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

À tous nos lecteurs, l’équipe du Ski-se-Dit souhaite une année 2012 sous le signe de la paix, de la fraternité et de la prospérité.
En cette trente-neuvième année de son existence, votre journal a plus que jamais sa place parmi nous, que ce soit dans sa forme internet ou papier.
Un merci chaleureux à tous nos partenaires annonceurs qui rendent sa publication possible.

WWW.MAZDAVALDAVID.CA
LA NOUVELLE TECHNOLOGIE

EST ARRIVÉE!

2012 Mazda 3

avec toutes les nouvelles technologies
es Skyactiv!

OUVERT LE SAMEDI
• Moteur SSKYACTIV :
30% plus léger, 4.9L/100km, 15% moins d’émissions; 30% moins de frictions internes.
• Transmission
Transmis SKYACTIV : plus souple, meilleur transfert de couple, plus léger et compacte.
• Chassis SSKYACTIV : 8% plus léger, 30% plus rigide, plus sécuritaire.
• Nouveau design • Nouveau contenu • Nouveau prix, revu à la baisse!

1004, Route 117
VAL-DAVID

819.322.3937
877.322.3937
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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!
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LA RÉDACTION, JOURNAL SKI-SE-DIT
SI VOUS DÉSIREZ QUE VOS
COMMUNIQUÉS OU ANNONCES
SOIENT PUBLIÉS DANS NOTRE
JOURNAL, VOUS DEVEZ TENIR
COMPTE DES DATES LIMITES
POUR L'ENVOI DES TEXTES ET
PHOTOS À LA MAQUETTE
(TOMBÉE). EN OUTRE, IL VAUT
MIEUX VÉRIFIER LA DATE DE LA
PROCHAINE PARUTION EN PAGE 2
DU JOURNAL AU CAS OÙ DES
CHANGEMENTS
D’ACTUALITÉ
NOUS OBLIGERAIENT À RETARDER
LA PUBLICATION. MERCI DE VOTRE
COLLABORATION.

O

2012

2013

Tombée - matériel éditorial
et publicitaire*

En kiosque et envoi
postal - parution

23 janvier 2012
Relâche mars
19 mars 2012
16 avril 2012
28 mai 2012
25 juin 2012
23 juillet 2012
27 août 2012
24 septembre 2012
Relâche novembre
12 novembre 2012
24 décembre 2012
22 janvier 2013

9 février 2012
-12 avril 2012
10 mai 2012
7 juin 2012
12 juillet 2012
16 août 2012
13 septembre 2012
11 octobre 2012
-29 novembre 2012
15 janvier 2013
7 février 2013

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

LISEZ VOTRE SKI-SE-DIT EN LIGNE!
TAPEZ : ski-se-dit.info
Lisez « Entre les lignes » une page
exclusivement disponible sur le site Internet
Année de fondation du
journal Ski-se-Dit : 1974.
Premier Rédacteur en chef : Guy Leduc.

Conseil d’administration :
Suzanne Lapointe, présidente
Anne-Marie Jean, trésorière
Suzanne Bougie, administratrice
Valérie Delorme, administratrice
Marie Provost, administratrice
Michel Beaulne, administrateur
Johanne Canning, administrice

Rédaction du journal :
Michel-Pierre Sarrazin
Diane Seguin

Chroniqueurs et invités :
André Berthelet
Suzanne Bougie
Nathalie Cauwet
Dr Alexandre Chouinard
Lyana de Gain
Gilles Bourret
Richard Lauzon
Lily Monier
Denyse Perreault
Marie-France Pinard
Bernard Pivot
Diane Seguin
Merci à nos collaborateurs, à nos reporters
et à nos membres de soutien.

RESTAURANT
Ouvert dès 17 h
du mardi au samedi.

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

Rédacteur en chef : Michel-Pierre Sarrazin
Livraison commerciale : Agnès Guay, Claude Sarrazin
Coordination : Diane Seguin
Mise en page : Caméléon Publi-Design
Impression : Hebdo Litho
Webmestre : André Côté

Vous voulez être publié-e? Suivez ces
instructions : envoyez votre texte de moins de 500 mots en
format Word 12 points, police Time ou Time New Roman
sans mise en page excessive, ni bordures, ni trames. Vous
augmentez ainsi vos chances que votre texte soit choisi...
Pour les photos, rappelez-vous: une bonne ou haute
définition augmente la qualité de la reproduction. Merci de
votre collaboration.

P

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

IMPORTANT • IMPORTANT
PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER
PHOTOS ET TEXTES : 23 JANVIER 2012
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 : 9 FÉVRIER 2012
Note : la date de parution correspondant généralement au deuxième
jeudi de chaque mois. Le journal est d’abord expédié par la poste
aux résidants de Val-David puis mis à la disposition du public le
week-end suivant dans quelque 60 commerces de la région. Pour
devenir un point de distribution du Ski-se-Dit, il suffit d’en faire la
demande au journal en laissant vos coordonnées au 819.322.7969.
PRINCIPAUX POINTS DE DISTRIBUTION EN SUS DE L’ENVOI
POSTAL AUX RÉSIDANTS DE VAL-DAVID : Municipalité de ValMunicipalité de Val- David • Fruits & légumes VD • Voiles Nord-Sud •
Chalets Chanteclerc • Métro Chèvrefils • Couleur Café • Pharmacie
Brunet • Bourassa • Flordeco • Bureau du Député Cousineau •
Uniprix • Bureau touristique Ste-Agathe • Pommier fleuri •
Bibliothèque Gaston-Miron • La Gourmandine • Atelier Desjadins •
Notaires Léonard, Pagé, Chalifoux, Piché • Anick... Simplement •
Pavillon Lapointe. CSSL • La Colombe • Hyundai • Toyota Ste-Agathe
• Bureau touristique de Ste-Agathe-des-Monts • Couche-Tard 117 •
Le Rouge tomate • Ultramar des Vals • Mazda Lacroix • La Clef des
champs • Clinique Médicale Ste-Adèle • Restaurant Coeur de
Provence • Le Farfelu coiffure • IGA Ste-Adèle • Municipalité de ValMorin • La P'tit Gare de Val-Morin • Cal's pizza • Restaurant Palais
de Bambou • Restaurant Le Villageois • Restaurant Le Petit Poucet •
Boutique des Becs-Fins • Garage Grill • Le Mouton Noir • Rita
coiffeuse • La Maison du village • Espace Kao • La bibliothèque de
Val-David • Restaurant Le Grand'Pa • Dépanneur Boni-Soir •
Restaurant Clémentine • M Studio • L'Express Café Olé • C'est la vie
Café • Kirlian Café • Auberge-restaurant Le Creux du vent • École
St-Jean-Baptiste • Le Marché de Val-David • 1001 Pots • Auberge
du Vieux Foyer • Eugène Monette BMR • Chalet Anne-Piché • Hôtel
La Sapinière • KM 42 • La Tablée • La Petite Patate • Boulangerie
La Vagabonde • Clinique dentaire Val-David • Re-Max Etienne Savard
• Rock & Ride • Lavoir Val-David • Pharmacie Charland et Therrien
Val-David • Bureau touristique de Val-David • Métro Dufresne • La
chorale de Val-David

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

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

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

DU 11 JANVIER
AU 28 FÉVRIER

Boutique
L ere Verte
Art Deco / 2e vie
De retour avec
quelques nouveautés.

Maintenant prêt à construire

• Milieu naturel protégé
• Maisons bioclimaques
créés et harmonisés par
www.faberhaus.com

Modèles de maisons à
moins de 200 000$
sur notre site Internet

978, Route 117, VAL-DAVID

T. 819.322.6775

Info : Dominique et Paul 514 993-5842

www.ecodomaine.ca
ATELIER

BISTRO-CAFÉ

Le Comptoir
TABLE
D’HÔTE

à partir de

R.B.Q. # 2624-8153-93

Couvre-Plancher

240, rue Principale (Rte 117),
Ste-Agathe-des-Monts (Qc) J8C 1K6
Tél.: (819) 326-3220
www.couvreplancher.com
info@couvreplancher.com

95$

7

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

Déjeuner et Brunch
Tous les samedis et dimanches

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

(819) 320.0117

1857, route 117, Val-David

Cuisine sans façon
LES VOILES NORD SUD

Annie Germain
Service de broderie, décoration.
Réparation de voiles &
matériel de plein-air.

COUTURE

Lise Catafard
Retouches et altérations.
Cours d’initiation à la couture.

819 322-1297
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Répertoire
Tél./téléc.: (819) 322-7247

Annecomptable
Monette
agréée
EPICERIE D’ALIMENTS NATURELS

États financiers • Impôts • Tenue de livres

LÉGUMES ET PRODUITS BIOLOGIQUES
7, rue Principale, Sainte-Agathe-des-Monts (819) 326-7133

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

céramiques - marbres - ardoises - mosaïques

Jacques Boucher
Ser vice de compt abilité et d’impôts

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

R.B.Q.: 8280520118

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

Corporatifs et particuliers

(819) 322-1910

Encouragez
Réserver une publicité dans notre répertoire!

Contactez Diane Seguin au 819 322.7969
une ligne, une forme, une couleur

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

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

Réservation
transport
adapté

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

Académie d’art martial Intégral

ANITA CHOQUETTE , CERT. ADM.
Courtier immobilier

Groupe Sutton - Laurentides
AGENCE IMMOBILIÈRE

bur.: (819) 322-9911

Mtl: (514) 990-5704

cell.: (819) 324-7017
achoquette@sutton.com

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

www.shorinjujutsu.com
À Val-David, Robert Béland
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VAL-DAVID
Par Gilles Bourret
Point d’information de la mairesse intitulé « Ah! Si
j'étais le Père Noël »
La mairesse a profité de son mot pour souhaiter un
très Joyeux Noël à tous en son nom et au nom de tous
les conseillères et conseillers. Elle a souhaité l'amour,
la paix et la bonté.
Finances
1. Le Conseil a ratifié le journal des décaissements de
novembre 2011 totalisant 1 163 028 $.
2. Le Conseil a ratifié des virements budgétaires de
110 069 $ pour le mois de novembre 2011.
3. Le Conseil municipal a approuvé l'émission
d'emprunt d'une somme de 1 722 200 $ du
20décembre 2011 au 20 décembre 2016 au taux
de 2,79 % pour cinq ans.
4. Le Conseil a approuvé le refinancement des
règlements suivants : Règlement 487 pour la
somme de 34 200 $; Règlement 504 pour
281900 $; Règlement 635 pour 370 000 $;
Règlement 637 pour 662 700 $; Règlement 632
pour 173 400 $ et le Règlement 641 pour
200000 $.
5. Le Conseil a approuvé l'avis de motion du
Règlement 662 pour la présentation du budget
2012.
6. Le Conseil a ratifié l'aide financière aux organismes
suivants : Prévoyance envers les aînés des
Laurentides 100 $; Comptoir alimentaire de ValDavid pour le démarrage de la Marmite
communautaire 200 $; l'Ombre-Elle 100 $;
Centre de prévention suicide le Faubourg 100 $;
Palliaco pour le projet « Une maison pour
accompagner la vie » 100 $; Fondation Dufresne,
prêt de la salle communautaire contre paiement
des frais de conciergerie; Centre d'action bénévole
Laurentides 100$.
7. Le Conseil a entériné le renouvellement des
assurances générales pour 2012 auprès de la
Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) au
coût de 73 017 $ taxes incluses.
8. Le directeur général a déposé les déclarations des
intérêts pécuniaires des élus en disant qu'ils
avaient signé le document requis.
9. La Mairesse a lu une lettre reçue du Ministère des
Affaires municipales, des régions et de l'occupation
du territoire (MAMROT) à la suite d'une plainte. Le
MAMROT affirme que le minimum de signatures
requises est 418 lors du dépôt d'un règlement et
non 450. Monsieur Pourreaux a préparé une
réponse démontrant que ce nombre devrait être de
485 et a conclu sa lettre en disant que la
municipalité de Val-David se conformera à la

Assemblée du conseil
DU 13 DÉCEMBRE 2011

Note : Je tiens à préciser que cet article n’est pas le compte rendu officiel de la Municipalité
un résumé des faits saillants de l’assemblée.
demande du MAMROT
Sécurité publique
Le Conseil a ratifié l'embauche de M. Xavier-Pierre
Robichaud au Service de Sécurité incendie.
Travaux publics
Le Conseil a accepté de confier les mandats à la firme
d'arpenteurs géomètres Rado Corbeil Généreux pour
délimiter la portion de terrain à céder et à Léonard
Pagé Chalifoux, notaires, la préparation de l'acte
notarié de la servitude concernant le fossé longeant le
lot 2 989 713 chemin de l'Air-Pur et rue de la
Cédrière. Le propriétaire accepte de céder cette partie
de lot à condition que la Municipalité défraie les coûts
de l'acte notarié.
Le Conseil a approuvé l'annulation de l'appel d'offres
pour l'achat du camion 10 roues de marque
International modèle 7600 car une plainte a été faite
au MAMROT sur la non équivalence de certains
équipements. Le Conseil a autorisé un deuxième
appel d'offres pour l'achat dudit camion.
Le Conseil a ratifié la demande faite à Hydro-Québec
concernant l'installation de lumières de rues devant le
1541 rue Volière, dans le détour du 7e Rang, à l'angle
des rues Renard et du Corbeau et devant l'école SaintJean-Baptiste.
Environnement
Le Conseil a approuvé la prolongation d'embauche de
l'adjointe à l'urbanisme, madame Mélissa Bourdon.
Son contrat sera prolongé jusqu'au vendredi 16 mars
2012 aux mêmes conditions.
Dans le cadre du Programme Climat municipalités,
le Conseil a approuvé que la Municipalité fasse
l'inventaire des émissions des gaz à effet de serre par
ses propres véhicules et élabore un plan d'action de
réduction des gaz à effet de serre. Le Conseil autorise
le directeur général comme signataire.
Urbanisme
Le Conseil a approuvé deux projets conformes au PIIA
selon certaines conditions. Les projets sont un
aménagement de terrain au 1775, Route 117 et la
reconstruction d'une partie du Motel Radisson au

Ouvert le Midi
du vendredi au dimanche

Tables d’hôte du midi
à partir de 15.00$

et en Soirée
du mercredi au dimanche

Tables d’hôte du soir
à partir de 27.50$
Service de traiteur
Salle de réunion / réception
Équipement audio-visuel
et internet sans fil
Consultez les menus sur le site internet

www.lecreuxduvent.com

Hébergement 7 jours sur 7
1430, de l’Académie, Val-David
819. 322. 2280

1480, Route 117.
Le Conseil a approuvé quatre projets conformes au
PIIA : l'aménagement du terrain au 1315 Route 117,
la démolition de la maison située au 1332, chemin de
la Rivière (derrière le restaurant Les Zèbres), une
enseigne au 1788 Route 117 et une nouvelle
construction sur le lot 2 991 533 Route 117.
Le Conseil a accepté la subdivision d'un lot en
quatre terrains moyennant une contribution de
4140$ pour fins de parc. Le Conseil a aussi amendé
une résolution pour la subdivision d'un lot en deux
terrains moyennant une contribution de 3 900 $ pour
fins de parc.
Le Conseil municipal a entériné les recommandations
du Comité de Toponymie afin de modifier certains
noms de rues comme Bélisle qui deviendrait JosephBélisle et Monty pour Maurice-Monty.
Parc régional Val-David-Val-Morin
Le Conseil a entériné la tarification pour l'hiver 201120112 au parc régional Val-David-Val-Morin. Il est à
préciser que la randonnée pédestre dans le Parc,
interdite en saison hivernale, est toujours gratuite pour
les résidants.
Culture
Le Conseil appuie le Musée d'art contemporain des
Laurentides afin qu'il obtienne le statut de musée.
Communautaire et Loisirs
Le Conseil municipal a autorisé la fermeture de la rue
de l'Académie le 17 décembre 2011 de 10 h à 23 h
pour la fête de Noël.
Divers
La mairesse et les conseillers ont signé le serment
prévu au Code d'éthique et de déontologie de la
Municipalité adopté le 11 octobre 2011.
Le directeur général a aussi déposé le Registre public
prévu au Règlement 653 concernant le Code
d'éthique et de déontologie applicable aux élus de
la Municipalité du Village de Val-David. Le Code
d'éthique est disponible sur le site de la Municipalité
dans les publications sous la rubrique Greffe.
Le Conseil a approuvé les adhésions annuelles
suivantes : l'Association québécoise d'urbanisme
(AQU) 400 $, la Corporation des officiers municipaux
en bâtiment et en environnement du Québec
(COMBEC) 265 $, l'Association des directeurs
généraux des municipalités du Québec 665,50 $ et
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) 2157,91
$ (soit 4 386 x 0,492 $).
Le Conseil a amendé la résolution du Règlement 658
décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la
Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson en confiant
le travail d'arpentage à la firme Rado Corbeil Généreux
au coût de 2 500 $ plus taxes pour fournir une
description du territoire à annexer.
Le Conseil a entériné la correction des titres du lot
2990 858 chemin de la Rivière et la Municipalité
versera 1 800 $ au propriétaire en compensation de
taxes payées en trop.
Le Conseil a adopté le Règlement 658 décrétant
l'annexion d'une partie du territoire de la Ville de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.
Mots des conseillers
Madame Strachan a félicité mesdames Jeanne d'Arc
Sauvé et Sylvie Beaulieu pour leur implication à faire
connaître le programme Bon voisin, bon œil. Elle a
aussi parlé du programme du Comptoir alimentaire La
Marmite communautaire et a dit que Val-David
améliorera le local.
Monsieur Charlebois a parlé du travail accompli
par LézArts loco lors de la soirée du 3 décembre.
Il fallait voir la réaction des enfants face aux musiciens.
C'était un événement intergénérationnel très

enrichissant. Val-David est fier et encourage
financièrement LézArts loco.
Madame Forget a parlé de la première édition du
Concours de décorations de Noël à Val-David. Elle
invitait les gens en grand nombre pour assister au
dévoilement des gagnants le 17 décembre.
Période de questions
Une citoyenne a demandé pourquoi la piste de ski
de fond numéro 7 reliant le P'tit train du Nord au
Parc régional était fermée l'année dernière et si elle
sera ouverte cet hiver.
Madame Strachan a répondu que rien n'est prévu
pour cet hiver à cause des coûts et de la
problématique car la piste passe sur un champ
d'épuration.
La mairesse a rajouté que c'est une piste qui est
située sur le territoire de Val-Morin et que la
Municipalité doit se tenir responsable de tout
dommage causé au champ d'épuration. Val-David ne
veut pas prendre la responsabilité de cette piste.
Une citoyenne a demandé si on a fait de la
surveillance sur la rue de l'Académie et pourquoi il
n'y a pas de brigadière devant l'école Saint-JeanBaptiste le matin.
La mairesse a répondu qu'il y a eu de la surveillance
sur la rue de l'Académie et que c'est peu probant
sauf le signalement d'un abus. Concernant la
brigadière, c'est la Commission scolaire qui paie les
coûts et Val-David en défraie une partie. La situation
va s'améliorer prochainement à la suite des
conclusions de l'enquête sur la signalisation aux
endroits stratégiques.
Un citoyen a demandé des précisions concernant
la construction sur un lot de la Route 117.
La mairesse a répondu que c'est près de l'endroit où
sont les ambulances.
Le citoyen a demandé pourquoi il n'y a pas de
rampe d'escalier pour aller au Comptoir
alimentaire. C'est dangereux lorsque c'est glacé.
La mairesse a répondu qu'elle en prend note.
Une citoyenne a demandé si la couverture
d'assurances générales auprès de la MMQ tient
compte de la nouvelle évaluation des bâtiments.
Monsieur Pourreaux a répondu que la couverture
d'assurances tient compte des nouvelles valeurs des
bâtiments.
Un citoyen a demandé pourquoi ne pas mettre un
clignotant rouge devant l'école Saint-Jean-Baptiste
afin de forcer les véhicules à s'arrêter.
Monsieur Pourreaux a répondu que la firme qui a fait
l'étude de la signalisation a identifié 19 secteurs dont
les deux écoles, les traverses de la piste cyclable et la
garderie qui sont des endroits à surveiller. Il y a des
recommandations pour améliorer la situation.
La mairesse a rajouté qu'il y a du matériel qui n'a pas
été installé à cause du manque de personnel.
G. Bourret a dit que des citoyens ont reçu une lettre
le 8 décembre 2011 annonçant qu'une portion de
la rue de l'Aiguille (de Ducharme à Sarrazin) serait
fermée pour l'hiver à compter du 15 décembre
alors qu'elle était déjà fermée le 8 décembre. Il a
demandé pourquoi avoir fermé cette portion de la
rue de l'Aiguille sans avoir consulté les citoyens du
secteur. Que fait-on de la sécurité s'il y a
évacuation du Parc régional ou si le chemin Condor
est fermé à la suite d'un bris d'aqueduc ou d'égout
comme en 2010.
La mairesse a dit qu'il y eu un manque de
communication mais que des riverains avaient
demandé la fermeture de cette portion de rue entre
Ducharme et Sarrazin.
Monsieur Pourreaux a rajouté que ça facilite le
déneigement et que ça ne devrait pas toucher la
sécurité.
Monsieur Matton, un des demandeurs, a rajouté
que le fait de laisser la neige éviterait le ponceau de
geler et de causer des problèmes d'inondation au
printemps. Un chemin de terre c'est poussiéreux. Il
propose de transformer cette portion en jardin
piétonnier.
Note de G. B. : Est-ce que la Municipalité consultera
les citoyens du secteur avant tout changement
permanent...? C'est à suivre.
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Première Assemblée extraordinaire DU 20 DÉCEMBRE 2011
– BUDGET 2012 –
Par Gilles Bourret

