cheval parlant.
Création. Film de répertoire. Diffusion
limitée, donc il faudra surveiller les rares
salles où il sera projeté. Création se penche
sur la vie de Charles Darwin, le père de
«L'origine des espèces», le fondement de la
théorie de l'évolution. Avec Jennifer Connely,
Jeremy Northman et Paul Bethany, en

Darwin.
Le ruban blanc. Du réalisateur Michael
Haneke (Funny Games). Film de répertoire
pour cinéphiles avertis. Grand gagnant
d’une Palme d’Or au dernier festival de
Cannes. L'histoire d'enfants et d'adolescents
d'une chorale dirigée par l'instituteur d’un
village protestant de l'Allemagne du Nord à
la veille de la Première Guerre mondiale.
D'étranges accidents surviennent et
prennent peu à peu le caractère d'un rituel
punitif.
•
Les 7 jours du Talion. Film
québécois réalisé par Podz, le
réalisateur chouchou des
critiques (Minuit le soir). Podz,
de son vrai nom Daniel Grou, sait
fabriquer des images et invente
une manière bien à lui de
raconter une histoire. À quoi
s’attendre? Ce film a été
sélectionné au prestigieux
Festival de Sundance, en février
2010, ce qui lui assure déjà ses

lettres de noblesse. Précisons que le
scénario est tiré d’un roman de Patrick
Sénécal… donc violence et psychopathes au
menu. Ne vous attendez pas à rire…

•

Les meilleurs films de 2009… bientôt dans
votre club vidéo
•
Selon le principe de la métamorphose du film en
DVD, les meilleurs films de la dernière année vont
donc se retrouver sur les tablettes en 2010. Voici
des valeurs sûres de 2009.
• Polytechnique. Film essentiel et
incontournable. Fondé sur les faits réels de
la tuerie de l'École Polytechnique de
Montréal qui a eu lieu le 6 décembre 1989
au Québec . Sobrement tourné en noir et
blanc, comme si vous étiez là, au cœur de la
folie d’un homme qui a rayé de ce monde la
vie de 14 jeunes femmes. Devoir de
mémoire…
• De père en flic. Comédie
policière mettant en vedette
Michel Côté et Louis-José
Houde dans les rôles de deux
policiers, père et fils, qui se
détestent. Sony Pictures a
fait l'acquisition des droits du
film pour en faire une
adaptation américaine. Allez
plutôt louer la version
québécoise,
car
les
Américains
seront
certainement moins subtils et
retenus que nos créateurs.
• District 9. Un bien étrange
film de science-fiction qui nous vient
d’Afrique du Sud. Il raconte l’histoire,
complètement invraisemblable, d’extraterrestres dont le vaisseau spatial est «en
panne» au-dessus de Johannesburg et qui
se retrouvent dans un camp d’internement,
comme des «réfugiés de l’espace».
Absurde? Non, car c’est tellement bien fait
qu’on y croit! Ce film inclassable est
beaucoup plus qu’un simple film d’action et
de fiction. Si vous lisez bien entre les lignes,
vous y verrez une dénonciation du régime de
l’Apartheid, sur des thèmes aussi graves que
le racisme et la xénophobie. Étrangement,
ces bibittes venues de l’espace que vous
trouverez laides et repoussantes au début du
film, vous sembleront de plus en plus
touchantes et «humaines» tout au long du
film. Film qui joue sur notre propre racisme
inconscient?
• Michael Jackson's This Is It.
Film
documentaire musical montrant les
répétitions de Michael Jackson, quelques
jours avant sa mort, en préparation d'une
série de concerts qui devait se tenir à
Londres. Vous n’aimez pas assez Jackson
pour aller voir ce film ? Vous feriez une grave
erreur ! Vous découvrirez un être humain, et
oui, qui a souvent frôlé le génie dans son art.

•

•

Personne ne danse comme lui !
Le commando des bâtards. Quentin
Tarantino est un réalisateur consacré dont la
filmographie est fondée sur un esthétisme
sanglant. Hommages à la violence, on
hésite toujours à aller voir ses films. Mais
pas celui-là! Film intelligent et intense.
Tout est parfait. Un adolescent découvre
son meilleur ami pendu, alors que trois
autres amis sont morts, à la suite d’un pacte
de suicide. Ce film sensible devrait être vu
par tous les ados du Québec… ainsi que par
leurs parents. Mieux vaut prévenir.
Dédé, à travers les brumes relate la vie du
chanteur et fondateur des Colocs, avec un
Sébastien Ricard hallucinant d’authenticité
dans le rôle de Dédé Fortin. On redécouvre
la formidable musique de cet important
artiste québécois, tout comme on partage
son mal de vivre, qui l’a mené au suicide.
Encore le suicide…

L'Étrange Histoire de Benjamin Button (The
Curious Case of Benjamin Button) L'histoire
est aussi étrange que son titre : celle d’un
homme qui nait vieillard et passe sa vie à
rajeunir. Fable philosophique, avec Brad Pitt
et Cate Blanchett.
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À PART ÊTRE :

CONTRIBUTION DU CENTRE
D’EXPOSITION DE VAL-DAVID

à la réussite scolaire

Le projet À part être consiste essentiellement à faire
cheminer les adolescents par toutes les étapes d'une
démarche de création depuis la conception d'une
œuvre jusqu'à sa présentation accompagnée d’un

L’influence du projet se reflète aussi sur l’orientation
professionnelle des élèves : 14 participants ont
poursuivi des études dans le secteur des arts et 6 ont
déjà exposé leurs œuvres. Bref, le projet À part être
a contribué à l’orientation professionnelle de
participants

La réussite scolaire
Au cours des trois exposition, 82 jeunes ont été
directement impliqués dans le projet et 66 ont
complété toutes les étapes depuis leur inscription
jusqu’à l’exposition de leur œuvre. Une cinquantaine

Ces données confirment que plusieurs participants
s’approprient les notions de création et de démarche
artistique.
Conclusion
Nous pouvons dégager quelques facteurs qui
expliquent le succès du projet À part être.
- La première raison du succès de ce projet réside

-

-

dans l’implication d’un enseignant dynamique,
capable d’initiative qui, en plus de connaître les
élèves, est impliqué dans son milieu. Il a donc pu
s’assurer le concours de la direction du Centre
d’exposition de Val David et d’artistes et
d’artisans professionnels de la région.
Le projet À part être s’axe sur les goûts, les
intérêts et la participation active d’un groupe
d’élèves et non pas de tous Il impose un cadre
réglementaire et une démarche méthodo-logique
dont les élèves impliqués s’engagent à respecter.
Toutefois, une grande latitude leur est laissée
quant au choix du thème spécifique de leur
œuvre, des techniques de réalisation et aux
modalités de réalisation, seul ou en équipe.
L’appui et le support des parents sont sinon
indispensables du moins fortement désirés.

En résumé, le projet À part être s’inspire d’une
démarche pédagogique qui, fondée sur l’autonomie
de tous les participants, organisée et réalisée par une
mise en commun des ressources d’un milieu permet
de faire avec des adolescents et non pour des
adolescents.

WHISLER : SPORT, CULTURE

et nature rassemblés

Daniel Charest et Frédéric Borys

texte dans le cadre d'une exposition d’une durée de
15 jours présentée au mois de mai au Centre
d’exposition de Val David. À cette occasion, un
catalogue est publié.

d’autres ont participé indirecte-ment au projet plus
particulière-ment en aidant leurs amis dans la
réalisation de leur œuvre ou encore en s’impliquant
dans le montage de l’exposition.
La première édition du projet ne
comptait qu’un seul garçon sur 24,
le nombre a augmenté lors des
éditions subséquentes pour atteindre plus de 33% des participants.

L'ATELIER

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

Matériel d'artiste •
Cours de peinture •
Encadrement •
Laminage •

Selon Daniel Charest l’enseignant
coordonnateur du projet, les élèves
impliqués obtiennent des notes
supérieures à la moyenne dans le
cours d’arts plastiques, transfèrent
dans d’autres disciplines leurs
habiletés et les méthodes de
travail acquises et manifestent un
plus grand intérêt envers l’école.
Par conséquent, il est permis
d’affirmer que le projet À part être
contribue positivement à la
réussite scolaire
D’autres données viennent
confirmer que ce projet sert aussi
à prévenir le décrochage scolaire.
Lors des trois éditions du projet, on
a recensé deux élèves qui ayant
quitté l’école l’ont réintégrée afin
de participer au projet. L’un d’entre
eux, après avoir terminé son cours
secondaire, a complété un stage

Whistler est un village touristique implanté le long
d’une grande route au pied des immenses
montagnes Whistler et Blackcomb à environ un peu
plus d’une heure de Vancouver. Le «village» qui est
un complexe d’hôtels de boutiques et de restaurants
est en plein effervescence. Tout est prêt pour la
venue des milliers de visiteurs attendus pendant les
16 jours des compétitions de ski, de bobsleigh, de
sauts à ski et autres activités de neige. TOUT ????
Pas tout à fait. La scène où les médailles seront
remises est encore à construire et bien des détails
sont encore à mettre au point. Cependant, les
installations sportives sont terminées depuis un bon
moment. Les boutiques de souvenirs olympiques
débordent d’objets de toutes sortes du calendrier, à
la tuque en passant par la couverture, le gilet ou le
sac à dos, pour la plupart fabriqués en Chine. Seul
le sirop d’érable peut vraiment être considéré
comme canadien et encore…

levant baigne les montagnes de rose et les
immenses arbres couverts de neige s’élèvent sans
hâte vers le ciel. Ces Olympiques se veulent les plus
«vertes» jamais organisées. Mais comment faire venir
et accueillir dans une vallée fermée où passe une
seule route du nord au sud, de Vancouver à
Pembrooke, une foule de sportifs, de visiteurs et
d’amateurs de médailles??? Un système d’autobus
a été spécialement mis sur pied. Les résident
accumulent des provisions et se préparent à remiser
leurs voitures pendant que certains quittent la région
après avoir loué leur maison à prix d’or. Les enfants
ont congé pendant deux semaines. Les corps de
métiers les plus divers s’apprêtent aussi à prendre
un répit pendant que d’autres entraînent avec
fébrilité des bénévoles comme secouristes ou
serveurs…
Il reste cependant une grande inconnue : la
température??? Comment sera la neige? Il en est
déjà tombé plus de 8 mètres que diverses épisodes
de pluie ont réduit à 2 mètres et demi au sol et il
continue à faire doux…

