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Éditorial

LE PARC, LA FIDUCIE, BERTHELET ET LE RESTE :

position du journal
Par Michel-Pierre Sarrazin
rédacteur en chef
Le journal communautaire Ski-se-Dit a rapporté
ces derniers temps l’information concernant le
projet de fiducie d’utilité sociale prôné par la
Municipalité et son groupe de défenseurs. Nous
avons également donné la parole à celles et
ceux qui, pour toutes sortes de raisons,
n’étaient pas d’accord avec ce projet. Nous
avons voulu, en ouvrant nos colonnes à la
discussion, fournir aux citoyens de Val-David un
maximum d’information pour permettre à
chacun de se faire une idée sur le sujet. Pour
nous, tout ce beau débat est maintenant
terminé, après un nombre relativement égal de
lignes consacrés au camp des POUR et à celui
des CONTRE, à l’exclusion des publi-reportage
municipaux du Clin d’oeil, cette section étant
officiellement réservée et payée par la
municipalité à chaque mois. Au moment de
mettre sous presse, il n’est pas certain que
nous ayons finalement rempli correctement
notre mission, en publiant toute cette littérature,
aux accents souvent discordants. Mais nous
avons au moins le mérite d’avoir honnêtement
essayé. Hélas! ce débat a écorché un peu tout
le monde, inutilement, puisque la question ne
se résoudra pas par médias interposés.
Le journal Ski-se-Dit, de par son statut, est un
journal dit «de bonnes nouvelles». Ce n’est ni un

BERTHELET :
L’absence récente de notre reporter bénévole
André Berthelet aux activités du conseil
municipal a donné lieu à une interprétation
erronée. Précisons d’abord que notre précieux
collaborateur, comme certains l’ont prétendu,
n’a pas été remercié de ses services par la
direction du journal. Il a plutôt lui-même choisi
de suspendre temporairement l’exercice des
fonctions qu’il occupait depuis presque dix ans
auprès du Conseil municipal. Son désir était de
ne pas compromettre la responsabilité du
journal quand il lui viendra à nouveau l’idée de

journal de combat, ni un journal d’actualité. Le
rôle d’un journal de bonne nouvelle, qu’il faut
comprendre dans le sens communautaire du
terme, est de rapprocher les gens de la
communauté, non de les opposer. On peut
certes informer les gens de ce qui se passe
sans en venir à des règlements de comptes
personnels, à des procès d’intention et à
diverses manoeuvres plus ou moins tordues
pour faire valoir son point de vue. Là-dessus,
notre collaborateur André Berthelet, qui a
couvert bénévolement l’actualité municipale
depuis pratiquement une décennie, s’est
retrouvé sur un siège brûlant en voulant
défendre une position qu’il jugeait favorable à la
protection du Parc Dufresne. Il a reçu plus que
sa part de dards empoisonnés. Inutilement,
encore une fois.
La question du Parc Dufresne n’a pas, à l’heure
qu’il est, trouvée toutes ses réponses. Nous
aurons donc à en reparler... de manière
informative. Les débats fiéleux et les prises de
bec sur ce sujet ont vécu dans ces pages,
même si la Tribune libre reste ouverte à
l’expression individuelle, dans la limite de
l’espace disponible. La bonne nouvelle, c’est
que tous ceux qui s’engeulent sur le Parc
Dufresne ont un point commun : ils veulent tous
le défendre. Il s’agit maintenant de tomber
d’accord sur la manière, les moyens et l’agenda.

remercié?
commenter l’actualité politique de notre petite
communauté. Monsieur Berthelet, dont
l’attachement et le dévouement au journal n’ont
jamais été mis en doute, entend, comme il nous
en a fait part, demeurer membre du journal
communautaire et poursuivre sa collaboration à
la rédaction et à la photographie. Nous en
prenons acte avec plaisir.
Suzanne Lapointe, Présidente du conseil
d’administration du journal.
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Nouvelle série
JEU CRÉÉ PAR PIERRE DEMMERLE, DE
VAL-DAVID, EXCLUSIVEMENT POUR
LE JOURNAL SKI-SE-DIT.
Après une première série sur sept lettres,
Pierre Demmerle hausse la barre de son
jeu sur la géométrie des mots et nous
offre maintenant une série dont le
mot formant la pointe du losange
compte huit lettres. Bonne
chance aux amateurs!

Jeu nº 17
INDICES
Grand Dieu
Mélange gazeux
Brame
Coiffure papale
Hautain
Patron d’un hôtel médiocre
Séquelle
Manière d’être
Légume en feuilles
Malchance
Coffret
Allez...
Succès de Spielberg
Solution p. 4
© TOUS DROITS RÉSERVÉS. CE JEU NE PEUT ÊTRE REPRODUIT EN TOUT OU EN
PARTIE, PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, SANS L’AUTORISATION DE L’AUTEUR.

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

LISEZ VOTRE SKI-SE-SIT EN LIGNE!
TAPEZ : SKI-SE-DIT.INFO
Conseil d’administration :
Suzanne Lapointe, présidente
Anne-Marie Jean, trésorière
Danielle Piffaretti, secrétaire
Suzanne Bougie, administratrice
Nathalie Cauwet, administratrice
François Rompré, administrateur
In Memoriam
Rédaction du journal :
André Berthelet
Suzanne Bougie
Nathalie Cauwet
Pierre Demmerle
Suzanne Gohier
Suzanne Lapointe
Richard Lauzon
Michel-Pierre Sarrazin
Diane Seguin
Chroniqueurs et invités :
Jean-Patrice Desjardins
André Fauteux, La Maison du XXe siècle
Jean-François Giasson
Patrice Férarès
Isabelle Germain
Éva Lafrance
Pierre Leblanc
Louis-Philippe Pelletier
Marie-France Pinard
Marie-Hélène Turbide

Ouvert dès 17 h
du mardi au samedi.

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

Apportez votre vin

Livraison commerciale :
Agnès Guay, Claude Sarrazin

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

Mise en page : Caméléon Publi-Design

Rédacteur en chef : Michel-Pierre Sarrazin

Coordination : Diane Seguin

E

Impression : Hebdo Litho
Webmestre : André Côté
Pour toute réservation publicitaire :
Diane Seguin (819) 322-7969
ou par courriel à l’adresse ci-contre.
DROITS DE REPRODUCTION
Les articles de ce journal peuvent être reproduits à
condition de l’être intégralement et sous réserve que
leur provenance soit indiquée. Toute autre forme
d’utilisation du contenu de ce journal est interdite sans
autorisation expresse de la rédaction.

PROCHAINE DATE LIMITE POUR
ENVOYER PHOTOS ET TEXTES :
20 JUILLET 2009
PROCHAINE PARUTION : 20 AOÛT 2009
Note : la date de tombée est la date limite pour nous faire
parvenir vos textes et photos (ne pas envoyer de courriels plus
lourds que 3 meg, ils seront automatiquement rejetés.
Note : la date de parution 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.

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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118 B, rue Principale, bureau 5
Sainte-Agathe-des-Monts

819 324-8655

Esthétique - Salon de bronzage

MAQUILLAGE PERMANENT

Qui n’a pas rêvé...
MATRIX 2010

199

N

À partir de

$

0$

par mois, location de 60 mois

avec un comptant de 2 737$

AVEC

dépôt de sécurité

TRANSPORT ET PRÉPARATION INCLUS

COROLLA 2010

1re

179$

À partir de

N

0

mensualité gratuite à la location
ou remise équivalente à l’achatM

par mois, location de 60 mois

PDSF à partir de

avec un comptant de 2 372$

16440$*

AVEC

$dépôt de sécurité

Ville : 7,8 L/100 km†
Route : 6,2 L/100 km†

Tapis
Prélart

ou remise équivalente à l’achat

M

15260$*

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

Modèle XRS illustré

re mensualité gratuite à la location

PDSF à partir de

ESTHÉTIQUE

Véhicule à émissions ultra-faibles

TRANSPORT ET PRÉPARATION INCLUS

1

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

Ville : 7,5 L/100 km†
Route : 5,6 L/100 km†

Bois
Céramique Décoration

240, Principale, Sainte-Agathe-des-Monts

Véhicule à émissions ultra-faibles

819.326.3220

Modèle XRS illustré

www.couvreplancher.com

Nos félicitations ! Nos félicitations !
à M. Normand Bernard de St-Adolphe
d'Howard qui a choisi le RAV4 2009
pour son espace de chargement utile.

à Mme Francine Poulin de St-Adolphe
d'Howard qui a choisi une Matrix AWD 2010
pour la sécurité de la traction intégrale.

VOTRE NOUVELLE TOYOTA PART TOUJOURS AVEC LE PLEIN D’ESSENCE, L’ASSISTANCE ROUTIÈRE ET DES TAPIS PROTECTEURS.
Programmes de location au détail et de financement à l’achat de Toyota Canada inc. Conditionnels à l’approbation du crédit par Toyota Services Financiers.
L’immatriculation, les assurances, les taxes sur tout montant mentionné et les droits sont en sus. Les offres s’adressent aux particuliers qui louent ou achètent
et prennent possession d’un véhicule entre le 2 et le 30 juin 2009. Le concessionnaire peut louer ou vendre à prix moindre. Détails chez votre concessionnaire
Toyota participant de la grande région de Montréal. N Offres applicables aux modèles Corolla CE 2010 (BU42EM AA) et Matrix 2010 (KU4EEM AA) neufs en stock.
Franchise annuelle de 24 000 km. Frais de 7 ¢ du kilomètre excédentaire. Le montant total exigé avant le début de la période de location est de 2 327,53 $ pour
la Corolla CE 2010; et de 2 684,47 $ pour la Matrix 2010. * PDSF pour les modèles Corolla CE 2010 (BU42EM AA) et Matrix 2010 (KU4EEM AA) de base neufs
en stock. Les PDSF pour les modèles illustrés sont de 22 350 $ pour la Corolla XRS 2010 (BE40EM AA) et de 26 050 $ pour la Matrix XRS 2010 (ME4EEM AA).
Les frais de transport et de préparation (1 320 $) sont en sus. M Première mensualité de 0 $ pour un terme de location de 60 mois pour les modèles Corolla et
Matrix 2010. Pour un terme de location moindre que 60 mois ou un achat au lieu d’une location, un rabais représentant le coût d’une mensualité basée sur un
terme de 60 mois sera accordé (taxes incluses). † Cotes de consommation établies en fonction d’une transmission manuelle et d’un moteur de 1,8 L. Votre
consommation peut varier en fonction de plusieurs facteurs. ** Le rabais aux diplômés (jusqu’à 1 000 $ de remise) peut différer selon le modèle.

Profitez du
rabais
diplôme
disponible sur
véhicules
gés
neufs et usa

STE-AGATHE
TOYOTA
faire toujours mieux

BENOÎT HÉBERT, D.D
DENTUROLOGISTE
ecolonomies.ca

www.toyota.ca

2330 route 117, Val-David

819-326-1044

1 866 326-1044

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

819-322-9999

pour
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AU CONSEIL

du 9 juin

Comme à l’accoutumée depuis quelques temps,
l’assemblée du mardi 9 juin, précédée d’une
assemblée spéciale concernant la modification à
la grille des spécifications d’usage au zonage
C-01 (coin 117 et rue de l’Église, notamment) a
donné lieu à des échanges assez vifs entre les
élus et quelques citoyens. Messieurs Sylvain
Cousineau, Jean-Guy Rousseau et Réjean Paquin
sont intervenus à tour de rôle pour reprocher au
maire de ne pas les avoir consultés avant de
prendre la décision de suspendre le projet de
modification. Le maire a expliqué que le but visé
par la municipalité est d’empêcher la
dévitalisation du noyau villageois. À l’assemblée
régulière du conseil qui a suivi, M. J. Quintin a
reproché au conseil de ne pas être équitable dans
l’application des règlements d’urbanisme,
secondé en cela par M. Hébert, autre commerçant
de la route 117, qui a abondé dans le même
sens et s’est dit brimé par les exigences
municipales. M. Quintin a également demandé
des éclaircissements sur la campagne de sécurité
lancée par la municipalité puisque la Sûreté du
Québec coûte déjà 650 000 $ par année aux

résidants de Val-David (sic). Le maire Lapointe a
expliqué qu’en dépit d’une protection accrue
venant de la SQ, cette campagne devenait
nécessaire. Deux autres interventions ont
marquées la période des questions : M. Paquin a
remis au conseil une pétition comprenant 15
noms et demandant de reporter la consultation
du 13 juin sur la fiducie d’utilité sociale pour
accorder plus de temps au citoyens afin qu’ils
étudient le dossier disponible sur Internet (voir
compte-rendu). Le Mouton Noir a également fait
une demande pour installer des haut-parleurs à
l’extérieur pour la Saint-Jean-Baptiste, ce qui n’a
pas été autorisé. Nous avons aussi appris, entre
autres, dans les affaires courantes, que la MVD a
fait l’acquisition d’abribus, en collaboration avec
la MRC ( 7 000 $) et acquis un camion Ford pour
les Travaux publics (21 000 $ ttc). D’une manière
générale, cette assemblée, comme c’est
malheureusement le cas depuis quelques temps,
s’est déroulée dans un climat d’agressivité et
d’effronterie inutile. Un peu de respect des élus, et
un peu d’ordre et de politesse dans les débats
seraient bienvenue. (SL)

RENCONTRE DU 13 JUIN 2009,
PROJET DE FIDUCIE D’UTILITÉ SOCIALE :

POUR SAUVER
LE PARC DUFRESNE

des outrages du temps
Par Michel-Pierre Sarrazin
Plus de deux cent citoyens de Val-David se sont
rendus à l’appel de la Municipalité, le samedi 13
juin dernier, pour discuter de la version revue et
corrigée du projet de fiducie d’utilité sociale que
l’administration municipale propose aux citoyens

rendre transparent un processus plutôt complexe.
Pourtant, la fiducie d’utilité sociale aura encore
besoin d’un véritable consensus pour aboutir :
certains résidants s’inquiètent de l’absence de
Val-Morin dans le projet. Un veto de Québec sera
nécessaire, un bill privé devra être adopté par
l’Assemblée nationale, condition sine qua non
pour que la fiducie existe. C’est au député de

dans la balance
populaire
Le Regroupement évaluation équitable est un
nouvel organisme qui a vu le jour suite à
l’explosion sauvage des évaluations foncières,
principalement dans les secteurs riverains. Il
trouve inadmissible que des résidants de longue
date, qui désirent conserver leur propriété, doivent
envisager de la vendre en raison des effets
indirects d’une bulle immobilière: les
spéculateurs, les promoteurs et les gens à l’aise
financièrement en profitent, tandis que les
ménages à revenu faible, fixe ou moyen en font
les frais. Les solutions que le Regroupement
préconise rejoignent celles d’intervenants de plus
en plus nombreux à remettre en cause le système
actuel d’évaluation foncière et le rejet très
majoritaire de la solution proposée par l’Union
des municipalités du Québec. Renseignements :
Diane Lachaine, présidente

Tél. : 819-324-2304 • Cell. :n819-324-6989 •
Courriel : diane.lachaine@sympatico.ca
Internet : http://www.evaluation-equitable.ca/
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SUZANNE GOHIER

ÉVALUATION MUNICIPALE :

de Val-David pour assurer la protection, l’intégrité
et l’avenir du Parc Dufresne. Depuis la précédente
rencontre publique du 25 avril sur ce sujet, dixsept mémoires ont été déposés à la mairie, dont
la grande majorité sont favorbales au projet. Si
quelques citoyens, ce samedi, ont oscillés entre le
oui et le non, une majorité très nette des
témoignages entendus allait en faveur de la
fiducie.
La fiducie d’utilité sociale semble être la seule
voie qui s’offre aujourd’hui pour assurer l’intégrité
du Parc Dufresne, et ce à perpétuité, si l’on en
juge par la démonstration de samedi, qui a durée
cinq heures. Les quelques opposants ont posé
des questions, parfois fort judicieuses. Combien
va coûter ce projet exactement? Quel code
d’éthique régira la fiducie? Comment les
résidants de Val-David, qui seront les principaux
bailleurs de fonds de ce projet, auront-ils le choix
quant à l’élection des administrateurs de la
fiducie et donc, un contrôle sur ses finances? Pour
l’instant, les réponses demeurent obscures.
Dans le camp opposé au projet, toutefois, en
dehors de dénoncer les manques de celui-ci,
personne ne propose d’alternative. Sinon
d’attendre. Et attendre, comme l’ont souligné
plusieurs témoins le 13 juin, ça fait trente ans que
ça dure! Il ne fait aucun doute que la ville et les
défenseurs de ce projet ont travaillé fort pour

Bertrand, M. Claude Cousineau, que reviendra la
mission de défendre le projet à Québec. Il a
récemment indiqué, dans une entrevue accordée
à Daniel Deslauriers pour l’Information du Nord
(29 juin), qu’il ne déposera pas de loi privée sans
référendum.
Sur le fond, tout le monde est d’accord. Il faut
protéger cet espace vert qui a été depuis un demisiècle la manne du tourisme à Val-David, comme
l’ont si justement souligné dans leurs mémoires
les vétérans de l’accueil et du plein air à ValDavid, Carmelle Cavezzali et Pierre Lefebvre.
Sur la forme, en dépit de la volonté expresse de
la Municipalité d’aller de l’avant à tout prix, des
doutes sur la pertinence d’enfermer dans un bill
privé indestructible une partie seulement du
territoire du Parc (la portion de Val-Morin pourrait
s’ajouter plus tard, dit-on) ressemble à un
désaveu du pouvoir démocratique, représenté ici
par la MRC et de la Municipalité de Val-David,
incapables, selon certains, de défendre
adhéquatement ce territoire. Le plus évident, dans
cette histoire qui par ailleurs ne l’est pas, est
qu’en soutenant ce projet de fiducie qui coupe le
parc en deux, ses défenseurs font la preuve que
dans les circonstances actuelles, l’intégrité du
parc n’est pas assurée. Il y a de quoi en perdre et
son latin, si on n’y perd pas le parc tout court. À
suivre, de près.