La mairesse a présenté, lors d'un point
d'information générale, les grandes lignes du
budget 2012 dont je résume quelques points.
« C'est avec beaucoup de fierté et une très
grande satisfaction que je présente ce nouveau
budget à la population. Après une phase de
redressement budgétaire, financier et organisationnel qui a sollicité toutes nos énergies au
cours des vingt derniers mois, nous abordons
une ère de consolidation et de renforcement » a
déclaré madame Davidson.
La mairesse a souligné le travail de l’équipe de
direction pour trouver de nouvelles sources de
revenus non fiscaux, aux dégagements d’économies récurrentes et à l’optimisation des
processus et des méthodes de travail.
« Le résultat est une indexation moyenne
d’environ 1,3 % en 2012 de l’ensemble des
comptes de taxes du milieu bâti. Il s’agit d’une
indexation bien en deçà de l’inflation, et ce,
malgré la hausse de la TVQ de 1 % au 1er janvier
2012, les transferts de responsabilités des
gouvernements supérieurs et les dépenses
additionnelles transférées par la MRC des
Laurentides ».
Le budget de Val-David augmente de 5,52 % en
2012. Il était de 6 748 063 $ en 2011 et
passera à 7 120 360 $ en 2012. Les plus fortes
augmentations de dépenses sont : la culture
augmente de 21,52 % passant de 320 740 $ à
389 750 $ en 2012, les loisirs augmentent de
17,23 % passant de 672 500 $ à 788 358 $ en
2012 et le remboursement en capital augmente
de 11,39 % passant de 401 827 $ à 447 586 $
en 2012.
Parmi les points saillants de ce budget 2012, on
remarque :
1 Nouveau rôle triennal d'évaluation foncière pour
les années 2012, 2013 et 2014 :
augmentation moyenne des terrains 14,29 %
augmentation moyenne des bâtiments 1,40 %
augmentation moyenne des immeubles
4,13 % ;
2 Diminution du taux de la taxe foncière résiduelle
pour les résidences de 0,5946 $ à 0,5825 du
100 $ soit une baisse de 0,0121 $ du 100 $;
3 Diminution de la taxe foncière pour la sécurité
publique de 0,1603 $ à 0,1524 $ du 100 $
soit une baisse de 0,0079 du 100 $;
4 Augmentation de tarifs pour les résidences
desservies par l’aqueduc et les égouts : le tarif
aqueduc passe de 125 $ à 130 $ (105 $ en
2010), celui de l’égout passe de 115 $ à 122
$ (110 $ en 2010) et celui des matières
résiduelles passe de 212 $ à 214 $ (188 $ en
2010). « Il y a des économies de 60 000 $ en
2012 pour la cueillette des matières
résiduelles si on compare le tarif avec celui de
la MRC », a dit monsieur Poureaux;
5 Maintien de la compensation de 20 $ par fiche
d’évaluation pour couvrir une partie des frais
du Service de Sécurité incendie;
6 Diminution de la taxe spéciale aqueduc de
0,0268 à 0,0225 du 100 $ soit une baisse de
0,0043 $;
Diminution de la taxe spéciale égout de 0,0209
$ à 0,0153 $ du 100 $ soit une baisse de
0,0056 $ du 100 $;
7 Maison évaluée à 175000 $ en 2011 et à
182228 $ en 2012 (selon la croissance de
4,13 %) : augmentation de 26,62 $ soit 1,42 %
pour une maison ayant les services d'aqueduc

et d'égout,
augmentation de 28,31 $ soit 1,64 % pour
une maison desservie par l'aqueduc
seulement et une augmentation de 29,21 $ soit
1,88 % pour une maison sans services;
8 Création d'un poste de directeur du Parc
régional à mi-temps et d'un poste de greffier.
En 2011, certains règlements furent approuvés
par le Ministère des Affaires municipales
(MAMROT) mais les emprunts seront contractés
en 2012 :
Règlement 631, Le Havre 460 000 $; Règlement
654, bâtiments municipaux et église 450 000 $;
Règlement 655, Immobilisation pour parcs et
terrains de jeux 200 000 $; Règlement 652,
Travaux d'infrastructures d'aqueduc 1 363 555 $
(somme remboursée par la taxe d'accise et un
solde dégagé d'un autre emprunt); Règlement
659, Garage municipal et réaménagement de la
caserne 1 200 000 $ et Règlement 660, Travaux
de voirie 1 410 000 $. Le total est de 5 083 555
$ moins 1 363 555 $ ce qui donne un coût de 3
720 000 $ à payer par les citoyens.

subventions disponibles pour ce genre de projet.
Une citoyenne a demandé ce que comprennent
les 450 000 $ pour les bâtiments.
Monsieur Pourreaux a répondu qu'il y a 50 000 $
pour l'acquisition de l’église, 150 000 $ pour sa
rénovation et 250 000 $ pour les autres
bâtiments comme le Centre d'exposition, des
réparations à la bibliothèque et des
réaménagements à la mairie.
Un citoyen a précisé que les dépenses
augmentent de 5,5 % en 2012 mais que les frais
de financement augmentent de 9,67 %.
Monsieur Pourreaux a répondu qu'il y aura des
économies de plus de 20 000 $ sur les frais de
financement car le calcul est basé sur un taux de
4 % alors que le refinancement est de 2,79 %.
Madame Forget a demandé s'il y a eu déficit en
2010.
Monsieur Ouellet a répondu qu'il y a eu un
surplus en 2010.
Un citoyen a demandé si les coûts de la culture
incluent les coûts de la MRC.

Plan triennal d’immobilisation au coût net
(soit le coût réel moins les subventions prévues).
Le Conseil a adopté à
l'unanimité le budget et le
plan triennal.
Période de questions
Un citoyen a demandé si la
rémunération globale au
budget 2012 est égale à
celle de 2011.
Monsieur Pourreaux a
répondu que pour les
employés déjà en poste la
rémunération
demeure
stable.
Un citoyen a demandé s'il y
a des actions pour diminuer
les dépenses car le coût du
sable a augmenté de 55 %
entre 2010 et 2011.
La mairesse a répondu qu'il
y avait une erreur dans les
coûts de 2010.
Monsieur Pourreaux a
rajouté qu'en 2010 le coût
du sable n'incluait pas le
transport alors que le coût
du transport était inclus en
2011. Le coût est donc
constant.
Un citoyen a suggéré
d'acheter le sable à la tonne
métrique au lieu du mètre
cube car c'est plus précis.

Année
2012
2013
Voirie
Pavage
720 000 $
540 000 $
Sentier Route 117
55 000$
0
Bordure et trottoirs
75 000 $
75 000 $
Aqueduc
Équipements
340 000 $
340 000 $
Réseaux
340 000 $
340 000 $
Eaux usées
Usine
50 000 $
140 000 $
Réseaux
50 000 $
40 000 $
Bâtiments + véhicules
Caserne et garage
350 000 $
100 000 $
Véhicules
250 000 $
300 000$
Divers bâtiments
100 000 $
100 000 $
Église
150 000 $
50 000$
Programme de consolidation des équipements
culturels, sportifs et récréatifs
Bibliothèque
175 000 $
175 000 $
Parcs
80 000 $
80 000 $
Parc régional – terrains 20 000 $
20 000 $
Projet récréatif (note 1) 100 000 $
100 000 $
Divers projets
Cœur du village
100 000$
100 000 $
Havre de Val-David
230 000$
230 000 $

2014
460 000 $
0
50 000 $
340 000 $
340 000 $
75 000 $
40 000 $
100 000 $
0
50 000 $
0
0
40 000 $
20 000 $
600 000 $
0
0

Note 1 : Ce projet est conditionnel
Total
3 185 000 $ 2 730 000 $ 2 115 000 $

Un citoyen a demandé si le coût des frais
juridiques est de 35 000 $ pour quatre mois ça
veut dire que le coût annuel est de 140 000 $.
La mairesse a répondu que c'est la raison pour
laquelle Val-David veut embaucher un greffier afin
d'éviter des consultations juridiques.
Monsieur Pourreaux rajoute que les paiements
couvrent une plus longue période que quatre
mois.
Une citoyenne a demandé ce que couvre le projet
structurant récréatif au coût de 1 200 000 $.
Monsieur Charlebois a répondu qu'il s'agit d'une
piste pour le patin et d'un plan d'eau. Cependant
c'est à l'état de projet et on verra s'il y a des

Monsieur Charlebois précise qu'il s'agit du
réaménagement de la bibliothèque et des
protocoles d'entente dont ceux avec monsieur
Derouin et LézArts loco.
Un citoyen a demandé pourquoi le budget des
loisirs augmente de 17 %.
Monsieur Pourreaux a répondu qu'il y a le poste
de directeur du Parc régional.
Monsieur Ouellet a rajouté que le salaire du
directeur du Parc régional coûtera 36 000 $, qu'il
y a l'achat d'équipements et les coûts pour la
Réserve naturelle.
Un citoyen a demandé si le poste de greffier et de
directeur général n'est pas un seul poste.
Monsieur Pourreaux a répondu qu'il occupe les

deux fonctions. Cependant avec toute la gestion
des contrats et l'achat d'équipements, ça prend
une autre personne pour suivre adéquatement
ces dossiers volumineux car une erreur de 3 %
serait coûteuse. De plus, le greffier permettrait de
couper en frais juridiques.
Un citoyen a demandé à quoi sert la somme de
57 951 $ à titre de montant à pourvoir. Il
demande aussi où est le poste de la Maison du
Village.
Monsieur Pourreaux a répondu que c'est la
somme à verser à l'ex-directeur général et qu'il
s'agit du dernier versement en 2012. La Maison
du Village appartient maintenant à la
Municipalité.
Un citoyen a demandé comment la MRC a établit
son calcul pour le nouveau rôle triennal
d'évaluation foncière car la valeur marchande a
diminué depuis 2008.
Monsieur Pourreaux a répondu que la MRC
n'utilise plus la valeur marchande mais plutôt le
coût de reconstruction. Une augmentation
moyenne de 4,13 % n'est pas une forte
augmentation.
Un citoyen a dit que le coût de construction est
le même pout toutes les maisons alors comment
expliquer les hausses et les baisses
significatives.
Monsieur Pourreaux a dit que la direction de la
MRC n'était pas au courant et que l'évaluateur
est souverain dans le dépôt du rôle d'évaluation.
Le Gouvernement demande que ce soit
uniforme.
Seconde Assemblée extraordinaire du 20
décembre 2011 – Divers
Le Règlement 662 établissant la tarification et
les compensations pour 2012, fut présenté et
adopté à l'unanimité par les membres du
Conseil.
Le Conseil a approuvé à l'unanimité la
soumission d'Équipements lourds Papineau pour
le camion 10 roues de marque International
modèle 7600 au coût de 216 457,50 $. Il y avait
deux autres soumissionnaires dont les coûts
étaient plus élevés 228 461 $ et 240 951 $.
Le Cadre de gestion des ressources humaines
fut déposé pour adoption mais il fut rejeté car
trois conseillers ont voté contre (madame Forget,
messieurs Lévesque et Charlebois). Le Cadre de
gestion est une ligne directrice présentant les
échelles et augmentations salariales des cadres,
du maire et des conseillers.
Le Conseil a adopté à la majorité les
modifications à la structure municipale soit un
poste de greffier et la modification du poste de
directeur de la trésorerie pour devenir secrétairetrésorier. Deux conseillers ont voté contre ces
modifications.
Il y a eu dépôt de la Déclaration des intérêts
pécuniaires et de la signature du serment prévu
au Code d'éthique et de déontologie de la
Municipalité du Village de Val-David de madame
Manon Paquin.
Question
Un citoyen a dit qu'il est surpris de constater que
la mairesse vote sur la proposition du Cadre de
gestion des ressources humaines, car elle doit
voter seulement s'il y a égalité.
La mairesse a répondu qu'elle devait s'abstenir
mais que de toute façon le point a été reporté.
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UNE CONQUÊTE REMARQUABLE
* Situé dans la chaîne de l'Himalaya, dans le massif du
Gurkha, ce haut lieu appelé Kutang en tibétain, du mot
sanskrit Manasa qui signifie Montagne de l'esprit , a attiré
de nombreux experts depuis la première expédition de
reconnaissance effectuée par des Japonais en 1952.

Le 4 octobre dernier, Laurent Homier, de SainteLucie, devenait le premier Québécois à atteindre
le sommet du Manaslu* au Népal, 8ième plus
haute montagne du monde avec ses 8163
mètres. L'alpiniste de 46 ans rêvait d'atteindre
les plus hauts sommets de l'Himalaya depuis son
adolescence. L'ascension dans l'air raréfié de la
très haute altitude a été réalisée sans utilisation
d'oxygène et sans l'aide de sherpas d'altitude
pour porter les charges.
Au retour de cette aventure extraordinaire,
Laurent souhaite maintenant partager avec la
population des Laurentides des images
magnifiques et le récit captivant de cette
expédition de 45 jours au coeur des plus hautes
montagnes du globe. Le mercredi 8 février 2012,
à 19h30, au Théâtre du Marais à Val-Morin, aura
lieu la grande première de la conférence
multimédia : 8163 mètres... au bout de mes
rêves.
Venez y découvrir comment le courage et la
persévérance peuvent mener à la réalisation de
son plein potentiel et la concrétisation des rêves
les plus fous.Les billets sont en vente au prix de
15$ (8$ pour les enfants de 16 ans et moins).
On peut se procurer les billets à la boutique Roc
& Ride de Val-David ou à la porte, le soir même
(s'il en reste!)
Pour info : Laurent Homier, par courriel,
laurenthomier@yahoo.ca ou par téléphone,
au 819-322-3229, ou visitez le
www.laurenthomier.com
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CONNAISSEZ-VOUS NOTRE CA?
À la veille de ses quarante ans, le Journal Ski-seDit s’est doté d’un conseil d’administration
remarquable. La plupart de nos lecteurs
connaissent ses membres à travers les diverses
activités qu’ils pratiquent à Val-David; mais de les
voir rassembler autour d’une table pour gérer
l’organisation et le développement du journal est
une expérience peu commune.
Pour rendre justice à leur dévouement et à leur
énergie, il faudrait plusieurs pages dans cette

édition. Toutefois, pour ne pas heurter la
modestie de ces collaborateurs d’exception, nous
nous en tiendrons ici à un bref rappel de leurs
compétences. Car si le Ski-se-Dit peut poursuivre
sa mission de renseigner et d’informer au mieux
les valdavidois sur la vie de leur communauté,
c’est aussi grâce à ces bénévoles qui ne
ménagent ni leur temps ni leurs efforts pour
assurer la continuité du plus ancien journal
communautaire au Québec.

Suzanne Lapointe
Présidente du Conseil d’administration, Suzanne Lapointe
apporte au journal son sourire, sa gentillesse et son
inépuisable capacité à motiver les gens. Une rencontre du
CA chez Suzanne, c’est presqu’un repas gastronomique!
Cela dit, cette dame de velours a une détermination de fer
quand il s’agit d’atteindre ses objectifs. Toute sa carrière
comme agent de bord pour Air Canada, surtout en Première
et en Classe Affaires, lui a appris qu’impossible n’est pas
français, ni davantage anglais quand il s’agit du travail
d’équipe. Depuis qu’ils sont installés à Val-David, en
2004, Suzanne et son mari Roger Gaudet on tour à tour
lancé un bistro qui a fait fureur, La Halte (un succès
remarquable, de 2004 à 2006) et depuis, ils font tous deux partie de l’équipe de
direction des Marché d’été. Suzanne a également animé le bureau touristique pendant quelques temps.
Elle est présidente du journal Ski-se-Dit depuis 2007. Son énergie communicative attire le talent et c’est,
chez elle, l’un de ses multiples et grands talents.

MICHEL BEAULNE
Homme d’affaires à la retraite (mais néanmoins chef propriétaire du
restaurant Clémentine à Val-David), Michel Beaulne, natif de ValDavid, a une longue carrière d’administrateur de haut niveau dans le
domaine de l’hôtellerie et de la restauration, au Québec comme à
l’étranger. Énergique et plein de ressources, M, Beaulne mets à la
disposition du journal sa longue expérience des médias et des
relations publiques. En autres activités marquantes de sa carrière, il
a été directeur général de nombreux hôtels de Montréal, parmi les
plus prestigieux.
Seul homme au milieu d’un CA par ailleurs entièrement composé de
femmes, Michel fait preuve d’une grande souplesse et d’une
remarquable subtilité pour échanger dans la bonne humeur et la
perspicacité des idées qu’il sait toujours présenter avec humour.