Le Musée des nations Sqamish et Lil'wat qui
présente la culture de ces deux nations installées le
Nous entendrons beaucoup parler des Jeux
long du corridor de la rivière Sqamish, est une
Olympiques et Paralympiques d’hiver du 12 au 28
merveilleuse construction dans la Upper village. On
février. Mais après, qui continuera à profiter des
peut y voir des totems et des canots construits dans
installations conun seul cèdre et divers
çues pour cet évéautres artéfacts tradinement de toutes
tionnels : paniers
les extravagances?
tressés, couvertures
Le maire et tous les
tissées, etc. Il y a
gens impliqués se
surtout un très beau
sont bien juré de
film sur ces deux
ne permettre que
nations qui ont décidé
des réalisations dude collaborer pour
rables. Le serontpréserver leurs lanelles autant que les
gues et leurs cultures.
montagnes
Des activités y sont
Le village de Whistler au crépuscule»
impressionnantes
planifiées tous les
qui les hébergent??? Quand ce ne serait que pour
jours pendant la période des Olympiques. Ce
la beauté des paysages, les visiteurs et les amateurs
musée unique constitue une autre des attractions de
de plein air continueront à monter jusque là hiver
ce lieu paradoxal, tout nouveau au milieu de
comme été. J’y retournerai sûrement voir mes petitsmontagnes éternelles et de cultures millénaires.
enfants et ce spa incroyable que leur mère
administrera et qui a amené leur famille là-bas, si
Whistler, c’est surtout une nature absolument
loin de nos vieilles petites montagnes…
impressionnante avec des centaines de pics
montagneux et des pistes de ski à l’infini. Le soleil
RANDY LINCKS/COAST MOUNTAIN PHOTOGRAPHY
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Par Jocelyne Aird-Bélanger

ALLONS AUX bois!
Par Jocelyne Aird-Bélanger
Même si nous sommes entourés de forêt, rien ne
nous empêche d’aller voir comment des artistes
redécouvrent les bois! Inutile de se rendre bien
loin. La Maison du Village propose en ce moment et
jusqu’au 21 février, une aventure dans des sentiers
inexplorés.

bourdonnante, se combinent le mouvement des
eaux et des bois à ceux du collectif de danse
Cassiopée.
enseigne aussi à l’École Atelier d’ébénisterie de StJérôme. Dans le cadre du 400e anniversaire de la
ville de Québec, il a travaillé à la reconstitution d’une
orgue d’église brûlée lors de la Conquête des Anglais
en 1759 (commande du Musée d e l’Amérique
française du Québec).

Mathieu Patoine travaille directement le bois dont
les nervures et les courbes animent ses sculptures
et ses meubles délicatement ouvragés. Ébéniste est
sculpteur Patoine vit et travaille à val-David. Il

Après avoir participé au Jardin du Précambrien de la
Fondation Derouin en 2007, Michel Dépatie a
repris son investigation et a recrée un nouveau
voyage dans la forêt avec sa caméra et son appareil
vidéo. Le spectateur voit l’eau et les branches
bouger et le vent s’infiltrer dans ses photographies et
gravures sur verre. Dans son installation entourées
de branches de sapin encerclant un vidéo de rivière

Le cinéma

maison
Primeurs
JANVIER 2010
5 janvier
Il pleut des hamburgers
Cloudy Meatballs
Famille

Le temps n'est rien
The time traveler's wife
Drame

L’Atelier de l’Ile présente le résultat d’un échange
avec des artistes de la Finlande intitulé FORÊT
NOMADE. Partageant des préoccupations similaires
face à l’exploitation de la forêt boréale et conscients
de la richesse des ressources forestières qui
constituent leur milieu de vie respectifs, 22 artistes
ont crée un boisée imaginaire en imprimant sur de
longs rouleaux de papier leur perceptions
personnelles de la forêt. Ils présentent aussi des
abris de bois légers invitant à protéger nos forêts
nourricières ainsi qu’un un livre d’artistes. Cette
FORÊT NOMADE a déjà voyagé au Musée des
sciences et des technologies à Ottawa, au Centre
des Sciences et chez ARPRIM à Montré. Une partie
est exposée à la Biennale de Sarcelles en France
en ce moment et l’ensemble espère un jour se
rendre jusqu’en Finlande. L’Atelier de l’Ile de ValDavid est centre de recherche notoire qui contribue
depuis trente ans au rayonnement de l’art imprimé.
Ces trois expositions importantes illustrent à la fois
notre environnement nordique immédiat et cette
capacité toujours impressionnante qu’ont les

Michel Depatie • Mathieu Patoine • Atelier de l’Île
jusqu’au 21 février 2010 au Centre d’exposition de Val-David
Rencontre avec Michel Depatie et performance de la danseuse Laurie Boisjoly le samedi 23 janvier à 15 h.
Rencontre avec Mathieu Patoine et des artistes de l’Atelier de l’Île le samedi 6 février à 15 h.

12 janvier
L'invention du mensonge
The invention of lying
Comédie

Agathe Cléry
Comédie

19 janvier
Le dénonciateur
Fifty dead men walking
Action

Sans rancune
No hard feelings
Comédie

26 janvier
J'ai tué ma mère
Drame

Surrogates
Suspens

NOUVEAUTÉ EN LOCATION

Livres : - Les chroniques d'une mère indigne 2
- Le symbole perdu
Audio-livre en location : Millenium 1
Photos modèles réduits, style carte postale,
paysages de Val-David et Val-Morin, du photographe
paysager BORIS SAUVE de Val-Morin, en vente au vidéo,
au prix de 3.99$ + taxes.
Vente liquidation de cassettes VHS à 1$

À tous les dimanches
50$

Brunch 18

Les mardis soir

Moules et frites

1695$

à volonté
3167, 1er rang Doncaster, Val-David

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

(819) 322-2686 • 1 800 567-8327

PAUL BALLARD

Le projet À part être s’inscrit dans le cadre d'une
activité parascolaire libre se déroulant surtout en
dehors des heures de cours et ne donnant pas lieu à
une évaluation scolaire formelle. Il a été initié en
2003 par le Centre d’exposition de Val David avec la
collaboration de Daniel Charest, enseignant en arts
plastiques à la polyvalente Des Monts et la
participation de plusieurs artistes et artisans
professionnels de la région dont Bonnie Baxter, Michel
Gautier, Renée Béland. Depuis, il a été en repris en
2007 et en 2009.

dans un atelier d’artistes et a déjà eu le bonheur de
présenter deux expositions solo. On estime aussi que
15 d’élèves qui avaient manifesté l’intention de
quitter l’école ou avaient été étiquetés comme
décrocheurs potentiels n’ont pas décroché au cours
de l’année où ils ont participé au projet. Quatorze ont
obtenu leur diplôme d’études secondaires et un
quinzième a été inscrit dans une école regroupant des
élèves éprouvant des difficultés d’apprentissage.

Résultats
Au cours du projet, les participants ont créé 51
œuvres dont 38 découlent du la recherche et du
cheminement d'un seul adolescent tandis que 13 ont
été complétées par des équipes de deux à trois
adolescents. Si l'on se fie au nombre de visiteurs (une
moyenne de 1,000 pour chaque exposition qui dure
deux semaines), aux remarques inscrites dans le livre
de commentaires des visiteurs, aux critiques et
articles de collectifs et surtout au témoignage des
artistes professionnels de la région, les œuvres
réalisées sont d'une grande qualité et dépas-sent le
niveau purement scolaire.

PAUL BALLARD

Par Michel Allard,
président du CA, Centre
d’exposition de Val David.

L’argent est le plus pauvre des moyens pour apprendre à aimer la vie (MPS)

artistes d’interpréter le monde qui nous entoure. La
Maison du village, c’est notre maison et elle est
ouverte gratuitement à tous. Avant d’aller en forêt,
pourquoi ne pas aller voir ce que nous en dit le
travail de ceux qu’elle inspire!
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Métiers et Professions

FLORENCE BROCHE, CONSEILLÈRE EN VOYAGE :

La Mélodie du partage

Passage
Puis, dans le cadre d’un salon touristique à
Séville, j’ai rencontré un Canadien (grossiste à
Outremont) qui ma dit : si un jour tu veux faire
le saut au Canada, je t’embauche. J’ai fait ma
demande de nationalité québécoise (sic),
j’avais connu des Québécois à Londres, je
m’étais fait des copains. C’est à ce moment que
le tourisme vers le Canada (Vancouver, le
Québec) a commencé à se développer en
Europe. Alors, je me suis décidée à essayer.
J’avais fait mes démarches depuis la France
(cela a pris un an) et quand je suis arrivée,
j’avais mon permis permanent de résidence (le
même statut qu’un québécois). C’était en
1993, un de ces années où le Québec était plus
ouvert à l’immigration. J’ai donc travaillé dans
un bureau à Outremont à faire des forfaits pour
des groupes, ce qui a fini par m’ennuyer un peu.
Après un an, on m’a mise en charge de
développer une agence de voyage et comme je
ne connaissais pas les Caraïbes, il m’a fallu y
aller faire des stages et étudier le marché une
fois par mois.
Passion
Donc, j’ai eu de la chance dans mon parcours.
Et puis, ce métier, c’est une grande famille. Bien
que j’ai eu quatre ans de flottement dans ma
vie professionnelle lorsque j’ai fait le choix
d’avoir des enfants, lorsque je suis revenue sur

acheter une paire de chaussette. Il
faut un minimum de planification
et d’information.
En Europe, c’est une tradition de
voyager en famille, alors qu’ici c’est
une nouvelle mode. Les familles
qui voyages sont souvent très
insécures. Il faut les aider. Ceux qui
ont fait le tour du monde à la
course avec un sac à dos,
aujourd’hui, ils ont des enfants et
ils veulent de la sécurité.
À la Mélodie des Voyages, j’ai un
bel éventail de clients. Je suis
toute seule et je me dois répondre
à toutes sortes de besoin. Il faut
savoir que dans le domaine du
voyage, on est régis par des lois
très strictes et on n’a pas droit à
l’erreur. Pour donner un service
haut de gamme dans ce métier, on
ne peut pas déléguer. Les voyages
à la carte, sur mesure, c’est notre
spécialité.
MPS

Parcours
Elle est née en Provence, à
Avignon. Pas sous le pont, mais
pas loin. Je devais être un petit rat
de l’opéra, j’ai fais les Beaux-Arts,
mais à 15 ans, maman a trouvé
que ça n’allait pas, explique-t-elle.
Après mon bac, je suis partie à Aixen-Provence pour un bac
technique en tourisme. C’est là que
j’ai commencé ma carrière dans ce
domaine. Mon voyage a commencé
là, en fait. Dans le cadre de ces
études, j’ai fait des stages à
l’étranger. Mais aussi, l’été, j’ai fait
le guide pour des grossistes, au
Népal par exemple. Après, je me
suis rendue compte que j’avais une
grosse lacune : je ne parlais pas
l’anglais. Je suis donc partie à
Londres où je suis restée trois ans
à l’âge de 21, 22 ans. De là, j’ai
vadrouillée. Fille au pair pendant
un an et demie dans une famille
aisée de Londres (madame
trouvait mon anglais tellement
déplorable qu’elle m’a inscrite à
des cours à Cambridge tous les
matins!), j’ai beaucoup voyagée en
Espagne (j’avais appris l’espagnol
dans le cadre de mes études) et en Italie (dans
le bassin méditerrannéen, c’est comme une
seconde nature de parler l’espagnol et l’italien).
C’est à Londre que j’ai commencée aussi à
travailler dans le tourisme, dans l’hôtellerie, au
pied de l’échelle : femme de ménage au début,
chef de réception à la fin, à Portobello. En
1985, je reviens sur Avignon, et je trouve un
emploi tout de suite comme chef de réception
dans un hôtel. Je m’occupe également du
Festival de théâtre d’Avignon. Éventuellement,
j’occuperai un poste de commerciale
(représentante dans les salons touristiques)
pour l’hôtel et pour le festival, ce qui m’amènera
à voyager beaucoup en Europe.