Tél./téléc.: (819) 322-7247

CLAUDE COUSINEAU
Député de Bertrand
EPICERIE

D

’A

L I M E N T S

NAT U R E L S

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

Anne Monette
comptable agréée

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

1271, Lavoie, Val-David (Québec) JOT 2N0
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APRÈS 6 ANS AU CONSEIL MUNICIPAL

Par André Berthelet
C’est maintenant confirmé, le maire Pierre
Lapointe ne sera pas dans la mêlée lors des
prochaines élections municipales qui auront lieu
le 1er novembre. Après 6 ans au Conseil, deux à
titre de conseiller et quatre comme maire, il
laissera la place à la relève. C’est d’abord par
l’entremise du journal communautaire du village
que le maire a choisi d’en faire part à ses
concitoyens de Val-David. Le Ski-se-Dit, grâce à
une participation de la Caisse populaire
Desjardins, est maintenant distribué dans toutes
les boîtes aux lettres du village et permet ainsi de
rejoindre toute la population. Le journal, qui n’a
pas toujours été tendre à l’égard du maire, a
néanmoins reçu un appui indéfectible de sa part;
en plus de profiter de l’hospitalité dans un
immeuble de la municipalité, il lui vend mois
après mois deux pages (Clin d’œil municipal) qui
l’aident à boucler son budget et à mieux informer
les gens du village.
Monsieur Lapointe part l’âme en paix avec le
sentiment que « le village est parti du bon bord ».
Lui qui, dans la vraie vie, est médecin
omnipraticien à l’hôpital de Ste-Agathe, veut
maintenant recommencer à faire du sport, de la
marche, du vélo, du ski de fond, et avoir un rythme
de vie un peu plus ordonné et paisible. Âgé de 64
ans, le maire dit ne pas se voir à la retraite. Il aura
ainsi plus de temps pour vivre avec ses deux filles,
Mireille 7 ans et Corinne 9 ans. « J’ai aimé être
maire d’un village de cette allure-là. On retrouve
ici chez nos concitoyens une intégration à la vie
communautaire qu’on ne retrouve pas souvent
ailleurs. On se sent surveillé de tous côtés et c’est
bien que ce soit ainsi pour la préservation des
acquis et l’évolution du village », a-t-il commenté.
Le maire s’est prêté avec enthousiasme à
l’exercice de faire une sorte de bilan des quatre
années qu’il a passées à la barre des destinées
du village. Des engagements que son équipe avait
pris en 2005, lui, qui se voit d’abord comme un «
homme d’action », considère qu’ils en ont réalisé
une très grande partie. Appelé à identifier trois
réalisations dont il est le plus fier, il a d’abord
insisté sur le fait d’avoir rétabli la paix à la mairie
après le passage de son prédécesseur,

tire sa révérence
Dominique Asselin. C’est une réalisation pas très
visible de l’extérieur mais qui a servi à rassurer les
gens en leur faisant confiance. Les postes et les
rémunérations ont été redéfinis et un système
d’évaluation de la performance a été mis en
place.
Au deuxième rang de ses raisons d’être satisfait, il
mentionne l’expropriation du parc. « On branlait
dans le manche, il y a un temps pour réfléchir et
il y a un temps pour agir. Nous avons agi! »
précise-t-il. Et d’ajouter « Personne ne savait ce
que ça allait coûter à part quelques initiés, mais
le jeu en valait la chandelle! » Il n’y a pas
beaucoup de villages ou de municipalités au
Québec qui sont dotés d’un beau parc comme
celui que nous avons. L’autre bon coup dont le
maire se glorifie et auquel il tenait mordicus, c’est
l’aménagement du centre du village. « Nous avons
la chance d’avoir un parc, une piste cyclable, et
une rivière. Ce sont des cartes maîtresses dont il
faut profiter. Nous avons sécurisé la piste cyclable
Doncaster et installé celle du Chemin de la
Rivière. Une autre sera aménagée cet été »,
mentionne-t-il. Il est aussi très fier des avancés de
trottoir sur la rue De L’Église qui ont servi à
embellir le village et à sécuriser les traverses.

Il regrette finalement l’absence de mesures
adoptées récemment par la municipalité pour
protéger l’environnement. Rien c’est rien, selon
lui! Mis à part l’engagement d’une adjointe au
directeur de l’urbanisme qui a une formation en
environnement et biologie et qui, entre autres, va
voir au contrôle des fosses septiques, et des
bords de lacs et de rivières. « Mais c’est deux ans
trop tard », précise-t-il, « par rapport à ce qu’on
aurait pu faire et qu’on avait les moyens de faire.
Notre grand défi, c’est de faire travailler ensemble
nos services de travaux publics, d’urbanisme et
d’environnement ».
Il est maintenant de mise de remercier le maire de
ses bons et loyaux services. Sa disponibilité (le
journaliste peut en témoigner) et son intégrité
n’ont jamais été remis en question par ses
détracteurs. C’est plus dans la forme que dans le
fond que son terme à la mairie aura provoqué des
remous… Souhaitons-lui le bon temps qu’il a
mérité… et vogue la galère!

BERTHELET

LE MAIRE

Après six ans à la mairie de Val-David, le maire
Pierre Lapointe passe le relais.

D’autre part, nous avons voulu connaître ses
sujets de déception. Sa plus grande déception,
c’est de constater qu’il n’y a pas suffisamment de
personnes dans le village qui sont animées par le
bien commun et intéressées par la vie politique
municipale, qui acceptent de placer leur intérêt
personnel après celui de la communauté. « Ce
que j’ai trouvé particulièrement difficile en
politique municipale c’est la perpétuelle
négociation pour garder le bateau à flot, pour bâtir
quelque chose et faire avancer des projets »,
pense-t-il. Au deuxième rang de ses déceptions, le
regret que Val-David ne soit pas plus influente au
sein de la MRC des Laurentides. Il trouve
déplorable la lutte de pouvoir incessante entre le
nord et le sud, entre Ste-Agathe et MontTremblant. Il conclut : « La MRC est devenue une
grosse machine qui marche cahin-caha et se
situe trop loin des besoins des citoyens. Par
exemple, dans le dossier du traitement des
déchets, si c’était la municipalité qui en avait le
contrôle, les citoyens seraient beaucoup plus
satisfaits ».

POUR LE RECONNAÎTRE :

X Réfrigérateur ou congélateur de plus de 10 ans
X Volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3
X Appareil toujours fonctionnel et branché
VOUS AVEZ UN DE CES DÉVOREURS CHEZ VOUS ?
Saviez-vous qu’un réfrigérateur de plus de 10 ans consomme en moyenne trois fois
plus d’énergie qu’un appareil plus récent ?

Édition 2009 - thème : les ponts décoratifs

Le dimanche 2 août
de 9 h à 15 h
INSCRIPTION le matin même au
bureau touristique (petite gare au
coin de la rue de l’Église)
Préinscription ou renseignements :
(819) 322-2900, poste 235
Coût : 15 $ par personne

Les fonds amassés seront versés au journal
communautaire SKI-SE-DIT.
Prix de présence
Venez rencontrer d’autres passionnés du jardinage!
Plates-bandes de vivaces, petits ponts charmants
et autres beautés estivales seront au rendez-vous!
Emportez votre pique-nique car la Chaumière Fleur Soleil et
ses accueillants proprios, Amira et Jacques, vous attendent
pour le dîner. Après, vous aurez droit à une visite guidée et
commentée de leurs magnifiques jardins et, en prime, vous
découvrirez le monde fascinant de l’apiculture.

Inscrivez votre demande en ligne au

www.recyc-frigo.com
ou communiquez avec l’escouade RECYC-FRIGO au

1 877 493-7446 (49FRIGO)
Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.
Nous viendrons vite cueillir le dévoreur chez vous GRATUITEMENT et en disposerons
selon un procédé respectueux des lois et de l’environnement.
Vous recevrez un chèque de 60 $ par la poste.

Le programme RECYC-FRIGO, une initiative d’Hydro-Québec, est administré par le Consortium MRE ENVIRONNEMENT. Hydro-Québec fera parvenir un chèque de
DXSURSULpWDLUHGHO·DSSDUHLOXQHIRLVFHOXLFLUpFXSpUp8QHOLPLWHGHGHX[DSSDUHLOVSDUIR\HUV·DSSOLTXH+\GUR4XpEHFVHUpVHUYHOHGURLWGHPHWWUHÀQj
ce programme sans préavis. Certaines restrictions peuvent s’appliquer.
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Événements
1001 POTS :

UNE SAISON GORGÉE
Par Michel-Pierre Sarrazin

concerts est limité à 96.

Classes buissonnières
Concerts au jardin écolo
L’édition 2009 de 1001 Pots confirme le virage
environnemental entrepris l’année dernière par
l’organisation de Kinya Ishikawa et poursuit une
ouverture vers d’autres formes d’expression,
grâce aux beaux espaces créés avec le Jardin
de Silice. Ayant une double vocation, musicale
et écologique, ce lieu inspiré fait une grande
place à la musique et met à profit les
ressources régionales, en concoctant cette

Pour les visiteurs qui souhaitent mettre la main
à la pâte, les cours pour adultes qui jusque-là
se donnaient sur le site seront cette fois
dispensés dans les ateliers mêmes des artisans
de Val-David. L’expérience sera plus riche
d’autant pour chaque participant. On trouvera
sur le site Internet de 1001 Pots tous les détails
pour s’inscrire à ces ateliers. David Camirand
(tournage), Louise Julien et Jean Bisson
Biscornet (cuisson au gaz et sel), Robin

de nouveautés
Hutchinson (dessin, glaçures, raku), Claude
Hébert (tuiles de céramique et Kinya Ishikawa
(pots, décor et fini) ouvrent ainsi leurs ateliers
aux esprits curieux et créateurs.

des récipients qui pourront être acquis à prix
modique. Les conférences et ateliers sur le sujet
seront coordonnées par Marko Savard,
instigateur de l’événement.

Bonsaï

Dans cette grande exposition, la plus grande
exposition canadienne de céramique, dit-on, les
habitués retrouveront leurs créateurs préférés et
les activités inspirées de la culture japonaise
que le maître des lieux a voulu harmoniser avec
le métier de céramiste, tel le furoshiki, cette
pièce de tissus décorée au pinceau et utilisée
au Japon pour transporter des effets personnels
ou emballer des cadeaux. Mais surtout, ce qui

Cet été, 1001 Pots s’associe également à la
Société de Bonsaï et Penjing de Montréal pour
faire découvrir aux visiteurs les kusamonos, ces
jardins en pots composés de plantes sauvages,
et offrir à chacun la chance de créer son propre
jardin miniature, de style bonsaï. Pour
l’occasion, plusieurs exposants ont façonnés

(Voir détails sur ces concerts p. 11)

• 125 céramistes exposent du 10 juillet au 16 août 2009
• Plus de 35 000 pièces dans les galeries et jardins
• Des ateliers, des spectacles, un engagement environnemental
• L’entrée : 2 $, incluant un bouton de céramique et un catalogue
répertoriant les exposants 2009-06-22
• Tous les détails : www.1001pots.com
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929, Route 117, Val-David
Spéciaux du midi en salle à partir de 8.00$
En soirée en salle : Mets Széchuan, traditionnels et
Thailandais à la carte ainsi que nos Combos
Livraison gratuite Val-David et Val-Morin (Minimum $15.00)
OUVERT
Du mardi au dimanche 11h à 22h • Fermé le lundi

Retour de vacances et ouverture le 5 juin 09
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donnera encore cette année toute sa dimension
à cette exposition unique, c’est la qualité de
l’aménagement de ce lieu en plein village, où
les meilleurs parmi les céramistes de notre
culture présentent chaque année leurs
dernières créations.

a
th Charbonne

u

1001 POTS EN 2 MOTS

CUISINE CONTEMPORAINE

année avec le Théâtre du Marais de Val-Morin
cinq concerts le mercredi soir, dans une
atmosphère des plus VIP, puisque le site de
l’exposition est alors réservé, entre 18 et 20
heures, aux seuls spectateurs du concert. À
noter qu’en cas de pluie, les spectacles auront
lieu au Théâtre du Marais, à cinq minutes du
site d’exposition. Le nombre de places pour les

Des soins professionnels à prix abordables !

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

Spécial semaine

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

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

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

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

819.322.1247
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Infos

COMMUNIQUÉ, EXCLUSIF AU JOURNAL SKI-SE-DIT, SOUMIS PAR L’ORGANISATION DE NICOLE DAVIDSON

UNE FEMME À LA MAIRIE?

Val-David à la croisée des chemins
par l’agressivité d’un petit groupe
d’intervenants lors de la dernière
assemblée du conseil municipal. « Ils
étaient arrogants et irrespectueux et s’en
donnaient à cœur joie sans égards pour
les élus et les citoyens présents dans la
salle. Je comprends qu’ils ne soient pas
d’accord avec tout ce qui sort de la
mairie. Mais un peu de respect devrait
encore être de mise entre gens civilisés »,
ajoute-t-elle. Elle rappelle un vieil adage
qui s’applique de plus en plus à la lutte
effrénée que mènent ces gens contre des
décisions prises pour conserver et
améliorer la qualité de vie dans notre
Nicole Davidson et sa chienne Nala prennent leur marche
village : « Il ne faut pas jeter le bébé avec
quotidienne au coeur du village.
l’eau du bain ». Elle est consciente qu’il y
a des choses à améliorer à Val-David et
Nicole Davidson, conseillère municipale depuis
entend y consacrer toutes ses énergies, avec l’appui
2003, a récemment annoncé qu’elle allait briguer
de ses concitoyens, mais elle insiste sur les acquis
les suffrages aux élections de novembre prochain.
qui font la réputation enviable dont jouit Val-David.
Cette fois c’est au poste de maire qu’elle entend
Elle croit que ces acquis sont le fruit de la
postuler, rien de moins. « Val-David est prêt à élire
clairvoyance des administrateurs du village qui se
une femme à la mairie. Une femme qui apportera
sont succédé au cours des années et de la vigilance
une vision nouvelle dans l’exercice de ses fonctions.
d’une population particulièrement éveillée qui ne
Il est temps de mettre un terme au climat malsain
s’en laisse pas facilement conter.
qui sévit dans notre communauté depuis quelques
mois », commente-t-elle. Native de Val-David,
Selon Madame Davidson, Val-David est à la croisée
Madame Davidson a vu son village évoluer
des chemins et devra garder l’œil ouvert étant
rapidement au cours des dernières décennies pour
donné que notre environnement est particulièredevenir un endroit privilégié par des nouveau-venus
ment dans la mire de développeurs intéressée mais
à la recherche d’un environnement paisible et
pas toujours bien intentionnés. Un petit village d’un
harmonieux, et une destination choyée par les
peu plus de 4 000 habitants qui est aussi bien
visiteurs attirés par la beauté des lieux et la qualité
pourvu en services de proximité, c’est exceptionnel,
de l’accueil qui leur est réservé.
croit-elle, et c’est ce qui explique l’engouement
exercé sur de nombreux observateurs. Notre village
La candidate regrette l’acharnement d’un groupe de
s’enrichit annuellement d’une cinquantaine de
contestataires qui font flèche de tout bois depuis
nouvelles propriétés et notre dernier plan
quelques mois. Elle a été particulièrement choquée
d’urbanisme adopté en 2008 identifie 4 581

L'ALLÉE DES ARTISTES

s'anime à Val-David

terrains comme étant « potentiellement développables ». « C’est déjà beaucoup, croit Madame
Davidson, sans qu’il soit nécessaire de s’en prendre
au territoire réservé à des fins de conservation.
Personne ici ne souhaite faire compétition aux
Mont-Tremblant et St-Sauveur de ce monde ».
Attirée en politique en 2003 par son intérêt pour la
conservation du parc régional Dufresne, Madame
Davidson a pris son rôle au sérieux et n’a pas
ménagé ses énergies pour remplir adéquatement
les fonctions qui lui ont été confiées, tant sur les
plans de la vie communautaire que dans le dossier
de la culture. Consciente de devoir un jour prendre
la relève, elle a suivi plusieurs formations parmi
lesquelles celle donnée par la Fédération Québécoise des Municipalités en leadership municipal, et
deux autres de l’école « Femmes et Gouvernances », en préparation au poste de mairesse.

Les principales motivations de Madame Davidson
en décidant de se lancer dans la lutte pour la mairie
résident dans sa conviction qu’il y a moyen de faire
les choses autrement. Elle mise sur la nécessité
d’informer et de donner une voix prépondérante à
ses concitoyens afin de mettre un terme aux
éternels conflits que plusieurs se plaisent à
exacerber. Elle s’engagera dans cette voie sans
réticence aucune tout en étant consciente que, en
dernière instance, c’est le Conseil qui aura le dernier
mot comme il en reçoit le mandat des électeurs.
Entre temps, Madame Davidson, qui pourrait
devenir la première femme à occuper ce poste à ValDavid, poursuit sa réflexion sur le programme qu’elle
soumettra à ses concitoyens et continue le
recrutement des membres de l’équipe qu’elle
proposera à l’électorat.

VAL-DAVID, PLUS QUE JAMAIS :

Plein air, culture et art de vivre
Au lendemain d’une Fête nationale des plus
réussies, le Village de Val-David a tenu à souligner
l’arrivée de l’été par un lancement officiel des
événements culturels de la saison au Centre
d’exposition de Val-David.
Au chapitre des événements, Val-David a beaucoup
à offrir : les 1001 Pots, la plus grande exposition du
genre au Canada, le Symposium d’art in situ dans
les Jardins du Précambrien, une activité de niveau
international unique, le Marché d’été, le plus
important marché public hebdomadaire dans les
Laurentides, les expositions du Centre d’exposition, l’Allée des artistes, la Fête de l’estampe de
l’Atelier de l’île, la Visite de jardins privés au profit
du journal communautaire Ski-se-Dit, la création
in situ de l’artiste Daniel Hogue, le 100e du

Marché Métro, les Journées de la culture et le
Festi-Roc occuperont à tour de rôle ou
concurremment l’espace et le temps, pour le plus
grand plaisir de tous.
De plus, Val-David continue de proposer aux
visiteurs un circuit patrimonial et une tournée des
œuvres extérieures auxquels s’ajoutent cette année
une tournée des ateliers d’artistes et des
suggestions de vélo-routes.
Le tout nouveau guide Vacances et escapades
2009, disponible au Bureau d’Accueil touristique,
renseigne également sur les jolies auberges, les
bons restaurants et une foule d’autres événements
petits et grands, pour petits et grands.

LE MINISTRE FANTÔME

Sept députés à la recherche d’un ministre

Le caucus des sept députés péquistes des Laurentides est composé de Denise Beaudoin (Mirabel), Benoit
Charette (Deux-Montagnes), Claude Cousineau (Bertrand), René Gauvreau (Groulx), Sylvain Pagé (Labelle), Daniel
Ratthé (Blainville) et de Gilles Robert (Prévost). Info: Yvonne Brisebois, attachée politique, 819 623-1277.

Parmi les artistes et artisans exposant : devant, Sylvie Choquette ; derrière, de gauche à droite,
Marie Valeris, Diane Bernèche, Hélène Valois, Rémi Foisy, Annie Claude Gendron, Isabelle Beaudet,
Sara Michaud et Bernard Sauvé.
En circulant rue de l'Église, on aperçoit, voisin du
Centre d'exposition, l'habituel rassemblement d'artisans qui présentent leurs créations variées : vêtements, bijoux et autres produits des métiers d'art.
Entièrement conçus et fabriqués par eux, 100% faits
à la main, les produits qu'on retrouve à l'Allée des artistes sont d'une qualité et d'une originalité uniques.

Née d'une initiative du Centre d'exposition de ValDavid il y a quelques années, et dont la Municipalité
a pris la relève, cette rue des petits trésors continue
de promouvoir l'artisanat d'ici et d'ailleurs. Cette
année, ce sont 14 artistes et artisans qui exposent
leurs talents pour tout l’été, tous les vendredis,
samedis et dimanches jusqu'au mois de
septembre.