VALÉRIE DELORME
La dynamique Valérie Delorme, résidante de Val-David avec sa
famille, est avant tout présidente et gestionnaire des opération pour
Hélibellule, une entreprise de transport privé par hélicoptère qu’elle a
fondée avec Sylvain Robitaille en 2010. Gens d’affaires reconnus et
respectés de la région ainsi que passionnés d’aviation, ce couple
énergique propose à sa clientèle une gamme complète de services à
partir de leur base d’opération permanente à Mirabel. Hélibellule
rencontre un succès foudroyant depuis sa fondation et lorsqu’on
connaît Valérie, on comprend pourquoi. Cette personne rigoureuse,
pilote d’hélicoptère, diplômée en tourisme, entrepreuneure et mère
de famille est une ressource professionnelle formidable pour
n’importe quelle organisation, y compris pour notre modeste journal. Nous lui sommes très reconnaissant de
quitter occasionnellement son siège de pilote pour venir siéger au conseil du journal et nous aider, ce faisant,
à garder le cap.

JOHANE CANNING-LACROIX
Avocate de profession, ayant plaidé pendant 8 ans, Johane CanningLacroix a par la suite enseigné le droit et, occupé des postes de direction
dans plusieurs organismes. Elle a oeuvré dans de nombreux conseils
d'administration, dont certains à titre de présidente. Elle a terminé sa
carrière à titre de Directrice générale d'un musée à Montréal. Maintenant
à la retraite, elle est aquarelliste et continue à siéger à des conseils
d'administration, dont celui du journal, auquel son expérience de juriste
est indispensable.

SUZANNE BOUGIE
Résidante de Val-David depuis six ans, Suzanne Bougie s’est vite intégrée
à son nouveau milieu, entre autres, en devenant journaliste et
administratrice du journal Ski-se-Dit. Elle a déjà organisé trois visites de
jardins privés en autant d’étés, au profit du journal, et elle prépare
actuellement un quatrième évènement du genre pour juillet 2012. Mère
de deux enfants adultes, maintenant à l’âge de la retraite, elle travaille
encore à temps partiel à titre de traductrice et consacre, avec son
conjoint, beaucoup de temps à leur petit coin de paradis au coeur du
village. Vous trouverez dans cette édition un autre de ses textes pleins de
verve (une entrevue avec Madeleine et Michel, de la bibliothèque). Tandis
que Suzanne nous fait découvrir les gens du pays, résultat d’une écoute
exceptionnelle, son compagnon Richard Lauzon, avec sa plume poétique,
nous initie au monde des ailes, chaque mois, avec sa chronique sur les oiseaux. Il faut dire que ces tourtereaux
ont la passion de la nature et par nature, une passion pour les autres. Ski-se-Dit a bien de la chance d’avoir
de tels collaborateurs.

Marie Provost
Marie Provost s'intéresse depuis longtemps aux plantes et à leurs
propriétés médicinales. Herboriste visionnaire, pionnière de
l'herboristerie traditionnelle au Québec, elle fonde en 1978 la Clef
des Champs dont elle assure toujours la direction générale.
L’entreprise est certifiée biologique (ECOCERT, négociant équitable
(TRANSFAIR), et occupe un bâtiment écologique (LEED). Elle détient
une licence de fabricant (Santé Canada). Clef des Champs, de ValDavid, emploie 38 personnes à temps plein et distribue ses produits
naturels à travers le Canada.
Membre fondateur de la Guilde des Herboristes (350 membres),
Marie préside durant 10 ans son conseil d’administration avant de se retirer en
2006; elle assure toujours la direction des affaires règlementaires. Défendant le libre accès aux plantes
médicinales, elle a représenté l’herboristerie traditionnelle à la Direction des produits de santé naturels durant
dix sur ses comités consultatifs et a siégé 4 ans au MAC de Santé Canada. Membre fondateur de la Table
Filière des Plantes Médicinales Biologiques, elle en assure la vice-présidence et ensuite la présidence (19992011). Impliquée dans sa collectivité, elle participe au Conseil consultatif en environnement (CCE) de ValDavid et en assure la présidence depuis 2010. Croyant que l’avenir réside dans la collaboration entre les
milieux scientifiques et traditionnels, elle travaille à établir des ponts et à favoriser le dialogue entre les autorités
règlementaires, les chercheurs scientifiques et les herboristes traditionnels. Au conseil du journal Ski-se-Dit,
Marie apporte sa grande expérience de la communication et de l’innovation en affaires.

Anne-Marie Jean
Anne-Marie Jean est à la direction générale de Culture Montréal depuis
août 2005. Comme directrice générale, elle a comme principale
responsabilité de veiller à la mise en oeuvre du plan stratégique de Culture
Montréal, lequel consiste à promouvoir le développement culturel de
Montréal. Elle assure également la présence active de cette organisation
démocratique auprès des milieux culturels et des différents paliers
gouvernementaux. La mobilisation des membres de Culture Montréal
envers l’avenir culturel de leur ville est au centre de ses préoccupations.
Anne-Marie a oeuvré dans le domaine de la production télévisuelle, des
communications institutionnelles et du développement des
organisations pendant plus de quinze ans. Elle a aussi de solides
connaissances des problématiques économiques et environnementales canadiennes, de l’appareil
gouvernemental et des systèmes politiques grâce à un passage déterminant à Ottawa comme attachée
politique dans divers ministères, événements et organismes. Au journal Ski-se-Dit, elle apporte une vision
globale emballante du développement culturel qui, ne l’oublions pas, est un des moteurs économiques
essentiels de Val-David.

au centre de la rénovation
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Santé
YOGA :

Ma posture préférée

Par Lily Monier
J’ai suivi la session de Lokita Yoga, généralement
les mardis matins, car c’est ce qui s’intégrait le
mieux à mon horaire… changeant. Lise-Anne
m’explique qu’ils ne veulent pas avoir trop
d’étudiants (entre 9 et 12),
sinon ils n’ont pas le temps de
corriger les postures. C’est
important, afin d’éviter que les
gens ne se blessent, au lieu de
se faire du bien! Il paraît
qu’anciennement, selon la
tradition, c’était un élève par
professeur.
Je me découvre de nouveaux
muscles… ou est-ce parce que
je les aurais oubliés??? Ouf!
Que je trouve ça exigeant! Mon
corps, lui, est content. Je ne
suis pas très souple. Ça me
demande vraiment de la
détermination et de gros efforts. Je sens que c’et
positif, que je suis gagnante, mais je dois me
motiver, me souvenir du bien-être que je vais
ressentir après la classe : une grande détente, un
grand calme. Je suis un lac tranquille.
Mardi matin avec Lise-Anne : quelle douceur! Je lui
ai dit que j’irais chez elle à la Fête des mères, en

2012. Je l’adopte, moi qui n’ai plus de maman!
Jeudi matin avec Marie-Eve : quel dynamisme! Elle
m’amène à me dépasser. Elle nous transmet ce
que les postures ont comme impact à plusieurs
niveaux (physique, mental, spirituel). C’est
fascinant! Et quelle rigueur chez ces deux
enseignantes!
Nous commençons les cours
avec la posture que vous voyez
sur la photo, par une détente.
Wow! Quel bonheur! C’est
la première fois que je fais un
cours de yoga où on
commence par une détente.
Cela me permet d’atterrir,
de m’apaiser et d’être
présente tout au long de ce
cours. Juste le fait de m’arrêter
comme ça, j’entends pratiquement mon corps ronronner. Il
est heureux! Il me dit qu’il en
veut plus souvent. Ça m’aide à
me donner le droit de m’arrêter, chez moi. Je sens
que ça m’apporte un équilibre, bien au-delà de ce
que je pourrais nommer. J’ai moins de douleurs
lorsque je travaille à l’ordinateur. Les semaines où
je n’y suis pas allée, j’ai ressenti la différence.
Bref, je vous encourage à vous inscrire et à
persévérer. Votre corps vous en sera éternellement
reconnaissant! Il est évident que si vous faite deux
ou trois cours semaine, les bienfaits seront
exponentiels. C’est également avantageux sur le
plan financier.
Lokita Yoga change de local. Lise-Anne et Marie-Eve
offriront désormais leurs classes de yoga au
presbytère à compter du 23 janvier (date à
confirmer). Pour vous inscrire : Lise Anne
Champigny : 819.322.1378, Marie-Ève Colette :
819.320.0194. Bonne détente!

LA SANTÉ À PETITES DOSES

r
D
Alexandre Chouinard
AVEC LE

Les textes de cette chronique sont extraits du site www.granulesmedicales.ca. Pour plus de conseils
santé sur divers sujets, consultez ce site. Le journal Ski-se-Dit est heureux d’accueillir le Dr Chouinard
dans ses pages.
Trop souvent, dans la pratique de la médecine
familiale, au bureau, dans les unités de soins ou à
l’urgence, nous n’avons pas tout le temps que nous
aimerions avoir avec nos patients pour bien
répondre à vos questions. C’est pourquoi nous
avons crée le site Les Granules médicales. Ce sont
de courts textes qui jettent un peu de lumière sur
des sujets variés, allant de choses simples comme
la sinusite, jusqu’à des thèmes beaucoup plus
complexes comme la réanimation. Les Granules
n’ont pas pour but d’aller au fond d’un sujet, mais
bien de donner un peu d’information et des pistes
de réflexion pour que vous puissiez mieux prendre
en charge activement votre propre santé. Ainsi, vous
serez plus en mesure d’aider votre médecin à vous
aider. Le contenu de la chronique est basé sur des
consensus reconnus, ainsi que sur notre expérience.
Nous n’affirmons pas toutefois détenir LA vérité. En
médecine, il y a souvent plusieurs solutions valables
pour un même problème. Il y a donc toujours place
à la discussion. Nous utilisons toujours les noms
génériques des médicaments, pour ne pas favoriser
une marque plutôt qu’une autre. Cette chronique,
par ailleurs, ne prétend en aucun cas remplacer le
rôle de votre médecin. (A.C.)

MIEUX-ETRE

Douceur
et harmonie

Pour qui veut lézarder au soleil
Entre passer ses journées sur les plages avec des
réflecteurs pour bronzer un maximum et se pointer

Enseignante à la retraite et consciente des bienfaits
que m’apporte ce travail corporel, Cécile a envie de
le partager. Elle offre ce cours au cœur du village de
Val-David, les lundis, de 8h45 à 9h45 et les
mercredis, de 11h00 à 12h00. La session débute
vers la fin janvier. Pour toute information,
contacter : Cécile Bécotte – 819.322.2519.

le bout du nez dehors seulement attriqué pour
survivre à une guerre nucléaire, où se situe le
comportement raisonnable?
Oui, le risque de cancer de la peau est bien réel. Il
faut toutefois le relativiser. En somme, peu de gens
meurent de cette maladie. Et tous n’ont pas le
même risque d’en souffrir. Si vous êtes très pâle,
blond aux yeux bleus et que les tumeurs cutanées
se multiplient dans votre famille, il est effectivement
dans votre intérêt de prendre plus de précautions.
Ce n’est pas le cas de tout le monde.
Par contre, au-delà du cancer, il y des raisons
beaucoup plus fréquentes de faire attention aux
rayons solaires :
• On a l’air innocent en maillot une fois qu’on est
brûlé.
• Un coup de soleil, ça fait très mal!
• La peau vieillit plus vite au soleil : plus de rides,
plus de taches, perte de tonus, etc.
Si vous décidez de vous protéger, plusieurs moyens
s’offrent à vous, à utiliser selon la fragilité de votre
peau et votre désir de minimiser le risque qu’il y a à
s’exposer au soleil :
• Vêtements longs et chapeau à large bord
• S’étendre à l’ombre d’un parasol ou d’un arbre
• Éviter le soleil quand il frappe le plus fort
• Utiliser une crème solaire arborant le logo de
l’Association canadienne de dermatologie (cela
garantit : un FPS de 30 ou plus; une protection
contre les UVA et UVB, tout aussi nocifs les uns
comme les autres; un produit non irritant, peu
allergène et très peu parfumé.)
• Fuir les salons de bronzage
Les jeunes enfants sont particulièrement à risque de
souffrir à cause du soleil. Vous pouvez utiliser une
crème solaire pour eux dès leur naissance au
besoin.

Des vacances dans le sud à l’horizon?

Cécile Bécotte propose à Val-David un cours de
gymnastique douce, centré sur la présence et la
respiration. Des exercices simples aident à
harmoniser l’être en apaisant le corps et l’esprit.
Les mouvements varient d’un cours à l’autre. Ils
consistent en des exercices exécutés en position
soit couchée, assise ou debout, à travers lesquels
on garde la présence, ce qui favorise la circulation
des forces de vie en nous.
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Source : Alexandre Chouinard md, médecin de
famille. Les « Granules médicales » ne remplacent
pas l’avis de votre médecin. En cas de doute,
consultez.ISSN 1916-2979 Références :- JeanFrançois Tremblay, Les écrans solaires, mythes et
réalités!, Le Médecin du Québec, volume 46,
numéro 10, octobre 2011.
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AÉROPORT
INTERNATIONAL DE
MONT-TREMBLANT :

Les voyageurs
sont au
rendez-vous

Autour de nous
« ATMOSPHÈRE »
D’ARIANNE THEMENS,

au Carrousel du Louvre
Du 8 au 11 décembre 2011, l’œuvre Atmosphère,
première de la série « La terre dans tous ses états
d’âme » de l’artiste adèloise Arianne Themens était
mise en lumière au salon de la Société Nationale
des Beaux-arts du Carrousel du Louvre à Paris. Il
s’agit d’un honneur dans une carrière artistique que
cette représentation dans le cadre d’une
manifestation importante à l’échelle internationale
et ayant lieu au cœur du plus grand musée du
monde, le Louvre.

Fresque de l’Église de Val-David où vous pourrez la
rencontrer le samedi 21 janvier.

Le président de Tourisme aérien
Laurentides, Pierre Bertrand, affiche le
même optimisme au sujet des vols de New
York. « Nous sommes conscients que ce
sera plus difficile sur le marché américain,
compte tenu de la lente reprise de ce côté
et aussi du fait que nous opérons
maintenant cette liaison avec un nouveau
transporteur, mais le taux de réponse est
encourageant, si on se fie aux réservations
pour les premiers vols. »
Autre nouveauté cette année, la région des
Hautes-Laurentides offre des forfaits de
motoneige où tout est organisé à partir de
l’aéroport international La Macaza – MontTremblant. Dès leur descente d’avion, les
passagers prennent possession de leur
motoneige qui les attend à l’aéroport et
partent à la découverte des sentiers des
Laurentides. Les forfaits avec séjours de 2,
3 ou 4 jours comprennent le transport
aérien, la motoneige, l’hébergement le long
des sentiers et les repas. Espérons
qu’éventuellement, Val-David sera en
mesure d’offrir au même organisme des
forfaits plein air sans motoneige mais avec
raquettes et skis!

Arianne Themens faisait partie des 32 artiste
canadiens sélectionnés pour y exposer l’œuvre
présentée. Jusqu’au 18 mars 2012, deux de ses
œuvres grands formats sont exposées à l’Espace

Que ce soit clair, indique Mad. Pilotte : nous ne
dénonçons pas la concurrence, mais seulement
des pratiques commerciales déloyales. Si les
grands groupes de presse peuvent se permettre
une guerre de prix, il en va tout autrement […] de la
presse indépendante, qui donne pourtant de
l'oxygène aux débats publics et participe
activement à la vitalité des régions.

LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-LACS

devient membre du Réseau
BIBLIO des Laurentides
La municipalité de Val-des-Lacs
est maintenant membre du
Réseau BIBLIO des Laurentides,
un réseau desservant 54
municipalités dans les régions
des Laurentides et Lanaudière.
Par son adhésion, la municipalité
de Val-des-Lacs offrira à ses
résidents un éventail élargi de
services incluant des livres de la
collection régionale déposés et échangés 3 fois par
année, un catalogue informatisé de leur collection
disponible via le web avec possibilité de
renouvellement et réservation à distance, accès à des
bases de données sans frais (l’Encyclopédie
Universalis, les journaux du Québec, des cours de
langue et des cours de perfectionnement en
informatique), le prêt-entre-bibliothèques, etc. Pour sa
part, la municipalité pourra profiter des services d’une
équipe de bibliothécaires et techniciens formés pour

Création d’un
front commun
Une trentaine de journaux indépendants du Québec
se sont regroupés récemment pour former l’APIQ
(Association de la presse indépendante du
Québec), un organisme qui se donne comme
mission de faire face à la convergence des grands
groupes de presse. L’organisme souhaite dénoncer
certaines des pratiques commerciales en usage
dans les grands groupes de presse, en particulier
Quebecor Media et Transcontinental, dont la guerre
des prix met en péril, selon Josée Pilotte, présidente
du nouvel organisme, l’équilibre commercial de la
presse hebdomadaire locale en région.

L’artiste était sur place pour cet évènement
exceptionnel. « Une expérience riche et inoubliable.
C’était heureux de participer au vernissage qui s’est
déroulé le 8 décembre dernier au Carrousel du
Louvre. Cette participation constitue un pas
marquant dans ma carrière de peintre. »

Aéroport international de Mont-Tremblant
entame sa cinquième saison avec Porter à
partir de Toronto. Tourisme aérien
Laurentides a conclu, l’automne dernier,
une entente avec ce partenaire aérien pour
l’opération de vols entre New York (aéroport
Newark) et Mont-Tremblant, en plus des
vols depuis la capitale canadienne.

À LA DÉFENSE DE
LA PRESSE
INDÉPENDANTE
RÉGIONALE

assurer un service
bibliothèque de qualité.

de

Depuis l’été, l’équipe de la
bibliothèque œuvre à ajouter la
collection locale dans la base de
données régionale composée
des documents disponibles
dans les 59 bibliothèques
membres. Ceci étant presque
complété, la collection de la bibliothèque sera bientôt
disponible
via
internet
à
l’adresse
www.reseaubiblioduquébec.qc.ca/val-des-lacs. À cet
endroit, vous trouverez également l’adresse, les heures
de service, votre dossier d’abonné et des nouvelles.
La municipalité prévoit organiser une journée porte
ouverte pour lancer le nouveau service en début
2012.
Avec cette affiliation, le Réseau BIBLIO des Laurentides
dessert maintenant 17 des 18 municipalités de
la MRC Les Laurentides de plus de 100 personnes,

Rappelant que Quebecor Media est détenue et
financée à hauteur de 45% par des fonds publics
via la Caisse de dépôt et placement du Québec,
l'APIQ demande formellement à son président,
Michael Sabia, […] de stopper cette hémorragie
qui, selon l'Association, finira par tuer la presse
hebdomadaire locale. De même, l'APIQ espère que
la ministre de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine, Christine St-Pierre, saura être
attentive à cette problématique et prendre les
actions nécessaires. L'APIQ souhaite pour l’instant
sensibiliser le public et ses lecteurs à cette réalité
qu’elle juge indispensable de dénoncer.

soit 97% de la population de la MRC.
Créé en 1981, le Réseau BIBLIO des Laurentides a
pour mission de soutenir le développement et le
fonctionnement des bibliothèques du territoire par la
mise en commun et le partage des ressources.
Info : JoAnne Turnbull, bibl. prof., Directrice générale,
Réseau BIBLIO des Laurentides
T 819.326.6440, poste 223
C jturnbull@crsbpl.qc.ca

La boutique de l’atelier Chaudron

Source : Tourisme aérien Laurentides
819-681-4800, poste 45510

Venez découvrir la collection de pièces
en étain des maîtres artisans
Antoine et Bernard Chaudron.
Vous y trouverez les incontournables
lampes à huile, vases, verres,
accessoires de table ainsi que nos
pièces uniques.