le marché, j’ai tout de suite été accueillie
chaleureusement. Le métier d’agent de voyage,
c’est un boulot pour passionnés. Je me
souviens, quand j’ai fait mon bac en tourisme,
la première chose que le prof a dit c’est : si
vous êtes là pour faire de l’argent, partez tout
de suite. Ce n’est la chose essentielle pour
durer dans ce métier. Tous les jours, on
apprend. Il faut de la passion pour le voyage, il
faut aimer lire, étudier, s’informer sans cesse. Il
faut avoir beaucoup d’ouverture d’esprit,
s’adapter sans cesse à toutes les situations.
Personne ne voyage de la même façon. Si on
sait s’y prendre, on se fait des amis partout sur
la planète et c’est important de garder le
contact partout.
Elle a beau être dans un petit village des
Laurentides, Florence, grâce à ses contacts, à
sa curiosité, à son talent visuel, elle est
effectivement partout en même temps. Elle se
transporte tous les jours dans un autre pays,
elle voyage sur tous les continents. Lorsqu’elle
entre à l’agence chaque matin, rue de l’Église,
elle embarque pour une nouvelle destination
par le biais de ses lectures, des infos qu’elle
mets à jour pour ses clients. Elle a aussi une
autre passion : partager. Elle a des papillons
rien qu’à mettre au point le prochain voyage. Ce
qui me rend le plus triste, dit-elle, c’est de ne
pas avoir des nouvelles de mes clients à leur
retour. J’aime avoir un échange permanent avec
mes clients.
Avant de s’installer solidement à Val-David,
Florence est allée voir les Rocheuses où elle est
«tombée en amour» avec le paysage grandiose
(tellement, qu’elle y mettra au monde sa
première merveille du monde, comme elle dit,
Camille). Puis, ce sera notre petit village, qu’elle
connaissait comme un must pour être venue y
vivre, comme beaucoup de Français, l’été des
Indiens. J’avais d’ailleurs habité ici dans un
petit coin que j’avais adoré et que j’ai cherchée
lorsque je me suis installée, et que j’ai fini par
retrouver l’année dernière seulement, après
huit ans, en passant l’Halloween avec ma fille!

Pause bonheur
Comme quoi chaque endroit a ses petits
paradis secrets. À ce moment-là, j’ai travaillé
quelques temps au centre touristique des
Laurentides, à Saint-Faustin, un endroit
magnifique. J’avais été approchée par
Intrawest. Je suis arrivée avec Mélodie (dans
mon ventre) et Camille qui trottinait partout. Je
commençais, il y a huit ans, à avoir envie de me
poser. Je n’ai donc pas acceptée l’offre
d’Intrawest qui m’aurait obligée à voyager
encore beaucoup. Je voulais surtout voir grandir
mes deux merveilles du monde. Je suis venue
me promener dans Val-David et j’ai rencontré
M. Seguinel, qui tenait une petite agence rue
de l’Église, et qui se préparait à prendre sa
retraite. C’est ce niçois qui a été mon élément
déclencheur, en 2003. J’ai étudiée le marché
puis, je me suis lancée quand j’ai trouvé ce
local où je suis encore aujourd’hui. L’agence a
ouvert ses portes en 2002, en pleine crise du
tourisme (après le 11 septembre, ce n’était pas
évident de vendre des voyages en avion! Puis,
la peur : le sras, le tsunami, etc.).
Avec l’arrivée d’Internet, tout a changé. La
bonne et la mauvaise information, tout était
mélangé. J’ai montée ma clientèle tout
doucement. Et aujourd’hui, ça va bien. Mes
journée ne font que huit heures! Toutefois, dans
le domaine du voyage, on se doit d’être
disponible. Plus que jamais, les gens ont besoin
d’être en contact avec leur agent et on se doit
d’être prêt pour ses clients, en tout temps. J’ai
aussi fait le choix de personnaliser mon
service. Ce métier est un métier d’art, qui a été
beaucoup dévalorisé par l’Internet mais
aujourd’hui, la confiance revient puisque
beaucoup de gens se rendent compte que le
service après vente des billets est aussi
important que les aubaines et les rabais.
Il n’y a pas une personne qui voyage pareil. Bien
entendu, je dois me démener pour trouver le
meilleur prix mais après avoir cerné leur besoin
bien clairement. Acheter un voyage, ce n’est pas

Pour les jeunes
L’écoute, le partage, l’ouverture
d’esprit, voilà les trois règles de
base de mon métier. La nouvelle génération
aura probablement à faire deux ou trois métiers
en même temps. On voit des agents de bord qui
font aussi du théâtre et de l’animation de rue.
Le monde d’aujourd’hui n’est pas facile, il faut
que les jeunes se préparent à travailler. Il faut
qu’ils pensent très jeune à se préparer. Il ne
s’agit pas de faire n’importe quoi, un petit peu,
et puis lâcher très vite. Non, il faut apprendre le
respect du client, apprendre l’intégrité. Tout
métier doit être un métier d’art, par respect
pour les autres, ce qui amène le respect des
autres pour soi. Il faut surtout croire à ce qu’on
fait.
Les enfants de Florence (elle en a trois : deux
Camille de 16 et 11 ans et une Mélodie de 9
ans) ont beaucoup voyagé, déjà. Depuis qu’ils
ont cinq ans, mes petits prennent l’avion tout
seuls (voir les parents en Provence, par
exemple). Ils aiment voyager mais je n’aime pas
les enlever de l’école pour partir. Ils voyagent
l’été pendant les vacances scolaires. L’école,
c’est aussi une expérience de partage que je
désire respecter.
Pour résumer : le métier de conseillère en
voyage est une profession qui mène au
bonheur, dit Florence Broche avec conviction,
autant pour moi que pour ceux que j’aide à
voyager. Voyager, c’est tout un monde de
bonheur, qu’on découvre en équipe : la
préparation, l’étape des réservation, le voyage
lui-même, les souvenirs après. Que du bonheur.
Et puis finalement, de quoi aime-t-on parler
autour d’une table? De ses amours, de ses
plaisirs, de ses voyages. Le nom Mélodie des
voyages? Je suis partie sur « je pense, donc je
voyage ». Et puis, souvent, les gens font le lien
avec la Mélodie du bonheur, ce qui est tout-àfait dans l’esprit de ce que nous pensons,
même si ça n’avait pas été conscient au départ.
(Propos recueillis par Michel-Pierre Sarrazin)
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BILLET de la mairesse
La tradition veut qu’on se souhaite des vœux de santé, de bonheur et de prospérité au début d’une nouvelle année. Je ne ferai
pas exception à la règle en y ajoutant même le paradis à la fin de vos jours !
Que sera 2010 ? Bien malin celui ou celle qui peut nous le dire. Cependant, pour ce qui est de la gestion municipale, nous
savons déjà que ce sera une année de réflexion, de gestation et de planification. Notre objectif : mieux arrimer les projets et
mieux gérer le budget dans une vision d’ensemble de ce que nous voulons de meilleur pour Val-David dans les années à venir.
Pour que tout se fasse dans l’harmonie et la transparence, vous serez informés et consultés. Des grandes assemblées
formelles aux réunions de cuisine, rien n’est exclut! Par secteurs d’intérêts? Par districts électoraux? Par sondage? Tout est
possible! Votre conseil municipal réfléchit aux multiples possibilités de rejoindre la population.
C’est ensemble que nous construirons le Val-David de demain, main dans la main, chacun y apportant du sien. Il est plus
facile de critiquer que de s’engager. Alors je vous invite à bien regarder notre village à la lumière de vos expériences de vie,
à réfléchir à l’avenir que vous imaginez pour lui et aux efforts que vous êtes prêts à y mettre.
Bonne et heureuse année!

COMMUNAUTAIRE

LOISIRS ET CULTURE

TOUT SUR le Havre
Les choses se dessinent pour Le Havre de ValDavid et son comité provisoire est prêt à vous
présenter ce projet d’habitation pour personnes
âgées en légère perte d’autonomie.
Deux séances d’information se tiendront le
mercredi 27 janvier :
• en après-midi, à 14h à la salle communautaire/église (2490, rue de l’Église);
• en soirée, à 19h à l’école Saint-Jean-Baptiste (2580, rue de l’Église).

DU SANG neuf
Certains la connaissent déjà et d’autres pas. Mais la
plupart des jeunes la reconnaîtront pour l’avoir côtoyée
ou aperçue à l’été 2009, alors qu’elle assumait les
fonctions de coordonnatrice du camp de jour, ou au
cours de l’automne où son talent a été mis à
contribution pour l’organisation de Halloween au
village et Noël d’antan. Elle s’appelle Marie-Lou Piché
et on ne peut vraiment plus s’en passer!

NOUVEAUX résidants

FÉERIE d’hiver

Tradition annuelle. Des membres du conseil municipal et de l’administration accueilleront
les nouveaux résidants dans le cadre d’un Café et brioches, le samedi 30 janvier prochain
de 10h à 12h, à la salle communautaire de l’église, pour échanger sur la vie à Val-David.
Des représentants de groupes communautaires seront également présents.
Des invitations personnalisées ont été postées à tous ceux et celles dont nous avions les
noms suite à un avis de changement de propriétaires, mais certains locataires ou autres
résidants trop nouvellement arrivés pourraient ne pas l’avoir reçu. Si vous vous
reconnaissez dans cette description, vous êtes priés de vous joindre à nous le 30 janvier
après avoir confirmé votre présence par téléphone (819.322.2900 poste 230 ou
info@valdavid.com).

Du 6 au 28 février, Val-David vibrera au rythme de
l’hiver pour conclure en grand avec la traditionnelle
journée familiale au parc Léonidas-Dufresne.
La randonnée en raquettes aux flambeaux et la
soirée Patin et chocolat (vendredi 12 février, 18h30
à 20h30, patinoire du village) ne sont que
quelques-unes des activités qui vous seront
proposées.
La programmation complète sera affichée et disponible sur www.valdavid.com à compter
du 1er février.

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

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.

De janvier à avril 2010, Marie-Lou continuera de soutenir la petite équipe du service Loisirs
et culture en faisant chez nous son stage de fin d’études en Techniques d’intervention en
loisir et, par la suite, demeurera en poste à raison de 4 jours semaine.

Bienvenue à tous.

JANVIER 2010

LE
Clin
d’oeil
municipal

CAPSULES info
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LOISIRS ET CULTURE

PARC RÉGIONAL DUFRESNE
SORTIE flamboyante

NOËL d’antan
Une soirée des plus animées pour petits et
grands, tel a été ce Noël d’antan du 19
décembre. Le Père Noël, attiré par tant de
charme, y a fait une entrée remarquée.