Le ministre de la Santé et des Services Sociaux
Yves Bolduc déclarait à Blainville, le 8 mai dernier :
Quant-à-moi, il y a deux centres hospitaliers qui
sont prioritaires au Québec. C'est celui de SaintJérôme et celui de Saint-Eustache, j'entends y voir».
Puis, silence. Depuis le mois de mars, à de
nombreuses reprises, le président du caucus des
Laurentides et député de Labelle, Sylvain Pagé, a
déposé des demandes de rencontre au cabinet du
ministre. Trois rendez-vous reportés et des dizaines
d’appels plus tard, les sept députés péquistes des
Laurentides, de même que le député libéral

d’Argenteuil David Whissel, n’ont toujours pas accès
au patron. Les citoyens et les élus de notre région
ont droit à l’attention du ministre. Surtout quand
une situation alarmante prévaut, comme c’est le
cas, en autres, pour les hôpitaux de Saint-Jérôme et
de Saint-Eustache. Ne pas être capable de trouver
une heure pendant trois mois de session
parlementaire afin de rencontrer des députés qui
veulent collaborer, c’est irrespectueux et confirme
que le ministre n’a aucune réponse à donner à la
population des Laurentides, de dire M. Pagé.
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Plein Air & Sports

NETTOYAGE DE la Rivière du Nord

Les Aînés,
pour les
jeunes :
TOURNOI DE
GOLF DU JAL,
LE 19 AOÛT

Samedi le 13 juin dernier, par une belle journée
d’été, attendue depuis longtemps, une vingtaine de
bénévoles, membres et amis du club de Plein-Air
Val-Morin ont vogué sur notre belle rivière du Nord.
Belle oui, mais les traits quelque-peu fatigués dû à
la vie impitoyable qu’ impose les cycles saisonniers
mais aussi à cause de la négligence de certains,
pour qui l’effort de disposer de leurs déchets

convenablement semble une tâche insurmontable.
Pour nos valeureux «éboueurs des rives», ce fut un
pur plaisir de participer à cet effort collectif pour
améliorer l’aspect visuel de ce parcours bucolique
entre le Parc des Amoureux, à Val-David et le Lac
Raymond à Val-Morin. Un grand merci à tous ceux
qui ont supporté cette corvée; Pause Plein Air pour
l’équipement nautique, la municipalité de Val-Morin

qui se charge d’acheminer les déchets recueillis là
où ils auraient dû se trouver en premier lieu et le
service des incendies qui était présent pour assurer
la sécurité et le délestage fréquent des canots qui
débordaient d’objets encombrants et lourds. Un
grand merci à tous les participants. (CPVM)

UN TRÉSOR abandonné
Par Isabelle Germain
Par un bel après-midi de mai, une famille
résidente de Saint-Agathe-des-Monts décide faire
voir aux enfants les beautés de la nature
environnante. Un endroit paisible, dit-on, où
observer oiseaux, canards, castors et autres
animaux sauvages serait tout naturel. Hélas!
Quelle déception!
Dès l’abord de la rivière, des pneus et des
déchets de toutes sortes, des sentiers couverts de
bouteilles cassées, de détritus, de restants de
pêche (qui peut bien aller pêcher là?). Il y a
quelques années à peine, cet endroit était idéal
pour la baignade, la pêche, les promenades en
forêt. Ce lieu, qui appartient à la Ville de SainteAgathe-des-Monts. Comment en est-on arrivé là?

Ne pourrions-nous pas faire quelque chose?
Nous avons de l’imagination et en peu de temps,
il pourrait redevenir ce qu’il était, un espace
accueillant. On pourrait y faire un grand ménage,
y installer quelques tables à pique-nique, même y
construire de petits ponts pour admirer la rivière,
magnifique.

La ligue de hockey Les jeunes aînés des
Laurentides (JAL), fondée en 1998, recrute des
joueurs de 55 ans et plus. Bien que le sport soit
une justification suffisante pour inciter les
amateurs aux blancs cheveux à chausser les
patins, le véritable objectif du JAL est de lever
des fonds pour aider la jeunesse sportive de
Sainte-Agathe-de-Monts et des environs. Ces
Jeunes Aînés ne cessent d’organiser des
événements d’envergure qui ont permis, en
onze ans, d’amasser plus de 80 000 $ qui ont
bnéficiés à des organismes divers : club de
patinage artistique, programmes sport-étude de
la polyvalente des Monts, club de ballon-balai,
hockey mineur de Sainte-Agathe-des-Monts,
hockey mineur de Val-David, club de hockey
Montagnard midget, club de ski Vallée Bleue et
dernièrement, la Maison des jeunes de SainteAdèle.
Le mercredi 19 août prochain, le JAL organise
sont tournoi de golf annuel au Club de golf du
Mont Gabriel. Le président fondateur des
Jeunes Aînés des Laurentides, M. Jacques L.
Rivard, de même que le co-fondateur et viceprésident du JAL, M. Gilles Valiquette, invitent
toute personne intéressée à soutenir notre
jeunesse par le sport à s’inscrire à ce tournoi
champêtre. La rencontre sera plaisante, le
décor superbe et la cause magnifique.

Pour tout vous dire, je suis prête à mettre la main
à la pâte. Mais il faudrait que d’autre que moi s’y
intéressent, car un si beau patrimoine naturel ne
peut pas être ainsi abandonné, c’est une honte. Si
vous croyez comme moi que notre nature mérite
le respect, et si vous aimeriez que demain vos
enfants puissent venir ici avec joie, aidez-nous à
convaincre la Ville de redonner à notre site sa
beauté naturel d’antant. Info : 819. 326.8646

Pour infos : site web : www.danslenet.ca
Tél. : 819.322.7672
courriel : jrivard000@sympatico.ca
Adresse postale du JAL : 1543, James Guitet,
Val-David (Québec) J0T 2N0.

...LES DIMANCHES
de 14 h à 17 h

CAMP
YOGARTS
pour filles de 10 à 17 ans
du 17 au 21 août
Au menu :
Yoga, chant, danse, théâtre,
arts plastiques ...

COURS DE YOGA
des 5 saisons

pour « tous niveaux » et
pré-postnatal avec bébés

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

avec Lissa Guilbault
à Val-David 819 •322 •3138

Reservez votre espace publicitaire
ENCOURAGER votre journal 819.322.7969
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Environnement

ENQUÊTE DES ÉTUDIANTS EN SCIENCES DE LA
POLYVALENTE DES-MONTS :

La rivière du Nord inquiète encore
Par Jean-François Giasson
Pour une quatrième année consécutive, plus
d’une dizaine d’élèves de la Polyvalente-desMonts, accompagnés de leur enseignant de
science, Jean-François Giasson, et de Simon
Lamoureux, enseignant d’éthique et de culture
religieuse, ont descendu en canot la rivière du
Nord de sa source (le lac de la montagne Noire)
jusqu’au lac Raymond. C’est par une fin de
semaine fraîche et venteuse de la fin du mois
de mai que ces scientifiques en herbe ont
recueilli plus d’une trentaine d’échantillons
d’eau pour en faire l’analyse physico-chimique.
Plusieurs paramètres ont été analysés (PH,
température de l’eau, conductivité, quantité de
minéraux dissous, concentration de coliformes
fécaux dont E-Coli, concentration en phosphore,
en nitrites, en nitrates et demande biologique
en oxygène). Tous ces paramètres sont recueillis
année après année et analysés par un
laboratoire spécialisé dans le but d’assurer un
suivi de la qualité de l’eau de la rivière.
De plus, cette année, les élèves étaient
accompagnés par des écologistes de grande
renommée. En effet, Daniel Green, co-président
de la Société pour vaincre la pollution (S.V.P.),
et Anne-Marie Saint-Cerny, directrice générale
de la Fondation Rivières, se sont joints aux
jeunes pour descendre la rivière. C’est auprès
de ces guides que les jeunes ont développé
leurs savoirs environnementaux et appris à faire
eux-mêmes leurs propres tests d’eau. Se dotant
d’une méthodologie très rigoureuse, les élèves
ont prélevé eux-mêmes leurs échantillons d’eau
à différents endroits de la rivière. Le lendemain,
au laboratoire de l’école, ils ont ensemencé
leurs géloses et après 24 heures d’incubation,
ils ont pu déterminer la quantité de coliformes
fécaux présents dans 100ml d’eau.
Les résultats sont accablants. La qualité de
l’eau de la rivière semble se détériorer. Une
concentration de plus de 40 000 UFC/100ml
(unité formatrice de colonies) fut constatée
dans un tuyau d’égout qui se jette directement
dans la rivière. Rappelons que les normes
provinciales de la qualité de l’eau pour la
baignade considèrent qu’une concentration de
plus de 200UFC/100ml est dangereuse pour
les utilisateurs. Or, cet affluent suspect rejette
directement dans la rivière les eaux usées d’une
partie de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts.
La présence de la bactérie Escherichia coli a
été trouvée en concentration inquiétante entre
Sainte-Agathe-des-Monts et Val-David. Les
jeunes ont été déçus de réaliser que, malgré
leurs rapports et recommandations transmises

aux municipalités à chaque année depuis 4
ans, la situation demeure sensiblement la
même. Malgré tout, les élèves leur en donneront
un nouveau, le rapport 2009, avant la fin de
l’année scolaire.
Cette étude environnementale serait impossible
sans la très grande collaboration de la
communauté. C’est grâce aux dons du Club

Optimiste de Val-David/Val-Morin, d’Aventure
Nouveau Continent de Val-David, de la
municipalité de Val-Morin, de la fondation
Rivières, de la Société pour vaincre la pollution
et du laboratoire Bio-Service de Sainte-Agathe
que cette expédition fut possible. De plus, les
riverains apportent un support essentiel en
accueillant les jeunes soit pour un simple
portage soit pour les recevoir à dîner. Les

céramiques - marbres - ardoises - mosaïques

bénévoles de plus en plus nombreux entourant
ce projet forment une équipe unie pour
l’amélioration de la qualité de l’eau de notre
rivière. Un merci tout spécial à M. Jean-Guy
Rousseau, à Mme Ariane Leroux ainsi qu’à M.
Gilbert Lafrenière. Les étudiants de la
Polyvalente des-Monts les saluent tous et leur
disent : À l’année prochaine !

Jacques Boucher
Ser vice de compt abilité et d’impôts

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

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

Corporatifs et particuliers

(819) 322-1910
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Cet espace est réservé aux lecteurs qui ont leur mot à dire. Toutefois, un maximum de 500 mots en moyenne est accordé à chacun, afin de permettre au plus grand
nombre possible de s’exprimer. Tous les textes trop longs seront réduits au meilleur de notre connaissance. Toutefois, on pourra trouver les textes publiés in extenso sur le
site du journal, en tapant ski-se-dit.info. L’opinion des lecteurs ne reflète pas obligatoirement celle du journal.

LA balance
par Marie-France Pinard
La balance devant moi est déséquilibrée. D’un côté
le plateau du passé, déjà chargé à capacité. De
l’autre, celui de l’avenir, encore si léger. Cette
balance fait le bilan de nos administrations
municipales. C’est au tour de l’administration
Desjardins-Lapointe de peser ses réalisations. Sur
le plateau de l’avenir, des actes de vision, de
courage, de responsabilité. Tout d’abord, le rachat
du parc Dufresne, cher payé c’est vrai. Mais y a-t-il
un prix pour notre patrimoine naturel ? Ensuite, le
règlement de protection des rives de nos lacs et
cours d’eau. En cette période d’algues bleues,
c’était une nécessité. Puis la création du Lézarts
Loco pour mettre à la disposition de la population
des lieux de création artistique à petit prix.
Finalement la construction de logements sociaux et
abordables, en particulier pour les ainés à petit
revenu, une mesure attendue depuis fort
longtemps. De l’autre côté de la balance, nettement
plus imposant, une vision passéiste, le refus du
changement, la négligence et l’irresponsabilité.
Commençons par la tolérance inacceptable de
l’administration villageoise pour la sablière
Bouchard et ses « droits acquis » et pour le
concasseur de l’exploitation Tisseur « qui n’est pas
une sablière ». Le bruit et la détérioration de la
qualité de vie sur la Montée Gagnon, la rue de
l’Église et le chemin de Île en sont témoins.
Continuons avec la place accrue faite à la voiture
dans le village, malgré les prétentions de priorité
aux piétons et cyclistes du nouveau plan
d’urbanisme, supposément inspiré par l’Agenda
21. Les stationnements disproportionnés de
l’épicerie et de la clinique dentaire défigurent notre
rue principale. Belle réalisation d’urbanisme de
banlieue des années 60 et du tout à l’auto. Comme
si ce n’était pas suffisant pour surcharger le plateau
du passé, rajoutons la coupe intempestive d’arbres
selon le principe du deux poids-deux mesures.

Interdiction de coupe pour les citoyens
mais….coupes massive des derniers boisés de la
rue principale. J’oubliais la cerise sur le gâteau.
Nous apprenions récemment que la collecte des
gros objets sera réduite, et de beaucoup. La liste
des objets non ramassés tient sur une page alors
que celle des objets éligibles au ramassage tient
dans un paragraphe. De quoi inciter au retour du
déversement sauvage des gros objets dans le bois,
comme cela se faisait malheureusement…..il y a
cinquante ans. Finalement, un gros cadenas pèse
lui aussi, très lourd, dans le plateau du passé. Le
cadenas du silence, de la peur et du mépris pour
les citoyens. Un cadenas digne de l’administration
Drapeau-Saulnier, à Montréal. Vous voulez un
document payé par vos taxes ? Bonne chance. Il est
probable qu’on vous le refusera et que votre recours
à l’Accès à l’information nécessitera des années
d’attente (deux ans et demi dans mon cas…). Si,
incroyablement, le document est accessible, vous le
photocopierez à vos frais ou vous le consulterez à
quelques pieds de l’entrée de l’Hôtel de ville, sur
une chaise droite, pas de table et rien pour écrire.
Je pourrais continuer mais je sens que votre niveau
de frustration risque de monter un peu haut. Vous
n’avez pas besoin de çà, moi non plus.
Ce dont la population de Val-David a besoin, de
toute urgence, c’est que les candidats à la mairie
du village aient le courage de faire un choix. Le
passé, l’irresponsabilité, la courte vue, la peur et le
silence ou celui l’avenir, la responsabilité collective,
la compassion e l’ouverture ?
Madame Davidson, Monsieur Marenger, vous vous
êtes tous deux lancés dans la course à la mairie, un
poste difficile et ingrat. Je vous en remercie et je
vous lance un défi. Dans ce journal, dites
franchement aux citoyens de Val-David, quel est le
plateau de la balance que vous chargerez en notre
nom, une fois au pouvoir.

VUE PANORAMIX DU PARC : avant

que le ciel nous tombe sur la tête...
Par Patrice Férarès
Samedi dernier, le 13 juin, j’ai assisté à l’assemblée
de consultation publique pour connaître et
comprendre le projet d’acte de fiducie sociale
visant à protéger le parc Dufresne. J’y ai fait une
petite intervention, mais comme elle était
spontanée et improvisée, j’aimerais y apporter
quelques précisions car mes remarques ne m’ont
pas parues nécessairement très structurées. Et puis
j’avais une question, j’ai même oublié de la poser
…
Mais d’abord, je voudrais dire que je suis un citoyen
de Val-David « ben ordinaire » depuis 6 ans (...) qui
essaye de voir les choses objectivement et sans
parti pris. Je ne suis pas un ami du maire, je n’ai
même pas voté pour lui aux dernières élections
(...), je ne connais personnellement ni M. Marenger
(...), ni M. Paquin et je n’ai rien contre eux ; si j’ai
semblé les «interpeller », c’était uniquement basé
sur ce qu’ils ont dit et écrit. J’ai trouvé cette réunion
très utile (maintenant je comprends la raison d’être
de cette fiducie et ses objectifs précis), ma
question portait en fait plutôt sur Val-Morin ; je

pense avoir bien compris que le projet laissait la
porte ouverte à l’intégration de leur partie dans la
fiducie quand ils le voudraient, mais mon
interrogation porte en fait sur l’intégrité du parc :
comment peut-on expliquer et justifier qu’on puisse
« le couper en 2 » et lui donner 2 statuts finalement
assez différents et aux objectifs pas
nécessairement convergents ? Il me paraît vraiment
important et nécessaire que les 2 municipalités
aient une position commune, d’autant plus que des
résidants de Val-Morin sont venus témoignés de
leur appui au projet de fiducie. Au fur et à mesure
de la présentation de l’acte proposé par l’avocat du
village, une autre chose que je me suis mis à mal
comprendre (...) ce sont les attaques assez
virulentes des opposants au projet et c’est là que
m’est venue l’image du village gaulois d’Astérix car
avec nos querelles de village(s), on va finir par faire
rire de nous (à mon avis, ça doit d’ailleurs déjà être
fait …).
L’image a eu pour effet de dérider un peu la salle
(j’ai même vu Monsieur le Maire sourire !...) mais
elle me semble également assez vraie parce que

LE PARC RÉGIONAL DUFRESNE :

La liberté, la démocratie, les citoyens,
l’éternité et autres réflexions
Par Louis-Philippe Pelletier
Ne pouvant imaginer rien de plus aimable qu’un
univers dénué de confrontations, de querelles et de
cris, j’hésite mais pourtant je le fais, à manifester ici
à mes voisins l’agacement éprouvé à la lecture des
trois textes intitulés : 1. LE JEU DE LA démocratie ,
2. LE PARC RÉGIONAL DUFRESNE Protégé par la
loi, 3. La FIDUCIE Remettons les pendules à
l’heure, tous parus dans le Ski-se-Dit de juin 2009,
vol.44, no.5. (Les caractères employés reflètent le
plus fidèlement possible ceux du journal). (...) Je
me suis d’abord demandé ce qui produisait en moi
cette irritation spontanée; ce fut dans un premier
temps l’utilisation outrancière et agressive du
soulignement, du caractère gras et de la majuscule,
comme si les points de vue exprimés ne l’étaient
pas avec suffisamment de clarté ou d’éloquence et
qu’il faille user de tels artifices pour les imposer à
l’intelligence du lecteur, de ce fait perturbé par ces
interférences au moment de la lecture. Ainsi, dans
une assemblée publique, pourrait-t-on dire à celui
qui s’exprime en criant : inutile de gueuler, on n’est
pas sourds. (...) Mais creusons davantage, puisque
c’est le fonds qui manque le moins, comme dirait
monsieur de La Fontaine.
Car enfin, pourquoi prêter au maire l’intention
malveillante d’insulter ses concitoyens quand il dit
que ceux-ci ne sont pas les propriétaires du parc?
Pourquoi ne pas supposer plutôt que cette
remarque est le résultat d’une réflexion à caractère
éthique et considérer qu’en effet cet espace a été
acheté par la municipalité afin de le soustraire à la
convoitise des uns, le rendre à la jouissance de
tous, bien sûr, mais aussi peut-être et surtout, le
restituer en premier lieu à la nature elle-même,
puisque c’est à elle qu’il devrait appartenir en
premier lieu?
Car enfin, à tous les objets considérés dans le
domaine de ce qui peut être mesuré, il est possible
d’attribuer une valeur marchande. Or, ce parc de
quatre millions de dollars dont l’achat par une
municipalité florissante est réparti sur plusieurs

tout le monde veut conserver le Parc et c’est cela
qui est important ! Alors, plutôt que de vouloir
mettre des bâtons dans les roues (de char) de ceux
qui essayent de faire avancer les choses et de
chercher des bibittes là où il n’y en a pas (y’en a
déjà assez des vraies dans le Parc en ce moment
…), AIDONS-LES !
Heureusement que pour cela nous avons « notre
Astérix », j’ai nommé Monsieur Schwab ! Oui,
vraiment, bravo pour votre intervention, c’était
constructif, pertinent, avec de bonnes idées ! (...)
Merci aussi à Mesdames Meunier et Sauvageau
(…) pour leur contribution ! C’est en nous
exprimant, avec nos inquiétudes et nos
interrogations, que l’on bonifiera un projet qui m’a
semblé avoir été fait de bonne foi, même s’il reste
sans doute encore place à l’amélioration. Et pour
ceux qui pensent que « ça va trop vite » (...) je dirais
qu’effectivement, vous pouvez avoir cette
impression, mais d’un autre côté, comme l’ont

années, il a une valeur absolue proprement
inestimable. Est-il besoin de dire que ce qui fait
vraiment augmenter les taxes, ce n’est pas l’achat
d’un parc, mais bien l’augmentation de la valeur
marchande des propriétés, c’est-à-dire la
spéculation immobilière, véritable fléau pour les
mal nantis de nos sociétés et accroc fort gênant à
nos démocraties, espérons-le, en évolution.
Car enfin, il y a eu et il y a de par le monde
plusieurs systèmes démocratiques différents. Quant
à celui dans lequel nous vivons, les liens entre le
pouvoir économique et le pouvoir politique y sont
fort intimes, pour le meilleur et parfois pour le pire.
Il m’apparaît éminemment louable qu’une
administration publique tente de soustraire à
l’usure inexorable du temps et au gourmand
pouvoir de l’argent, par les meilleurs moyens
possibles et ne serait-ce que pour une période
limitée, un objet qui, à mon point de vue, a une
valeur incalculable.
Car enfin, ce sont les citoyens qui choisissent leurs
élus mais tous les citoyens n’ont pas les
qualifications nécessaires pour prendre les
meilleures décisions possibles au jour le jour,
nonobstant leur intelligence, leur droit inaliénable à
une information complète et à l’expression
éventuelle de leur opposition. Il se trouve que notre
administration municipale actuelle, dûment élue
selon les règles de notre démocratie, consulte
comme il se doit les gens compétents dans les
domaines idoines.
Pour conclure et en effet, rien n’est éternel : maires,
citoyens, la nature elle-même. Pourtant, notre
présent se projette irrépressiblement dans l’avenir
tellement nous souhaitons que le meilleur arrive à
ceux qui vivront après nous; c’est ainsi que le cœur
oscille entre terreur et pitié (Aristote), terreur du pire
et voulant l’écarter, compassion envers la suite des
êtres. C’est un juste moteur de l’action.
NLDR.- La version complète de ce texte est sur le
site du journal.