Spéciaux du midi
ir
Tables d’hôte du so
Face à l’église de Val-David

Tél : (819) 322-3104
Photo source : www.archibellecanada.com

www.legrandpa.com

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

OUVERT 7 JOURS DE 10H À 16H

2449 chemin de l'Ile, Val-David l 819-322-3944 • www.chaudron.ca
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Vie communautaire

Le Club des
Val-Heureux

UN MOMENT DE GRÂCE

avec Lily Monier

Par André Berthelet

1355, rue de l'Académie
Tél. : 819 324-5678, poste 4233
Courriel : bibliotheque@valdavid.com
Site Internet :
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/val-david

CHOIX DU MOIS
1. Gaston Miron,
la vie d’un
homme
Pierre Nepveu.

« Pendant plusieurs années, j’ai
voulu refaire le “voyage
abracadabrant” de Gaston
Miron en suivant à la trace
l’homme, le poète, l’éditeur, le
militant. Peut-on tout à fait
comprendre un tel personnage
plus grand que nature ? J’invite
à tout le moins mes lecteurs à
se mettre en route, car l’aventure est belle. » (Pierre Nepveu)

2. Le Chinois
Henning Mankell.

Dans un village isolé du
nord de la Suède, dix-neuf
membres d’une même
famille sont massacrés à
l’arme blanche. La policière
Vivi Sundberg penche pour
l’acte d’un déséquilibré.
Mais Birgitta Roslin, juge à
Helsingborg, et dont une
proche parente est parmi
les victimes, s’intéresse à
l’affaire et mène une
enquête parallèle. Un ruban
rouge retrouvé sur les lieux
du crime la met sur la piste d’un mystérieux Chinois...

3. Aleph

Le 4 décembre dernier, dans la très belle petite
salle du Théâtre du marais à Val-Morin,
l’'Association pédagogique de l'enfance libre
présentait un spectacle bénéfice mettant en
vedette Lily Monier, une interprète de Val-David
accompagné de Gil-Charles Clermont aux voix,
guitare et arrangement. Intitulé « Chansons d’hier et
d’aujourd’hui », un spectacle intimiste sans
prétention qui a eu l’heur de plaire à un auditoire
charmé par la sincérité et l’authenticité des artistes
auxquels se sont joints à l’occasion Jacques
Dupras à la guitare basse et Michel Roy aux
percussions et à la guitare.
Le programme du récital mentionnait que Lily
Monier est passionnée de la vie et qu’elle l’est
aussi devenue pour le chant : cette nouvelle
passion, elle désire ardemment la partager avec
les membres de sa communauté pour le plus
grand plaisir de tous. Quant à
Gil-Charles Clermont, il explore depuis
plusieurs années différents styles de
musique à la guitare. Il a de plus fait
partie de plusieurs chorales et d’un
quatuor de chant. Compositeur
émergeant, il aime créer des
ambiances musicales qui font
voyager. Ce qu‘il a eu l’occasion de
démontrer manifestement dans une
interprétation magistrale d’une de ses
compositions intitulée « Entre Espagne
et Maroc ».

L'Association pédagogique de l'enfance libre a été
mise sur pied par des parents de la région dans le
but de fonder une école qui réponde aux besoins
des enfants d’aujourd’hui. Elle vise donc
l’implantation d’une école Steiner-Waldorf dans la
région de Val-David/Val Morin.

À mentionner également des
interprétations particulièrement bien
livrées par Lily Monier des classiques
Smile de Charlie Chaplin, Voir un ami

de Val-David

Tous les lundis à 13:30 h: baseball-poche
Tous les mardis à 13:00 h: jeu de cartes "pay me"
Tous les mercredis à 13:00 h: quilles virtuelles
Ces activités pour les membres seulement
ont lieu au 2602, rue Monty.
infos: Robert Ouimet 819 322 2122
***********************************
Tous les jeudis à 13:30 h. bingo à la salle
communautaire de l’église
Bienvenue à tous.
***********************************
Tous les mercredis, cours de danse
infos: Diane Meunier 819 322 6065
***********************************
N’oubliez pas notre souper suivi d’une soirée
de danse, le 4 février prochain.
Les places sont limitées.
Infos: Diane Meunier 819 322 6065
**********************
Jeudi le 9 février à 19 h.:
whist militaire à la salle communautaire
au 2490 rue de l’Église.
******Bienvenue à tous.******

Lily Monier

VOTRE BIBLIOTHÈQUE

pleurer de Jacques Brel Je t’écris de la main
gauche, de Danielle Messia. Un autre moment fort
de ce récital fut les interprétations en duo de Vengo
a ofrecer mi corazon de Francis Cabrel et Si fragile,
de Luc DeLaRochelière, par Gil-Charles Clermont.
Lily Monier se disait particulièrement stressée par
sa présence sur la scène, une situation
relativement récente dans sa vie, elle qui, précisat-elle à deux occasions, se contentait
habituellement de chanter sous la douche, dans sa
voiture et … en faisant le ménage! Il y a un an, elle
assistait à un autre spectacle bénéfice de Waldorf
et elle ne se serait jamais doutée que ce serait ellemême qui serait la tête d’affiche du suivant. Une
expérience concluante qui promet!

Paulo Coelho.

Persuadé qu'il passe à côté du
sens de sa vie le narrateur,
écrivain, s'engage dans une
longue tournée autour du
monde, notamment en Russie, à
la rencontre de ses lecteurs. Au
cours de ce voyage, il fait la
connaissance d’une jeune
femme qui semble croire que
leurs deux existences sont liées.
Tous deux s'apprivoisent et
atteignent un autre degré de
connaissance à travers l'Aleph,
un point bien particulier du train
qui les emmène à travers la Russie. Le célèbre auteur
brésilien a trouvé son inspiration pour ce nouvel opus lors
de sa traversée de l'Asie, à bord du Transsibérien. Le titre
Aleph fait référence au lieu où se croisent le temps et
l'espace.

REGROUPEMENT DES CITOYENS

de Val-David
À vous toutes et à vous tous,
Nous voilà déjà rendus en l’an 2012.

4. Les 100
meilleurs vins à
moins de 25$ :
guide Aubry
2012

Merci à toutes les personnes qui nous
ont appuyés au cours de l’année 2011
et à toutes celles qui nous ont prêté
main forte pour contribuer à la
réalisation de la mission du
Regroupement des citoyens de ValDavid.

Jean Aubry.

Le guide Aubry des 100
meilleurs vins à moins de 25 $
en est à sa sixième édition.
Le livre est encore plus riche
que celui de l'an dernier et
il y a aussi des sélections
de vins bio, d'apéritifs, vins
sans alcool, les flops de
l'année avec le cab de la
marque Liberty School, les vins
du Québec, les vins à bouchon dévissable; les vins de
cépage, etc.

5.

Paul au parc
Michel Rabagliatti.

Avec ce septième tome des
aventures de Paul voici un
retour au monde de
l’enfance. L’action se situant
avant Paul à la campagne.
Michel Rabagliati explore
cette fois-ci le scoutisme et
le mentorat avec en toile de
fond la crise d’octobre…

Formation le 30 janvier 2012, à St-Jérôme, pour les
personnes intéressées à visiter avec leur animal de
compagnie une personne âgée. Aidez le Centre de
zoothérapie communautaire en faisant garder votre
animal par notre service de pension.
Intéressés : 450-240-0371
czooc@cgocable.ca • www.czooc.org

Soyez assurés que nous continuerons à suivre
de près l’évolution des dossiers stratégiques et à
mettre de l’avant des actions toujours appuyées sur des faits.
Permettez-moi de vous souhaiter, en mon nom et au nom de tous les membres du
Conseil d’administration, une Bonne et Heureuse Année 2012.
Que cette nouvelle année vous apporte surtout la Santé, l’Amour, la Paix, autant pour
vous-même que pour votre famille et toutes les personnes qui vous sont chères.

PROGRAMME DE
protection du voisinage
Une action concertée des citoyens
et des policiers contribuant à prévenir
et à diminuer la criminalité.

René Boisvert, Président
Regroupement des citoyens de Val-David

Le programme BON VOISIN, BON OEIL
est dans notre intérêt à tous!
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Le cinéma

SOUS L’EMPRISE

maison

de la création

Primeurs
l’énergie culturelle globale de Val-David, le
réalisateur a écrit à l’artiste, avec une pointe
d’humour : Merci pour votre accueil chaleureux.
Merci aussi de nous avoir fait partager vos
amis, ils sont formidables. J'ai dit à mon
épouse : « Si je déménage au Québec, je
déménage à Val-David ». Pour les photos, j'en ai
pris 1200 pendant mon voyage. Rassurez-vous,
elles ne sont pas toutes bonnes.

Outre l’artiste et son œuvre, le cinéaste a voulu
mettre sur la pellicules quelques témoignages
des acteurs sociaux et culturels du milieu, filmer
la fresque unique du Metro et ramasser au
passage quelques images du Marché de Noël.
Tout cela, appuyé par une vaste fresque de nos
paysages qui devrait faire l’objet d’une diffusion
à la télévision de Radio-Canada au cours de
l’hiver. À surveiller.

L’équipe au sommet du Condor, de g. à dr.: Rodolphe Caron réalisateur, Denise Leblanc, directrice de production, Rénald
Bellemare, directeur photo,Georges Hannan, preneur de son.

Au cours de la fin de semaine du 10 et 11
décembre dernier, le cinéaste Rodolphe Caron,
originaire du Nouveau-Brunswick, attaché à
l’Office National du Film et hauteur de plusieurs

documentaires importants, était à Val-David
pour réaliser un film sur René Derouin «dans sa
communauté». Impressionné par le dynamisme
de l’artiste septuagénaire autant que par

LOCAL DISPONIBLE
po

ur artiste ou artisan
de la relève

Vous êtes un artiste ou artisan
de la relève et
vous cherchez un petit atelier
dont le loyer
soit abordable? Dans le
cadre de son
mandat visant à appuyer spé
cifiquement un
artiste ou un artisan émergean
t, l’Obnl Centre
de Création LézArts loco offre
pour un bail de
2 ans, favorisant le démarrage
de votre petite
entreprise, un local de que
lques 200 pi2,
avec pignon sur rue et situé dan
s le village de
Val-David. Le loyer de 350$
par mois inclut
chauffage, électricité, télépho
ne avec forfait
longues distances et la pos
sibilité d’avoir
accès à internet, ainsi qu’un
espace-remise
adjacent supplémentaire de
162 pi3, sous
René Derouin dans son atelier, sous l’œil de la caméra.

À L’ESPACE
Le collectif d’artiste LE TEMPS…Nous présence
artistique vous invite cordialement à prendre le
temps de visiter l’exposition d’hiver à l’Espace
Fresque de l’église de Val-David. Vous pourrez y
apprécier plusieurs tableaux des artistes peintres :
Eric Hallynck, Thérèse Joannette, Claire
Labonté, Ginette Lefebvre, Claude Savard et
Arianne Themens. dont les œuvres se partagent
l’espace dans une belle unité de lieu.
L’Espace fresque est ouvert tous les samedis et
dimanches de 13h à 16h et ce jusqu’au 19 mars
2012. Un des artistes au moins sera sur place pour
discuter avec vous.
Au plaisir de vous y rencontrer. Info: Agnès Guay 819
322 5690 • letempsnous@yahoo.ca
Les photos renversantes de Claude Savard
(extraites de la série Reflets verlans) sont en verlan,

Fresque

autrement dit vues à l’envers, le reflet prenant le
dessus sur l’apparente réalité «à l’endroit » qui nous
est familière. C’est une façon de voir qui remet en
perspective le cliché et permet de promener sur
vvnotre monde un regard neuf. Tout l’art, qu’il soit
photographique ou plastique, ne confine qu’à cette
nécessité : regarder le monde autrement.
Visitez l’exposition à la salle communautaire de
l’église de Val-David si vous avez envie de remettre
votre œil en question. Claude Savard écrit :
L’abstraction est omniprésente dans la nature. Il
s’agit d’orienter son regard, de se laisser émouvoir
par la lumière, les formes…s’approprier une vision,
un angle, puis l’exprimer à travers son médium. Les
photos de ce projet n’ont pas été modifiées, elle ont
été prises sur le vif, à partir de reflets de la forêt dans
l’eau. Ici, elles sont présentées «la tête en bas», en
verlan.

clef, à l’intérieur de nos locaux
.
Faites nous par venir vot
re dossier de
candidature, par la poste ou
internet, avant
le 15 février 2012. Celui-ci
doit inclure un
porte folio, votre démarche
artistique, votre
c.v, ainsi que les raisons pour
lesquelles vous
aimeriez occuper ce local !
Dossiers et infos :
LézArts Loco 1287 rue Dufres
ne,
Val-David, QC J0T 2N0
819 322-6379 l lezarts.loc
o@gmail.com
www.lezartsloco.org

UNE NUIT, UN ABRI, AVEC HÉLÈNE TREMBLAY

accompagnée du musicien Laurent Bélec

UNE CÉLÉBRATION DE L’AMOUR , UNE RENCONTRE ÉMOUVANTE AU CENTRE D’EXPOSITION DE VAL-DAVID

JANVIER 2012
17 janvier

Tueur d'élite
(Killer elite)
action

Contagion
sc. Fiction

Par Manon Regimbald

24 janvier

Une célébration de l’amour, un moment
d’émotion pure, d’échange et de partage,
d’espérance et de paix, un temps de
recueillement : voilà la raison d’être du
spectacle Une nuit, un abri. De fait, cela fut un
véritable cadeau pour tous ceux qui vinrent au
Centre en ce jour de veille de Noël. Que de Ha!,
de Ha? et de Ha…, empreints tantôt
d’étonnement, de surprise, de joie et
d’émerveillement, furent murmurés, soupirés,
exclamés lors de cette rencontre tout en
douceur, entre poésie et images, chant et bien
sûr musique, histoire de s’habiller un peu le
cœur en ce temps de l’avent. Plus de cent
personnes réunies écoutèrent religieusement
Hélène, Hélène à la voix d’or comme les gens de
Val-David et des environs savent et aiment si
bien la nommer. Tout au cours du spectacle,
Laurent Bélec rendit vivante la musique en
jouant de la guitare.

Le bonheur
des autres

Des cantiques de Noël mêlés de contes
fabuleux ont résonné dans l’enceinte du Centre
faisant frémir, pleurer de très nombreux
spectateurs. Et que dire de la chanson de Brel
Voir un ami pleurer ? Et puis, ce cadeau de
Pierre Morency, un poème inédit écrit pour
l’occasion qu’elle nous transmit, à son tour. Et
encore, cette autre belle surprise que la
chanteuse nous réservait en clôture de sa
représentation : Dominique, son amoureux
complice de toujours, l’accompagnant au violon
alors qu’elle entonnât le célèbre et attendu
Minuit Chrétien dont les paroles demeurent si
actuelles : Peuple debout. Un moment
inoubliable.
En fait, du début à la fin, l’expérience en fut une
mémorable et remarquable. Rêveries intimes et
réminiscences s’incarnaient alors qu’émergeaient et se bousculaient des souvenirs
d’enfance. Pendant que la chanteuse mariait les
mots aux images, l’émotion grandissait chez les
spectateurs, saisis, captivés, ravis, touchés par
la performance éblouissante de cette femme si
charismatique qui sait remuer les âmes mêmes.
Par sa voix et sa présence incomparables,
Hélène Tremblay transcende la réalité.

(The happiness
of others)
drame QC

La grande année
(The big year)
comédie

31 janvier
Maison de rêve
(Dreamhouse)
suspense

Cellule 211
(Cell 211)
suspense
Hélène Tremblay accompagnée de Laurent Bélec

Enfin, l’exposition TEMPS DOUX se poursuit
jusqu’au 19 février. À voir absolument car non
seulement le redoux hivernal y est évoqué mais
aussi bien le réchauffement de la planète. À
l’heure des grands débats entourant le
rajeunissement de la loi sur les mines au
Québec et de True Story de Desjardins, il faut
absolument voir TERRITOIRES MOUVANTS 2, de
Marie-Eve Martel. Suite à une résidence dans
les Territoires du Yukon à Hudson, l’artiste
présente, une imposante suite de dessins, de
tableaux sur fond noir et une installation
monumentale où le spectateur doit faire face à
la situation : des sols instables, des maisons
qui tanguent, un paysage qui chancèle en
raison de l’exploitation minière et de la fonte
du
pergélisol
qu’entraîne le
réchauffement
climatique.

D’autre part, Hélène Brunet Neumann nous
propose un univers tout en douceur, soit de
vastes tableaux où méditer et se recueillir, où
l’œil et l’esprit se concentrent dans la
profondeur de la toile et sa blancheur. En jouant
avec la toile brute, elle cherche à créer un lieu
où le spectateur ressente bien l’impression de
la douceur et l’importance essentielle de faire
des liens, en art comme dans la vie.
Au plaisir de vous accueillir au Centre,
du mercredi au dimanche, de 11 h à 17 h.
Entrée libre • www.culture.val-david.qc.ca
819.322.7474

7 février
The Sunset
Limited
drame

Le roman de
ma femme
suspense

14 février
L'homme qui
voulait vivre
sa vie
(The big picture)
drame

Johnny English
renaît
(Johnny English
reborn)
comédie

NOUVEAUTÉS AU VIDÉO :
EXPOSITION DE LA POÈTE FLAVIA COSMA :
FÉLIX ET LES CIELS DE VAL-DAVID
SERVICE DE DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS
ESPACE À LOUER POUR EXPOSITION
SERVICES: TÉLÉCOPIE, NUMÉRISATION, PHOTOCOPIES
NOIR ET BLANC ET COULEUR, ACCÈS INTERNET,
BABILLARD POUR PUBLICITÉ.

2510, de l’Église, Val-David - 819.322.2741
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Communauté
VIEILLIR…

selon Bernard Pivot
Extrait de son livre paru en avril 2011 :
Les mots de ma vie

Monsieur Pivot » long et solennel comme une
citation à l’ordre des Arts et Lettres qui vous fiche
dix ans de plus!