Une promenade en raquettes aux flambeaux
dans les sentiers du parc régional Dufresne est
toujours une expérience magique. Pause feu de
camp, chocolat et vin chaud au sommet.

Merci à nos jeunes, Alanie Page, Alexandra
Fuller, Annie Sébastien, Arielle ForgetLaperrière, Camille Charrette, Chloé Caron,
Corinne St-Denis, Élodie Goulet, Éric Provost,
Félix St-Louis, Frédéric Piché Cloutier, Gabriel
Piché Cloutier, Janie Masse-Dufresne,
Marjolaine Paradis et Nicolas Béland, ainsi
qu’à Ginette Hamel, Jocelyne Bradley et Olivier
Moreau, qui ont travaillé plusieurs semaines à
préparer la fête.

Ne manquez pas celle-ci, le samedi 6 février.
Départ du chalet d’accueil Anne-Piché (1165,
chemin du Condor) à 18h45.
5$/adulte - Gratuit/16 ans et moins.
Location d’équipement possible sur place au coût de 12$.

Chacun
son chemin

Inscription : 819.322.2900 poste 231 ou 819.322.6999

CHAUD dehors!

Merci à Rayonese Textile de Saint-Jérôme, Cal’s
Pizza de Val-Morin, La Jardinière et O-BIS-KUIT
de Sainte-Agathe-des-Monts et La Boulangerie
La Vagabonde de Val-David, commanditaires
de l’événement, sans qui la soirée aurait
manqué de couleurs et de saveurs.

Votre service
des Travaux
publics ne
s’occupe pas
que des chemins et certains employés ont
des talents
insoupçonnés. À preuve, le magnifique foyer extérieur qu’ils
nous ont fabriqué, maintenant installé dans l’aire
d’attente de la glissade au parc régional Dufresne.

Pour des raisons de
sécurité autant que d’harmonie,
les randonneurs en raquettes ne
doivent pas circuler dans les sentiers
de ski de fond. La signalisation est
là pour vous le rappeler.
De plus, le non-respect de cette simple
règle pourrait mettre en péril les
servitudes et droits de passage
accordés par les propriétaires de
terrains privés où passent
plusieurs de nos pistes.
Question de survie…

Val-David
p rése nt e

AU CŒUR des livres
Denis Monette, écrivain et journaliste, a puisé au
cœur de ses émotions pour nous offrir ses plus beaux
romans tels, Adèle et Amélie, Par un si beau matin, Les
parapluies du diable, Les bouquets de noces, Marie
Mousseau, 1937-1957, Et Mathilde chantait, Un
purgatoire, et La maison des regrets, sans oublier sa
trilogie composée de L’ermite, Pauline Painchaud,
servante, et Le rejeton.
L’auteur sera parmi nous le samedi 13 février à 15h30
à la bibliothèque. Apporter votre exemplaire préféré
ou procurez-vous en un sur place, il se fera un plaisir
de vous le dédicacer personnellement ou à l’ami(e) de
cœur à qui vous voudriez peut-être l’offrir le
lendemain.

QUELQUES PLACES ENCORE DISPONIBLES

Contribuer à favoriser, par le soutien de projets de mobilisation de
communautés locales, l'adoption et le maintien d'une saine
alimentation et d'un mode de vie physiquement actif chez les
jeunes Québécois, de la naissance à 17 ans inclusivement.
Telle est la mission de Québec en forme, né d’un partenariat entre
le gouvernement du Québec et la Fondation Lucie et André
Chagnon.
Val-David fait partie du regroupement régional qui rallie les
milieux scolaire, communautaire, municipal et de la santé. Les
activités proposées sont gratuites et des animateurs seront sur
place pour aider les participants à maximiser l'exercice qui fait du
bien.

WEEK-END ACTION – DÉBUT 30 JANVIER – À PARTIR DE 9 ANS
Les samedis de 13h à 16h : Activités extérieures et intérieures à l’école St-Jean-Baptiste.
ANIMATION À LA PATINOIRE APRÈS L’ÉCOLE – DÉBUT 1ER FÉVRIER – POUR TOUS
Patinoire du village
Patinoire du Lac Paquin
Les mardis de 15h30 à 16h30
Les jeudis de 15h30 à 16h30

(détails complets à la programmation des activités de loisirs – Hiver 2010)
FORMATION EN PREMIERS SOINS, samedi 6 février, 8h à 17h (16 ans+).
FORMATION GARDIENS AVERTIS CROIX-ROUGE,
vendredi 12 février, 8h30 à 16h30 (11 ans+).
CONFÉRENCE DU CLUB ORNITHOLOGIQUE DES HAUTES-LAURENTIDES
Les oiseaux d’hiver dans les Laurentides, jeudi 28 janvier, 19h30,
parc régional Dufresne.
Information et inscription : 819.322.2900 poste 231

Informations, outils et
trucs pour prendre sa
santé en main.
www.defitabac.ca et
www.defisante530.com
Concours et prix à
gagner!
on avant
Inscripti
le 1er mars.

RAPPEL
ère

1 date d’échéance pour le paiement
des taxes municipales : 15 février 2010
Les comptes de taxes ont été postés le ou avant le 15 janvier.

ERRATUM -

Une erreur s’est glissée dans le
Calendrier des collectes des matières résiduelles 2010.
Les jours de collectes par secteur demeurent les mêmes que par le passé, soit :
Secteur 1 : Mercredi - Secteur 2 : Jeudi - Secteur 3 : Vendredi
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Découvertes

LES MARCHÉ D'HIVER :

PAUL CASAVANT

Les fermiers de chez nous,
en visite tout l'hiver
Ils sont certes plus petits que le Marché d'été.
Mais ils sont toujours branchés directement sur
les fermes et les producteurs de notre région,
qui ont certainement bien besoin de garder le
contact avec notre communauté, qui les a
fidèlement adoptés, pour tenir jusqu'aux
grandes chaleurs.
Nous en parlons
peu, et cela pourrait changer si
Diane Seguin parvient à mettre sur
pied le colloque
national sur l'agriculture et la production alimentaire dont elle
rêve depuis des
années, mais il
faut se rendre à
l'évidence : la
production agricole au Québec, et
plus particulièrement dans les
Laurentides, est

pratiquement en constant état de survie. Les
grandes surfaces, les réseaux de distribution,
l'accès aux services d'appoint (abattoirs,
transporteurs, etc.) sont pratiquement inaccessibles aux fermiers de chez nous. Le
gouvernement du Québec a beau mettre des
millions dans la publicité pour inciter les
consommateurs québécois à manger les
produits du Québec, où les trouve-t-on, quand il
s'agit des produits locaux? À part quelques
boutiques (dont les Becs Fins à Val-David) ici et
là, il n'y a que nos marchés fermiers pour nous
mettre vraiment en contact avec notre
production agroalimentaire locale.
À Val-David, nous avons la chance de pouvoir
garder ce contact avec la terre de chez nous,
grâce à nos marchés d'été, de Noël et d'hiver.
Ne manquons pas ce rendez-vous mensuel
durant l'hiver et au printemps, les 13 février, 13
mars, 3 avril et 8 mai à l'École Saint-JeanBaptiste, 2480 rue de l'Église, de 10 à 13
heures. Parce que manger ce que nous
produisons dans notre région, c'est important.

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

TCHIC-A-DI-DI-DI!
ou en langage de Mésange à tête noire :

BONNE ANNÉE 2010!
Par Richard Lauzon
Boute-en-train pétulant, bouffonne des mangeoires,
Ton nom est poésie, Mésange à tête noire :
Tes gestes sont des vers fougueux, rythmés, précis,
Ton vol est un recueil d'élans, d'acrobaties,
Ta voix est une rime enrichie par ses chants,
Tes airs sont des poèmes avérés, attachants.
Te voilà, arrivant comme une flèche amie
Au poste de mangeaille après une accalmie.
D'un coup d'aile tu fonds sur la graine impassible
Puis serres dans ton bec, les yeux ronds sur ta cible,
Le précieux tournesol pour t'en faire un festin.
Comme tes mandibules au pouvoir incertain
Ne peuvent concasser l'enveloppe indocile,
Tu cours la picosser sur la branche gracile.
Martelant cette écaille enserrée dans tes griffes,
Tu vaincs sa résistance, enfin!, de tes coups vifs.
Tu en saisis l'amande, engloutie aussitôt,
Et repars vers ta quête subito presto.
Et inlassablement, tu poursuis ta corvée,
Transportant un à un, du couchant au lever,
Des mangeoires aux branches, en mille allers-retours,
Tes morceaux de pitance sans compter les tours.
Et pour souffler un peu, ton menu tu varies,
Sertissant tous les plats d'habiles jongleries,
De bûchette en plateau, pourquoi pas l'abreuvoir,

Versant ses gouttes d'eau, pour toi, qui veux y boire.
Tchic-a-di-di-di, la panse bien remplie,
Tu déguerpis soudain vers un sage repli
Car tu vois l'épervier en quête de pâture
Et ne veux lui servir d'exquise nourriture...
Atteignant le grand pin de ton vol ondulé,
Tu cries « alerte rouge! » à ta digne assemblée.
Le rapace aperçu ameute la famille;
Excitée, énervée, la bande s'égosille!
Et la cacophonie étend ses ondes folles
Sur toute la contrée des oiseaux qui s'affolent.
Cent espèces à la ronde accourent au houspillage,
Déclenchant la pagaille au milieu du feuillage.
La chorale en furie dénonce la manoeuvre
Et l'intrus, dépité, abandonne son oeuvre.
Cette fois, c'est raté; l'oiseau de proie s'éloigne;
La paix est revenue au coeur de la campagne.
Parulines et bruants évacuent leur abri,
Les Geais bleus font pareil, même le Colibri.
Cela a donné faim au ventre des mésanges,
À ces cadeaux du ciel que je nomme mes anges.
Joliesse incarnée, reine de mes hivers,
Diva de la forêt, troubadour et trouvère,
Avec ces mots d'amour, hélas, bien trop humains,
Je te dis grand merci de manger dans ma main.
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Cet espace est réservé aux lecteurs qui ont leur mot à dire. Toutefois, un maximum de 500 mots en moyenne est accordé à chacun, afin de permettre au plus grand
nombre possible de s’exprimer. Tous les textes trop longs seront réduits au meilleur de notre connaissance. On pourra trouver les textes publiés in extenso sur le site du
journal, en tapant ski-se-dit.info. L’opinion des lecteurs ne reflète pas obligatoirement celle du journal.