souligné certains, « qu’est-ce qu’on attend ? » (et là
j’ai la chanson de Charles Trenet qui me vient en
tête : « qu’est-ce qu’on attend pour être heureux…
»).
(...) Pour finir sur une note optimiste, je voudrais
rappeler qu’en novembre prochain, nous allons
devoir élire notre chef ; qui que ce soit dans le rôle
d’Abraracourcix, j’espère que l’on aura aussi Bonne
mine et que l’harmonie sera revenue dans notre
cher village pour que l’on puisse tous participer au
banquet qui termine chacune des aventures
d’Astérix, avec, pourquoi pas, M. Dufresne dans le
rôle d’Ordralfabétix (le poissonnier …), M. Keller
dans celui d’Assurancetourix …. et la jolie jeune
femme qui était assise à ma droite à la réunion
dans le rôle de Falbala …. Merci à Goscinny et
Uderzo !...
NDLR.- Voir le texte complet sur Internix.
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Sur Scène
CHRISTIANE BOUCHER ET NICOLE (LAFONTAINE) CLAVEAU, DE VAL-DAVID :

Rose-Aimée et Miss Zette s’en vont au
MONDIAL DES AMUSEURS PUBLICS

Coup de ciseaux
AU PATRIOTE

Claude Maher et François-Étienne Paré

Elles font des spectacles de marionnettes mais
elles ont aussi un numéro d’humour dans lequel
elles personnifient Rose-Aimée et Miss Zette. L’an
dernier, Christiane Boucher et Nicole Claveau ont
participé au festival du Clown’art de Saint-Jérôme,
pour le défilé de la Saint-Jean-Baptiste (elles y
seront encore cette année). On les a vues dans le
village en marionnettes géantes les samedis du
Marché d’été. Elles préparent en ce moment une

audition pour faire de l’animation dans le VieuxMontréal et elles ont l’immense honneur de faire
leur numéro au grand air en Gaspésie, au Chantez
Phare, la nouvelle salle de spectacle de Gilles
Mathieu à Pointe-à-la-Frégate au mois d’août
prochain. Mais la grande aventure, cette année,
c’est de participer durant 3 jours au Mondial des
amuseurs publics, à Trois-Rivières, du 23 au 26
juillet prochain.

La pièce « Coup de ciseaux » n’a rien d’une pièce
ordinaire. Au contraire, elle sort complètement des
sentiers battus. Le public participe, les comédiens
improvisent et chaque soir la fin n’est jamais la
même. « Coup de ciseaux » se déroule dans un
salon de coiffure où se croisent des personnages
plus farfelus les uns que les autres : un coiffeur
extravagant (François-Étienne Paré), une manucure
ambitieuse (Pascale Delhaes), une dame à l’air
digne (Sophie Clément), un antiquaire mystérieux
(Éric Hoziel), un client curieux (Claude Maher) et un
jeune homme affable (Marc St-Martin). Un
événement fatal survient. On cherche le meurtrier.
C’est là qu’aux travers des recherches, l’interaction
soulève la salle et le rire est garantit.

Un thriller aux rebondissements étonnants qui
détient le record Guiness de la comédie la plus
souvent jouée depuis sa création. Après Boston,
Londres, New York, Washington, Chicago, et Las
Vegas, revoici « Coup de ciseaux » à Sainte-Agathe.
« Coup de ciseaux » est un spectacle où tout peut
arriver.
Horaire : du 26 juin au 30 août, mercredi au
samedi, à 20h30.
Entrée à partir de 30 $ (adultes), 17 $ (enfants)
taxes incluses. Enfant accompagné d’un adulte est
admis gratuitement le jeudi.
www.theatrepatriote.com

LE THÉÂTRE DU MARAIS À VAL-DAVID :

Au Jardin De Silice De 1001 Pots
(Voir programmation 09-10 du Théâtre pa. 14)

Votre théâtre est fier de s’associer avec
l’évènement 1001 POTS pour vous offrir cinq
spectacles qui se tiendront les mercredis soir
dans le merveilleux Jardin de Silice sur le site
de 1001 POTS. En plus du bonheur d’assister à
des prestations d’artistes d’élite, les heureux
spectateurs du mercredi bénéficieront d’un
traitement de faveur. L’exposition fermera ses
portes comme d’habitude à 18 heures mais le
site restera ouvert aux invités du Jardin de
Silice, à conpter de 19 heures. Ils pourront
déambuler en exclusivité sur le site avant la
représentation et acquérir quelques trésors en
attendant la représentation de 20 heures.
Le mercredi 15 juillet - Entrée : 45$
Forestare «De l’Arbre à la Guitare»
L’ensemble FORESTARE est constitué de jeunes
guitaristes classiques. Ayant une double
vocation, musicale et écologique, il fait une
grande place à la musique du temps présent,
que ce soit par des commandes d’œuvres, des

arrangements ou des collaborations privilégiées
avec des artistes de la scène qui ont marqué le
Québec, notamment avec Richard Desjardins.
Le mercredi 22 juillet - Entrée : 35$
Michel Faubert « Le fantôme dans la
télévision»
Croyez-vous aujourd’hui qu’un homme, votre
frère, ou votre voisin par exemple, puisse se
transformer en animal? Pensez-vous qu’il soit
possible de s’envoler par magie dans les airs
pour rejoindre son amour à l’autre bout du
pays? Trouvez-vous qu’il soit plausible que les
feux intermittents qu’on aperçoit parfois près
des marécages soient en fait des esprits
malfaisants qui cherchent à vous y attirer pour
vous enfoncer dans la mort? Un spectacle où
Michel Faubert se questionne en posant son
regard à l’intérieur et alentour. En résulte un
florilège de faits vécus, touchants drôles ou
troublants selon, à la frontière du fantastique et
du récit de vie.

Le mercredi 29 juillet - Entrée : 35$
Karen Young et Éric Auclair

des musiques «folk» américaines, du son «vintage»
1950 et du vieux «rocksteady».

Ce premier opus du duo illustre la richesse de
la rencontre de deux générations d’artistes et
touche par sa poésie et sa sensibilité musicale.
Véritables « beatniks du 21e siècle », Karen
Young et Éric Auclair proposent une poésie
engagée mise en lumière par un jazz/folk urbain
qui explore les textures et les sonorités de
l’électronique. Electro-Beatniks est le résultat
d’une envoûtante fusion générationnelle entre
une des plus grandes chanteuses de jazz du
Canada et un des musiciens les plus
prometteurs de sa génération.

Le mercredi 12 août - Entrée : 40$
Marie-Michèle Desrosiers

Le mercredi 5 août - Entrée : 30$
Caracol «L’arbre aux parfums»
Le nouveau projet musical de Caracol est avant
tout axé sur l'écriture de chansons gorgées
d'émotion brute. Son premier album solo, L’Arbre
aux parfums, se situe au croisement de la chanson,

Plus autobiographique, plus intime, MarieMichèle se livre avec la complicité de Clémence
Desrochers à l’écriture des textes. Une voix
superbe, des chansons parfois drôles souvent
tendres, et à la direction musicale, au piano et
à l’accordéon, le musicien aux multiples talents
Steve Normandin.
En cas de pluie, les spectacles seront présentés au
Théâtre du Marais de Val-Morin à moins de 5 minutes du site de 1001 POTS. À compter de 13 h le
jour du spectacle, prière de communiquer au 819322-1414 ou consultez le site www.1001pots.com
pour vous assurer du lieu du spectacle.
Réservation par tél. : 819-322-1414
www.theatredumarais.com
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Vues d’un jardin ou
Obsession d’un photographe

OSES-TU AVOIR UNE ÂME

en « Incandescence »?

UN PHOTOGRAPHE SUR LE TOIT

La culture ne doit pas être un alibi. Elle est là pour changer nos vies, les rendre plus belles. Didier van Cauwelaert
Alors blottis-toi sur le seuil –
Le Rouge – est la teinte commune du Feu
Emily Dickinson

Jane au Jardin des délices
JUSQU’AU 13 septembre 2009
Entrée libre, tous les jours de la
semaine, de 11h à 17h
Le Centre d’exposition de Val-David est heureux de
présenter Jane au Jardin des délices de Bonnie
Baxter et Michel Beaudry. En quête de paradis,
l’installation du tandem est composée d’une série
d’estampes numériques tirée de Jane’s Journey
(2008) de Bonnie Baxter qui nous amène dans
une sorte de pèlerinage fabuleux et surréaliste qui
ose s’approcher du monde de l’âme, de la libido
autant que du cœur. Après son séjour à Val-David,
Jane au Jardin des délices poursuivra ses voyages
dans plusieurs autres lieux d’exposition, dont la
Galerie Division à Montréal et la Galerie d’Art du
Centre culturel de l’Université de Sherbrooke en
2010.

Bonnie BAXTER
Née au Texas, Bonnie Baxter vit à Val-David depuis
plus de trente ans. Sa démarche procède des arts
de l’estampe qu’elle combine aux nouveaux
médias. S’ajoutent la vidéo et la performance. Elle

enseigne à l’Université Concordia à Montréal.
Rappelons sa renommée notoire en tant que
maître-graveur. Elle a gagné maints prix et bourses,
entre autres, au Conseil des arts et des lettres du
Québec, au Conseil des arts du Canada et le 7th
Bharat Ghavan International Biennal of Print-Art
(Inde). Membre fondateur de l’Atelier de l’Ile de ValDavid et de l’Atelier Scarabée, elle a créé plusieurs
projets d’art public, par exemple, le camp musical
des Laurentides à Saint-Adolphe-d’Howard, en
1995. Elle a participé très activement à la mise sur
pied de GRAV/JEUNES à l’atelier de l’Île de Val-

David, un programme pédagogique visant les
jeunes étudiants du secondaire dans les
Laurentides. Enfin, son travail a été exposé au
Québec, au Canada de même qu’aux États-unis, au
Mexique, en Inde ainsi que dans de nombreux pays
européens.
Représentée par la Galerie Division à Montréal,

Par Michel-Pierre Sarrazin
Bonnie Baxter tient à remercier Christine Unger,
Tommy Asselin, Concordia University Part time
Faculty Association, Robert Bellemare de
Communications Imprimées Bellemare et Atelier
d’art Bellemare

Michel BEAUDRY
Michel Beaudry vit à Val-David depuis plus de vingt
ans. Il a reçu une formation en philosophie et en
sociologie. Il a fait carrière professionnellement
comme analyste de systèmes informatiques à
l’INRS-Urbanisation, Culture et Société à Montréal.
Directeur du Service d’informatique de l’INRS, il a
agi également comme consultant en statistiques
pour des projets de recherche à Montréal, au
Mexique et au Maroc.
Il a un atelier à ValDavid et offre un
support technique
précieux aux différents projets artistiques de Bonnie
Baxter. Les projets
de Baxter se faisant de plus en
plus multidisciplinaires, son aide en tant que ferronnier très habile,
technicien en informatique et expert en
électronique est devenue inestimable et

FERMETURE DE LA BOUTIQUE :

Les créateurs d’ici vous remercient!
Par Anne Simard, Présidente
C’est avec un immense regret que Signature
Laurentides vous informe de la fermeture officielle
de sa galerie boutique à compter de juin 2009.
Nous tenons tous à souligner l’engagement de la
municipalité envers notre organisme et la foi
indéfectible qu’elle a démontré envers nos artisans.
Nous considérons la
municipalité de Val David
comme un chef de file et
un exemple à suivre
dans son choix de

supporter l’art et la culture. Nous vous remercions
tous, artisans et artisanes de toutes les familles des
métiers d’art. Vous avez grandement contribué au
rayonnement de Signature Laurentides et nous vous
en sommes très reconnaissants.

indispensable. Michel Beaudry se consacre à une
deuxième carrière à temps plein en tant que
sculpteur. Il travaille principalement l’acier et
l’aluminium, incorporant souvent des objets
trouvés, du bois et de l’écorce. Il allie des éléments
inattendus pour en faire un assemblage cohérent
de technologies moderne et de formes naturelles.

Samedi, le 1er août 2009
Daniel Hogue réalisera une œuvre in situ près de
l’ancienne gare de Val-David du 24 au 26 juillet.
L’inauguration aura lieu au Centre d’exposition à
16h le samedi, 1er août.
Le Centre d’exposition de Val-David
2495, rue de l’Église
www.culture.val-david.qc.ca
819.322.7474

Le cinéma

maison
Primeurs
JUILLET 2009
7 juillet

En ces temps difficiles, nous avons dû nous résigner
à faire ce que beaucoup d’entreprises font; réduire
nos activités. Cependant, Signature Laurentides
persiste et signe. Nous restons une association
d’artisans professionnels déterminée à poursuivre
autrement notre mission.

Prédiction / Knowing

Mille fois MERCI!
De tous les membres de Signature

14 juillet

Science-Fiction

L'Entité / The Unborn
Horreur

Push : la division / Push

The Haunting in Connecticut
Horreur

21 juillet
Coraline
Famille

28 juillet
Rapides et Dangereux 4
Fast and Furious 4
Action

Dragonball Évolution

LES ATELIERS D'ÉTÉ

Dragonball Evolution
Aventure

Cours de peinture

Matériel d'artiste
Encadrement
Laminage

4 semaines de créativité - du 14 juillet au 18 août
Initiation à la peinture décorative
Initiation à l’huile technique Bob Ross
Acrylique - Dessin - Portrait
Peinture sur tissus et plus encore
De tout, pour le plaisir et la détente
Places limitées • Réservez tôt
Visitez notre site internet www.atelierdesjardins.com
114, rue St-Vincent, Ste-Agathe-des-Monts • 819.326.7477

10e Symposium international d’art
in situ de la Fondation Derouin

Du 4 juillet au 13 septembre 2009
Vues d’un jardin ou Obsessions d’un photographe
de Claude Savard.
Une exposition en deux volets de photographies
faites à partir des Jardins de Rocailles de Claude
Savard au Centre d’exposition et à la Bibliothèque
de Val-David. Claude Savard rencontrera le public le
samedi 15 août à 16h.

Malédiction au Connecticut

L'ATELIER

C’est certainement Célina Tremblay, la grand-mère
de Claude, qui a semé la première graine. Au
cours des premières années de sa vie, durant
leurs promenades, main dans la main, qui les
menaient des beautés botaniques du Parc
Lafontaine aux petits jardins privés des rues
Drolet et Henri-Julien, dans le Montréal des
années quarante, elle lui répétait : regarde dans
le coeur de la fleur. C’est ainsi que l’oeil du
photographes s’est ouvert. Soixante et onze ans
plus tard, l’exposition de l’artiste photographe
Claude Savard efface le temps et nous offre
l’infiniment tendre sur canevas, des toiles d’une
exquise luminosité qui capte l’ambiance au coeur
des fleurs, qu’il explore d’une lentille délicate. Et