Vieillir, c’est chiant. J’aurais pu dire : vieillir, c’est
désolant, c’est insupportable, c’est douloureux,
c’est horrible, c’est déprimant, c’est mortel. Mais j’ai
préféré « chiant » parce que c’est un adjectif
vigoureux qui ne fait pas triste.
Vieillir, c’est chiant parce qu’on ne sait pas quand
ça a commencé et l’on sait encore moins quand
ça finira. Non, ce n’est pas vrai qu’on vieillit dès
notre naissance. On a été longtemps si frais,
si jeune, si appétissant. On était bien dans sa peau.
On se sentait conquérant. Invulnérable. La vie
devant soi. Même à cinquante ans, c’était encore
très bien. Même à soixante. Si, si, je vous
assure, j’étais encore plein de muscles, de projets,
de désirs, de flamme. Je le suis toujours, mais voilà,
entre-temps – mais quand – j’ai vu le regard
des jeunes, des hommes et des femmes dans la
force de l’âge qu’ils ne me considéraient plus
comme un des leurs, même apparenté, même
à la marge. J’ai lu dans leurs yeux qu’ils n’auraient
plus jamais d’indulgence à mon égard. Qu’ils
seraient polis, déférents, louangeurs, mais
impitoyables. Sans m’en rendre compte, j’étais
entré dans l’apartheid de l’âge.
Le plus terrible est venu des dédicaces des
écrivains, surtout des débutants. « Avec respect »,
«En hommage respectueux », Avec mes sentiments
très respectueux ». Les salauds! Ils croyaient
probablement me faire plaisir en décapuchonnant
leur stylo plein de respect? Les cons! Et du « cher

comme vous êtes plus âgé que moi, ç’a été un
réflexe, je me suis levée…-- Je parais beaucoup
beaucoup plus âgé que vous? –Non, oui, enfin un
peu, mais ce n’est pas une question d’âge… --Une
question de quoi, alors? – Je ne sais pas, une
question de politesse, enfin je crois…» J’ai arrêté de
la taquiner, je l’ai remerciée de son geste généreux
et l’ai accompagnée à la station où elle descendait
pour lui offrir un verre.
Lutter contre le vieillissement c’est, dans la mesure
du possible, ne renoncer à rien. Ni au travail, ni aux
voyages, ni aux spectacles, ni aux livres, ni à la
gourmandise, ni à l’amour, ni à la sexualité, ni au
rêve. Rêver, c’est se souvenir tant qu’à faire, des
heures exquises. C’est penser aux jolis rendez-vous
qui nous attendent. C’est laisser son esprit
vagabonder entre le désir et l’utopie. La musique
est un puissant excitant du rêve. La musique est
une drogue douce. J’aimerais mourir, rêveur, dans
un fauteuil en écoutant soit l’adagio du Concerto
no 23 en la majeur de Mozart, soit, du même,
l’andante de son Concerto no 21 en ut majeur,
musiques au bout desquelles se révéleront à mes
yeux pas même étonnés les paysages sublimes de
l’au-delà.

RHOMBUS 8©
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Mais Mozart et moi ne sommes pas pressés. Nous
allons prendre notre temps. Avec l’âge le temps
passe, soit trop vite, soit trop lentement. Nous
ignorons à combien se monte encore notre capital.
En années? En mois? En jours? Non, il ne faut pas
considérer le temps qui nous reste comme un
capital. Mais comme un usufruit dont, tant que
nous en sommes capables, il faut jouir sans
modération. Après nous, le déluge? Non, Mozart.
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Un jour, dans le métro, c’était la première fois, une
jeune fille s’est levée pour me donner sa place. J’ai
failli la gifler. Puis la priant de se rasseoir, je lui ai
demandé si je faisais vraiment vieux, si je lui étais
apparu fatigué. « Non, non, pas du tout, a-t-elle
répondu, embarrassée. J’ai pensé que… » Moi
aussitôt : « Vous pensiez que…? -- Je pensais, je ne
sais pas, je ne sais plus, que ça vous ferait plaisir
de vous asseoir. – Parce que j’ai les cheveux
blancs? – Non, c’est pas ça, je vous ai vu debout et
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ZÉRO (ERREUR)
Conduire en hiver présente certains risques
particuliers. Voici quelques bons points à retenir
avant de prendre le volant, proposés par CAA
Québec.

sans piles, une petite trousse d’outils, une
trousse de premiers soins, une couverture
chaude et de la nourriture non périssable dans
l’éventualité d’une panne dans un secteur isolé.

1. Avoir une trousse de d’urgence : elle comprend
au minimum pelle, balai à neige, grattoir,
plaques antidérapantes ou sac de matière
abrasive, liquide lave-glace d’hiver. Pour voyager
en sécurité, on aura à bord des triangles ou un
dossard réfléchissants, une lampe de poche

2. Adapter sa conduite aux conditions de la
route :
A. Avoir le pied léger sur des surfaces enneigées
ou glacée.
B. Contrôler un dérapage avant : diminuer la
pression sur l’accélérateur ou la pédale de

de conduite

frein et braquer les roues dans la direction de
la courbe tout en regardant dans la direction
où vous voulez diriger le véhicule.
C. Contrôler un dérapage arrière : tourner les
roues avant dans la direction vers laquelle
l’arrière a commencé à déraper, tout en
regardant bien sûr dans la direction où vous
voulez aller. Si le véhicule repart dans la
direction opposée : soyez alors prêt à
recommencer la manœuvre, en alliant
douceur et rapidité.

3. Garder ses distances !
En été, il est fortement recommandé de conserver
une distance minimale équivalant à 3 secondes
avec le véhicule qui vous précède. En période
hivernale, cette distance devrait être plus longue,
parfois même jusqu’à 6 secondes ou plus.

LES

Petites

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

FEMME DE MÉNAGE
Je suis une personne expérimentée, minutieuse, perfectionniste, qui fera briller votre
demeure. Pourquoi ne pas vous gâter et
avoir plus de temps pour vous ? Références
sur demande. Marcelle : 819 322-2234
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municipal

Certains s’inquiètent du rattrapage salarial qui pourrait
s’en suivre, tant pour la mairesse que pour les conseillers
ou les employés. Qu’on se rassure, s’il a lieu d’être, il sera
échelonné de manière rationnelle en respectant la
capacité de payer de la Municipalité.

Cadre de gestion
Le volet Ressources humaines du cadre de
gestion en cours d’élaboration énonce des
principes qui proposent de tendre vers la
parité avec des municipalités
comparables au chapitre des
salaires, tant pour les élus
municipaux que pour les
fonctionnaires qui offrent une
prestation de travail qui mérite d’être
rémunérée à sa juste valeur.

Du côté des mises à niveau
d’aqueduc et d’égout, il va aussi
falloir agir énergiquement.

Taxation 2012
Le compte de taxes que vous avez
reçu ou que vous recevrez sous peu
est accompagné d’une note
concernant les quatre versements
sans intérêts, l’augmentation
moyenne pour 2012 et le nouveau
rôle triennal d’évaluation.
J’aimerais préciser qu’une solution a été envisagée pour
atténuer l’impact de la tarification commerciale pour les
ateliers d’artistes et artisans. Cependant, pour éviter de
perdre le privilège des versements échelonnés sans

Ce cadre de gestion, dont les autres
volets (Plan stratégique, Ressources
matérielles, Ressources financières
et Éthique municipale) seront développés au
cours des prochains mois, n’est ni plus ni moins
qu’un ensemble de principes généraux
indiquant une ligne de conduite et qui guident

Vœux de bonne année
En terminant, je tiens à m’excuser auprès des
anglophones qui auraient pu
être vexés de recevoir une carte
de vœux unilingue francophone.
Malgré les commentaires anonymes de très mauvais goût que
j’ai reçus, je suis persuadée que
nos citoyens de langue anglaise
sont suffisamment ouverts pour
comprendre que je ne les exclus
pas en choisissant de
m’adresser à tous dans ma
langue maternelle, langue de la
majorité.
Nicole Davidson

LOISIRS ET CULTURE
PREMIÈRE mise au jeu

Féerie
D’hiver

DU 10 AU 25 FÉVRIER

Vendredi 10 février
Patin et chocolat

Samedi 11 février
5 à 7 au coin du feu

Samedi 11 février
Raquette aux flambeaux

Parc Léonidas-Dufresne – 19h
Patinez au son de la musique d’ambiance
et régalez-vous d’une fondue au chocolat!

Hôtel La Sapinière - 16h à 19h
Feu de camp et breuvages
(Caribou et chocolat chaud $)

Secteur Dufresne du parc régional – 19h
Thématique St-Valentin avec fondue au chocolat
5$/personne; 0-12 ans gratuit
Info et inscription préalable : 819 322-6999
(chalet d’accueil Anne-Piché)

DDimanche
Di
nch
che
he 19 février
f
TTournoi
Tour
urn
r oii de hockey
hocc amical
Parcc Lé
Léonidas-Dufresne
Léonidas-Dufres
as Dufrresne
sne – en journée
Inscrivez votre équipe*
Ins
é
équip
au plus tard le
100 février. Aucun frais
VVenez
Ven
n encouragez les équipes

Samedi 25 février
Mets le nez dehors,
viens t’amuser!
Parc Léonidas-Dufresne – en journée
Match de hockey parents-enfants,
tire sur la neige, musique et animation

MAIRIE
2579, rue de l’Église, Val-David
Tél. : 819 324-5678
info@valdavid.com

INFO et
*INSCRIPTION :
projets@valdavid.com
819 324-5678, poste 4248

Pour la première pratique
de la saison, le groupe des
8-13 ans a œuvré sur la glace
de l’aréna du Centre sportif
de Sainte-Agathe, grâce à la
générosité des Jeunes Aînés des
Laurentides qui leur a offert ce
temps de glace. Une autre
période est prévue le 9 mars pour
terminer la saison en beauté.

Merci à ces généreux donateurs
et à nos entraîneurs bénévoles,
Vincent Cusson et Jacques
Boucher.

APPEL DE candidatures - CCC
Par résolution adoptée à
l’assemblée publique de janvier,
le Conseil municipal redéfinit la
raison d’être, le rôle et la
composition
du
Comité
consultatif sur la culture (CCC).

BIBLIOTHÈQUE
1355, rue de l’Académie, Val-David
Tél. : 819 324-5678, poste 4233
bibliotheque@valdavid.com

Les lettres d’intention doivent
être adressées à madame la
mairesse pour constituer une
liste de candidatures parmi
lesquelles le Conseil fera son
choix. Info : 819 324-5678, poste
4231

BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
2525, rue de l’Église, Val-David
Tél. : 819 324-5678, poste 4235
tourisme@valdavid.com

CONSEIL MUNICIPAL 2E MARDI DU MOIS, 19 H 30, Salle communautaire/église (2490, rue de l'Église) - Prochaine assemblée : 14 février 2012

Pages réservées et payées par la Municipalité du Village de Val-David. Rédaction : Suzanne Gohier

La saison de hockey
extérieur a débuté le 6
janvier dernier... à l’intérieur.

CAPSULES inf

intérêts, ces derniers devront acquitter les montants
indiqués au compte, aux dates d’échéance, en attendant
que les ajustements possibles pour certains soient
apportés.

l'action ou la réflexion. Ces principes expriment
les objectifs de l'organisation et définissent les
attitudes à adopter selon les circonstances.

Suite au verso

Il y a du pain sur la planche pour 2012 et bien
au-delà! Les règlements d’emprunts adoptés par
le Conseil et approuvés par Québec en fin d’année 2011
vont nous permettre enfin de lancer les chantiers pour la
réfection et la reconstruction de chemins, le rajeunissement de nos équipements de parcs et le
rafraîchissement de nos édifices
municipaux, dont l'église.

JANVIER 2012

De choses et d’autres pour 2012

Chantiers en vue

o

BILLET DE LA mairesse
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LOISIRS ET CULTURE
NOËL AU village
Déjà plus d’un mois que
nous avons célébré Noël au
village. Mais il n’est jamais
trop tard pour remercier
tous ceux qui ont rendu
cette belle fête possible.
Les commanditaires, Village
du Père Noël, Club optimiste
Va l - D av i d / Va l - M o r i n ,
Ultramar Dépan-Express.
Les bénévoles : Sandra
Allard, Robert Danis, Danaé
Desrochers-Proulx, Carolann

Durand, Isabelle Godin, Lissa
Guilbault, Philippe Rioux, RoseMarie Schneeberger ainsi que
les membres du Club optimiste
Val-David/Val-Morin, de la
cuisine collective et de Cri du
cœur.
Il ne faudrait pas oublier nos
fournisseurs ainsi que les
artisans qui ont participé à la
première édition fort appréciée
du Marché des artisans.

DÉCOR DE Noël
première édition aura permis de
récompenser le Centre d’exposition
de Val-David, la Boutique ValMode et le Bistro Le Mouton Noir.
Dans la catégorie résidentielle, ce
sont Françoise Gautier Vermotte
(1585, rue des Geais bleus), MarieFrance Hébert Truong (2383, rue
Faubert) et Roselyne Normandin
(2676, rue du Centre) qui se sont
mérité les récompenses.

Les commerçants de la rue de l’Église ont pour
la plupart contribué à donner un air de fête au
village en décorant leur devanture pour Noël.
Ils auraient tous eu intérêt à s’inscrire à notre
concours de décorations de Noël. Cette

Revoyez toutes ces décorations en
couleur sur www.valdavid.com.
Merci aux restaurants Les Zèbres et Ô Cèdre, à
l’Auberge du Vieux Foyer et à la Ferme
Duquette qui ont gracieusement offert les
prix.

CALENDRIER biblio
L’HEURE DU CONTE
(4-6 ans)
Les contes de l’ours bleu,
Samedi 28 janvier - 11h
avec France Langevin

Les contes en pyjamas,
Vendredi 10 février - 19h
avec Élise-Anne Vallières
Jusqu’au 15 mars
Exposition thématique :
L’environnement, la santé,
l’alimentation

SOIRÉE COUP DE CŒUR
POUR UN AUTEUR
Mercredi 25 janvier - 19h30 à 21h00
Présentation et échanges autour du livre de
Pierre Nepveu, Gaston Miron - La vie d'un
homme, avec Mario Verrier.
Après de nombreuses années de recherche qui
l'ont amené à rencontrer les proches de Miron
et à traverser d'abondantes archives, le poète,

romancier
et
essayiste Pierre
Nepveu arrive à
embrasser l'empan
de cette vie hors du
commun. Il sait
bien sûr faire
ressortir
toute
l'envergure
du
poète, mais il
réussit également comme nul autre à peindre
l'homme, sa rudesse, sa fragilité, son grand rire
franc, ses coups de gueule, sa misère natale,
qu'il portait comme un stigmate, et son espoir
indomptable.
Passionné par Gaston Miron, Mario Verrier,
nouveau retraité et résidant de Val-David,
nous fait d'abord découvrir l'homme par une
approche biographique, puis l'auteur par le
biais de thématiques dont la poésie et les
femmes, en plus d’établir un parallèle entre
l'œuvre et la vie de Gaston Miron.
De cette soirée, Mario Verrier espère voir naître
un club de lecture où les personnes intéressées
pourraient échanger sur un auteur ou un livre
coup de cœur.

TOUR,
LES GÉNIES EN HERBE SONT DE RE15H.
TOUS LES MERCREDIS DE 13H À

COMMUNAUTAIRE
NOUVEAUX résidants
Tous les nouveaux résidants à Val-David depuis
le début de l’année 2011 sont invités à rencontrer
les membres du Conseil municipal et
représentants de groupes communautaires le
samedi 11 février de 10h à 12h, à la salle
communautaire de l’église. Si vous vous
reconnaissez dans cette description et même si

TAXATION
TAXES
municipales
Les comptes de taxes municipales pour l’année
2012 ont été postés le ou avant le 16 février.
Surveillez votre boîte aux lettres.
Depuis 2011, les taxes municipales sont payables
en quatre (4) versements. Pour 2012, les dates
d’échéance de ces versements sont : 15
février, 16 avril, 18 juin et 20 août. Le
paiement en retard à l’une ou l’autre des
dates d’échéance vous prive automatiquement
de ce privilège et la totalité du solde impayé
devient due et porte intérêts à compter de
cette date jusqu’à paiement complet. Aucun
retard n’est accepté.

vous ne recevez pas l’invitation personnelle qui
vous est destinée, communiquez avec nous
pour confirmer votre présence.
Info et confirmation de présence : 819 324-5678,
poste 4231

TRAVAUX
PUBLICS
EAU
secours
Les bris d’aqueduc surviennent principalement
en période de gel et de dégel, surtout lorsque le
couvert de neige est insuffisant. Le service des
Travaux publics répond rapidement aux appels
d’urgence et les employés sont à la tâche tant et
aussi longtemps que le problème n’est pas
réglé, jours de congé ou non. C’est pourquoi ils
tiennent à remercier les citoyens pour leur
patience et leur collaboration. C’est la meilleure
façon de les encourager et d’apprécier leur
travail.

ENVIRONNEMENT

Grand virage
TOUS AU RÉGIME !
En 2012, prenez la résolution de mettre vos
bacs noir et vert au régime selon les
principes des 3RV pour réduire votre
production de matières résiduelles.
Quelques trucs et astuces pour y arriver.

Réduire sa consommation

• Acheter en vrac, privilégier les gros formats
et les produits ayant le moins d’emballage.
• Acheter seulement ce qui est nécessaire,
emprunter, louer ou même échanger les
objets au lieu d’acheter neuf (ce qui sera
également bénéfique à votre portefeuille).

Réutiliser à d’autres fins

• Une jolie boîte cadeau sert à ranger les
articles de couture, les fiches de recettes ou
tous autres éléments ayant besoin d’être
contenus, un vase à fleur devient pot à
crayons, un emballage en plastique rigide
devient séparateur dans un tiroir de bureau.
Soyez créatifs!
• Donner les objets en bon état aux divers
organismes qui les redistribuent ou aux
amis ou membres de la famille qui en
auraient besoin.

Recupérer mieux

• Faire le tri adéquat des matières déposées
au bac vert en respectant la liste des
matières acceptées.
• Porter au dépôt de matériaux secs ou
autres éco-centres ce qui est refusé à la
collecte municipale, tels matériaux de
construction, de rénovation et de démolition, appareils électriques, informatiques
et électroniques, résidus domestiques
dangereux (peinture, solvants, produits
nettoyants, piles, etc.), gros rebuts, pneus,
etc.

Valoriser les matières organiques

• Faire du compostage domestique. Même si
vous ne prévoyez aucune utilisation au
compost que vous produirez, il « fondra »
tranquillement de lui-même et vous aurez
évité de mettre dans votre bac noir une
importante quantité de matières. Vous en
serez les premiers surpris!
• Herbicycler les feuilles et le gazon en les
laissant sur place ou les intégrer au
compost.
Pour un bac en santé, évitez de le suralimenter!

STATIONNEMENT INTERDIT

dans les rues de minuit à 8h du 15 novembre au 15 avril
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CHANGEMENT AU

bureau du député
Le député de Bertrand, M. Claude Cousineau,
annonçait le 16 janvier dernier l’arrivée d’un nouvel
attaché politique à son bureau de circonscription. Il
s’agit de M. Jean-Pierre Hétu, qui a œuvré auprès
de la députée du Bloc Québécois Johanne
Deschamps au cours des dernières années. Son
entrée en fonction est prévue le 24 janvier prochain.
M. Hétu remplacera Alexandre Gélinas, attaché

politique du député depuis les 13 dernières années,
qui se retire. Je remercie Claude Cousineau de
m’avoir permis de vivre une expérience politique
riche et passionnante, a indiqué ce dernier. Le
temps est maintenant venu pour moi de relever de
nouveaux défis et de mettre mon expérience au
profit de nouveaux projets.