QUEL BEAU
Eh oui ! Depuis le temps qu’on en parle du Parc
régional Dufresne, j’ai fini par rêver que les maires
de Val-David et de Val-Morin s’étaient entendus
pour mettre sur pied une gestion commune, à la
grande satisfaction des citoyens des deux
municipalités.
J’étais un des membres de la Table de
concertation. Nous avions eu comme mandat de
recueillir et d’écouter attentivement toutes les
personnes qui voulaient exprimer leur point de vue
et suggérer le mode de gestion idéal avec preuves
à l’appui. Après analyse, consultation, réflexion,
évaluation des avantages et inconvénients de
toutes les présentations, nous étions parvenus à
un consensus qui avait rallié élus et citoyens des
deux municipalités.
Mon rêve est trop beau; il est même en couleurs
et en trois dimensions, on le croirait réel !
Un organisme simple et efficace
Pour gérer tous les aspects de notre Parc, j’ai vu un
seul organisme dirigé par un Conseil
d’administration composé de neuf personnes :
des élus, des employés et des bénévoles des deux
municipalités. Y siégeaient d’office, les deux
maires, les directeurs généraux et les directeurs
des Loisirs des deux municipalités, le responsable
des Gardiens du parc. Pour compléter, deux
bénévoles, résidants de Val-David ou de Val-Morin,
choisis par l’ensemble des bénévoles oeuvrant

dans le Parc. Enfin, le Directeur des opérations,
recruté par ce Conseil d’administration assistait
aux réunions pour rendre compte de ses activités,
de sa gestion et présenter ses requêtes pour
approbation. Comme employé, il n’avait
cependant pas droit de vote lors des
délibérations.
Il va de soi que les membres s’élisaient un
Président, un Secrétaire et un Trésorier dont le
mandat était de deux ans.
Le Conseil approuvait les dépenses et décidait des
orientations en matière de développement du
Parc. Il approuvait également l’embauche des
employés, tous à contrat. Enfin, le Conseil
approuvait les activités à effectuer par les
bénévoles désirant œuvrer dans le Parc. Le
Directeur des opérations maintenait à jour la liste
des bénévoles et supervisait les activités de ces
derniers.
Principes de base essentiels à une gestion
transparente
Pour s’assurer d’une gestion transparente,
l’organisme était guidé par des principes
fondamentaux inscrits dans sa charte lors de sa
création :
1. Aucun des membres du Conseil
d’administration ne devait avoir de lien
financier direct ou indirect, ni être en conflit
d’intérêts avec quelque activité pratiquée

rêve …

dans le Parc régional Dufresne.
2. La mission première de l’organisation visait à
rentabiliser les opérations du Parc régional
tout en respectant et préservant cet habitat
naturel unique.
3. Tous les organismes ou les sociétés qui
désiraient fournir des services dans le Parc
régional devaient soumettre leur projet et leur
plan d’affaires au Conseil pour son
approbation.
4. Le Conseil approuvait toute réglementation
élaborée par le Directeur des opérations et
celle-ci s’appliquait à tout le territoire du Parc
régional. Il en allait de même pour toute autre
décision du Conseil d’administration.
5. Un plan de développement triennal venait
d’être élaboré et devrait être régulièrement
mis à jour afin de garder un inventaire des
biens du Parc régional et d’actualiser les
orientations en matière de protection, de
développement et de gestion du Parc.
6. Le budget annuel faisait état de tous les
revenus et de toutes les dépenses du Parc.
7. Le déficit annuel ne devait jamais excéder
100 000 $ et était imputé aux deux
municipalités selon un prorata à fixer
(évaluation foncière de la municipalité,
nombre d’électeurs sur la liste électorale,
nombre de compte de taxes, pourcentage en
superficie, etc.).
8. La mise à jour du plan de développement
triennal, la planification annuelle des activités,

les résultats financiers et le budget de la
nouvelle année étaient présentés aux citoyens
lors d’assemblées semestrielles publiques.
9. Le Conseil d’administration n’avait aucun
pouvoir ou autorité pour réduire la superficie
du Parc.
10. Pour apporter une modification à la charte, la
totalité des membres du Conseil
d’administration devaient être d’accord.
Du rêve à la réalité ?
Ah oui ! Quel beau rêve pour ramener l’harmonie
entre nos municipalités : le bon voisinage, le
respect de la décision des citoyens de Val-David,
la transparence par une saine planification, un
plan de développement triennal, un budget
indépendant pour le Parc régional, le tout présenté
lors des assemblées semestrielles publiques
réunissant les citoyens des deux municipalités.
Quel beau rêve! Comme j’aimerais ne pas me
réveiller avant sa réalisation ! Mais, tout compte
fait, pourquoi ne pourrions-nous pas lui donner
vie, le réaliser ? Comme le disait si bien JeanPierre Ferland : « Si on s’y mettait, si on s’y
mettait, si... »
Moi, j’embarque. Et vous ?
René Boisvert
boisvertrene@cocable.ca

GESTION DU PARC RÉGIONAL DUFRESNE : LE NON, C’EST TERMINÉ.

Travaillons ensemble à la recherche de solutions démocratiques
En 2009, nous avons lutté avec acharnement
pour empêcher nos dirigeants municipaux de
céder le parc régional Dufresne, et par
conséquent, sa gestion à une Fiducie d’utilité
sociale. Cette saga aura coûté près de 100 000
$ à la municipalité, donc aux citoyens de ValDavid.
Malheureusement, elle a également donné lieu à
de violentes altercations et contribué à entacher
des réputations, ce que nous déplorons. En effet,
plusieurs partisans de la Fiducie s’en sont donné
à cœur joie pour imputer aux partisans du NON
des gestes disgracieux, et ce, sans aucune
preuve. On s’est même permis de publier dans
la presse régionale et ailleurs des allégations non
fondées pour ternir la réputation de citoyens
impliqués dans la campagne contre le projet de
Fiducie. On ne s’est pas gêné pour affirmer que
les partisans du NON étaient des personnes
indésirables dans le parc et n’avaient rien
compris.

Nous souhaitons que cessent ces malversations
qui nuisent grandement au rétablissement de la
paix sociale et retardent l’établissement de
relations cordiales avec nos nouveaux élus. Nous
souhaitons que ces personnes acceptent le
verdict des citoyens de Val-David.

les déficits encourus sans aucun recours possible
pour remettre en question leur mode de gestion,
le choix de leurs investissements. Enfin, 55 % des
personnes qui se sont prévalues de leur droit de
vote ont exprimé leur désaccord avec ce mode de
gestion préconisé par l’administration
précédente.

Rétablissons les faits
Contrairement à ce qui a été répandu, les
partisans du NON ont été et demeurent des
ardents défenseurs de la protection maximale du
parc afin que ce joyau demeure un magnifique
endroit où la nature règnera en maîtresse
absolue, et ce, pour des générations.

Travaillons ensemble à la mise en œuvre du
mode de gestion optimal
Nous remercions sincèrement tous les citoyens
qui ont exprimé leur point de vue en votant pour
ou contre la fiducie lors de ce référendum. Pour
nous, la page est tournée. Le NON, c’est fini.

Tout au long de la campagne référendaire, les
partisans du NON ont plutôt tout mis en œuvre
pour faire ressortir les inconvénients d’une fiducie
: cession de notre parc à une entité qui en aurait
totalement pris le contrôle, la gestion et ce, sans
aucun mode de consultation. De plus, les
citoyens, tout en continuant à payer le parc via
leur compte de taxes, auraient dû assumer tous

Nous nous sommes d’ailleurs déjà engagés
auprès de madame Davidson à travailler en
collaboration avec elle et son administration afin
de trouver le mode de gestion optimal qui
répondra aux attentes des citoyens des deux
municipalités. Nous lui avons également
demandé qu’elle intègre deux personnes qui ont
oeuvré pour contrer la fiducie dans tout comité

qui sera créé pour analyser et décider du meilleur
mode de gestion du parc régional Dufresne.
Mentionnons, en terminant, que le
Regroupement des citoyens pour protéger le
parc régional tourne la page. Il vient de se doter
d’un nouveau porte-parole, Michel Brière. Ce
dernier travaille à l‘organisation d’une équipe
dont le mandat sera de proposer des solutions et
des avenues pour aider les décideurs dans la
mise sur pied d’un mode de gestion optimal pour
protéger notre parc régional, tout en permettant
aux citoyens des deux municipalités de garder le
plein contrôle des destinées de ce parc.
Le Regroupement des citoyens pour protéger le
parc régional : Réjean Paquin, Pierre Guy,
Ghislaine Boisclair, Jacques Forgues, Olivier
Gervais, Jean-Jacques Keller, Johanne Lachaîne,
Claudette Langevin, Jean Langevin, Louise
Meunier et Jean Quintin.
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Infos Santé

SURVIVRE À L’HIVER

@ votre bibliothèque
Les premières tempêtes ont frappé, votre
voiture croule sous 20 centimètres de neige, les
flocons continuent de s’accumuler… Mais rien
de tout cela n’entamera votre bonne humeur et
surtout votre goût de la lecture! Car à votre
bibliothèque vous trouvez une panoplie de
documents sur vos passions hivernales allant
des sports et activités les plus extrêmes à des
activités plus traditionnelles.
Pour commencer du bon pied, ou de la bonne
botte, pourquoi ne pas aller prendre une bonne
bouffée d’air frais en faisant quelques activités
hivernales? Le Québec en Hiver : Activités de
plein air de Stéphane Champagne propose un
grand nombre d’activités à faire seul ou en
groupe dans toutes les régions touristiques
québécoises.

Un groupe de gestionnaires du Centre de santé et
de services sociaux des Sommets (CSSS des
Sommets) ont récemment été reçus maîtres à
l’issu d’une formation offerte par l’Université Laval.
Ce microprogramme sur mesure a été conçu
spécifiquement pour les cadres et la relève cadre
afin de leur permettre de développer des
compétences clés en gestion. Mesdames MariePierre Fournier, Sandra Savery, Nicole Boudreau
et Hélène Quirion (1re rangée) ont complété avec
succès leur maîtrise en sciences de l’administration

de gestion et du développement des organisations.
Également, mesdames Patricia Rousseau, Annie
Paquette, Amélie Godmer et Janie Fournelle (2e
rangée) ont obtenu une attestation au
microprogramme de 2e cycle en gestion et
développement des organisations de l’Université
Laval. Elles ont été honorées en présence du
directeur général du CSSS des Sommets, M. Yves
Lachapelle et de représentants de l’Université
Laval.

LE RÉGIME

Le Centre de zoothérapie communautaire est un
organisme à but non lucratif fondé en avril 2006.
Depuis février 2007, il est enregistré comme
organisme de bienfaisance. Sa mission est d’offrir
des programmes adaptés de zoothérapie aux
personnes handicapées, aux jeunes en difficulté
d’adaptation, aux déficients intellectuels, aux
personnes âgées, ainsi qu’aux personnes malades,
dans le but de leur procurer un soulagement
associé à leur condition et leur permettre de mieux
s’intégrer à la société. Pour plus d'information :
450-240-0371 www.czooc.org

Celui qui veut prendre soin de sa santé doit
être modéré dans ses goûts, bannir ses
inquiétudes, tempérer ses désirs, réfréner ses
émotions, prendre bien soin de sa force vitale,
épargner ses paroles, considérer avec légereté
le succès et l’insuccès, ignorer la tristesse ou
les difficultés, éloigner les ambitions insensées,
éviter les grandes affections et grandes haines,
calmer ses yeux et ses oreilles et être fidèle à
son régime intérieur. Comment peut-il être
malade, celui ne fatigue pas son esprit, ni ne
trouble son âme? C’est pourquoi celui qui ceut
nourrir sa nature, doit manger quand il a faim
et ne pas se remplir de nourriture, il ne doit
boire que lorsqu’il a soif et ne pas se remplir de
trop de boisson. Il manger peu et à longs
intervalles, pas trop et pas trop constamment.
Il doit tendre à avoir un peu faim quand il fini
de manger et manger un peu quand il a faim.
Régime écrit par un médecin de la Cour
mongole, en 1330.