Aussi en Centre cet été

Science-Fiction

450.492.9094

OUVERTURE AU PUBLIC LE SAMEDI 11 JUILLET

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

Au terme d’un processus de création qui s’est
échelonné sur plusieurs mois, les onze artistes
invités du 10e Symposium international d’art in situ
de la Fondation Derouin investiront bientôt leurs
espaces respectifs pour réaliser leurs œuvres sur le
site des Jardins du Précambrien de Val-David.
Placée sous la responsabilité de la commissaire
Pascale Beaudet et ayant pour thème Chemins et
tracés, cette dixième édition accueille une sélection
d’artistes de Cuba, des États-Unis, du Québec et du
reste du Canada.
Xavier Cortada (É-U), Linda Covit (Qué), Duvier del
Dago Fernández (Cuba), Marc Dulude (Qué),
Suzanne FerlandL (Qué), Maude Léonard-Contant
(Qué), Tricia Middleton (Qué), Daniel Olson (Qué),
Lyndal Osborne (Alberta), Fernando Rodríguez
Falcón (Cuba) et Jennifer Stillwell (Manitoba) ont en
effet été retenus pour présenter leurs créations dans
le nouveau secteur de sentiers en forêt aménagé sur
le site de la Fondation. Ces derniers réaliseront leurs
œuvres au cours des deux premières semaines de
juillet avant de les présenter au public lors de
l’ouverture officielle qui aura lieu le samedi 11, à
14 heures. Dans une optique d’échanges et de
transmission des savoirs, chère à la Fondation,
chaque artiste invité bénéficiera du soutien d’un ou
d’une assistant(e) pour mener à terme son
installation. Ces assistant(e)s sont, pour la plupart,
des créateurs de la région des Laurentides qui, en
retour de leur aide précieuse, profitent ainsi d’une
nouvelle expérience acquise sur le terrain, auprès
d’artistes établis.
Avec Chemins et tracés, Pascale Beaudet aborde
un thème qui évoque la mobilité inhérente aux
artistes et la richesse des rencontres : « Le
Symposium se veut un
carrefour
où
se
rencontrent les parcours
d’artistes provenant de
divers endroits des
Amériques, leurs routes
se croisant à l’image de
celles des nomades
qu’ont été les coureurs
des bois ou, par la suite,
les auteurs de l’errance
qui ont marqué la
littérature américaine »
affirme la commissaire, «
sans oublier l’importance
de la rencontre des
artistes avec le public qui
est l’élément clé du
succès des symposiums
de la Fondation Derouin
depuis plus d’une

décennie » ajoute-t-elle du même élan.
Des artistes de haut calibre
Avec la venue des artistes cubains Duvier del Dago
Fernández et Fernando Rodríguez Falcón, le Symposium accueille ses premiers invités des Antilles, mettant encore une fois en relief la diversité culturelle
qui prévaut dans les Amériques. Peu connue ici, la
scène cubaine de l’art contemporain est en pleine
effervescence et, fidèle à la tradition d’excellence de
ce pays, produit des artistes de haut niveau. Jeune
artiste, del Dago Fernández est d’ailleurs déjà
représenté en France par la Galerie Odile Ouizeman.
La venue de l’Américain Xavier Cortada, installé à
Miami, est également à souligner, cet artiste
prolifique ayant notamment réalisé des œuvres
publiques pour la Maison Blanche et la Cour
Suprême de Floride. Provenant du Québec, de la
Colombie-Britannique et de l’Alberta, les huit autres
artistes invités se démarquent également par leurs
parcours impressionnants, complétant un groupe
éclectique où plusieurs générations se côtoient.
Jusqu’à la fin septembre
Rappelons que le 10e Symposium international
d’art in situ de la Fondation Derouin se déroulera du
11 juillet au 27 septembre prochains, le site étant
ouvert au public de 10 h à 18 h, du mercredi au
dimanche jusqu’au 6 septembre, et uniquement les
week-ends par la suite. Des activités et événements
spéciaux seront présentés tous les samedis et
dimanches.
Pour consulter la programmation complète :
www.jardinsduprecambrien.com.
Pour informations : Tél.: 819.322.7167;
par courriel : info@fondationderouin.com

du même coup, sur le thème opposé, l’infiniment
grand : le mont Césaire, qu’il a photographié dans
tous ses états depuis presque 20 ans.
Claude Savard a décroché sa première caméra en
bakelite à l’âge de dix ans, pour son anniversaire
: une Baby Brownie de Eastman Kodak avec 8
poses par pellicule. Son premier film, qui a sidéré
son père : des gros plans de roches qu’il trouvait
belles. La route vers le Mont Césaire était déjà
tracée. À l’époque, les caméras, ça servait surtout
à faire des photos de famille. C’est ce que Claude
fera lorsque la famille aménagera à SainteAgathe-des-Monts, où le jeune homme deviendra
appariteur puis apprenti photographe au studio
Côté, là où l’on photographie les familles des
Laurentides de père en fils depuis Delphis jusqu’à
Yvon, en passant par Roméo et Marcel. L’école du
portrait, en somme.
Puis, ce sera l’époque
du mouvement :
assistant, puis
monteur au Service
du Film de RadioCanada, monteur

À tous les dimanches

Brunch

1850$

Les mardis soir

Moules et frites
95$
16
à volonté

3167, 1er rang Doncaster, Val-David

(819) 322-2686 • 1 800 567-8327

pigiste à l’ONF. En 1969, Claude et Janine (sa
compagne de toujours, rencontrée dans des
circonstances tellement romantiques qu’il faudra
raconter ça un jour), s’installent à Val-David, rue
Lavoie, où ils feront le merveilleux Jardin de
Rocailles qui a enchanté nos étés pendant de
longues années. Des années au cours desquelles
Claude garde un oeil sur le géant Césaire, qu’il
photographie sans cesse, et systématiquement
quand la montagne lui parle, en couleur. Il écoute
et voit. Il lui tire le portrait du pas de sa porte et
finalement, il grimpe sur le toit pour mieux la voir.
Et quelle vue! Je l’ai rencontré pendant qu’il
préparait son exposition, triant des centaines de
clichés plus extraordinaires les uns que les
autres. Le Mont Césaire, comme un spectacle :
flamboyant à l’automne comme un décor de la
Scala; drapé dans une cascade de gris, un matin,
sortant des brumes comme un drakkar sur
la mer; foisonnant de verts tendres et
d’émeraude mêlés, devenu au milieu de
l’été l’immense arabesque d’une fête des
chaleurs. Et ainsi de suite, d’images sur
pellicule argentique ou digitales, Claude
braque ses Nikon D80 ou F80 tantôt sur le
coeur des fleurs, tantôt sur cette montagne
qu’on ne voit plus, tellement elle est là. Et
qui pourtant est à Val-David ce que le Mont
Royal est à Montréal : vu de l’espace, le
coeur même d’une fleur gigantesque qui
contient tous nos rêves, tous nos instants
suspendus. Tout cela, une fois transposé
sur toile 24 x 36 po., nous fait l’effet que
l’art doit nous faire : titiiller l’âme et éveiller
des musiques intérieures. Si vous n’avez
pas vu le Mont Césaire récemment, allez
voir cette exposition. Entre la montagne au
Centre d’exposition et le regard au coeur
des fleurs à la Bibliothèque, vous verrez,
comme Claude Savard, la vie d’un bon oeil.

...
Exposition des oeuvres photographiques de
CLAUDE SAVARD avec le soutien financier du
CLD, du 4 juillet au 13 septembre 2009, au
Centre d’exposition et, simultanément, à la
Bibliothèque de Val-David.
Heures d’été du Centre d’exposition de
Val-David : Jusqu’au 7 septembre, tous les jours
de 11 à 17 heures.
Heures d’ouverture de la Bibliothèque de
Val-David : Mardi : 15h à 20h • Mercredi : 15h à
17h • Jeudi : 15h à 20h • Vendredi : 15h à 17h •
Samedi : 11h à 15h. Info : 819.322.7474.
Claude Savard rencontrera le public le samedi 15
août à 16 heures, au Centre d’exposition.
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LA BIBLIOTHÈQUE
EST OUVERTE
Votre bibliothèque reçoit chaque mois de nouveaux ouvrages
que vous pouvez emprunter pour plusieurs jours pour quelques
dollars seulement. Lire est une activité qui procure des heures
de plaisir et d’aventure, au moment qui vous convient le mieux.
Offrez-vous cette liberté.

CHOIX DU MOIS
1- L’arracheuse de temps
Contes de village
Fred Pellerin
L'arracheuse de temps peut désormais
être appréciée dans un nouveau format.
Le livre-CD du plus récent spectacle de
Fred Pellerin a gagné les librairies, permettant aux
lecteurs d'effectuer une visite encore plus exhaustive
dans l'imaginaire du conteur.

Samedi 11 juillet- 20h30
CINDY DANIEL ET PHILIPPE BERGHELLA
EN SPECTACLE
(auteure-compositeure-interprète)
Occasion unique de voir ces deux artistes
ensemble en spectacle intime

2- Le roman de Cuba
Louis-Philippe Dalembert
Cuba, ce nom à lui seul évoque tant de
choses ! Cette petite île des Caraïbes a
toujours été teintée de tant de symboles,
peuplée de tant de personnages
incroyables ! Elle a toujours représenté
l’image du David latino-américain contre le Goliath «
étasunien ».

3- Le curé du Mile End
Robert Maltais
En clergyman et col romain, le curé du
Mile End plonge sur le micro, prêt à tout
sauf à se taire : « Vous ne voyez pas que
nous sommes en train de nous vider
jusqu'au fond de l'âme? Le Québécois
est-il en voie d'extinction, comme le panda et l'orangoutang? S'agit-il d'une question politique ou de la survie
d'une famille humaine menacée?

4- La solitude du vainqueur
Paulo Coelho

www.cindydaniel.mu - www.berghella.com
Samedi 25 juillet 20h30
DANY PLACARD
En Spectacle Accoustique
Dany Placard nous a d’abord donné deux
albums avec la formation Plywood ѕ. Le
premier album éponyme en 2002 et le second,
Beautй mйcanique, en 2004 donnaient dans
le country rock fanfare. En 2005, il sort un
premier album solo Rang de l’йglise, qui fut
très bien accueilli par la critique et par le
public.

En plein festival de Cannes, la Croisette
fourmille de starlettes en mal de gloire,
de puissants réalisateurs, d'acteurs de
renom et de touristes surexcités. Parmi
eux rôde également Igor, brisé par une
rupture sentimentale douloureuse. Et qui a décidé de se
venger... Paulo Coelho dépeint une Croisette où les
puissants écrasent les faibles, où les hommes
s'accrochent à des espoirs illusoires de réussite et les
femmes à des canons de beauté tyranniques pour
atteindre un but superficiel et vain.

Du 21 juin au 6 septembre 2009, le Musée d’art
contemporain des Laurentides présente
l’exposition Lieux composés. L’exposition regroupe
le travail de huit artistes interpellés par la notion
d’architecture. Les œuvres structurent l’imaginaire
d’un lieu. Les unes se relèvent de l’esquisse ou de
la maquette, d’autres des spécificités intérieures ou
extérieures de l’habitation.
Structures,
constructions, matériaux se succèdent dans
l’espace d’exposition afin de composer des lieux
attractifs, souvent insolites.
L’exposition s’organise autour des lieux composés
de huit artistes : Anne Bertoin, Richard Côté,
Johanne Gagnon, Mathieu Gaudet, Peter Gnass,
Serge Marchetta, Karine Payette et Jose Luis Torres.
À la fois différents et semblables. Peter Gnass
dessine, découpe et photographie un coin d’atelier
de sculpture. Serge Marchetta structure un
espace du musée en créant un tracé de lignes qui
va et vient du mur, du plancher, du plafond et de la
colonne. Johanne Gagnon prépare un projet
architectural fait de croquis, d'esquisses et de
maquettes. Anne Bertoin tout en peignant des
musées, des ruines, des usines génère l’idée du
chaos. José Luis Torres conçoit des sites à la
manière de maquette en valise. Karine Payette
échafaude des lieux habités où l’homme y est à la
fois intégré mais contraint dans l’espace.
L’architecte Richard Côté construit esthétiquement
un habitacle intemporel, structuré par les pleins et
les vides. Minimaliste, Mathieu Gaudet propose
un ouvrage à deviner par ses charpentes.
Produite par le Musée d’art contemporain des
Laurentides, l’exposition Lieux composés est un

Le Musée d’art contemporain des
Laurentides vous convie à une escapade
élaborée autour de la visite du Musée des beauxarts de l’Ontario (le «AGO» : Art Gallery of Ontario)
qui a fait peau neuve sous la signature du célèbre
architecte Frank Gehry. Du mardi 15 au jeudi 17
septembre, le forfait de 352 $ en occupation
double (membre du MAC ou ajoutez 10 $)

5- Carnet Transcanadien
Olivier Barrot - Alain Bouldouyre

regard unique et sensible sur la création d’espaces
et sur l’interrogation des artistes en lien avec la
conception architecturale.
Le Musée d’art contemporain des Laurentides,
situé au 101, Place du Curé-Labelle SaintJérôme est ouvert de 12 h à 17 h, du mardi au
dimanche. Informations : 450.432.7171
comprend : un guide accompagnateur, le transport
en autocar, un tour de ville commentée de Toronto,
l’entrée au musée AGO avec visite guidée et deux
nuitées à l’Hôtel Métropolitain Downtown. Visitez le
site www.museelaurentides.ca
Pour information ou réservation : Christine Dubuc
au 450-431-8233

Pour la période
estivale

...une sorte de Transsibérien
d'Amérique, sur lequel nous avons
commencé à nous renseigner. Ce que
nous avons recueilli a ouvert la porte du
rêve : le train existait toujours, il
fonctionne toute l'année et relie Toronto à Vancouver
dans les deux sens, il est plutôt bon marché. Nous
pouvions partir en toute saison, et nous avons opté pour
l'hiver, Gilles Vigneault l'avait proclamé à juste raison : «
Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver !».

Le restaurant est ouvert
7 jours sur 7 - Midi et soir

HORAIRE
Mardi et jeudi..........15h à 20h
Mercredi et vendredi..........15h à 17h
Samedi..........11h à 15h

Chaleureuse salle à manger
et terrasse ensoleillée
face à la Rivière du Nord

Cette fois-ci, Dany nous présente son nouvel
album Raccourci, le plus achevé de tous ses
albums. Les thèmes qui y sont explorés sont la
solitude, l’amour à distance, et le besoin de fuir
la ville. Musicalement, il s’en dégage une
ambiance qui pourrait très bien servir de trame
de fond dans un «road movie».
À DÉCOUVRIR!

Table d’hôte du midi à partir de 14.95$
Table d’hôte du soir à partir de 25.00$
Menu gastronomique en soirée
Choix de salades, grillade et poissons
en tout temps

Tous les vendredis - «OPEN MIC»
Pour plus d'info : (819)322-1571
www.bistromoutonnoir.com
www.myspace.com/bistromoutonnoir
ou devenez fan sur FACEBOOK

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

www.lecreuxduvent.com

Hébergement disponible

07/07/09

10:38
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LE
Clin
d’oeil
municipal
elle les oblige à prendre aujourd’hui l’engagement à
très long terme de le préserver.

LA FIDUCIE, et après ?…
la construction, l’exploitation forestière ou autre et,
petit à petit, réduire sans limite la superficie actuelle du
parc. Le Conseil municipal pourrait permettre certaines
activités actuellement non permises dans le parc, tels
l’accès aux véhicules motorisés, l’élargissement des
pistes de ski de fond, voire même l’installation d’un
téléphérique ou d’un complexe hôtelier. Pourquoi pas?
Il pourrait être tentant pour un Conseil municipal de
rentabiliser cette richesse.

Actuellement, c’est le Conseil municipal de Val-David
qui gère son secteur du parc, décide des
aménagements qui s’y font, statue sur la tarification
saisonnière, embauche le personnel nécessaire à
l’accueil et à l’entretien, procède à l’achat du matériel
requis, confie à un sous-traitant la boutique de location
d’équipements, etc.

Un Collège fiduciaire, composé d’au moins 15
personnes, tenu de respecter les modalités d’un acte
de fiducie NE POURRA JAMAIS décider de se départir du
moindre bout de terrain et NE POURRA JAMAIS
permettre des activités qui ne respecteraient pas les
règles établies par l’acte de fiducie.
La marge de manœuvre donnée au Collège fiduciaire
par l’acte de fiducie se veut à la fois restrictive, pour
éviter les abus, et permissive, pour un meilleur
développement possible du potentiel du parc.

Pour ceux qui voudraient voir la mission de
conservation du parc confiée à un organisme à but non
lucratif (OBNL), rappelons que la mission d’un OBNL est
facilement modifiable.
Et qu’est-ce qui arrive à Val-Morin ?
La Municipalité de Val-Morin a été, à plus d’une reprise,
invitée à se joindre à la fiducie. Une version adaptée du
projet d’acte de fiducie leur a même été soumise avant
la consultation publique de juin. C'est cette version, qui
donnerait à Val-Morin en tant que co-Constituante le
même statut et les mêmes privilèges qu'à Val-David,
qui pourrait être utilisée si Val-Morin acceptait de se
joindre à Val-David maintenant pour créer la fiducie.
Si Val-Morin se joignait maintenant ou plus tard à la
fiducie, nous aurions pour la première fois une gestion
intégrée du parc. Ce qui n’a jamais été le cas jusqu’à ce
jour. Si Val-David doit faire cavalier seul avec la fiducie,
la gestion du parc continuera tout simplement à avoir
deux têtes. L’ensemble du territoire continuera de ne
faire qu’un, même s’il continue d’appartenir à deux
entités différentes; rien ne viendra le scinder
physiquement, comme certains le prétendent. Jusqu’à
maintenant, les deux Municipalités ont fait fonctionner
le parc en se concertant, au besoin, sur certains sujets,
comme la tarification par exemple.

Une fois la fiducie d’utilité sociale mise en place, c’est le
Collège fiduciaire qui prendra toutes les décisions
relatives à l’aménagement, à l’embauche, aux achats et
aux mandats nécessaires à la bonne marche des
opérations.

Le seul développement possible devra se faire dans le
respect des principes de protection et de conservation
prévus à l’acte de fiducie. Rien ne sera admissible s’il
faut mettre en péril la végétation, les milieux humides
ou la faune qui habite le parc.

Dans les faits, les utilisateurs du parc ne verront même
pas la différence.

Ceux qui réclament à grand cris le contrôle sur LEUR
parc ne seront jamais aussi bien servis que par la
fiducie. D’abord parce qu’elle protégera le parc des
spéculateurs de toutes sortes, y compris les élus
municipaux qui, même bien intentionnés, pourraient
faire des choix irréversibles. Mais aussi parce qu’ils
pourront être élus ou nommés au Collège fiduciaire et
avoir, autour de cette table, une voix plus pesante que
maintenant.

Si la fiducie doit exister à Val-David seulement, c’est avec
la fiducie que Val-Morin devra se concerter. La fiducie et
Val-Morin auront tout intérêt à continuer dans cette voie
pour garder un parc unifié, accessible à tous dans son
ensemble. Le citoyen qui fréquente le parc n’y verra pas
de différence par rapport à ce qui s’y passe maintenant.
Le citoyen aura cependant l’assurance que la
conservation du parc, secteur Val-David, sera « garantie à
vie », alors qu’elle sera tributaire des humeurs des
conseils municipaux qui se succéderont à Val-Morin.

La fiducie donnera aux citoyens le pouvoir qu’ils n’ont
pas vraiment actuellement sur leur parc. Cependant,

À Val-David, on préfère la garantie prolongée à
perpétuité.

Alors pourquoi une fiducie ?
Actuellement, ce sont uniquement les sept personnes
composant le Conseil municipal qui décident des
opérations et de l’avenir du parc. Le Conseil actuel, et
peut-être même plusieurs autres après lui, tient à
conserver le parc dans son intégrité. Mais un futur
Conseil pourrait bien voir les choses autrement et les
citoyens n’auraient rien à dire. Par exemple, le Conseil
municipal pourrait décider de céder des terrains, pour

CAPSULES info

PARC RÉGIONAL DUFRESNE

UNE PREMIÈRE convention
Le 18 juin dernier, les représentants des Cols blancs
signaient avec la Municipalité du Village de Val-David
une première convention collective.
Rappelons que les employés municipaux ont obtenu
leur accréditation en juillet 2005, mais que les parties
s’étaient entendues pour suspendre les négociations
devant mener à une entente de travail dans l’attente
d’une décision judiciaire concernant les postes à être
inclus dans l’unité d’accréditation. À ce sujet, la Cour
supérieure du Québec a rejeté en novembre 2006 la

requête en révision judiciaire déposée par le Syndicat à
l’encontre de la décision de la Commission des
relations du travail dans ce dossier. La Cour d’appel du
Québec ayant accepté d’entendre la cause, le dossier
s’est rendu jusqu’en Cour suprême dont il a fallu
attendre la décision jusqu’en janvier 2008 avant que les
discussions ne reprennent.
Les deux parties se sont dites satisfaites des conditions
de travail prévues à cette convention collective, tant du
point de vue normatif que du point vue monétaire. Elle
sera en vigueur jusqu’au 31 août 2011.
Le Conseil municipal est heureux d’avoir conclu, à
l’intérieur d’une année, les conventions collectives de

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

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

Sur la photo on reconnaît Sylvie Vézina, présidente du Syndicat, Nicole Davidson,
conseillère municipale, André Desjardins, directeur général de la Municipalité, Luce
Charbonneau, représentante du Syndicat canadien de la fonction publique, et
Olivier Millette, vice-président du Syndicat.

ses Cols blancs, Cols bleus et pompiers et les contrats
de travail de ses cadres. Le climat de travail est à son
meilleur.