LE CINÉ-CLUB de Prévost
Le Ciné-club de
Prévost propose cet
hiver une programmation de longs
métrages et documentaires très intéressants, voire remarquables : le 24
février : Trou Story, de
Richard Desjardins et Robert Monderie • Le 7 mars,
Guillaume Lemay-Thivierge présente Frisson des
Collines • Le 30 mars, République : un abécédaire
populaire, d’Hugo Latulippe, un documentaire qui
réunit quelques 53 leaders d’opinion québécois et

ouvre de nouvelles
perspective sur la
vision politique. • Le
27 avril, On me
prends pour une
chinoise! un film sur
l’adoption internationale comme on ne l’a
jamais vue, présenté
par sa réalisatrice Nicole Giguère • Le 25 mai,
Rencontres avec le bout du monde, de Julie
Corbeil. Des réfugiés bhoutanais installés à StJérôme participent à la présentation.

UN CRI du coeur
Salut tout le monde,
Nous sommes 2 sœurs. Moi je m’appelle Naomie,
j’ai 10 ans, et ma sœur c’est Émilie, 11 ans. Après
les heures d’école, avec nos amis du Cri du cœur
(les «grands» appellent ça : centre communautaire
jeunesse-famille), on fait du bricolage, ou des
recettes de cuisine, ou du théâtre et toujours…. des
devoirs et des leçons !!!
Et à la fin de l’automne, nous avons fait du
bénévolat à la SPCA de Ste Agathe des Monts. C’est
certain qu’on passe plus de temps à brosser les
chats qu’à nettoyer les litières (…) mais on les aide
vraiment je crois. On ramasse les «poupou» dehors,
et des fois on s’habille comme les docteurs, avec
une grande chemise blanche, et on s’occupe des
chats malades, qui ont de la difficulté à manger tout
seuls.
Il y a des chiens aussi, qui jappent très fort quand
on ouvre la porte du local où sont les cages. Mais ils
jappent car ils sont contents de nous voir, ils veulent
être adoptés, ils veulent sortir dehors. L’autre jour,
Sergio, qui s’occupe de nous apprendre des choses
quand on est chez lui à la SPCA, nous a présenté
des chiens «d’usine»… Ça, c’est des chiens qui n’ont
jamais vu autre chose que leur cage et qui ne vivent
que pour faire des bébés, qui seront vendus, et ils
refont des bébés, qui seront vendus aussi, etcetera.
On trouve ça très cruel Émilie et moi. Très triste.
On voulait aussi vous parler des chats qu’on vend
là-bas. Ce sont des chats qui étaient perdus ou
abandonnés, ou des petits chatons qu’on a laissé
devant la porte pour que Sergio s’en occupe (il est
drôle Sergio, il a une petite tresse dans sa
barbiche…) Il y en a qui trouve que ça coûte cher

Entre le 18 janvier et chaque 3e mercredi du mois,
le Centre Pleine Lune organise des rencontres
gratuites pour tous les parents des Laurentides, au
53, rue Morin, à Ste-Adèle. Chaque rencontre se

LOCATION
VENTE
LIVRAISON
Service de
réservation

CHAUFFAGE
DISPONIBLE
directe et indirecte
à l'huile, au propane
et électrique.

fera autour d'un thème de 10h à 12h. Les bébés
sont les bienvenus!
Info : www.centrepleinelune.com

• Tables et chaises
• Nappes, housses, chaises
• Fontaine
• Percolateur
• Hélium
• etc.

LOU-TEC Val-David 1775, Route 117, Val-David, Qc l 819-322-1311

acheter un chat à la SPCA mais ils l’ont nourri, ils
l’ont aimé et surtout, ils l’ont fait opérer pour les
bébés et vaccinés aussi. Et le message que Sergio
nous dit chaque fois qu’on est avec lui : « les
enfants, dites à vos amis de faire opérer leur animal.
Il y a assez de chats et de chiens qui n’ont pas de
maîtres, il ne faut pas que d’autres animaux soient
abandonnés ». Moi mon chat préféré était Nougat.
Mais ma mère n’est pas encore prête !
Bonne année 2012 tout le monde, beaucoup de
bonheur, de fou-rires et … peut être un petit
Nougat?
Émilie et Naomie xxx
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QUAND L'UNION FAIT LA FORCE

MON AMI
l’ordi

de notre santé

Par Nathalie Cauwet
À l'heure où dans les chaumières, chacun tente de
prendre de bonnes résolutions pour la nouvelle
année, pourquoi ne pas décider de Devenir soi?
Grand projet me direz-vous. Cependant le livre
Devenir soi aux éditions Le Dauphin Blanc pourrait
bien vous apporter quelques pistes de solutions.
Ou, en tout cas, vous mettre sur la bonne voie. Issus
de différents domaines de la santé, neuf
professionnels de la région ont mis en commun
leurs savoirs afin de nous amener à une démarche
réflexive sur la qualité de notre vie quotidienne.
Devenir soi n'est certes pas un sésame ni une
formule magique qui réglera d'un seul coup tous
vos problèmes mais un ouvrage qui offre des pistes
concrètes au lecteur désireux d'améliorer sa qualité
de vie. Comment arriver à devenir qui nous sommes
vraiment ? Comment actualiser notre potentiel
quand tant de tentations nous invitent à fuir et à
compenser, voire à effacer momentanément, nos
difficultés ? Comment être à la fois ancrés dans le
moment présent et conscients du merveilleux
chemin qui nous reste encore à parcourir ? Et
comment partager avec les autres l’être retrouvé
que nous sommes devenus, afin de
poursuivre le chemin ensemble ? Au fil
des pages de ce livre, les neuf
collaborateurs vous présentent, à
travers leurs expériences personnelles
et professionnelles, différents thèmes
qui sont autant d’invitations à regarder
notre propre vie, à prendre conscience
d’éléments qui ne font plus de sens et
à mettre en place de nouvelles
habitudes qui favoriseront une santé
physique et psychique idéale. Martine
Beaulieu, coach en relation d’aide s’est
questionnée sur la liberté et son vrai
sens dans la vie. Mélanie Blais,
ostéopathe, parle de l’importance de la
prévention dans le quotidien. Francine
Lafortune, massothérapeute s’est
penchée sur la compréhension de
l’équilibre nécessaire à nos vies et des
outils qui peuvent nous aider à y arriver.
Joël Monzée, docteur en neurosciences
et psychothérapeute livre une réflexion
pour nous aider à transformer notre
regard et nos comportements mis en
place pour survivre à des situations
difficiles. Marie-Josée Leblanc, coach
en écoparentalité propose aux parents
des choix de vie respectueux du rythme
de l’enfant, de l’environnement, des

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

êtres humains. Guillaume Corbin, docteur en
chiropratique propose de libérer le corps pour
favoriser notre transformation. Danielle Larocque,
kinésiologue, nous encourage à développer des
attitudes positives face aux situations qui se
présentent dans nos vies. Peggy Tassignon, coach
en mieux-être financier, nous plonge dans une
histoire réelle et touchante d’un couple aux prises
avec des déboires financiers : pourquoi vouloir
posséder à tout prix? Enfin, Isabelle Challut,
accompagnante à la naissance et infirmière
s'interroge sur les enjeux de la naissance dans
notre société. Et si ce dernier point vous intéresse
plus particulièrement
vous pouvez aussi vous
procurer l'excellent livre
d'Isabelle Chalut La
maternité au féminin,
livre qu'elle vient
d'améliorer et de rééditer
aux éditions L'Instant
présent.
Bonne lecture, bonne
année et bonne santé!

Par Lyana de Gain

Salut à vous, chers lecteurs
et voisins laurentiens,
Incroyable ! Suite à mes deux dernières
chroniques et avec tous les messages et appels
reçus, je dois me rendre à l'évidence que
plusieurs d'entre vous avez décidé d'agir et
d'acheter un Téléphone Intelligent Android (ou
iPhone, BlackBerry ou Windows 7). La question
se pose maintenant : quelle est la meilleure
manière de vous servir de ce nouveau miniordinateur ? Les options Contacts et Calendrier
sont plutôt faciles d'usage. Mais comment
synchroniser toutes vos autres infos avec votre
ordi et votre système de sauvegarde ? Avez-vous
déjà entendu parler du Nuage Informatique ?
Ce « Nuage » Informatique est un terme
nouveau et à la mode, bien que le concept, lui,
ne le soit pas. C'est l'endroit dans le
cyberespace où sont gardés vos applications et
dossiers, sauvegardés sur un superordinateur
centralisé ou un réseau. Vous accédez à vos
dossiers (documents, musique, photos) à
travers vos ordinateurs de maison ou de bureau,
votre Téléphone Intelligent et/ou votre Tablette.
L'idée est simple : sur votre bureau, vous
disposez d'un ordinateur de base avec
uniquement un processeur, un clavier et un
moniteur; pas de disque dur ou de lecteur
CD/DVD (sauf un Disque Dur Externe portatif
pour fins de sauvegarde). Votre ordinateur est
branché à l'Internet et relié à un superordinateur
central qui garde tous vos logiciels et vos
dossiers. Les programmes gardés dans le
Serveur vous sont souvent offerts sans frais.
Vous disposez ainsi de tous les logiciels
nécessaires pour travailler (ou jouer) sans avoir
besoin de les mettre en mémoire ou de les
mettre à jour et sans devoir vous préoccuper des
Virus ou autres infections.
Sans le savoir, vous avez vraisemblablement
déjà fait usage du Nuage et ce depuis un bon
moment. Vous avez sans doute entendu parler
de la Messagerie Web. G-Mail, Hotmail et Yahoo
sont des exemples parfaits. Ces courriels ne
« résident » pas dans votre ordi mais sont
hébergés chez les compagnies mentionnées.
Voilà pourquoi ils sont accessibles, après
inscription de votre nom d’utilisateur et votre
mot de passe, à partir de n'importe quel
ordinateur, ou Téléphone Intelligent ou Tablette à

travers le monde, pourvu que l'Internet soit
disponible. Dans un sens, cela rend la
computation beaucoup plus efficace en
simplifiant la plupart des opérations.
Il y a cependant, à l'aube de cette « nouvelle »
technologie, des aspects négatifs. Les
préoccupations principales concernent la
sécurité et la confidentialité. Les compagnies
offrant accès à un Nuage vont réussir ou
disparaître au gré de leur réputation. Celles
capables d'offrir à tous un sentiment fort de
sécurité domineront le marché. Google s'en est
fait une priorité fondamentale dans le but avoué
de devenir la plus importante compagnie
mondiale du Nuage Informatique. Leur objectif
est de rassembler la somme TOTALE des
connaissances de l'humanité ainsi que toutes
les informations courantes, et ce dans les
prochains 300 ans !!! Par ailleurs, d'autres
questions d'ordre philosophique se posent. Par
exemple : est-ce l'usager ou la compagnie
fournissant le service de sauvegarde de
l'information qui est propriétaire des données ?
Serait-il possible pour une telle compagnie de
refuser à certains clients accès à leurs propres
données ? Enfin, je mentionne en passant que
le plus gros problème potentiel de cette
technologie concerne la quantité incroyable
d'électricité requise ... Ah oui, de nouveau, une
question d'énergie !
J'ajouterai que nous sommes tous encouragés
plus ou moins ouvertement à utiliser des
gadgets spécifiquement conçus pour nous relier
au Nuage. Personnellement je suis très
consciente du pour et du contre de cette
technologie. Par conséquent, je sauvegarde MES
données sur mon Disque Dur Externe (l'appareil
m'appartient et j'y ai accès n'importe où,
n'importe quand, avec ou sans service Internet).
Mais j'utilise le Nuage dans toute sa splendeur
pour simplifier mon expérience informatique. Je
m'approprie le meilleur des deux mondes ...
Prenez bien soin de vous,
Lyana de Gain
Mon Ami l'Ordi
(450) 530-8528 et (450) 229-2309
monamilordi@gmail.com
questions.monamilordi@gmail.com
www.monamilordi.com
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QUAND LE TRAIN ÉTAIT ROI

Le chef de gare

YOLANDE DUCHESNE VIT À VAL-DAVID DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES.
ELLE ÉVOQUE ICI UNE ÉPOQUE RÉVOLUE DONT LE RÉCIT ÉVEILLERA CHEZ BEAUCOUP DE NOS LECTEURS DE MÉLANCOLIQUES SOUVENIRS.

Par Yolande Duchesne
C’est à Yamachiche, dans la maison ancestrale de la
seigneurie Duchesne qu’est né mon père, le 2 mars
1883. Alide Duchesne a donc grandi au bord du m
ajestueux lac St-Pierre, là où les eaux s’élargissent
pour toucher le ciel jusqu’à l’horizon. Combien de fois
m’a-t-il dit: «Durant ma tendre enfance, je passais
des heures à regarder naviguer les bateaux au large,
en rêvant de devenir capitaine.» Le destin en fut
autrement. Il avait à peine 15 ans lorsqu’il dut quitter
sa terre natale pour aller étudier l’anglais et la
télégraphie à Montréal. C’était le temps des chemins
de fer. Un avenir assuré l’attendait au Canadien
Pacifique où, plus tard, il travailla avec fierté, à titre de
chef de gare, jusqu’à l’âge de 65 ans.

Mon père Alide Duchesne, ma tante Anita Duchesne
(vers 1925 à St-Barthélémy)

De Saint-Jérôme à Mont-Laurier
Avant d’obtenir un poste permanent comme chef de
gare, Alide Duchesne, encore tout jeune homme, eut
l’occasion d’accomplir le travail d’opérateur dans
plusieurs gares des Laurentides, depuis St-Jérome
jusqu’à Mont-Laurier. Le chemin de fer qui serpentait
entre les montagnes de ce beau coin de pays couvert
de forêts vierges lui donna alors l’occasion de de
découvrir le charme de chaque village don’t il gardait
le meilleur souvenir. Ainsi, sa profession lui permettait
de faire constamment de nouvelles connaissances
car, à l’époque, tout le monde passait par le guichet
de la gare pour prendre le train. De Mont-Laurier, mon
père parlait souvent comme d’une région lointaine à
l’accueil chaleureux, aux mets à saveur de gibier
sauvage parfumé de sapin.
Affecté plus tard à Saint-Jérôme, il eut la délicatesse,
un jour, d’envoyer une carte postale à sa fiancée,
Anne-Marie Beauchemin, dans laquelle il décrit la
station où il travaillait temporairement: «Cette gare est
l’une des plus belles de tout le réseau du Canadien
Pacifique, écrit-il. Comme vous remarquerez [en
voyant la photo], elle est située tout près de l’église
ainsi que du couvent. Il est plus que probable que je
passerai l’hiver ici, comme opérateur. Mais savezvous qu’un tel changement fait du bien, vraiment, ça
vaut un tonique. Amitiés sincères, Alide».
De Yamachiche à Saint-Barthélemy
Enfin nommé chef de gare en permanence, le 14
novembre 1916, Alide Duchesne se marie avec AnneMarie Beauchemin à Yamachiche. Après un voyage de
noces en train à Toronto, le couple vient s’installer à
Saint-Barthélemy.
Sur le quai de cette station sont gravés les plus
tendres souvenirs de mon enfance. À ce moment-là,
le train était l’attraction du village. Je revois les gens
venir de partout pour l’arrivée et le départ du train, ne
serait-ce que pour dire bonjour de la main en
souriant. J’entends encore la locomotive siffler à

travers la campagne. tout en dessinant une jolie
fumée dans le ciel. Tout le monde prenait le train.
Même le député, un joyeux monsieur, tenue sombre
impeccable, un chapeau haut de forme sur la tête,
qu’il soulevait élégamment pour saluer la foule avant
de monter dans le rapide de Québec, vers
l’Assemblée nationale. C’était une très belle manière
de rester près de ses électeurs tout en faisant un brin
de causette.
Dans le bureau de mon père, «l’office», comme on
disait alors, il y avait de grands livres remplis de notes
de sa fine écriture. Sur le bureau, l’imposant
télégraphe dont on entendait régulièrement le tac tac
jouait à contretemps avec le tic tac de l’horloge à gros
chiffres romains. Le télégraphe sans fil me fascinait.
Je trouvais mon père très savant de comprendre ainsi
le morse. Il recevait constamment des messages,
venant parfois de très loin. C’était des messages de
toutes sortes: félicitations, voeux d’anniversaires, de
mariage, tout ce qui marquait la vie du village. Un jour,
il reçut un message urgent. Il ne restait que quelques
minutes pour signifier à un train local qu’il devait
changer de voie à la station précédente car un train
rapide arrivait en sens inverse. En un temps deux
mouvements le signal fut déclenché. Ce jour-là, mon
père a su éviter de justesse un tragique face à face.
Le lendemain, il recevait un télégramme de
félicitations de la part du président du Canadien
Pacique qui était lui-même à bord de ce rapide
Montréal-Québec.
De Saint-Bathélemy à Joliette
La famille grandissait. Mes parents tenaient èce que
l’on fréquente les meilleures institutions pour nos
études supérieures. Jolette, ville culturelle, était le
meilleur endroit vers lequel solliciter un transfert. En
1936, par un beau matin de printemps, la larme à
l’oeil, j’ai vu ma maison natale se vider subitement.
Tous les meubles furent chargés sur le train et
transportés vers la ville la plus coquette que j’ai
connue. Ce jour-là, sous le tintement des cloches
vibrantes, la locomotive à vapeur entrait en gare de
Joliette. Et je vis mon père, souriant, devant un décor
magique que seul le monde ferroviaire pouvait offrir.
Qu’il était beau dans son uniforme marien à galons
d’or! L’air altier, il était coiffé d’une élégante
casquette. Il était amoureu de son métier. Sa fière
allure s’harmonisait avec la gracieuse gare à tourelles
de l’époque victorienne. Un vrai château,
remarquable par la pureté de son style, comme on en
voit dans les contes de fées. L’image colorée de cette
scène reste inoubliable pour moi.
Au retour de vacances, gens de lettres, étudiants,
travailleurs prenaient le train. Il y avait aussi les longs
convois de marchandises qui transportaient les
denrées, le courrier postal et les petits poussins
d’élevage que j’aimais bien entendre piauler dans la
salle d’entrepôt. J’ai même vu le jour où le Cirque
Ringling Brothers and Barnum Baily arriver aves ses
éléphants. Ces magnifiques animaux ont tous défilés
devant notre logis, rue de Lanaudière. Quel moment
magique à savourer pour une fillette!
Durant la guerre de 1939-1945, la ville de Joliette
accueillait un camp militaire. Il était donc normal pour
nous de croiser quotidiennement des soldats en
uniforme kaki. Aussi, avions-nous l’habitude de voir
tristement partir des trains peuplés de militaires
résignés à perdre leur vie en allant se battre outremer.
À l’heure du départ, sur le quai de la gare, des
familles en sanglots agitaient des mouchoirs en signe
d’adieu.
De Joliette à Saint-Gabriel de Brandon
Après plusieurs années passées à Joliette, mon père

obtint une promotion comme chef de gare à SaintGabriel de Brandon. Je revois cette scène pastorale,
un jour ensoleillé de mai, où je découvrais pour la
première fois les montagnes riantes des Laurentides.
J’entends encore le train, le cliquetis des wagons qui
s’entrechoquent, rythmés comme une horloge,
comme si le temps dessinait pour moi le plus élégant
des paysages, au millieu d’un arc-en-ciel de couleurs.
J’aimais bien la voix grave du
conducteur qui, tout en
marchant le long du train,
annonçait d’une voie chantante le nom de chaque village
quelques secondes avant d’y
arriver. Il y avait aussi le serrefrein plutôt souriant. Ce dernier
était responsable d’un travail
très important lorsque le train
changeait de voie à une
jonction. De temps à autre, il
glissait un mot sympathique aux
passagers.

guai d’une gare, où l’on voit les rires et les larmes
s’entremêler, m’a profondément marquée. Je retiens
de cet instant-là le profil d’une étreinte discrète, sous
le voile vaporeux de la locomotive. Silence, on tourne!
C’est mon cinéma à moi.
Au coeur de ce petit village à la grande réputation
touristique, mon père a vécu les plus belles années
de sa fin de carrière. Le chef de
gare était alors un citoyen
respecté, le personnage le plus
populaire, le plus en vue après
le maire et le député. Nous en
étions très fiers.
Un jour de 1948, j’ai reçu pour
la dernière fois ma passe du
Canadien Pacifique. Je l’ai
toujours, car ce petit bout de
papier me fait encore voyager
gratuirement, par la mémoire,
de Québec à Montréal, en
passant par Ottawa jusqu’à
Manchester aux États-Unis, où
nous allions visiter la parenté.
Grâce à cette passe, mes frères
aussi, étudiants, pouvait aller
entendre l’Orchestre symphonique Métropolitain à New York.
Quel privilège, de voyager sans
frais!