Si vous êtes un amateur de raquette ou de
marche, le livre de la Fédération québécoise de
la marche, Raquette et marche hivernale au
Québec, présente plus de 350 lieux, cartes à
l’appui, où exercer votre passion. Ski de fond et
raquette au Québec d’Yves Séguin viendra
quant à lui satisfaire les adeptes de la glisse.
Pour tout comprendre des phénomènes
naturels qui surviennent dans notre pays et
notre province, Alertes météo d'hiver :
phénomènes climatiques canadiens de Nicole
Mortillaro offre des explications et des conseils
sur des sujets tels que les tempêtes de verglas,

les avalanches, les aurores boréales et autres.
Vous préférez apprécier l’hiver de loin bien au
chaud sous votre couette? Pas de problème!
Aniu. Du flocon de neige à l’iceberg de
l’explorateur Bernard Voyer vous émerveillera
par ses images tout autant qu’il vous dépaysera
en vous faisant découvrir des lieux
inaccessibles où la neige est reine et maitresse.
Si vraiment vous ne pouvez supporter l’idée que
vous allez passer encore quelques mois sous la
majesté du drap blanc hivernal et qu’aucun
recueil de poésie ne parvient à alléger votre
cœur…
« Ah! comme la neige a neigé!
Ma vitre est un jardin de givre.
Ah! comme la neige a neigé!
Qu'est-ce que le spasme de vivre
À la douleur que j'ai, que j'ai!
[…]»
(Extrait du poème Soir d'hiver d’Émile Nelligan)
Abolissons l’hiver de Bernard Arcand est le
livre qu’il vous faut! Cet essai à l’écriture
enjouée présente une vision différente de notre
société du travail et des loisirs mieux adaptée
aux contraintes de notre climat alors que nous
poursuivons sans cesse notre quête de la
productivité sous les déluges de flocons!
Bonne lecture!

MASSOTHÉRAPIE ET MÉTHODE FELDENKRAISMD :

Pour atteindre un mieux-être
Stress, maux de dos, maladies
professionnelles, douleurs chroniques engendrées par des
blessures, des postures ou des
habitudes inadéquates, peuvent
nous gâcher la vie au quotidien.
La Méthode Feldenkraismd, une
approche d’éducation somatique, peut jouer un rôle clef en
nous offrant un processus de
rééducation, source de nombreux
bienfaits, tant sur le plan
physique que mental et émotif.
Cette approche peut, de concert
avec la massothérapie, nous
aider à mieux habiter notre corps
et à atteindre un mieux-être, puisqu’elle vise,
entre autres, une meilleure conscience de soi par
le mouvement. Moshe Feldenkrais, ingénieur et
physicien, a développé cette méthode pour
soigner (avec succès) une blessure au genou que
la médecine ne pouvait réparer. La méthode
permet, disait-il : « d’organiser le corps en

mouvement pour pouvoir bouger
avec un minimum d’effort et un
maximum d’efficacité, non pas
grâce à l’effort musculaire, mais
par la conscience de ce que
nous faisons.»
Chantal Martin, massothérapeute
et praticienne Feldenkraismd,
propose cours de groupe et
séances privées. La prochaine
session de groupe hivernale
s’amorce le 25 janvier. D’ici le 15
février, vous pouvez aussi profiter
d’une promotion, pour vous offrir
un premier rendez-vous et vous
procurer des certificats cadeaux. Depuis le
premier janvier, Chantal Martin s’est jointe à
l’équipe de la Clinique Vitalité de Val-David, 1288,
rue Dufresne.
(819) 322-3081.
Courriel : chantalmartin7@yahoo.ca.

skisedit janvier 2010_skisedit aout08 10-01-19 10:52 Page20

20 - Janvier 2010

Architecture d'Aujourd'hui
LES CHRONIQUES

d’une architecture d’ici
Lisa-Marie Fortin et Louis Thellend sont deux jeunes architectes qui ont déjà un nombre impressionnant de réalisations à leur actif, tant
au Québec qu’à l’étranger. Leur travail repose sur une approche sensible et consciente de l’environnement. Nous les verrons à l’oeuvre
prochainement dans le cadre d’un nouveau projet écologique d’habitation à Val-David.

Dans le cadre de cette
énergétique par une
toute première chronique
fenestration optimale qui
Aux lecteurs du Ski-se-Dit, ils proposent en exclusivité une nouvelle chronique sur les tendances et le développement d’une nouvelle
architecturale, et pour
favorise
les
gains
architecture respectueuse du milieu où elle est implantée.
inaugurer de belle façon la
thermiques passifs, la mise
nouvelle année, nous
en valeur de matériaux
avons pris l’initiative de
nobles et naturels de
positionnent, sur ses éléments spécifiques et sur
contemporaine est composée de lignes sobres qui
partager avec vous notre passion de l’architecture
provenance régionale, l’utilisation de sources
son unicité. L’ensoleillement, la topographie,
mettent en valeur la qualité des matériaux utilisés
contemporaine. Nous profitons de cette tribune afin
d’énergie propres et renouvelables. La conception
l’horizon, la flore, tous ces éléments forment une
et la fluidité des espaces qui la composent. Le
d’introduire le sujet à tous les lecteurs intéressés
de l’environnement bâti doit se faire dans le respect
symbiose qui se doit d’être intégrée au
concept privilégié est celui qui favorise une
par le patrimoine bâti et son empreinte sur
de son environnement afin d’assurer une globalité
développement de l’environnement bâti, et non
architecture épurée, à l’image de la nature, une
l’environnement, avec une emphase particulière sur
contextuelle et une harmonisation des
l’inverse. Chaque parcelle de terre possède sa
coupe et un style simples qui favorisent la clarté
l’architecture résidentielle dans un contexte de
composantes anthropiques et naturelles.
personnalité propre et celle-ci doit être mise en
des intentions, en opposition à une architecture de
villégiature. Dans cette chronique, nous discuterons
L’architecture contemporaine s’inspire de notre
valeur par la planification et la justesse de
surconsommation. Pas de maquillage ni de
de différents aspects qui justifient la
héritage bâti, intègre judicieusement les nouvelles
l’implantation des différents espaces de vie. Une
déguisement (pas de fausses moulures ni de
contemporanéité de l’habitat, tant aux points de
techniques et procédés écologiques et favorise le
résidence contemporaine met en valeur les
corniches empruntées à un siècle passé),
vue de l’intégration du bâtiment à son contexte, de
dialogue entre l’intervention de l’homme et les
panoramas par sa fenestration généreuse et
seulement le visage authentique d’une résidence
l’authenticité de sa forme et de ses composantes
particularités parfois capricieuses de son
judicieusement positionnée, elle tire partie d’un
résolument québécoise, inscrite dans sa
ainsi que de sa pertinence dans le respect de notre
environnement.
ensoleillement optimal par son implantation
contemporanéité et son contexte. Une résidence
environnement.
longuement étudiée, elle profite d’espaces
contemporaine n’est pas froide, ni austère ; son
Une solution d’avenir
généreux et aérés par son organisation en plan
architecture est plutôt inspirée par la
Une lecture sensible du lieu
En conclusion, nous considérons que nous
libre, c’est-à-dire à aire ouverte, fluide, sans
compréhension sensible de son contexte et par sa
La démarche architecturale contemporaine tient
sommes prêts à vivre dans de nouveaux espaces
cloisons.
valorisation.
compte en premier lieu d’une vision intégrée du
flexibles, aptes à épouser notre quotidienneté, des
bâtiment dans son ensemble, c’est-à-dire que la
espaces qui réflètent notre contemporanéité à
Sobriété et authenticité
Architecture verte
conception des espaces se fait en misant sur les
l’intérieur de constructions dites responsables,
La volumétrie générale d’une résidence
Devant le problème évident de la dépense frivole
qualités intrinsèques du site sur lequel ils se
authentiques, simples et efficaces. De petites
de nos ressources énergétiques, il est primordial de
mesures prises aujourd’hui et qui pourront nous
concevoir des bâtiments dont le coût, au sens
mener vers un futur verdoyant. La décision nous
propre tout autant qu’au point de vue de
revient maintenant car demain, il pourrait être trop
l’empreinte écologique, est minimisé. Une
tard… Le pari est donc ouvert, construire vert
approche contemporaine permet d’atteindre une
aujourd’hui peut être une solution d’avenir!
efficacité accrue ainsi qu’un haut rendement

COURS SUR LES MAISONS SOLAIRES

le 23 janvier à Sainte-Adèle
Un cours d'introduction où vous apprendrez
comment minimiser votre facture énergétique
grâce aux énergies renouvelables. Avec André
Fauteux, éditeur du magazine La Maison du 21e
siècle. De 9h à 16h30
Élévation pour le projet immobilier Écoparc du Cerf, prochainement en développement à Val-David.
Architectes : Thellend & Fortin.

Matinée : Architecture solaire passive. Aprèsmidi : Systèmes solaires et éoliens.
À l'Auberge du p'tit Ptit train du nord, 3065 rue
Rolland, Ste-Adèle. INFO : (450) 229-2225 •
Inscriptions : info@21esiecle.qc.ca (450)
228.1555
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LE BUDGET MILITAIRE

canadien
PRÉVENTION DE LA
VIOLENCE

faite aux enfants
Estime de soi chez les enfants
L’estime de soi peut faire grandir l’enfant mais
un manque d’estime de soi risque d’avoir l’effet
contraire et rabaisser l’enfant et même le
détruire. Les adultes qui valorisent les enfants
stimulent leur potentiel, leurs compétences et
leur estime. Par contre, les adultes qui
dévalorisent
ou
critiquent
l’enfant
régulièrement, feront développer chez l’enfant
une image négative de lui-même. L’enfant peut
ressentir de l’incompétence ce qui l’empêche
de se construire comme personne. Il est donc
primordial de favoriser l’estime de soi par une
communication et des relations positives avec
et entre enfants et adultes significatifs. Et
n’oubliez pas, la communication a de grands
pouvoirs.
Chaque personne est un être social qui se
développe au contact des autres. La perception
que l’enfant a de lui-même se forge dès ses
premières années de vie. Enfant, ce que ses
parents, ses éducateurs, ses professeurs et ses
amis diront, les façons dont ils agiront avec lui
auront une influence directe sur sa perception
de lui-même, de son estime de soi. Puis, à
travers les différentes expériences (succès,
erreurs, échecs, etc.) qu’il vivra, tout au long de
sa vie, il apprendra à construire son estime, à se
développer et à être bien dans sa peau!

confiance en ses capacités. Le risque
qu’entraîne une telle dévalorisation est de
développer un sentiment d’infériorité par
rapport aux autres. Ce sentiment risque de
l’empêcher de se réaliser et de surmonter les
défis qui l’attendent.
Trop souvent nous sous-estimons l’impact de
notre attitude au quotidien, elle est pourtant
vitale au développement du sentiment de
compétence et de sécurité de nos enfants et
contribue donc à les rendent moins vulnérables
aux menaces et critiques extérieures. Peu
importe ce qui arrive, il est important que votre
enfant sente que vous lui accorder toute votre
estime, votre confiance et votre amour, il en sera

Par Bruno Marquis

Le rapport du Centre canadien de politiques
alternatives nous apprenait récemment que le
budget militaire canadien représente 10 % des
dépenses gouvernementales, soit la somme
astronomique de 21 milliards de dollars pour la
dernière année financière. C'est 9,6 % de plus
que l'année précédente et 15 % de plus que le
budget militaire canadien de 1952-1953, au
plus fort de la guerre froide. Ces milliards de
dollars de fonds publics pourraient bien sûr, en
tout ou en partie, servir d'autres intérêts que
ceux des spoliateurs du tiers-monde et des
fabricants d'armes. Ils pourraient entre autres
servir à poursuivre et même à améliorer notre

gagnant pour la vie. Un ESPACE pour être bien
dans sa peau et pour une enfance libre et sans
violence.