Rédaction :
Suzanne Gohier

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

Suite au
verso

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

LA BANDE riveraine

C’ÉTAIT LA Fête
Même si le soleil d’été a
grandement contribué au
succès de notre Fête nationale, la recette comporte
plusieurs autres ingrédients
dont la participation de
nombreux bénévoles et
organismes de chez-nous.
Chapeau à Cri de Cœur, au
journal Ski-se-Dit, avec à sa
tête Suzanne Lapointe dont
les talents de cuisinière
charment à tous coups notre
palais.
Bravo à monsieur Claude Proulx, président de la
Société d’histoire et du patrimoine de Val-David,
pour le montage extraordinaire et la conception

originale du discours
patriotique. La prestation de
deux jeunes, Nicolas Béland
et Maude Bélair, fut par
moment émouvante. Ils
brillaient par leur éloquence
à la lecture du discours
entrecoupé de chansons et
de textes de Félix Leclerc,
notre patriote fétiche pour
l’occasion.
Les créations artistiques de
qualité de Ici par les Arts et
les kiosques d’Animation Daigle ont su capter
l’intérêt des petits comme des grands. Les
spectacles en soirée ainsi que le karaoké géant
ont captivé la foule jusqu’à la fin.
À l’an prochain!

TOURNÉE DES ateliers
Tous les samedis et
dimanches après-midi de
juillet et août, suivez le
guide à partir du bureau
d’accueil touristique, à la
rencontre de l’effervescence
artistique val-davidoise.
La Municipalité s’est associée cette année avec plus
de dix artistes du village
pour offrir des visites guidées d’ateliers et galeries, à
distance de marche, au cœur
du village. Ces tournées se
veulent une belle occasion de rencontrer les
artistes en question.
Au programme : poterie, étain, peinture,
sculpture, centre artistique, joaillerie, atelier
d’estampe et verre soufflé. Vous pourrez
entendre les artistes eux-mêmes expliquer

LE LOGO de Laurie

ENVIRONNEMENT

leurs processus créatifs, leurs
méthodes de travail, leur
matériel et aurez droit à des
démonstrations, le tout dans
une atmosphère intime et
informelle. Voilà une occasion
unique de créer un lien
privilégié avec ces artistes qui
ne demandent pas mieux que
de partager leur passion.
Au passage, vous découvrirez également certaines des
œuvres extérieures du village.
L’horaire des visites est disponible au menu
Publications, catégorie Activités culturelles de
www.valdavid.com.
Pour information ou pour réserver sa place :
819-322-2900 poste 235. Il sera également
possible de s’inscrire sur place et c’est gratuit.

UN MONITEUR VENU
d’ailleurs

Pour bien comprendre le rôle de la bande
riveraine, il faut d’abord prendre conscience
de ce qu’est un bassin versant. Un bassin
versant, c’est l’ensemble d’un territoire drainé
par un cours d’eau et ses affluents. Comme
dans un entonnoir, l’eau d’une région entière
est canalisée et converge vers un même plan
d’eau. De façon naturelle, selon le principe de
gravité, l’eau emprunte les chemins qui la
mèneront inexorablement vers le plan d’eau,
à moins qu’elle ne soit absorbée avant d’y
arriver par le terrain ou par la végétation.
Depuis l’adoption du nouveau règlement
d’urbanisme en 2008, la création d’une bande
riveraine est obligatoire pour tous les terrains en
bordure d’un lac ou d’un cours d’eau, qu’il soit
naturel ou artificiel. Nos écosystèmes aquatiques
sont fragiles et il est essentiel de les protéger.
C’est le rôle principal de cette bande riveraine.
Selon la pente de la berge, une bande de 10 à 15
mètres doit être conservée à l’état naturel. Cela
signifie qu’il ne faut ni tondre le gazon, ni défricher
cette bande de terrain, dite riveraine. À partir de
maintenant, il faut laisser la nature reprendre ses
droits pour que les cinq premiers mètres de cette
bande soient revégétalisées d’ici l’été 2011. Si on
décide d’aider la nature et d’aménager la berge, il
faut le faire pour qu’elle ait l’apparence d’une rive
naturelle. Les végétaux utilisés doivent être
indigènes et non envahissants.
Pour les terrains ayant une pente de moins de 30%,
un ou deux accès, d’une largeur combinée de cinq
mètres maximum, peuvent être aménagés avec
couvre-sol végétal. Autrement dit, pas de trottoir de
bois, de chemin de pierres ou de pas japonais. Pour
les terrains de plus forte pente, un seul accès est
permis, d’une largeur maximale de 1,2 mètres, et
doit être ouvert de façon oblique ou sinueuse.

La pollution vient de partout. Il y a la pollution
atmosphérique qui provient des centres urbains et
qui retombe avec la pluie, celle qui est produite
par l’urbanisation et par le rejet d’eaux usées et de
produits phosphatés, celle provenant des
installations sanitaires non conformes ou
défectueuses, etc. La plupart du temps, nous
avons peu de contrôle sur celle-ci, mais nous
sommes tous responsables de la santé de nos
plans d’eau et, malgré tout, nous pouvons agir
pour en préserver la qualité. Les propriétaires
riverains ont cette responsabilité supplémentaire
de contrôler l’eau de ruissellement et d’empêcher
la pollution d’atteindre les lacs et les cours d’eau.
Les autres propriétaires peuvent aussi faire leur
part en les soutenant dans cette démarche.
Nous vous rappelons que tous travaux
d’aménagement sont assujettis à l’émission d’un
certificat d’autorisation émis par le service
d’Urbanisme de la Municipalité.
Pour informations et conseils, communiquer avec
Ariane Leroux, adjointe à l’Urbanisme, Volet
environnement et développement durable, au
819-322-2900 poste 238.

LA TOURNÉE de retour
C’est le vendredi 14 août de 19 h à 21 h 30 que les
adeptes de tennis, de tous les niveaux et de tous
les âges, sont conviés à la Tournée Sports
Experts, pour deux heures trente de plaisir.
Jeux, techniques, essai de raquettes, trucs,
conseils, plaisir assuré et prix à gagner!

Bienvenue à tous,
jeunes et moins
jeunes. Au centre
de tennis Vallée
Bleue.
Réservation : 819-322-2900 poste 231

Val-David
p ré s e nt e
Pour Laurie Crête, 7 ans, le Camp de jour 2009,
c’est d’abord une semaine gratuite au camp
pour avoir remporté le concours de logo qui se
retrouve maintenant sur tous les chandails des
enfants. Laurie a également reçu en cadeau un
laminé de son dessin original de la terre sur
laquelle sont représentées diverses activités de
loisirs.
Un fier sourire qui en dit long, sur la photo, en
compagnie de Girouette, coordonnatrice du
camp, des animatrices Kiwi et Litchi et de deux
amies.

Félix St-Louis, Julien Cocault, Kathy et Jean St-Louis

Bienvenue à Julien Cocault, jeune homme
dynamique, originaire de la région du Calvados,
que nous avons le privilège d’avoir comme
moniteur au camp de jour tout l’été, dans le
cadre d’un échange de réciprocité chapeauté
par l’Association Québec-France. Ce sont Jean
et Kathy St-Louis qui l’accueillent, pendant que
leur fille Andréanne profite aussi de cet
échange en travaillant à Bernières-sur-Mer
comme hôtesse d’accueil et d’animation.

Les proches-aidants, on les oublie trop souvent…
Le CSSS des Sommets
offre des rencontres et
activités destinées à ceux
qui apportent aide et
soutien à une personne en
perte d’autonomie.
Les rencontres ont lieu les
mercredis au Pavillon
Philippe-Lapointe (CHSLD)

de l’Hôpital de SainteAgathe, de 13 h à 15 h.
Pour information, communiquer avec madame
Kathleen Gagnon, responsable du groupe, au
819.324.4000 poste 5031.
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Petits & Grands
LA PYRAMIDE DE LA POLITESSE

CONNAISSEZ-VOUS…

Une valeur sûre, enseignée à nos enfants Le Cal en bourg ?
La pyramide de la politesse et du savoir-vivre s’est
méritée deux prix au célèbre Concours québécois en
entrepreneuriat, dans la catégorie 3e cycle du primaire.
La pyramide de la politesse et de savoir-vivre a débuté
dans la classe de Geneviève Comeau à l’école SaintJean-Baptiste, en 2008. En 2009, nous avons décidé
d’appliquer ce merveilleux projet à notre école, à notre
village. Tout a commencé par une préoccupation du
conseil d’établissement concernant le vouvoiement.
Tout le monde n’était pas d’accord pour instaurer le
vouvoiement, beaucoup pensaient que ce n’était pas
vraiment la solution au problème de la politesse. Alors
depuis ce jour, les élèves des écoles Saint-JeanBaptiste et Sainte-Marie ont une pyramide dans leur
classe. Comment elle fonctionne? C’est très simple.
Chaque 10 jours, un geste est présenté aux élèves. Les
élèves doivent appliquer ce geste dans leur quotidien.
Nous sommes très fiers de notre projet! Merci au Club
Optimiste d’avoir encouragé ce projet par un don de
1000$, lequel nous a permis de récompenser les
élèves qui appliquaient bien les gestes de la pyramide.

Le CAL de Val-David, installé chez Bambouli à ValDavid, s’est donné pour mission de réunir les
partenaires du milieu de l’éducation, de la santé,
des services sociaux, des services de garde et
autres organismes municipaux et communautaires
dans une action commune pour favoriser le
développement de l’enfant de 0 à 5 ans en vue
d’une entrée scolaire réussie.
De nombreuses activités sont réalisées avec les
parents : soutien aux initiatives des familles qui
désirent participer, Programme Jeux d’Enfants
offerts gratuitement à domicile, Halte-Répi, cuisine
collective... Si le décrochage scolaire atteint des
sommets dans notre région (40% dans les
Laurentides!), c’est certainement, pour une bonne
part, parce que les enfants qui entrent à l’école y
sont mal préparés. La mission que se sont donné
Marie-Hélène Turbide et sa collègue Danielle
Baril, du CAL, consiste à intervenir au quodien, par
toutes sortes d’actions, pour aider les parents à
préparer leurs petits à aimer le monde de l’école.
Pour plus d’info : 819.322.2903 ou
mhturbide@bellnet.ca.

Eva Lafrance

PROMETTEURS, ces

jeunes!

PARENTS UNIQUES

des Laurentides

BERTHELET

Parents Uniques des Laurentides tient à remercier
la population d’avoir encouragé notre organisme, en
fréquentant en grand nombre notre boutique de
vêtements Déjà Aimés. Tous les fonds recueillis ainsi
permettront à nos familles monoparentales et
recomposées de bénéficier d’une sortie à La Ronde
à peu de frais, le 11 juillet prochain. Pour
inscriptions tardives : 819. 324.1004.

PROMETTEURS CES JEUNES! -Deux élèves de l’école d’en haut (St-Jean-Baptiste) ont prononcé le discours patriotique de circonstance lors des célébrations de la fête
nationale du Québec qui se sont tenues au parc Léonidas-Dufresne. Sur la photo, Maude Bélair (10 ans, en 4e année) et Nicolas Béland-Dufresne (12 ans, 6e année)
sont entourés par le député de Bertrand, Claude Cousineau, le maire de Val-David, Pierre Lapointe, et notre concitoyen Claude Proulx, président de la Société d’Histoire
de Val-David, toujours partant pour organiser l’événement de la levée du drapeau qui a été faite par la petite Maude. Une belle fête bien « barrée ».

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

819.322.1196
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Communauté

DES NOUVELLES

LE PRESBYTÈRE

sur ses rails

d’UTA-Laurentides

Le 9 juin dernier, sous une pluie intense et régulière,
l’équipe de contractuels chargée de transbahuter
l’ancien presbytère sur son nouveau socle de béton
était à l’oeuvre. Une manoeuvre experte qui exige,
outre du savoir-faire, un équipement lourd et
spécialisé.

Avec les quelques badeaux qui ont assisté à
l’opération, on s’est demandé ce que pouvait bien
peser un presbytère. Personne n’a pu deviner, même
de loin. La réponse d’un technicien du groupe
Héneault et Gosselin, chargé de l’opération? La
réponse en page 23.

Jean-Louis Martin, de l’Auberge du Vieux Foyer, a le
souci du détail. À preuve ce jardins de fines herbes, si
joliment identifiées, sur le flanc de l’auberge. Un régal
pour l’oeil, autant que pour l’estomac. Malgré les

importants travaux d’agrandissement en cours,
l’Auberge garde son caractère accueillant et
champêtre.

L’antenne universitaire du troisième âge dans la région
des Laurentides, terminant ses activités en mars
2009, a offert une programmation variée attirant de
nouveaux étudiants et fidélisant les plus anciens.
Afin d’assurer la bonne marche des cours et des
activités, l’équipe de gestion s’est entourée de
bénévoles apportant leur soutien à l’accueil, à la
réception des inscriptions et à la pose café. Pour les
remercier, nous les avons conviés à partager avec nous
un repas au restaurant Chez Milot à Sainte-Adèle le 22

mai dernier. Ce fut un agréable moment d’échanges et
notre reconnaissance leur est acquise.

MPS

Personnes présentes au dîner chez Milot : 1e rangée : Jacques Gagné, Lorraine Clément, Lise Lévesque, Jacqueline
Maillé, Fernand Bélanger. 2e rangée : Gisèle Couture, Nicole Gauthier, Lyette Dionne, Lynn Gauthier.
3e rangée : Serge Meunier, Ghislaine Sylvestre, Micheline Pichette

La programmation pour l’automne 2009 et l’hiver
2010 est maintenant fixée et sera publiée en début
d’août dans les différents journaux de la région. Elle
sera également envoyée par courrier aux étudiants
actuels et affichée dans certains endroits publics. On
peut aussi consulter le Site Internet de l’UTA :
www.USherbrooke.ca/uta

LE VILLAGE DU PÈRE NOËL

Malgré ces nombreuses années, la magie de ce
merveilleux village ne cesse d’émerveiller petits et
grands avec ses nombreuses activités axées sur le
plaisir en famille et sur le développement des enfants.
Cet été, ne manquez pas les nombreux spectacles
présentés sur la scène en plein air
du Village. Shilvi, la poupée en chair et
en os, le 4 juillet; Moppi, ce petit chien
curieux et sympathique avec sa troupe
d’amis danseurs, le 12 juillet; Les Petites
Tounes et leurs chansons endiablées
sauront vous faire chanter et danser le
19 juillet; Fredo le magicien le plus
verbomoteur et explosif, le
8 août; Arthur L'Aventurier
et ses amis, le
16 août.

De plus, tous les jours à partir du 24 juin, Jeremy
James sera de retour avec ses nombreux animaux et
Ungava, son lion des neiges. De belles surprises
attendent petits et grands. Vous trouverez aussi de
beaux bébés chèvres, moutons, petits cochons, âne et
une belle vache écossaise et son veau.
Lauréat d’un Grand Prix du Tourisme des
Laurentides en 2001, 2004 et 2007, cette
entreprise familiale ne cesse d’émerveiller
les petits… et même les grands!
Le Village du Père Noël, toujours
une valeur sûre.

MPS

C’est reparti pour une
57e saison !

Massage psychocorporel
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À vous DE JOUER
il existe maintenant un JEU dans les Laurentides. Le
JEU, c'est un Jardin d'Échange Universel, un système
d'échange de biens et de services au moyen de
points plutôt que d'argent. C'est une façon de se
débrouiller et de redonner du sens à nos échanges.
Et c'est l'occasion de partager nos talents et nos

connaissances. On peut devenir membre du JEU lors
des rencontres qui ont lieu le dernier dimanche de
chaque mois, de 13h30 à 15h30, au Café L'EntreGens de Ste-Adèle (1006 Valiquette) ou encore en
communiquant avec Anna Louise (819-326-0340)
ou Julie (beaujuju@hotmail.com)
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Vous invite à célébrer son 1er anniversaire
dans Les Laurentides

90 minutes de massage pour $60.00
Oﬀre valable jusqu’au 31 août 2009
(1 rendez-vous par client)
Reçus disponibles *** Service also available in English

www.centrebellevie.ca
Sylvie « Soleil » Bellemare
819-322-9975 Val-David
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Armand Vaillancourt et les
Mémés déchaînées à Lantier :

Juillet 2009 - 19

Défis GRATTE-CIEL

JOURNÉE DE L'ENVIRONNEMENT

Le spectaculaire sculpteur Armand Vaillancourt,
connu pour son engagement pour l’environnement,
viendra réaliser une œuvre à partir de rebuts locaux.
Les Mémés déchaînées, ce remarquable groupe de
femmes d’âge mûr qui se soucient du sort des
générations futures, qui s’engagent pour les les droits
individuels et communautaires et la protection de

l'environnement, seront là aussi avec leurs jeux de
foule et leurs succès.
Jeux gonflables, compétitions, jeux en équipes, atelier
d'herbes médicinales, tirages, concours de desserts,
d'aménagement de bandes riveraines et de patenteux
du recyclage, feux de joie, musique, etc. De tout pour
tous les goûts! Apportez votre pique-nique et joignezvous à la fête !
Pour tous renseignements sur les activités ou pour
vous inscrire aux concours, voyez le site web de la
municipalité :
http://municipalite.lantier.qc.ca/journeeenvironnement
ou téléphonez à : 819-326-2674. On vous attend!

Les Petites annonces
Réservations au 819 322-7969
ski-se-dit@cgocable.ca

ÉTIENNE TELLIER

Le samedi 11 juillet 2009, il y aura grande foire
familiale à Lantier, pour fêter l'environnement. Dès 9
heures et pour toute la journée, une grande exposition
sur l'environnement et de multiples activités pour toute
la famille se dérouleront sur le terrain de l'Hôtel de
ville. Les visiteurs et résidants pourront stationner à
l'église, sur la route 329 nord.

Le 30 mai dernier se déroulait la 11e édition du « défis
gratte-ciel », événement permettant une cueillette de
fonds pour venir en aide aux personnes atteintes de
dystrophie musculaire. Ce défis de taille s’adresse
annuellement à tous les pompiers et policiers du
Québec et consiste à gravir, par les escaliers
seulement et en tenue de combat, les 41 étages (846
marches) de la place Ville-Marie à Montréal. 4 de nos
pompiers de Val-David y ont fièrement participé,
contribuant ainsi à l’extraordinaire collecte de fonds

qui totalisa, pour cette édition de 2009, plus de
12 600 $. C’est grâce à des événements comme
celui-ci et à la détermination de chaque participant
que Dystrophie Musculaire Canada maintient ses
objectifs de recherche, de soutien et de service auprès
des personnes atteintes de dystrophie musculaire.
Un immense merci à (de gauche à droite sur la photo):
Daniel Plamondon, Martin Forgues, Noëmi Plante et
Mario St-Pierre

AVIS DE CHANGEMENT À L’ÉTAT CIVIL
Prenez avis que DAVID KRIX, 1347,rue Continental, à Val-David, a déclaré au Directeur de
l’état civil être le père de JESSICA BISSON, né le 10 août 1995 à Laval, et fille de Manon. En
conséquence, le directeur de l’État civil inscrit le nom du sous-signé comme père de Jessica
Bisson dans l’acte de naissance de cette dernière, dont le nom de famille sera modifié pour
se lire comme suit : BISSON KRIX. Prenez en outre avis que toute objectn d’un tiers à la
présente déclaration doit être notifiée aux déclarants, à l’enfant mineur âg de quatorze ans
ou plus et au Directeur de l’État civil au plus tard dans les vingt jours de la dernière publication
d’un avis de cette déclaration. Avis rempli et signé à Val-David, le 19 mai 2009.