À Saint-Gabriel, lieu de
villégiature, les vacanciers
venaient de Montréal et même
de New York pour passer l’été au
bord du majestueux lac St-Gabriel-de-Brandon 1945. De gauche à
Maskinongé. Ils arrivaient tous droite : Jeannette Papineau (ma belleYolande Duchesne et Claude
par train. Au moment où la soeur,
Duchesne (mon frère).
guerre sévissait outremer, les
jeunes couples d’ici s’amusaient à danser sur les airs
À mes yeux, le train a toujours eu ce mystérieux
de Glenn Miller. Pendant que les bombes détruisaient
pouvoir d’exciter les émotions. C’était un monde
les plus belles villes d’Europe, ici on respirait la paix
empanachés de vapeurs denses, de rails luisants
des grands espaces, muets devant l’ineffable beauté
bordés de mâchefer, qui se déployait alors sur tout le
d’un lac sauvage, sous un clair de lune romantique.
continent, sillonné nuit et jour par ces puissantes
machines capables de déplacer d’une traite des
Puis, vint une fon de jour de 1945. Je vis arriver alors
millions de gens. C’était le chemin de fer. Il m’arrive
parmi les passagers un bel aviateur blond, aux yeux
souvent de penser à ce dernier train, esseulé
aussi bleus que son uniforme, aux ailes d’un ange. Il
quelque part sur un rail, rendant son dernier souffle,
arrivait d’Angleterre. De tous côtés, on criait: «La
pour entrer dans la légende.
guerre est finie!» Ce rendez-vous avec l’Histoire, sur le
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À vous qui avez entre 7 et 107 ans, tendez
l’oreille, ouvrez les yeux, touchez le ciel,
sentez-vous le coeur plus léger, goûtez
mieux la vie. Ce qui est plein de bons sens.
Chaque article vise à vous faire connaître
un peu plus en profondeur le monde des
oiseaux et ce, de manière pratique,
poétique, philosophique ou même parfois
technique. Devenez donc capable de dire
plus souvent : « Je suis aux oiseaux! »
Par Richard Lauzon

Poésie d’oiseaux
Pierre Morency et Robert Lalonde, deux auteurs et
poètes québécois prolifiques, ont dit de si belles
choses à propos des oiseaux et de la Nature que je
leur laisse volontiers la parole de ces numéros de
janvier et février 2012 pour commencer la nouvelle
année d’une bonne aile. Apprécier la beauté et la
justesse de leurs propos, c’est s’enivrer de nature,
c’est s’envoler avec eux vers des paysages intérieurs
vivifiants. Bonne lecture!
« Je vis soudain venir dans ma direction une sorte
de petit nuage clignotant qui voyageait à folle allure.
Cela émettait, en remuant, un fouillis de reflets noirs
et blancs. Et cela tournait, virevoltait au-dessus de
ma tête, s’exprimait dans un bruissement cristallin,
un pétillement très fragile. Le nuage, finalement
parvenu au-dessus du champ enneigé qui se trouve
à côté de ma maison, se fractionna en une trentaine
de petits oiseaux qui se mirent aussitôt à sautiller
autour de longues tiges, des asters surtout, que la
neige n’avait pas encore recouvertes. »

(Bruant des neiges) Pierre Morency :
L’œil américain, p. 120-121

« Quant il m’arrive, au plus dur de l’hiver, de voir le
Magnifique sur son piquet de clôture, essuyant,
grave et placide, tous les sévices des vents glacés,
je ne puis m’empêcher de penser à ce vieux poème
anglais dont je vous donne la traduction:
Sur un chêne se tenait un vieux sage hibou.
Plus il regardait et moins il parlait.
Moins il parlait et plus il écoutait.
Pourquoi ne seriez-vous pas comme ce vieux sage
hibou? »
(Harfang des neiges) Pierre Morency,
Lumière des oiseaux, p. 259

LANCEMENT DU GUIDE

de la relève bénévole
Concert Action Soutien Autonomie des Laurentides
(CASA des Laurentides), la table locale de
concertation des aînés de la MRC des Laurentides,
est fière d’avoir initié le projet de Guide de la relève
bénévole. Ce guide répond à un besoin exprimé par
les organismes de la MRC des Laurentides, en
2009, lors du Forum des aînés.
Le guide s’adresse principalement aux
organismes, associations et clubs sociaux
ayant une mission reliée aux aînés. Toutefois,
son contenu riche et pratique en fait un outil
facilement transférable pour une diffusion
plus large. La version papier du guide sera
offerte aux organisations et associations de
la MRC des Laurentides et de la MRC
Rivière-du-Nord, cette dernière, par
l’entremise de la TRARA (table locale de
concertation des aînés). Le Guide de la
relève bénévole sera aussi joint au guide
promotion SHEC 50+ Saines Habitudes de
vie. Engagement dans la communauté,
produit par le Réseau FADOQ des
Laurentides, ayant fait l’objet d’une
distribution suite à la conférence de presse
du 10 novembre dernier. De plus, les
organisations pourront aussi avoir accès à la
version électronique sur les sites Internet de
la FADOQ - Région des Laurentides
(www.fadoqlaurentides.org/shec) et du
CSSS des Sommets (www.cssssommets.com).
Les responsables des bénévoles trouveront
dans le guide de la théorie sur le bénévolat,
des conseils pratiques, des exemples
concrets, des outils et des modèles (plan
d’action processus de résolution de

Source : Wikipédia

ozoizo?
ozoizo?
« Deux geais avancent, à pas menus de petitessœurs-en-retard-à-la-messe, sur la croûte de neige.
Ils trouvent les graines de tournesol que j’ai
répandues, ce matin, à grands gestes de semeur de
millet, sur le banc de neige gelé, sous la fenêtre. Ce
sont des oiseaux royaux, arrogants et timides, d’une
fierté de princes exilés, revenant en leur royaume
envahi par les ogres qui leur lancent des miettes,
sans reconnaître ces anciens souverains pour
toujours en grand apparat. Ils picorent fièrement,
férocement, toutes leurs plumes bleues, mauves et
inquiètes, au vent. De temps en temps, l’un d’eux
pousse une criaillerie perçante où je crois distinguer

Nouveau

id
à Val Dav

la plainte affligée du monarque humilié. Je lève les
bras, pour replacer ma couette tombante, et ils
déguerpissent dans un beau désordre tapageur de
seigneurs outragés. »
Robert Lalonde,
Le monde sur le flanc de la truite, p. 146-147
À suivre en février.
Si vous avez des commentaires ou des questions
concernant l’ornithologie, écrivez-moi à :
ozoizo@cgocable.ca.

Service "Urgence Verte"
Soins aromatiques

problème, modèle d’annonce pour recruter, etc.)
présentés d’une façon conviviale.
Sources :François Gagnon 819 425-3771, poste
5526 francois.gagnon.sommets@ssss.gouv.qc.ca •
www.csss-sommets.com

Santé individuelle et collective
Aromathérapie • Naturopathie
Bilan de santé • Oxygénation cellulaire
Iridologie • Soins énergétiques
« ESSAIS GRATUIT sur
présentation de cette annonce »

Venez découvrir le

« Bol d’air Jacquier »
• Pour une meilleure oxygénation cellulaire
• Pour diminuer les mucosités et libérer
les voies respiratoires,
• Diminuer le stress et améliorer la
concentration
• Et pour augmenter votre vitalité

1088 chemin de la Rivière, Val David, Qc, J0T 2N0

819 322-5283
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QUELLE AVENTURE !!!!

Journal de bord de Diane Seguin
LE MARCHÉ DE NOÊL fut sans contredit, pour
l’équipe de l’organisation, toute une aventure. Deux
mois de préparations intenses, d’ajustements, de
calculs, bref il fallait recommencer à zéro pour toute
la logistique étant donné que nous changions de
lieu.
Comment allons-nous installer les producteurs ?
Qui aura droit à un mur derrière son kiosque ? Estce que l’on regroupe tous ceux qui ont besoin
d’électricité ou pouvons-nous les disperser partout
dans l’espace ? Si on ouvre ces belles grandes
portes pour que les producteurs déchargent leurs
congélos et leurs caisses contenant leurs
produits,est-ce que tout le monde va geler pendant
des heures ? Qui sera le voisin de qui?
Comment allons-nous décorer ce grand espace?
Est-ce que ce sera trop grand, le plafond est-il trop
haut ? Par quelle porte les clients entreront-ils ?

Une aire d’exposition fantastique!

extrêmemement prudente et un peu … frustrante
pour les automobilistes! Mais rassurez-vous, tout
ça s’est déroulé dans la joie et le plaisir de Noël.
Nous étions tellement heureux de revoir dès le
samedi tous, je vous le dis, tous les clients réguliers
des marchés d’été! Puis, ceux des autres villages
,qui venaient pour la première fois, attirés par la
publicité ou par l’achalandage remarqué sur la
117. Il faisait juste bon dans la salle, il y avait de
l’espace pour circuler, les clients étaient heureux et
les producteurs aussi.
Puis la chorale Musikus Vivace est venue chanter
des airs de Noël et dans ce grand espace ce fut
comme si des anges venaient nous visiter. Quelle
paix!
J’ai fait le tour de tous les kiosques et j’ ai admiré
les produits des producteurs, leur qualité et leur
grande variété. Même la Ferme des Petits Oignons
étaient là avec leurs légumes d ‘hiver et leurs
premiers pots de légumes transformés. On humait
le sucré et le salé, on dégustait fromages, petits
pots, plats préparés, desserts, du vrai bonheur !
Déception, la Ferme Gaspor, en 1 heure, avait
vendu tout son bacon! Quelques centaines de kg!
Après 10 ans de marché, j’aurais dû le savoir! La
prochaine fois ,je m’y prendrai plus tôt (c’est ce
qu’on se dit chaque fois)!
Puis, j’ai réalisé que nous occupions le même
espace-plancher que le METRO de Val-David (10
000 pi. carré) Un rêve d’une fin de semaine…
Dimanche, on était prêt pour l’attaque, côté
circulation et stationnement. Ce fut nettement plus
doux. Un flot continu de clients, pas de bouchons!
Les conversations allaient bon train, les retrouvailles
entre voisins et amis, et les beaux échanges entre
les clients et les producteurs.

La pause minute à l’heure du montage : Diane Seguin, Jacques
Deguire, Luc Gauvreau, Nancy Beaulne.

Un point dont au moins on était certain : le
stationnement exigera un peu d’organisation mais
on aura assez de places dans la grande cour
adjacente au bâtiment de Raynald Tisseur.
Et bien ! comme tout événement qui se respecte,
tout roulait sauf…le stationnement ! en 20 minutes
à l’ouverture, 400 autos essayaient de stationner
sur le site même. En 20 minutes !!!! Quel beau
problème me direz-vous ! À l’aide ! Ce fut donc la
SQ qui s’est assurée que tout se passait de façon
sécuritaire, puis ensuite, à nous de réajuster les
tâches de l’équipe. Je me retrouve donc moi aussi
préposée à la circulation! Je ne peux pas dire que
je me suis sentie extrêmement compétente ! Ni,
non plus, extrêmement dangeureuse, je dirais plutôt

Installation. Le soleil du matin tombe sur Véronique, de la ferme Aux Petits Oignons.
Une photo du chef Seb, l’artisan culinaire, flotte au-dessus du kiosque où il viendra présenter son livre.

Les joyeux lutins de la Ferme Morgan. Bien nourris, bien heureux!

Toute l’équipe remercie Reynald Tisseur d’ avoir
hébergé notre petite famille de 120 personnes, les
policiers de la SQ qui ont été bien patients et bien
efficaces, les pompiers de Val-David, Yves Frenette
des Travaux Publics de la Municipalité qui nous a
dépanné maintes fois, les élus qui sont venus nous
visiter et acheter au Marché, les 8 000 clients qui
nous ont transmis leur énergie et leur plaisir d’être
là, les producteurs et les chefs qui nous ont
impressionnés par leur savoir faire et leur
disponibilité.
Et à 16 heures, la beau carosse s’est transformé
en citrouille ! On a tout démonté et les grandes
grues de M. Tisseur ont retrouvé leurs places à la
chaleur. À 20 heures, on a dit adieu à ce bel espace
si parfait. C’était la fin de cette belle aventure ! Pour
le moment, nous ne savons pas si ce Marché de
Noël qui a si bien fonctionné se trouvera un toit
pour l’année prochaine. Était-ce le dernier? En
attendant de trouver un autre local aussi vaste et
une réponse à nos inquiétudes, nous vous
souhaitons une année 2012 pleine de douceur, de
santé, de paix et de joyeux petits plaisirs, ce sont
ceux qui comptent le plus!

Les premiers clients arrivent. Sourires et bonne humeur, la fête commence.

On vous attend aux Marchés
d’hiver qui se tiendront à
l’École St-Jean-Baptiste, de 10
h à 13h, les 11 février, 10
mars, 7 avril et 12 mai
prochain. Et avec le retour de
l’été, les marchés refleurirons
rue de l’Académie, pour une
onzième année.

Espace Kao, de Val-David, est venu présenter ses céramiques pour la table. Diane Lelièvre, de la
Ferme Picardier, parle cuisine avec Robin Hutchinson, céramiste.
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EN 2012,

on souffle
39 bougies pour
Ski-se-Dit
Le Trente, journal de la Fédération professionnelle des journalistes du
Québec, publiera sous peu un portrait de notre journal
communautaire, sous la plume de la journaliste Denyse Perreault. Puisqu’il s’agit
de nous et qu’une fois n’est pas coutume, voici ce texte qui fait le point de ce que le Ski-seDit est devenu, à la veille de ses quarante ans.

Par Denyse Perreault
Un journal communautaire comme outil de
développement économique. C’est ce qui se vit, à
Ski-se-Dit. Des 85 journaux et magazines membres
de l’Association des médias écrits communautaires
du Québec (AMECQ), le plus ancien est le journal
Ski-se-Dit, né en 1973 au pied des pentes du Mont
Plante, station de ski située à Val-David, dans les
Laurentides.
D’abord modeste feuillet recto verso ronéotypé
évoquant, sous la houlette d’Yvan Lapointe,
propriétaire de la station, les conditions de glisse et
les quelques événements qui en émaillent le
quotidien, ce petit journal caméléon modifie sa
personnalité au gré des disponibilités de la dizaine
de personnes qui, en 39 ans, se succèdent à sa
tête. Plus tard, Janine Parent et Claude Savard le
transforment en tabloïd.
En dépit d’un calendrier de parution erratique, Skise-Dit bénéficie au fil des années de l’apport de
plusieurs plumes locales et prend de l’expansion. À
mesure que s’affirme sa durée dans le temps, il
conquiert les villageois et se taille une belle place
parmi les institutions « chouchou » des Valdavidois.
Statut qui ne l’empêche pas de vivoter, la bonne
volonté étant insuffisante pour pallier aux éventuels
manques financiers, qui constituent, là comme
ailleurs, le nerf de la guerre… et de la publication.
Changement de cap
Depuis la fin 2004, deux retraités fort occupés,
Diane Seguin et Michel-Pierre Sarrazin, en pilotent
les destinées. Madame, issue du milieu de
l’enseignement, supervise la partie coordination
avec l’imprimerie et la publicité. Monsieur, exjournaliste radio-canadien, avant de devenir pigiste,
puis d’ouvrir sa boîte de communication, s’occupe
désormais de la rédaction.
Au début, cet écrivain fantôme qui continue à
commettre un bouquin par année, pond le journal
de A à Z, contre 15 % à 20 % du contenu
aujourd’hui. Il y consacre encore une vingtaine
d’heures par semaine. Au total, les efforts du couple
requièrent de 110 à 130 heures par mois, selon les
circonstances, pour compléter les 20 à 26 pages
publiées dix fois par an, à date fixe.
Tous deux travaillent indifféremment sur le terrain,
au bureau ou à domicile, sans horaires fixes,
puisque ce sont les événements à couvrir (s’il y a
lieu) et le brouhaha de la tombée qui régentent leur
emploi du temps. La mise en page est assurée par
Nathalie Daviault, de Caméléon Publi-Design. Un
Webmestre, André Côté, a commencé à nourrir le
site Internet, dans lequel on trouve un certain
nombre de parutions précédentes.
Mais il en a fallu, des efforts, pour permettre à Skise-Dit d’atteindre cette belle vitesse de croisière.
L’heure juste anti-rumeurs
La vie à Val-David est tricotée serrée. Lorsque
Michel-Pierre Sarrazin accepte de piloter le journal,
il a quelques objectifs en tête, comme celui de