MON AMI
l’ordi
Par Lyana de Gain

Salut à vous, chers lecteurs et voisins laurentiens,
Être bien dans sa peau veut dire s’estimer,
s’affirmer, communiquer et d’entrer en contact
avec les autres ou développer de bonnes
relations interpersonnelles. De dire ce que l’on
veut, ce que l’on pense et ce que l’on ressent,
de vivre des expériences, de prendre des
risques; d’essayer et de se tromper, d’apprendre
et de créer, de réussir et d’échouer. Voici ce qui
permet à l’enfant de se développer sainement.
Notre rôle, en tant qu’adulte, sera de favoriser
ses capacités, ses compétences et ses
habiletés sociales et de lui fournir un contexte
pour les exercer.
L’enfant qui a peu d’estime de lui-même
éprouvera de la difficulté à se reconnaître de la
valeur comme individu, par manque de

peu
coûteuse
Initiative
canadienne
d'immunisation internationale, au financement
du Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme et au respect de
nos engagements internationaux en matière
d'assainissement et d'environnement et de 0,7
% de notre produit national brut en aide
extérieure.
Ces milliards pourraient aussi
servir à maintenir et à améliorer nos systèmes
publics d'éducation et de santé, et à faire de
nous des citoyens mieux à même de bâtir notre
démocratie et d'aider nos frères et sœurs
d'ailleurs à reconstruire leurs propres systèmes
publics de santé et d'éducation, ravagés, ces
dernières décennies, par les détestables
politiques de la Banque mondiale et du Fonds
monétaire international.

Mais ATTENDEZ ! J'aimerais revivre un moment avec vous ...
4 - 3 - 2 - 1 ... BONNE ANNÉE !!!
À tous mes clients (merci pour ces moments enrichissants passés en
votre compagnie), lecteurs (je vous salue chaleureusement), amis (vous
m'êtes précieux) et famille (je vous aime), je vous souhaite de la santé,
de la santé et encore de la santé ... car avec la santé, tout est possible
!
En ce début d'année, finissons avec le sujet des Photos. Les photos
ayant été transférées à l'ordinateur, toute une gamme de possibilités
vous est offerte : i.e. les brûler sur CD avec musique pour visionner avec
famille et amis, les faire défiler au hasard en fond d'écran pour revivre
en boucle des souvenirs incroyables, les envoyer par courriel ou les
poster sur un site-Web gratuit (contactez-moi si cela vous intéresse, c'est
fantastique !) pour vos proches, ... la liste est sans fin. Cependant, ne
serait-il pas merveilleux de « jouer » d'abord avec nos photos, de les

N’hésitez pas à nous contacter. 1-888-2296650 ou espacel@citenet.net

manipuler pour un résultat « parfait » ? En fait, ces options existent et
suivent ici les modifications les plus populaires, choisies parmi des
centaines, voire des milliers ...
On peut : ajuster l'Éclairage, le Contraste, la Saturation et le Gamma
d'une photo trop foncée ou trop claire et ainsi la récupérer; ajouter un
effet spécial pour donner à une photo l'aspect d'une peinture à l'eau ou
à l'huile ou la transformer en noir et blanc ou sépia (d'apparence «
antique »). Il est possible d'éliminer les ratées à l'intérieur d'une photo
pour n'en garder que la partie valable, ou de redresser un horizon
incliné, ou encore d'encadrer joliment une photo spéciale ou d'ajouter
des commentaires marrants pour créer une ambiance festive auprès de
vos amis. Et si c'était possible de faire disparaître ce bouton gênant au
bout de votre nez ? Fabuleux, n'est-ce pas ! Tout ceci est non
seulement possible mais très FACILE à exécuter selon le programme
utilisé. Il y en a un que j'adore et qui me permet de faire tout cela (et
plus) avec quelques clics de souris.
Avec cette myriade presqu'infinie de possibilités, je pourrais écrire sur le
sujet de la photographie digitale ad vitam e.t.e.r.n.a.m. Cependant, pour
le moment, je vais clore ce thème. Si vous avez d’autres questions à ce
sujet, n’hésitez pas à communiquer avec moi.
Prenez bien soin de vous,
Mon Ami l'Ordi
(450) 530-8528 et (450) 229-2309
monamilordi@gmail.com • questions.monamilordi@gmail.com
www.monamilordi.com

céramiques - marbres - ardoises - mosaïques

Jacques Boucher
Ser vice de compt abilité et d’impôts

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

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

Corporatifs et particuliers

(819) 322-1910
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« VOULEZ-VOUS DANSER

grand-mère… »
Par Suzanne Bougie
La plupart des coups de cœur que j’ai partagés
avec vous au cours des dernières années
émanaient de Val-David. Et c’est encore vrai,
quatre ans plus tard. Juste en ce début de
décembre, j’ai fait une razzia trois fois plutôt
qu’une à notre magnifique Marché de Noël; j’ai
admiré l’exposition Nous irons au bois… à la
Maison du Village (ne la manquez pas, à mon
avis, c’est une des plus belles…) mettant en
vedette les œuvres de Michel Depatie,
Mathieu Patoine et les artistes de l’Atelier de
l’Île; j’ai participé avec d’autres Amis du parc
au grand nettoyage pré-saison du chalet AnnePiché, dans la bonne et belle humeur va s’en
dire; le samedi suivant, j’ai entraîné une partie
de ma famille de skieurs au vin et fromages
offert gratuitement, toujours par les Amis du
parc et sa charmante présidente, Micheline
Loiselle, afin de lancer la saison d’hiver 20092010. Mes skis ont repris leur glisse dès la piste
linéaire balisée et mes raquettes se sont faites
aller sous les épinettes enneigées du parc
régional Dufresne. Vive l’Hiver! N’en déplaise à
quelques-uns…
Mais la joie de vivre dans notre village ne
s’arrête pas à ses frontières. Il y a également le
bonheur d’être proche, même tout proche,
d’autres événements festifs organisés par nos
villes voisines. Je fréquente assidument le CinéMarais où toujours m’accueille le gentil mot de
bienvenue de notre concitoyenne, Nathalie
Cauwet; et alors que je ne connais pas grandchose à la danse, mais parce que c’est à côté
de chez moi et que les danseuses Nathalie
Lebel et Marie-Josée Larouche de Cassiopée
danse font partie de mon voisinage, j’ai assisté
avec émotion à leur magnifique spectacle offert
au Théâtre du Marais de Val-Morin.
Et en ce dimanche d’avant Noël, alors que des
millions de flocons légers se déversent d’en
haut pour aller rejoindre les quelque 35 cm
laissés au sol par la première tempête de

l’année, j’assiste en compagnie de mon
conjoint au concert de Noël organisé par Liliane
Bruneau, une mécène des temps modernes,
dans sa charmante et accueillante Villa des
Arts de Sainte-Agathe en face du très beau lac
des Sables. C’est d’abord la voix cristalline de
Carole Nadeau qui nous offre une pléiade de
chants sacrés et traditionnels tels Ô SAINTE
NUIT, ADESTE FIDELES, MINUIT CHRÉTIEN… Je
pense à Maurice, mon père, décédé il y a 12
ans déjà. Enfant, en pleine nuit de Noël, il
m’amenait avec lui dans le jubé de notre église
alors qu’il joignait sa voix à la chorale
paroissiale. Je m’asseyais sagement tout près
de l’orgue et émerveillée, je me laissais
transporter par les chants de Noël. Comme
j’étais fière de mon papa!
Puis, un joyeux lutin dénommé Ghislaine
Néron, après avoir fort bien accompagné au
piano notre jeune chanteuse, y va de son
répertoire de chansons plus folkloriques. À
travers sa voix juste et chaude, on voit défiler
nos anciens réveillons, avec ribambelles
d’enfants et de parents, nos anciens Jours de
l’An avec rigodons et bénédictions. Alors qu’elle
entame « Voulez-vous danser grand-mère? »,
une forte émotion me noue la gorge, les larmes
me montent aux yeux. Je les essuie furtivement
en me tournant vers la baie vitrée à travers
laquelle j’aperçois la neige qui continue à
tomber mollement alors que file un traîneau tiré
par deux chevaux. Dans quelques jours, le clan
BOUGIE aura son tour de traîneau à la ferme
Duquette et nous recevrons chez nous pour le
réveillon toute ma famille. Mais pour la première
fois de ma vie, ma maman ne sera pas là… et
tout d’un coup, je ne suis plus une femme
adulte, juste une petite fille qui s’ennuie
terriblement. Où es-tu ma belle maman
d’amour? Où es-tu JEANNE? Cette année, ni
Noël avec toi, ni Jour de l’An avec toi, ni 22
janvier, jour de ton anniversaire, avec toi… Cette
année je ne peux pas te gâter par mes cadeaux,
je ne peux pas t’embrasser, je ne peux pas te
serrer dans mes bras… Cependant, je peux

Ouvert midi et soir
du jeudi au dimanche.