GROS CONGÉLATEUR RECHERCHÉ
Le comptoir alimentaire La Samaritaine, situé à Lantier, a un urgent besoin d’un congélateur
de grande capacité, en bon état. Pour informations : Mad. McDonald, 819.326.0746.

MAISON À LOUER
À louer à Mont Tremblant ( secteur St-Jovite) - Maison 4 chambres - 2 salles de bain sous-sol - secteur calme - chauffage payé par le propriétaire. Libre 15 Août 2009 - Loyer
mensuel 1250$ - Tél. 819.425.1592
Superbe petite maison ancestrale sur un Lac Privé, située au coeur de Val David, dans les
Laurentides. Boulangerie biologique juste en face. Piste cyclable devant la maison, Piste du
P'tit train du nord à 1km, Parc Dufresne pour randonnée, Vélo de montagne, Escalade à
1,5km. Hiver à 1 km du centre de ski Vallée Bleue, 3km
de Belle Neige et Alta, 45 min. de Mont-Tremblant. Ski de
fond dans le Parc Dufresne ou sur le P'tit train du nord.
Maximum de 6 personnes, (possibilité de 8 ($). Location
au mois ou à la saison. Où à la semaine pour la périodes
des Fêtes. Elle est disponible dès maintenant. Tarif selon
la durée. 514-597-1834

À VENDRE
À vendre très beau JUKE-BOX de piano bar, en parfait
état de fonctionnement, nombreux disques 45 tours
programmés et supplémentaires. Prix demandé 600$.
Info : 819.322.6787

PARLONS d’autre chose...
par Patrice Férarès
J’ai au moins une raison d’aimer le « Ski-se-dit »,
notre « petit journal local » dans lequel ceux qui
écrivent ne sont pas (à ma connaissance) des
« vrais journalistes ».
Parce qu’on y trouve parfois des choses que l’on
aimerait lire dans tous les journaux, comme cet
article de Jocelyne Aird-Bélanger paru il y a…
environ 2 ans… ; voilà déjà si longtemps que je
me dis que je vais écrire pour réagir, mais le
temps passe vite, j’ai laissé traîner …
Cette fois, je veux à mon tour aborder ce sujet
que je ne m’attendais vraiment pas à voir traité
dans notre petit coin de pays ; l’article s’appelait
« Le pouvoir de la peur » et parlait d’Aung San
Suu Kyi et de la Birmanie.
Je suis allé 2 fois dans ce pays, deux séjours d’un
mois (durée maximum autorisée par le visa) ;
c’est peu et c’est beaucoup. Est-ce trop ? Pas
assez ? C’est l’éternel débat : y aller et
encourager ainsi indirectement la junte au
pouvoir avec les $$$$ que l’on est obligé de
laisser dans le pays, ne pas y aller et donner
l’impression d’être indifférent à ce pays, à ce qui
s’y passe et ne pas raconter ce qu’on peut y voir
(et apprendre quand le gens veulent bien
parler…).
Ce pays a été pour moi un véritable coup de
cœur en Asie ; j’en suis revenu « bouleversé »,
rempli d’émotions et j’ai envie d’y retourner,
encore et encore… Il n’y a pas de mots assez
forts pour décrire la beauté du pays, des
paysages, des gens dont l’incroyable douceur et

la gentillesse contrastent violemment (le mot est
choisi) avec le quotidien qu’ils vivent depuis
1962. Lorsque l’on vit à Val-David, on se sent
« privilégié » ; on y est bien, on a une qualité de
vie, on est libre…
Alors puisqu’au Québec « on se souvient », je dis
merci (et bravo) à Madame Aird-Bélanger de ne
pas oublier Aung San Suu Kyi, dont on parle un
peu en ce moment en raison de la (nouvelle)
mascarade dont elle est (encore) victime. Si la
pétition de 59 présidents et ex-présidents à
laquelle il était fait référence en 2007 n’a rien
changé à la situation dans ce pays, comment
pourrait-on aider les Birmans (mais aussi les
Tibétains qui ne sont qu’un exemple parmi
d’autres oubliés …) ? À notre niveau, on a
souvent l’impression d’être impuissant devant les
injustices et le pouvoir corrompu ; on se dit que
l’on ne peut pas faire grand-chose, sauf peut-être
d’en parler, dans le « Ski-se-dit » par exemple…
Cela changera de « la fiducie » dont on nous
« casse les oreilles » depuis si longtemps
(pendant que là-bas les enfants cassent des
cailloux pour construire les routes…). On lit
tellement de choses sur cette fiducie (un jour
c’est blanc, un jour c’est noir - et vous verrez que
c’est nous qui allons finir par « être marron »…)
que l’on finit par ne plus savoir qui croire ; alors
pour une fois, parlons d’autre chose et pensons
aussi à tous ceux qui ne peuvent même pas
s’exprimer, pour ne pas les oublier…
PS : Pour ceux que le sujet intéresse, à voir (ou à
revoir) l’excellent film de John Boorman,
« Rangoon », en VHS au vidéo du Carrefour, au
village.
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Nature & Espèces
TOUCHEZ

le ciel

Par Richard Lauzon

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! »

Toucher le ciel pour de vrai, admettons que ce soit
un peu haut... Mais des événements recherchés ou
fortuits, quand on est passionné d’oiseaux, il en
arrive de temps à autre. Des pépites d’éternité qui
laissent leur empreinte sur la main et le coeur. J’en
partage quelques-uns ici avec vous.
Vraiment toucher un oiseau ou plutôt amener un
oiseau à vous toucher, est-ce possible? D’hiver
comme d’été, rendez-vous au Parc Dufresne avec
vos enfants; leur conscience est un buvard
intérieur; aussi bien la meubler de beauté
Empruntez le sentier 33 à partir du chalet. Marchez
environ deux kilomètres jusqu’à la petite cabane de
bois (refuge). Juste en face se dresse une grosse
mangeoire. Si elle est garnie de graines, des
Mésanges à tête noire et des Sittelles à poitrine

rousse s’y affairent. Attendez qu’il n’y ait pas trop de
circulation humaine autour de vous. Prenez
quelques graines de tournesol noir dans votre
main. Ouvrez cette main au maximum pour qu’elle
ne fasse pas un creux de paume et apeure l’oiseau.
Tendez votre bras en l’éloignant de votre corps.
Attendez une ou deux minutes sans bouger quitte à
soutenir ce bras tendu par l’autre afin d’éviter la
fatigue et de trembler du bras. Finalement elle ose.
Elle se dépose en vitesse sur vos doigts
rassemblés. Vous sentez la douceur de ses griffes
minuscules qui vous chatouillent la peau. Son
poids est si faible que vous peinez à croire qu’un tel
être se soit posé sur votre main. Elle se rue sur une
graine et elle est déjà partie en ffrrrrrotttttant l’air de
ses ailes. Vos yeux suivent la mésange et votre
sourire en dit long. Elle concasse déjà l’écaille de la
graine qu’elle va avaler sur une petite branche
d’épinette. Elle vous remercie de son « tchic-a-di-didi ». Vous êtes heureux, heureuse et la mésange
aussi. Et vous venez de toucher un petit bout de
ciel.
Joliesse incarnée, reine de mes hivers,
Diva de la forêt, troubadour et trouvère,
Avec ces mots d’amour, hélas, bien trop humains

Je te dis grand merci de manger dans ma main.*
Quelques autres possibilités de toucher ou de ne
pas toucher le ciel. Si un oiseau percute tête
première votre fenêtre et se retrouve sur le dos à
vos pieds, qu’il bouge encore, ne lui touchez pas, ce
qui pourrait l’effrayer et lui enlever toute chance de
récupérer ses forces et de s’envoler, une dizaine ou
une vingtaine de minutes plus tard. Si vous avez le
privilège de participer à une séance de baguage
d’oiseaux, vous serez appelés à déprendre l’oiseau
de son filet et à y toucher. Si vous visitez l’Union
québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie
(UQROP) près de Saint-Hyacinthe (514) 345-8521
poste 8545, vous pourriez relâcher un rapace qui
vient d’être réhabilité.
Finalement, avez-vous déjà rêvé que vous voliez,
littéralement, pendant un de vos rêves? Si oui vous
avez touché le ciel de brillante manière. Indicible! À
la prochaine.
* Sur la Halte poétique du 1255, rue Dion, vous
pourrez lire en entier mon poème intitulé La
Mésange à tête noire.

LA VRAIE Banque mondiale
Par Bruno Marquis, Gatineau
Je suis d'accord avec le député d'Ottawa Centre
Paul Dewar en ce qui concerne l'échec de la
Banque mondiale en Afrique. Je crois cependant
qu'au-delà des piètres résultats des programmes
de la Banque mondiale sur ce continent, nous
devons nous pencher sur le rôle joué par cette
importante institution partout dans le monde, avec
notre argent, au cours des dernières décennies.
La situation qui prévaut actuellement en Afrique et
ailleurs dans le monde relève de causes précises.
Il est important de rappeler qu'au cours des
années 1980, les marchés céréaliers ont été
dérèglementés sous la supervision de la Banque
mondiale et que les surplus céréaliers des ÉtatsUnis et de l'Union européenne ont

systématiquement servi à détruire la paysannerie
et à déstabiliser l'agriculture alimentaire nationale
de plusieurs pays « en développement ».

excédents céréaliers des États-Unis et de l'Union
européenne sur le marché intérieur, dirigeant ainsi
les petits agriculteurs locaux vers la faillite.

Les prêts de la Banque mondiale exigeaient la
levée des barrières commerciales sur les
importations de produits agricoles de base, ce qui
menait au dumping des surplus céréaliers des
États-Unis et de l'Union européenne sur leur
marché local. Ce sont ces mesures et d'autres
mesures semblables qui ont mené les producteurs
agricoles de ces pays à la faillite.

En fait, dans toute l'Afrique, mais aussi en Asie du
Sud-Est et en Amérique latine, les « ajustements
structurels » en agriculture sous la tutelle des
institutions de Bretton Woods que sont la Banque
mondiale et le FMI ont servi de manière non
équivoque à la disparition de la sécurité
alimentaire. Ces pays sont ainsi devenus
dépendants du marché mondial, ce qui a entraîné
une augmentation des importations de céréales
commerciales ainsi que de ce que nous appelons,
sans gêne, « l'aide alimentaire ».

Rappelons, par exemple, que le Malawi et le
Zimbabwe étaient auparavant des pays avec des
excédents céréaliers et que le Rwanda était
pratiquement autosuffisant en matière alimentaire
jusqu'à 1990, date à laquelle le Fonds monétaire
international (FMI) a ordonné le dumping des

l'intérêt privé des entreprises avant l'intérêt
commun des populations, et de puissants pays qui
continuent d'en assujettir d'autres avec entre
autres « outils » la Banque mondiale, le FMI et, pis
encore, l'Organisation mondiale du commerce.
Si nous devons fortement encourager l'aide
alimentaire et médicale canadienne à l'endroit des
populations dans le besoin, nous nous devons
aussi et surtout de lutter sans relâche contre le
capitalisme débridé qui entraîne cette misère.
Avant la liberté des entreprises, il y a la liberté de
tous les hommes et de toutes les femmes de la
planète, et cette liberté passe d'abord par des
droits fondamentaux, comme le droit à
l'alimentation et le droit à la santé.

La situation en Afrique ne découle pas
d'événements imprévisibles. Elle est le résultat
d'un système économique inique qui considère

LE CLUB DES Val-Heureux de Val-David
fait relâche pour la saison estivale. Nous désirons
souhaiter à tous nos membres de passer un bel
été.

C’est avec plaisir que nous nous reverrons à
l`automne à la reprise de nos activités.
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À Savoir

LE THÉÂTRE DU MARAIS - Programmation 2009-1010
La programmation du Théâtre du Marais est
maintenant disponible. Réservez tôt afin de vous
assurer votre place car comme vous le savez cellesci s’envolent parfois très vite.
Pour sa nouvelle programmation, le Théâtre du
Marais a décidé de vous offrir une saison enlevante
et variée. Cette année, le théâtre innove en
proposant à nos plus jeunes, deux spectacles fait
sur mesure pour eux, Pekka, petite tortue maligne
viendra nous rendre visite à l’automne, tandis que
Ti-Jean viendra goûter aux joies de l’hiver. Bien sûr,

d’autres activités seront proposées à notre jeune
public. Dans la catégorie Chanson, on retrouve nos
célébrités telles que Daniel Lavoie qui a tellement
aimé son expérience l’an passé au Théâtre qu’il
reviendra sur la scène du Théâtre les 25 et 26
septembre prochain. Vous retrouverez également
dans cette catégorie Yann Perreau, Zébulon,
Michel Rivard, Luce Dufault, Chloé Ste-Marie et
plusieurs autres. La catégorie Perles du Marais
revient cette année avec, entre autre, Mara
Tremblay, Catherine Durand et Thomas Hellman.
Découvrez aussi la programmation Blues,
Découverte, Jazz et musique du monde comprenant
les spectacles de Bob Walsh, du duo Gerber /
Zeller, de Bïa et de Lynda Thalie. L’humour sera

À titre de nouveau président, M. Chaudron entend
poursuivre les orientations de sa prédécesseure,
Mad. Chantal Gilbert, et s’inscrire dans la continuité
des axes de développement que sont la recherche
de l’excellence dans les productions et le
développement d’un meilleur accès à la profession
pour les artisans en région. Il souhaite faire
consensus dans ses démarches et désire servir les
intérêts de la corporation avec autant d’adresse et
de conviction qu’a su le faire Mme Gilbert durant
son mandat.

M. Antoine Chaudron,
de Val-David, a été
nommé président du
conseil d’administration du CMAQ à l’occasion de l’assemblée
générale annuelle de
cet organisme, le 12
juin dernier. M.
Chaudron en tant
qu’administrateur du Conseil des métiers d’art du
Québec depuis 2001. Il a rempli la fonction de
vice-président de 2003 à 2004 et occupait le
poste de trésorier jusqu’à tout récemment.

Enfin, le nouveau président compte mettre à profit
sa compétence afin de favoriser l’essor de la relève,
de concrétiser l’ouverture de nouveaux points de
vente et de travailler au développement d’un filet
social pour les artisans.
Fondé en 1989, le Conseil des métiers d’art du
Québec regroupe plus de 890 membres et
représente l’ensemble des artisans professionnels
à travers le Québec. Sa mission est de promouvoir
et de défendre les intérêts socio-économiques et
moraux des artisans, d’offrir des services visant à
développer et à promouvoir la qualité et
l'excellence de la production en métiers d'art et de
commercialiser les produits des métiers d'art au
Québec et à l'extérieur.

LA VIE SCULPTÉE :

Double hélice, pour la suite du monde
Le très prolifique sculpteur Pierre
Leblanc, résidant de Val-David,
inaugurait récemment une
nouvelle oeuvre gigantesque,
comme il les aime, réalisée au
Pavillon de Médecine à
l'Université Laval, campus de
Québec. Étant donné que c'est
un édifice qui abrite la santé,
explique-t-il à propos de la
thématique qui a guidé cette
réalisation, j'ai pris le parti
d'illustrer cet aspect par une
disamare (fruit de l’érable), qui
représente à mes yeux la
naissance. S' il y a naissance, il y
a vie, donc le cycle commence et
c'est là que la médecine
intervient. Le choix de cet
élément m’a été dicté par mon
fils cadet qui, est depuis un an,
est diplômé en agronomie de l’Université Laval.
Lorsque je lui ai demandé quelle essence d’arbre lui
paraissaît être la plus représentative de l’ensemble
du territoire québécois, sa réponse spontanée fut :
l’érable rouge.
L’artiste a alors imaginé de stratifier le parcours
aérien de la double hélice de la vie, ce mouvement

venant rejoindre une autre vision,
vieille de 25 ans celle-là, inspirée
des monuments mégalithiques
de Carnac, en Bretagne. La vie,
évoquée ici dans ce menhir en
acier inox, est illustrée, comme à
Carnac, par des signes visibles
renfermant le mystère de
l’existence, dans sa forme la plus
vigoureuse : la semence.
Les monolythes métalliques qui
constituent l’aspect extérieur de
l’oeuvre mesurent 18 pieds de
hauteur. Il a fallu utiliser une grue
et faire passer les pièces par
dessus l'édifice pour les mettre
en place dans une cour. À
l'intérieur du pavillon, deux
murales répondent à la sculpture
extérieure. L'une est installée à
45 pieds de hauteur et se prolonge sur plus de 30
pieds et l’autre lui fait face, suspendu à 30 pieds du
sol. Comme dans plusieurs des sculptures de Pierre
Leblanc, les morceaux épars de l’oeuvre se
répondent et forment entre eux un langage, d’une
grande beauté. Il faudrait plus d’espace que nous
en avons ici pour bien parler de cette nouvelle et
remarquable création. (MPS)

représenté, tout comme la danse, le théâtre et la
poésie, par des artistes professionnels de la région
et d’ailleurs, tels que Cassiopée Danse ou le collectif
Sortie 76 qui reprendra la pièce d’Ève Ensler : Les
Monologues du Vagin.
Également, le Théâtre s’associera avec l’Orchestre
des Pays d’en Haut pour vous offrir deux aprèsmidi musicales dans le cadre des concerts
Classique et Brioches où le public sera convié à un
mini concert classique agrémenté de délicieuses
bouchées de la Boulange aux Trois Levains, de ValMorin.
Cinéma Cinéma…
Bonne nouvelle pour les cinéphiles! La subvention

du Ministère de la Culture, des communications et
de la condition féminine dans le cadre du
programme d’aide à la diffusion du cinéma
d’auteur a été reconduite pour un nouvel exercice.
Les soirées Ciné-Marais accéléreront le rythme et
seront diffusés les premiers, deuxièmes et
troisièmes jeudis du mois et ce dès le 10
septembre. Vous retrouverez également dans la
programmation des diffusions de cinéma muet
avec accompagnement au piano par Roman
Zavada. La programmation de la saison automne
sera disponible à la fin août.
Pour plus d’infos sur la programmation au
tél. 819-322-1414 ou www.theatredumarais.com

DES LIVRES EN GROS CARACTÈRES

@ votre bibliothèque
Nous constatons que les usagers de nos
bibliothèques sont de plus en plus intéressés par
les livres en gros caractères. Mais qu’est-ce qu’un
livre en gros caractères? Ce sont des livres, déjà
parus en librairie, mais qui sont réédités dans un
format spécialement conçu pour apporter un grand
confort de lecture, entre autres parce que la
majorité de ces éditions utilisent un papier sans
reflet et des caractères plus grands et plus encrés.
Les livres en gros caractères sont destinés aux
lecteurs dont la vue s’atténue ou dont les yeux se
fatiguent rapidement lors de la lecture de livres
édités en caractères réguliers.
Comment expliquer, dans notre région, l’augmentation de la demande de livres en gros caractères?
Plusieurs conjonctures peuvent l’expliquer. L’une de
ces conjonctures, peut-être la plus importante, est
l’arrivée des baby-boomers à la retraite et leur
installation permanente dans notre région. Plus de
26% de la population des Laurentides est âgée de
plus de 55 ans (données 2008 de l’Institut de la
statistique du Québec). Ces usagers sont souvent
scolarisés et la lecture fait partie de leurs activités
de temps libre. Ils ont l’habitude de fréquenter une
bibliothèque publique et il y a de forte chance qu’ils
maintiennent cette pratique à la retraite. On peut
présumer qu’ils accroîtront le temps qu’ils
consacrent déjà à la lecture étant donné que
l’usage du livre leur est familier.
Que retrouvez-vous dans la collection de livres en
gros caractères de votre bibliothèque? Cette
collection se compose, notamment, de romans,
nouvelles, best-sellers et biographies. Voici quelques
exemples de ces livres que vous trouverez à votre
bibliothèque : Denise Bombardier, Edna, Irma et
Gloria; Mary Higgins Clark, Cette chanson que je
n’oublierai jamais; Marc Levy, Les enfants de la
liberté; Amélie Nothomb, Ni d’Ève ni d’Adam;

Édith Piaf, Au bal de la chance; Éric-Emmanuel
Schmitt, Odette Toulemonde et autres histoires;
Danielle Steel, Miracle; Michel Tremblay, La
grosse femme d'à côté est enceinte; Louise
Tremblay-D’Essiambre, Les années du silence et
plus de 2 000 autres titres.
Le Réseau Biblio des Laurentides doublera, au cours
des dix prochaines années, la collection de livres en
gros caractères afin de mieux répondre aux demandes des usagers des bibliothèques. Pour faciliter le
repérage de ces livres sur les rayonnages, une étiquette rose fluo avec un pictogramme « Gros caractères » est apposée au dos de chacun de ces livres.
Bonne lecture!