contribuer à l’essor d’un village dont l’économie,
malgré une réputation de fief artistique novateur et
dynamique, demeure, encore aujourd’hui, peu
diversifiée. Dans le même esprit, Diane Seguin
consacre ses efforts à la création d’un marché
public qui accueille quelque 65 exposants durant
la période estivale et célèbre cette année sa
dixième année d’existence.
« Nous voulions atteindre l’autofinancement pour le
journal, en le transformant en outil de
développement économique, sans lui faire perdre
pour autant son caractère de média
communautaire, précise M. Sarrazin. Pour
consolider sa réputation et améliorer sa qualité, il
faut continuer à offrir une alternative à la prolifique
machine à rumeurs villageoise qui, ici comme
ailleurs, véhicule allègrement tout et n’importe quoi,
sauf la stricte réalité des faits. Tout cela sans donner
dans la polémique ni esquiver les débats, en
prenant soin de ne pas verser non plus dans le
règlement de comptes. Dans un petit milieu, ça
arrive! »
Première démarche, dès son arrivée aux
commandes : inviter les élus de la municipalité à
acheter une ou deux pages, à chaque parution, afin
de transmettre l’information municipale et favoriser
la transparence dans les affaires publiques. « Cela
se fait régulièrement, même s’il nous arrive de les
égratigner, commente le rédacteur en chef. ValDavid soutient d’ailleurs Ski-se-Dit en l’hébergeant
depuis déjà une vingtaine d’années. En 2010, nous
avons aménagé dans les locaux rénovés du
presbytère, dont la municipalité a fait l’acquisition
pour le transformer en lieu à caractère
communautaire. »
Secundo, il orchestre un calendrier de parution à
dates fixes, pour les tombées et la publication. « Le
journal était auparavant publié au petit bonheur la
chance, selon les disponibilités des personnes qui
en assumaient la charge, résume-t-il. C’était donc
un minimum pour créer une bonne habitude de
lecture… et de participation des commerçants et
de tout organisme susceptible de vouloir acheter de
la publicité. Le calendrier de parution est respecté
et, depuis, plusieurs commerçants ont pris le pli. En
général, lorsqu’ils ont versé des arrhes pour la
publicité durant une année, ils prennent un «
abonnement. » Soit parce qu’ils ont le sens de la
communauté ou parce que, dans ce milieu de
diffusion plutôt restreint, ils peuvent aisément
constater les retombées de leur investissement. »
En troisième lieu, il sollicite une commandite
auprès de la Caisse populaire de Val-David, pour
poster les 4000 exemplaires aux résidants. Ski-seDit est également déposé dans 65 points de chute,
commerces et lieux publics de Val-David, Val-Morin
et Sainte-Agathe-des-Monts.
Au jour le jour
Sorte de babillard qui énumère et rend compte de
presque tout ce qui grouille dans le village et aux
alentours, Ski-se-Dit diffuse donc actualités
communautaires, culturelles et sportives et
informations à caractère pratique, notamment à

propos de la santé, sans oublier les
lettres ouvertes, les jeux, les portraits de gens du
cru et les petites annonces.
Les réunions de production qui ont lieu en moyenne
une fois par mois rassemblent la rédaction et les
membres du conseil d’administration du journal,
composé de sept membres issus de la
communauté. Certains participent à la rédaction,
selon leurs talents, et aident Ski-se-Dit à ajuster le
tir au besoin, pour rester au plus près de la vie du
village.
« Reste que le journal se fabrique surtout grâce à
des échanges courriels et des entrevues sur le
terrain, résume le rédacteur en chef. Le bassin de
collaboration s’est peu à peu enrichi d’une
vingtaine de personnes, dont une dizaine signent
régulièrement. Depuis deux ou trois ans, plusieurs
ont pris le rythme des parutions. Ils soumettent des
sujets à l’avance, que nous convenons de
développer ou pas. Dans nos pages, nous faisons
aussi systématiquement appel à la collaboration
de la population. Là encore, textes et photos
arrivent par courriel. »
Certains valdavivois en « exil » ou en voyage
donnent aussi de leurs nouvelles, en provenance
d’Alberta ou du Mexique, en passant par l’Espagne
ou l’Australie. Ski-se-Dit globe trotte lui-même dans
les valises de Diane Seguin et Michel-Pierre
Sarrazin, qui en peaufinent la publication depuis la
France ou les États-Unis, durant quelques mois
hivernaux par année.
Et l’avenir?
Michel-Pierre Sarrazin décrit Ski-se-Dit comme un
« journal de bonnes nouvelles », ce qui est d’ailleurs
spécifié dans ses statuts. « Cette approche a
souvent été tournée en dérision par la profession,
dit-il, mais il reste que la survie d’un média
communautaire repose d’abord sur l’apport des
commanditaires qui sont souvent des résidants et
qui bénéficient, comme tout le monde, de la
fonction sociale du média. Le journal doit donner la
parole à la population et se monter utile au ras du
quotidien. L’artiste René Derouin a, par exemple,
soumis, via nos pages, deux propositions de
réfection extérieure de l’église et du presbytère.
Plus de 250 résidants ont participé au sondage et
plusieurs personnes ont fourni des informations
techniques très intéressantes. Ce processus de
consultation populaire donne tout son sens à notre
petit journal. »
« Il nous arrive parfois de dénicher un scoop. Mais,
faute d’être les plus rapides à sortir la nouvelle
suite à une assemblée municipale, par exemple,
nous y faisons écho en l’approfondissant par la
suite si nécessaire. Nous avons d’ailleurs tendance
à prendre cette orientation un peu « magazine »
pour la version imprimée du journal. Bientôt, nous
traiterons l’actualité hebdomadaire sur le site
Internet. »
Si, comme il le croit, l’avenir de Ski-se-Dit se
développera sur le web, où le bassin de lecteurs
très fidèles s’agrandit et où il deviendra possible de

réagir plus rapidement aux soubresauts de
l’actualité, le journal pourra d’autant mieux assurer
la couverture ponctuelle des événements. Mais il
faudra, pour cela, « une relève journalistique
motivée, fidèle à sa mission d’informer et qui
travaillera dans le respect de l’éthique, ce qui n’est
jamais gagné d’avance », conclut M. Sarrazin. Elle
devra, aussi, être indéfectiblement amoureuse de
sa municipalité, de sa région… et de Ski-se-Dit!
Financement
Le budget qui permet de publier les dix éditions
annuelles de Ski-se-Dit tourne autour de 50 000$,
glanés grâce aux publicités achetées par la
municipalité et les commerçants, sans oublier une
part de subvention provenant du ministère de la
Culture et des Communications, qui soutient les
médias communautaires.
« L’implication de Suzanne Lapointe, présidente du
conseil d’administration depuis 4 ans, ainsi que
des six autres membres du CA, permet d’ajouter
quelques milliers de dollars à la caisse annuelle,
grâce à des levées de fonds, sous forme de dîners
communautaires, de concerts ou de
rassemblements sportifs ou autres activités de
plein air, comme les visites de jardins, précise le
rédacteur en chef. Apport d’autant plus significatif
que nous avions auparavant accès à quelque
3 000 $ à 4000 $ par an provenant des publicités
achetées par les services gouvernementaux, une
source de revenus qui s’est tarie depuis le dépôt du
budget du gouvernement du Québec de mars
2010. Tous les médias écrits communautaires
membres de l’AMECQ ont été affectés. »
La part du budget consacrée à la production est de
40 %, tandis que 30 % va à la fabrication et à la
distribution de Ski-se-Dit, imprimé par Hebdo Litho.
Les 30 % restants sont versés dans un fonds de
prévoyance.
Communauté virtuelle
Même s’il a parfaitement conscience du caractère
de fragilité intrinsèque de tout média
communautaire, dont la survie repose en grande
partie sur une implication et des efforts largement
bénévoles, Michel-Pierre Sarrazin n’en rêve pas
moins d’un journal communautaire virtuel à
l’échelle régionale (ou même à celle du Québec),
qui constituerait une sorte de contrepoids – ou de
complément - aux grands véhicules de presse. « Je
constate, et je déplore, le fait que, dans l’actuel
contexte de concentration, les journalistes
professionnels ne soient plus toujours aussi libres
qu’ils le souhaiteraient parfois », dit celui qui
apprécie grandement sa liberté de parole.
Il envisage de diriger les destinées de Ski-se-Dit
encore quatre ou cinq ans, afin d’en parfaire la
transition vers Internet, puisque les coûts de
production sur papier pourraient devenir prohibitifs
et que grandira l’habitude de naviguer sur la Toile. Il
espère y voir affluer plusieurs de ses 4 000
lecteurs, avant de tourner lui-même la page. Qui ne
demeurera sans doute pas blanche.
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Bibliothèque
SAVIEZ-VOUS
QUE NOTRE
BIBLIOTHÈQUE...

MADELEINE CONSTANTIN,

une bénévole de longue durée!

par Suzanne Bougie
Saviez-vous que notre bibliothèque municipale se
classe en tête de liste parmi les 12 municipalités de
4000 habitants et plus au sein du réseau des
bibliothèques des Laurentides?
Saviez-vous que le taux moyen d’abonnés pour ces
12 bibliothèques est de 17%, alors que la
bibliothèque de Val-David enregistre un taux de
25%?
Saviez-vous que le nombre moyen de prêts est de
26 400 prêts par année par bibliothèque au sein du
réseau, alors que la bibliothèque de Val-David
atteint les 38 400 prêts?
Saviez-vous que dans le réseau, on prête 4,2 livres
par personne en moyenne par année alors que la
bibliothèque de Val-David en prête 8,8 livres par
personne?
Saviez-vous que la collection de chaque
bibliothèque au sein du réseau est constituée en
moyenne de 10 400 livres alors que la
bibliothèque de Val-David en compte 16 400?
Saviez-vous que tous les chiffres précédents qui
illustrent la vitalité et le rendement de notre
bibliothèque ont été atteints avec seulement 18
heures d’ouverture comparativement à 30 heures
d’ouverture en moyenne dans l’ensemble des
bibliothèques du réseau? C’est donc dire que
NOTRE bibliothèque est TRÈS achalandée!
Saviez-vous que, d’après une étude comparative en
2010, TOUS les responsables des autres
bibliothèques du réseau sont des salariés à temps
plein, SAUF chez nous à Val-David (24
heures/semaine seulement).
Saviez-vous que partout au sein du réseau, les
autres membres du personnel sont rémunérés pour
un total de 48 heures/semaine alors qu’à Val-David
ce n’est que pour un total de 23 heures/semaine.
En passant, merci à vous, bénévoles, de votre grande
générosité... mais il me semble que vous méritez
amplement, depuis le temps, de voir vos services
professionnels reconnus à leur juste valeur par une
rémunération équitable, comme c’est le cas partout
ailleurs dans le réseau!
Une large part du succès illustré par les statistiques
citées précédemment revient au merveilleux tandem
qu’ont su former Madeleine et Michel durant leurs
16 ans de collaboration étroite, par le biais d’un
respect réciproque du travail de l’autre, une
confiance partagée, une grande complicité dès le
début et un immense plaisir de travailler ensemble :
l’une plus dans l’ombre, l’autre plus en avant, mais
deux partenaires se complétant à merveille!
En tant qu’abonnés, nous ne voyons souvent que les
visages enjoués et serviables derrière le comptoir,
mais ce n’est qu’une toute petite partie d’un travail
très exigeant. N’oublions pas que pour chaque heure
d’ouverture, cela représente 100 livres à traiter
(prêts, retours, remises en tablettes avec ordre et
méthode, réparations s’il y a lieu). Je pense que
Madeleine et Michel ont porté la bibliothèque à bout
de bras pendant de nombreuses années et Nicole
Gagné, la nouvelle responsable, suit leurs traces en
ajoutant des heures de bénévolat à ses tâches
rémunérées comme l’ont fait tous ses
prédécesseurs. Heureusement que nous avons de
tels passionnés des livres! Ils et elles méritent toute
notre reconnaissance. Espérons qu’à l’avenir, nos
élus sauront maintenir la pérennité et le
rayonnement de notre bibliothèque comme vecteur
de la culture et comme lieu privilégié pour
développer le goût de la lecture de nos jeunes!

par Suzanne Bougie

Je l’ai rencontrée dans le calme de la bibliothèque
à l’extérieur des heures d’ouverture. J’ai écouté
avec admiration cette femme passionnée me
raconter un peu de son parcours de vie depuis
son arrivée au village en 1987. Dès l’année
suivante, par le biais d’un ami, elle apprend qu’on
est à la recherche d’une personne prête à
assumer la responsabilité de la bibliothèque
municipale. Ayant une formation en lettres et
également dans le domaine des achats, elle est
une excellente candidate pour le poste à combler.
À cette époque, cet ami, Jean-Claude Lachance,
s’attelle, bénévolement, à la gigantesque tâche
d’informatiser pour la toute première fois la
collection de livres à l’aide d’un logiciel de son cru.
Madeleine Constantin est donc aux premières
loges de ce changement majeur pour assurer la
pérennité de la jeune bibliothèque municipale.
Après quelques années à ce poste, elle cède la
place à Michel Usal, tout en demeurant
grandement impliquée, à titre de bénévole, dans
l’achat, le traitement, la préparation et la gestion
de l’ensemble des livres jusqu’à leur arrivée en
tablette. En 23 ans, à raison de 16 heures par
semaine, elle aura acheté environ 14 000 des 16
000 titres qui s’y retrouvent actuellement! Et elle
aura offert plus de 20 000 heures de son temps!
Tout un exploit! Mais comment fait-on pour choisir
parmi les milliers de bouquins publiés chaque
année ou pour répondre aux besoins des
clientèles ciblées? En étant à l’écoute! Madeleine
me confie : «Avant d’acheter un livre, je me
demande toujours s’il sera un bon vendeur, c’està-dire s’il saura susciter l’intérêt des lecteurs et
lectrices. Bien entendu les demandes spéciales
ou suggestions d’achat des abonnés (environ 20
par semaine) m’indiquent ce qui est populaire,
mais j’essaie également de bien répartir le budget
alloué de 13 500 $ par année entre les catégories
les plus en demande et les divers groupes d’âge.
Je fais également une recherche au sein du réseau
interbibliothèques pour voir si on y trouve les titres
requis avant de les commander. Je vérifie aussi la
date de parution, car il est important d’acheter
des livres récents, des nouveautés. »

Je lui demande alors quels sont les livres les plus
populaires. « Selon mon expérience, les livres
ayant le plus de roulement sont les polars, les
romans historiques québécois, les romans
d’auteurs étrangers que ce soit d’Espagne,
d’Amérique du Sud, de Norvège, d’Angleterre ou
de Nouvelle-Zélande, de même que les livres d’art
(reflet de l’un des principaux vecteurs de ValDavid) sans oublier les bandes dessinées pour
adultes. » J’apprends aussi que ce que nous
déboursons pour la location de livres permet
d’accumuler bon an mal an environ 1500 $
supplémentaires attribués à l’achat de livres. Alors
louons gaiement, car cela nous reviendra sous
forme de « best-seller »!
Et que faire pour initier la jeunesse à la lecture?
Madeleine a vite compris qu’il faut rejoindre les
enfants dès leur plus jeune âge. Ainsi, à travers les
années, elle commande des livres plastifiés qui
font la joie des poupons à l’heure du bain (dès six
mois précise-t-elle) et elle s’assure d’avoir une
bonne sélection de beaux livres aux couleurs vives
surtout pour les 6 à 9 ans puisque c’est dans ce
groupe d’âge que le roulement est le plus fort
toutes catégories confondues. « En consultant
l’historique de sortie, nous pouvons constater que
les mêmes livres servent à plusieurs générations
d’enfants dans ce groupe d’âge. Ceci permet
d’investir davantage dans les beaux livres. » Elle
me parle du phénomène Harry Potter en
m’expliquant que cette série a eu une influence
déterminante sur toute une génération de jeunes
qui ont alors compris qu’ils étaient capables de
lire des histoires de 300 pages et plus. Elle
ajoute : « Bien entendu, quand les ados sont à la
polyvalente, ils fréquentent plutôt la bibliothèque
de l’école, mais on en voit tout de même qui
reviennent ici pour faire diverses recherches. »
Sans contredit, par son implication et son
dévouement, Madeleine aura joué un grand rôle
dans la vie de tous ces jeunes en mettant à leur
disposition des livres suscitant chez eux le goût de
la lecture. Et ça, ça dure toute une vie. Je peux en
témoigner. Depuis l’âge de 7 ans (merci papa
pour mes premiers livres d’aventure de Jules
Verne!), j’ai toujours eu en main, dans la tête et
dans le coeur un livre qui m’accompagne au fil du
quotidien rendant ce dernier plus agréable et plus

riche. Et avec plus de temps à ma disposition
maintenant, je dévore certainement deux livres par
semaine en moyenne. La lecture est une source
inépuisable de magnifiques rencontres! Et quand
je demande à Madeleine ce qu’elle a retiré de
toutes ces vaillantes années au service de la
communauté, elle me répond sans ambages :
« Une ouverture d’esprit et une mine de
connaissances! La découverte de plein d’auteurs!
Des clients et clientes devenus des amis au fil des
ans! L’appartenance à un beau groupe de travail,
ce qui est fort stimulant! »
Mais les années passent, la charge de travail est
de plus en plus lourde pour cette dame qui a
réussi à tenir bon presque jusqu’à ses 80 ans
comme elle le souhaitait. Elle veut maintenant se
consacrer entièrement à son mari tout en se
ressourçant auprès de ses trois enfants adultes
aux vies bien remplies. En riant, elle déclare : «
J’aurai peut-être le temps de mettre un peu
d’ordre dans tous les livres qui encombrent le
plancher de notre maison et j’ai bien l’intention de
relire mes auteurs préférés.»
Quand je lui demande si elle a un message à
passer aux abonnés de la bibliothèque, elle me
lance spontanément ce cri du coeur : « Soyez
toujours curieux, posez des questions, dites ce qui
vous intéresse et ne vous gênez surtout pas pour
faire des suggestions et des commentaires. C’est
stimulant pour l’équipe! » Nous continuons à
échanger entre lectrices passionnées et elle me
confie qu’elle est tout de même un peu inquiète
de ce qui se passera après son départ. Qui va
pouvoir se charger de combler ses 16 heures
bénévoles par semaine? Depuis le temps, la
Municipalité a économisé beaucoup d’argent
grâce à son engagement, mais il faudra
maintenant bien gérer la transition. Chère
Madeleine, tu as fait ta large part pour le bien
commun! Pars l’esprit tranquille! D’autres
reprendront le flambeau. En mon nom personnel
et au nom de tous les abonnés de la bibliothèque,
un million de MERCIS pour toutes ces heures
passées en très bonne compagnie par le biais des
livres que tu nous as si adroitement choisis!
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PHARMACIE MAXIM CHARLAND
VÉRONIQUE SEGARD, PHARMACIENS

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

DR JEAN-FRANÇOIS PITT
Chirurgien-dentiste

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

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

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

LOCATION

Ski de fond Junior à partir de

89

$

Nous sommes
aussi votre spécialiste en
2444, rue de l’Église, Val-David

(819) 322-7978

SKIS DE FOND HORS PISTE !

L’ACHAT LOCAL EST PROFITABLE À TOUS!

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

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

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

WINDOWS - MAC - LINUX
Mathieu Papineau

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

Faites-vous connaître avec Ski-se-Dit.

•

•

info@ctrl-alt-mat.com

www.ctrl-alt-mat.com

4 000 lecteurs assidus, chaque mois. 819.322.7969 • ski-se-dit@cgocable.ca

On fait tout, directement sur place

450-675-4693

Services informatiques

•
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