Table d’hôte du midi
à partir de 14,95$
et du soir à partir de 25$

encore te dire à quel point je t’aime,
à quel point je te suis
reconnaissante de la mère, de la
grand-mère, de la femme, de l’artiste
que tu as été. Alors que j’écris ces
lignes, je n’essaie même plus de
retenir mes larmes, je les laisse
couler librement en espérant qu’elles
entraîneront une partie de ma
douleur de t’avoir perdue. Et puis je
prends une bonne respiration, je lève
les yeux vers tes merveilleux tableaux
et émaux et je sais que tu seras
toujours présente en moi. Alors
comme nous le chantions en duo, il
y a longtemps et récemment, je joins
ma voix à la tienne encore une fois :
« Voulez-vous danser grand-mère?
Voulez-vous valser grand-père?
Comme dans le bon vieux temps,
quand vous aviez vingt ans! Sur un
air qui vous rappelle, comme la vie
était belle. Pour votre anniversaire,
voulez-vous danser grand-mère… »
Oui, la vie est belle! Même si depuis
quelques mois, j’ai de plus en plus
de gens que j’apprécie – un ancien
voisin de Blainville, de nouvelles
connaissances de Val-David – qui
sont aux prises avec la mort d’un
proche ou leur propre fin de vie. Je
pense à vous et je vous envoie des
pensées de réconfort et de courage.
Alors, à toutes les lectrices et à tous
les lecteurs de notre journal
communautaire, je souhaite une
année 2010 remplie de tous les
petits et grands bonheurs, de toutes
les joies, de toutes les surprises, de
tous les clins d’œil, de tous les
délices qui se trouvent tout près de
nous, et EN NOUS... Je nous souhaite
également de nous rappeler à quel
point nous sommes des privilégiés
sur cette Terre! Finalement, je nous
souhaite de chérir comme si
c’étaient les derniers… tous les
moments que nous partageons avec
nos êtres chers! Pour cela, il faut
parfois le PARDON : pardonner aux
autres, demander pardon aux
autres et surtout, se pardonner à
soi-même!

Rôle général de perception 2010
TAXES MUNICIPALES
Suivant la dernière imposition des taxes, le rôle
de perception 2010 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
15 février 2010 : Le premier versement ou le
paiement total si le compte de taxes est
inférieur à 300,00 $
17 mai 2010 : Le second versement
16 août 2010 : 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 post-datés 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
2010 peuvent être obtenus au bureau
municipal durant les heures d’ouverture, soit
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de
13 h 00 à 16 h 30.
DONNÉ À VAL-DAVID, ce 14 janvier 2010
André Desjardins, g.m.a.
Directeur général

Ouvert sur demande pour les groupes
du lundi au mercredi

NOUVEAUTÉ
Salle privée pour conférence ou banquet.
Capacité de 20 personnes.
Ouvert 7 jours sur 7 pour hébergement.
Nos menus, notre accueil
pour voir l’hiver en rose !

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

www.lecreuxduvent.com
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au centre de la rénovation
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ROBERT CLÉMENT

Le bourlingueur

Par Michel-Pierre Sarrazin
En décembre 1947, au moment où le poète et
écrivain Blaise Cendrars traverse l'Atlantique à
bord d'un cargo chargé d'oeufs vendus par ses
soins à l'Argentine, son imaginaire naviguant avec
lui à la recherche de monstres marins méconnus
et de peuples oubliés, ce qui au bout d'une année
et demie donnera un des recueils de nouvelles les
plus étonnants de la littérature française du XXè
siècle, Bourlinguer1, un autre voyageur prend le
large, au même moment. Il s'appelle Robert
Clément, il est officier de Réserve dans la Marine
Canadienne. Il navigue, lui, à bord du patrouilleur
côtier HMS Donnacona et il est lui aussi possédé
par le démon du voyage.
Citoyen de Val-David depuis plus de vingt ans,
peintre et sculpteur, baroudeur, polémiste, partisan
constant des plus petits contre les plus grands,
ceinture noir d'aikido, aujourd'hui âgé de 83 ans
mais toujours apte à nager 1 km par jour en pleine
mer du côté de Manzanillo, marin dès l'âge de 14
ans dans la marine marchande, puis dans la
Marine de Sa Majesté où, dit-il, c'est là qu'il est
devenu séparatiste, en 1947, au mess des
officiers rue Drummond, alors qu'il est attablé avec
un autre francophone et qu'un officier de quart se

il a son atelier, puis s'inscrit comme copiste au
Louvre (voir photo, copie du Titien, pour un projet
de chapelle). Nous parlons ici d'un temps que les
moins de vingt ans ne peuvent pas connaître, bien
sûr. Plus tard, rue Saint-Hubert, à Montréal, entre
Cherrier et Roy, il cotoie Léo Ayotte... Le passé

l'acupuncture, une activité qu'il a pratiqué
longtemps, d'abord à Montréal, tout près de
l'hôpital Notre-Dame, où il traitait les infirmières
qui avaient mal au dos et les gars de la brasserie
Molson qui entraient et sortaient constamment
des glacières en été...jusqu'à ce qu'il découvre en
allant soigner un patient chez lui que les soins à
domicile s'avèrent quatre fois plus efficaces qu'en
clinique. C'est ainsi qu'une fois établi dans le
Nord, il se rendra à domicile, pendant des années,
dans toute la région.
Sa longévité, alors? Ca tiendrait donc à toutes ces
aventures? Question de chance, dit-il, surtout de
chance. Mais il est vrai que je me tiens occupé. La
vie, c'est court. Je cherche, je ne sais pas vivre à
demi. L'intensité m'est nécessaire. Si je ne fais
rien, rien ne me fera bouger, j'en suis exaspérant.
Ou bien, je travaille en fou. Mais la santé, c'est la
loterie. Ma philosophie, c'est vivre dans l'instant
présent. En japonais, on dit nakaima, le moment
présent. Le passé ne vaut rien, l'avenir n'existe pas.
Robert Clément a vécu toute sa la vie selon le mot
de Neitzsche: il faut vivre dangereusement. On
pourrait appliquer à cet homme de chez nous ce
que l'éditeur Gallimard dit de Cendrars : Cet

présente et assène : the Commanding Officer
request that you gentlemen pursuie this
conversation in english, donc, sortie de la Réserve,
achat de divers bateaux, charter pendant 4 ans sur
la Méditerrannée. Il fait alors l'acquisition d'un
cotre magnifique, tout en teck des Indes, construit
en 1933 pour un membre de la Garde Royale
Britannique et qui servira à la fin de la guerre à
transporter clandestinement de l'or de France en
Angleterre. Il navigue entre Corse et Sardaigne, il
se mets sérieusement à la peinture, qu'il prépare
par des esquisses dans de petits carnets que nous
feuilletons maintenant dans sa maison de la
Montée du 2e rang, en compagnie de René
Derouin, avec qui nous sommes en visite, où nous
constatons que les premières exquisses d'un
travail sont souvent merveilleuses, nourries par la
nervosité de la caligraphie, dit Robert Clément.
Quand on réalise une oeuvre, souligne René
Derouin, il y a toujours une partie d'art appliqué,
une partie de recherche. La recherche, c'est le
voyage, l'esquisse, l'écriture...
Robert Clément a toujours dessiné. Ses cahiers
d'écoliers sont parsemés de caricatures de ses
profs. Dans les années cinquante, il vit à Rome où

ressurgit. Avec René Derouin, nous évoquons les
années soixante, alors que Derouin peignait
d'immenses tableaux à l'huile, des abstractions
qui évoquaient la fièvre et l'énergie de Jackson
Pollock et qui, tous, ont disparu dans un incendie
en 1970 qui a emporté l'hôtel La Marquise, à
Sainte-Agathe-des-Monts, où ces oeuvres étaient
exposées dans le cadre d'une de ces soirées que
j'organisais alors et où Gilles Vigneault était venu
brûler les planches...la veille du feu.
Robert Clément exhume une sorte de diplôme, où
l'on peut lire: vous développerez et vous
maintiendrai très haut le nom de l'aikido, dont
vous êtes l'un des pionniers en Europe... Il s'agit
du document officiel d'origine japonaise, remis par
ses maîtres en Espagne où il prend sa formation,
et qui porte le numéro trente-sept. Il parlait alors le
japonais, qu'il a un peu oublié, dit-il. Mais il parle
encore cinq langues couremment : l'italien, le
français, l'espagnol, le catalan, l'anglais. Je me
débrouille pas mal en japonais, en allemand et
aussi en arabe, ajoute-il avant de citer dans cette
langue un extrait du Coran. Voici un autre
document surgit de son bureau-atelierbibliothèque, 3 000 pages d'une thèse sur

homme incroyable semble avoir tout vu, lu, bu,
vécu, fumé. Il a quelque chose à dire et le monde
entier à nous raconter. « La vie c’est un
amusement, c’est passionnant. » Que ce soit en
Europe, en Asie ou en Amérique latine, il porte sur
son dos son toit et sa profession de foi :
l’insouciance, l’art du vagabondage, un superbe je
m’en foutisme, l’amour de l’homme et de la vie,
quelle qu’elle soit.
Au moment d'écrire ces lignes, je reçois un courriel
du sud. Robert s'est envolé pour le Mexique avec
les dernières chaleurs : hola amigo, écrit-il. Le
Mexique dépassé les 7 300 assassinats cette
année. Dans notre coin, il n'y en a eu que quatre.
C'est rassurant!!!! Mon fils Serge est dans la
jungle de Malaisie. Il remonte le fleuve Batang
Rejang en pirogue, en direction de Bornéo. Il y a
encore des chasseurs de têtes dans ces îles.
J'envie sa jeunesse et sa témérité, mais ça
m'inquiète un peu.
Tel père...
(Épisode deux: l'artiste et le philosophe, à venir)
1. Boulinguer, Blaise Cendrars, Denoël, 1948.
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PHARMACIE MAXIM CHARLAND,
VANESSA ET JONATHAN THERRIEN
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

Toute l’équipe des Becs Fins vous remercie,
chers clients, de votre fidélité. À tous les
nouveaux, bonnes dégustations avec nous
tout au long de l’année qui vient !
Notre mission pour 2010 est toujours de

DR JEAN-FRANÇOIS PITT
Chirurgien-dentiste

vous préparer des plats cuisinés de qualité.

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

Nous aurons une série de nouveautés à vous
proposer très bientôt ! On vous attend !

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

Bonne santé à tous !

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

Équipez vos enfants
pour le ski de fond
chez Roc & Ride avec
l’option achat / rachat* !
Nous avons aussi un vaste choix de SKIS HORS PISTE, Raquettes et vêtements
(819)322-7978

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

PIZZA NIKO’S

• Plomberie • Chauffage
• Mécanique de tuyauterie
• Gaz naturel • Gaz propane
• Urgence 24 hrs / 7 jrs
Siège social
2456, rue Faubert, Val-David
(Québec) J0T 2N0

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

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

Tél. : 819.217.5535
Fax : 819.320.0198
plomberiemondor@gmail.com

Urgence: 819-217-5720

Patrick Mondor, Président

R.B.Q. : # 5592-5044-01

*Détails en magasin • 2444, rue de l’Église, Val-David

Commercial - Industriel - Résidentiel

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

$
75
1000 cartes d’affaire

Sérigraphie sur T-SHIRT
1coul.

* Valide pour les mois de janvier et février 2010 sur présentation de l’annonce.
**Apportez-nous la soumission (prix raisonnable) d’un compétiteur nous égalerons ce prix -10%
**Apportez-nous

1 côté - 4cl - montage en sus

gr ap hi sm e

•

im pr es sio n gr an d fo rm at

•

7.40$

Commande minimum
de 24 t-shirts - G.F. Dos

en se ig ne

• le ttr ag e • t-s hi r t