Notre concitoyen, artiste et ami Guy Montpetit a eu
récemment un accident grave qui le maintient
immobile pour quelques mois. Nous espérons qu’il se
rétabliera rapidement. Tous nos voeux, de la part de
l’équipe du journal et des amis de l’artiste à Val-David.
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Sources de Santé

CAPSULE SANTÉ

Saviez-vous que?
Par Teresa Góngora,
votre entraîneure
Certains aliments peuvent influencer non
seulement notre forme physique, mais aussi nos
humeurs et nos capacités intellectuelles ? C ’est ce
que soutient en médecin allemand, le docteur
Ulrich Strunz, qui est à l’origine de la vague du
POWER FOOD.
Voici quelques théories du power food :
• Pour lutter contre le manque d’entrain et la
fatigue la nature recèle un stimulant, la
tyrosine, contenue dans les protéines. On
devrait consommer de 50 à 100 g (fromages
maigres, poisson, volaille….) par jour,
idéalement toutes les quatre heures.

•

•
•

•

Pour fabriquer de la sérotonine qui agirait sur
l’humeur, l’organisme a besoin de tryptophane,
acide aminé qu’on retrouve notamment dans
la volaille, le poisson, les légumes secs, le
fromage cottage, le tofu.
La phénylalanine stimule la créativité. On la
retrouve entre autres dans le poisson maigre.
Pour nourrir son système nerveux et avoir les
idées claires, consommer du chrome (oui, oui!)
– dans les céréales entiers (dont le riz), les
graines, les noix, les champignons et la viande.
La vitamine B est un stimulant pour le cerveau;
on en trouve notamment dans une grosse
salade de fruits ou une salade verte
(saupoudrées des noix) à consommer tous les
jours.

UNE COOPÉRATIVE

UN NOUVEL ESPACE,

toujours aux petits soins!
Dr Jean-François Pitt prend soin de nos sourires
depuis maintenant 11 ans. La qualité de son
accueil et des ses soins ont tôt fait de rendre la
clinique de l’ancien presbytère trop exigüe. Dr
Pitt et son équipe : Natalie et Martine,
hygiénistes, Marie-Hélène et Francine,
assistantes, Suzanne et Nicole, réceptionnistes,
vous invitent maintenant au 2350 rue de
l’Église dans un environnement de travail
apaisant et mieux adapté.
La nouvelle construction, de style moderne,
réalisée par Gelco Construction, s’est agrandie
de trois à cinq salles. Une de celles-ci sera
utilisée par Benoît Hébert, denturologiste, vous
offrant ainsi plus de services sur place. Cela est
appréciable dans notre petit village!

Vous recherchez une clinique de dentisterie pour
toute la famille? Que vous ayez besoin de soins
dentaires chirurgicaux, d’hygiène ou d’esthétique,
la clinique dentaire Val-David vous offre une
expertise et une technologie de pointe; on vous
attend! (Communiqué)

de santé à Val-Morin
À la mi-juin, une coopérative de santé à vue le jour
à Val-Morin. Au moment de l’assemblée
d’information qui réunissait à l’église du village
plus de 250 personnes, la coop a recueilli
l’adhésion de 112 membres. M. Patrick Duguay,
directeur général de la Coopérative de
développement régional Outaouais-Laurentides, a
alors expliqué le fonctionnement des coopératives
de santé au Québec. Les membres du comité
provisoire, composé de Mad. Lisette Gingras, M.
Serge St-Hilaire, Mad. Françoise Racette, Mad.
Rolande Leblanc, Mad. Joanne Cyr, Mad. Élyse

Marinier et Mad. Ginette Marinier, ont décrit la
future Coop santé qui aura ses locaux à l’étage de
la bibliothèque municipale, disposera de trois
bureaux de consultation, une salle d'examen et
une salle d'accueil avec secrétariat. Plusieurs
professionnels de la santé ont signifié leur intérêt
pour l’organisme, notamment un cardiologue et un
acupuncteur, deux médecins généralistes et un
psychiatre. On peu s’informer sur internet à
l’adresse www.coopsantevm.com ou passer
prendre un formulaire à la mairie ou à la
bibliothèque de Val-Morin.

LE SIROP D’ÉRABLE vert
Pas besoin de faire bouillir. Il faut plutôt le laisser
refroidir! Damien De Halleux, professeur au
département des sols et de génie agroalimentaire
de l’Université Laval, réussit à produire du sirop
d’érable «plus vert que vert». Quand l’eau d’érable
coule de l’arbre, elle atteint 2° ou 3˚ sur l’échelle
de Brix, qui sert à mesurer le pourcentage de
matière sèche solide dans un liquide. Autrement
dit, elle contient de 2 à 3 g de sucreprincipalement du saccharose- par 10 ml d’eau.
Lorsqu’elle gèle, la glace qui se forme est
constituée d’eau pure. En la retirant, on augmente
la concentration de sucre dans l’eau qui reste.

au centre de la rénovation

Après quatre congélations successives, M. de
Halleux a fait passer la teneur en sucre à 16 ° Brix.
Certes, on est encore loin des 66° Brix obtenus par
la méthode traditionnelle qui consiste à faire
bouillir pour provoquer l’évaporation. Mais chauffer
l’eau d’érable consomme beaucoup d’énergie,
contrairement à la congélation à l’air libre. Cette
méthode 1005 naturelle est en plus très
économique : il suffit de laisser les cuves d’eau
d’érable à l’extérieur les nuits de gel, et de retirer la
glace au petit matin. Évidemment, le goût n’est pas
le même! Mais c’est un début. (Source : Québec
Sciences)

Espace Laurentides est un organisme
communautaire autonome qui existe depuis 1996.
Il a pour mission de prévenir les différentes formes
de violence (violence verbale, violence
psychologique, violence physique et violence
sexuelle) faites aux enfants grâce à un programme
éducatif offert en atelier aux enfants (3-12ans),
ainsi qu’aux adultes (parents, personnel scolaire,
intervenantEs) significatifs pour ceux-ci. À ce jour,
nous avons offert nos ateliers à près de 10 000
enfants et 2000 adultes.
Sachez que vous savez déjà renforcer votre jeune,
à travers tous ces gestes dans lesquels vous lui
faites prendre conscience de son importance en
tant que personne digne d’attention et de respect.
Cela peut être fait chaque fois que vous :
• Faites sentir à votre enfant que vous l’aimez, en
lui offrant un sourire ou un baiser soufflé.
• Parlez avec votre enfant et prenez le temps de
l’écouter, en discutant de sujets qui
l’intéressent.
• Montrez à votre enfant que vous lui faites
confiance, en encourageant et en soutenant
ses efforts.

•
•

Aidez votre enfant à devenir responsable, en lui
permettant de faire des choix et l’aider à les
assumer.
Permettez à votre enfant de découvrir que vous
n’êtes pas une personne parfaite, en
reconnaissant vos erreurs.

Rappelez-vous que les enfants ont les mêmes
droits comme nous les adultes. Et tous les enfants
ont le droit de se sentir en sécurité, en force et libre.
Notre rôle comme adulte est d’être présent,
d’écouter attentivement, de croire et de protéger
nos enfants.
Par le biais de nos ateliers les enfants apprennent
à garder leurs droits par des moyens plutôt simples.
Nous recherchons avec les enfants les stratégies
pour y arriver. De dire NON, d’aller chercher l’aide
de ses amiEs et d’en parler avec un adulte de
confiance.
Si vous voulez requérir nos services d’ateliers pour
votre CPE ou votre école pour l’année scolaire
2009-2010, n’hésitez pas à nous contacter.
1-800-229-6650 ou espacel@citenet.net
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Dossier Impact
TOUT CE QUE VOUS VOULEZ SAVOIR DU MARCHÉ

et que vous n’avez jamais osé demander
UN MARCHÉ FERMIER : SA VRAIE NATURE
Un marché fermier est avant tout, selon l’Association
des Marchés publics du Québec (AMPQ), une place
d’affaires pour les producteurs. C’est ce que le
Ministère de l’Agriculture qualifie de «circuit court de
commercialisation». Le marché est maintenant
reconnu au Québec comme un élément important
dans l’économie régionale.
Le marché public a aussi une vocation sociale : il est
rassembleur et sert de «place publique» pour
fraterniser et se retrouver dans un lieu joyeux et
convivial. Selon l’Ontario’s Farmer’s Market
Association, un regroupement qui a 20 ans
d’existence, pour chaque dollar dépensé dans un
marché public, deux dollars retournent à la
communauté (commerces, restaurants, essence,
hébergement. etc.).
UN MARCHÉ FERMIER CENTRÉ SUR LE
DÉVELOPPEMENT
Créer et organiser un marché est une expérience
unique. C’est un travail à temps plein : recherche et
recrutement des producteurs, validation de la
qualité de leurs produits et de leur technique de
travail, visite des fermes, organisation et gestion de
l’événement, dont les problèmes logistiques sont
permanents. Nous travaillons aussi à stimuler le
développement des entreprises agricoles (mise au
point de nouveaux produits, de nouveaux
fournisseurs, recherche de nouveaux débouchés,
amélioration de l'image de marque, mise en
marché, partenariats, etc.).

semaine suivante, ou les semaines subséquentes, le
gagnant pourra venir échanger ses billets pour les
produits de son choix . L’organisation rembourse le
producteur. Les gagnants de l’an dernier nous ont
exprimé avec des grands ha ! et wow ! de bonheur
le plaisir de pouvoir s’approvisionner «en bonus» au
marché. Cette belle chaîne de coopération
rapproche les producteurs et les clients par le biais
d’une véritable expérience culinaire.

Pour cette première édition au Québec de la
Semaine des Marchés publics, nous soulignerons
l’événement avec les 41 Marchés Publics inscrits.
Cette fête est une initiative de l’Association des
Marchés publics du Québec», en partenariat avec
l’Union des Producteurs Agricoles (UPA). Nous
annoncerons dans le Ski-se-Dit du mois d’août
(parution le 20) l’activité spéciale qui aura lieu à ValDavid.

LES BOURSES
Les bourses ont été crées pour soutenir les producteurs dans leur démarche d’excellence et leur témoigner notre appréciation de leur travail. Chaque
été, à la fin du marché, un jury accorde trois bourses : la «Bourse de la relève de l’année », parrainée
par le CLD LAURENTIDES et la « Bourse d’excellence
du producteur», parrainée par METRO DUFRESNE.
Enfin la «Bourse chouchou des clients », attribué par
le vote de la clientèle, est parrainée par
l'herboristerie de Val-David LA CLEF DES CHAMPS.
Les bourses sont de 500$ chacune.

LE NERF DE LA GUERRE
Le «nerf de la guerre» pour nous, ce sont les clients
qui viennent nombreux et qui n’hésitent pas à
acheter des produits et à questionner le producteur.
Sans eux, le marché n’existerait pas. L’artisan
producteur qui se lève à l’aube pour venir vendre ses
produits au marché n’est pas un amuseur public. Le
producteur est là pour faire vivre sa famille et son
entreprise. Il est l'un des maillons important du
développement d’une chaîne économique et
alimentaire qui fait la force et l’autonomie de sa
région. Pour le client, le marché est une économie à
tout point de vue : le prix de son achat comprend «la
livraison au village», ce qui lui épargne des km de
déplacements pour obtenir le même produit. La
fraîcheur, la traçabilité sont aussi garantis par le
contact direct avec le producteur, qui a intérêt à
vendre de bons produits pour conserver ses clients.
Et puis, il y a les «effets secondaires» d’un marché :
des clients heureux, un village actif et fréquenté, un

LE FONDS D’AIDE AUX PRODUCTEURS
Avec des projets comme «La Halte du Marché» et le
tirage à chaque semaine d’un livre de cuisine de
divers auteurs qui souhaitent contribuer, nous
travaillons à créer un fonds de dépannage pour les
producteurs. Peu d’entreprises dépendent des
variations du climat de façon aussi dramatique que

L’ENGOUEMENT À VAL-DAVID
Il arrive toujours un moment, dans l’évolution des
marchés où, en tant qu’organisateurs, nous sentons
un déclic qui se produit chez les clients.
Soudainement, tout le monde veut s’approprier
l’événement! C’est devenu «leur affaire » ! On y tient,
au petit marché ! À Val-David, dès la première
année, alors que Metro Dufresne prêtait sa cour à
nos premiers essais, nous avons senti cet
engouement. Il ne s’est pas démenti depuis 8 ans,
bien au contraire, tout comme le support
indéfectible de Jacques Dufresne et Michel Vincent,
de Metro Dufresne. Jacques a depuis longtemps
compris qu’un marché à côté du Metro, c’est plus de
monde dans le village. Et tout le monde en profite.

les entreprises agricoles. L’agriculture artisanale, en
particulier, est constamment sujette à des dépenses
imprévisibles (bris d’un tracteur, perte accidentelle
de bétail, accidents, etc.). Au fil des années, les
sommes amassées par le Marché serviront à aider
de façon ponctuelle un agriculteur en difficulté.
LA SEMAINE DES MARCHÉS PUBLICS
(du 22 au 30 août)

Il semble bien que la Municipalité de Val-David
ait tenu compte des mémoires déposés et des
opinions exprimées par les citoyens de Val-David
à l’assemblée publique du 13 juin dernier. Parmi
les changements importants apportées au texte
du projet et présentées par le maire en
conférence de presse le 6 juillet dernier, notons :
1- La fiducie a l’obligation de se doter d’un code
d’éthique;
2- Selon la loi, la municipalité ne peut s’engager
financièrement au-delà de 5 ans. En
conséquence, celle-ci accordera à la fiducie
d’utilité sociale un financement annuel de 93
000$ (en argent et en services) couvrant les frais
d’opération. Cette somme a été établie d’après
une moyenne des sommes versées
annuellement pour les frais actuels d’opération
du parc;
3-La municipalité s’engage également à fournir à
l’organisme, sur 5 ans, un capital de 100 000$,
avec un minimum de 20 000$ par année;

nouvel atout pour une destination touristique. Que
vouloir de plus? Certains diraient : que ça dure!
Merci donc à vous tous d’être là chaque semaine,
fidèles. Notre mot d’ordre : faites connaître le
Marché de Val-David, répandez la bonne nouvelle.
Nous avons de la chance d’être là, tous ensemble.
Diane Seguin

5- Le Conseil de la fiducie prévoit l’élection de 15
fiduciaires : 8 élus, c’est-à-dire 2 représentants
de la municipalité de Val-David (le maire et un
conseiller) et 6 citoyens qui pourront se présenter
pour être élus par la population. Parmi ces
candidats, 4 citoyens devront obligatoirement
être résidants de Val-David et 2 autres personnes
seront choisies parmi les utilisateurs membres
du parc, quel que soit leur lieu de résidence. Les
7 autres membres du conseil d’administration
de la fiducie seront nommés par la constituante
et peuvent être issus de groupes
communautaires ou de personnes concernées
par la vie touristique du village;
6- Des corrections dans les énoncés du projet
ont été faites. La version finale, qui sera
présentée à l’assemblée publique le 14 juillet
prochain, sera également disponible après cette
date sur le site de la Municipalité
(www.valdavid.com) sous le titre : Fiducie pour la
conservation du Parc Dufresne. Des copies
seront disponibles sur demande à la mairie.
7- En juillet, le conseil municipal décidera de la
date du référendum sur la question. Rappelons
qu’il faut un délai de 7 semaines après
l’annonce officielle pour être en mesure de tenir
un référendum. Une des hypothèses à l’étude est
que le vote référendaire soit tenu en même
temps que celui des prochaines élections
minicipales.

LES PROJETS SPÉCIAUX À VAL-DAVID
LE PANIER «DESJARDINS » DES PRODUCTEURS
Nous croyons que ce projet mis en place l’an dernier
a conquis les clients. Les gens d’ici sont ouverts, et
devant la variété de l’offre, ils ont le goût de
l’aventure culinaire. Le panier «Desjardins» offre
chaque samedi, en bons d‘achats, une valeur de
75$ à dépenser chez les exposants du marché. La
formule est toute simple. Il suffit d’avoir acheté au
marché pour pouvoir remplir le petit coupon de
tirage, au kiosque d’accueil. À chaque fin de
marché, le nom du gagnant est tiré au sort et la

Le projet d’acte
de fiducie modifié
en profondeur

4- L’objectif premier du conseil d’administration
de la fiducie sera d’atteindre à l’autofinancement
avant 5 ans. Ce financement pourrait provenir,
par exemple, d’organismes à caractère environnemental, comme la Fondation Hydro-Québec;

Les producteurs ne sont pas «des produits», mais
des êtres humains avec des familles. On est témoin
de leurs joies et de leurs peines et nous tentons de
leur offrir avec le marché «une autre» famille, qui est
là pour les soutenir. À la clientèle du marché, nous
voulons proposer les meilleurs produits provenant
de leur région d’abord, vendus par les producteurs
eux-mêmes, afin qu’ils soient informés du travail
considérable qu’il faut accomplir pour que cette
laitue, cette pièce de viande ou ce petit pot se
retrouve sur l’étal le samedi matin.
Avec la complicité du Chef Bernard Zingre, de l’auberge restaurant Au Creux du vent, le marché de ValDavid propose chaque samedi une démonstra-tion
culinaire, afin d’offrir une vitrine aux produits tout en
informant les gens sur la nature de ces pro-duits et
sur les mille et une façons de les cuisiner pour soi
et sa famille. La santé, et le respect de
l’environnement, sont des préoccupations qui sont
constamment au cœur de notre travail.

POINT DE PRESSE DE M.PIERRE
LAPOINTE, MAIRE DE VAL-DAVID,
LE 6 JUILLET À 14 HEURES, À LA
MAIRIE DU VILLAGE

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

idi
Spéciaux du m
u soir
Tables d’hôte d
MIN
NOUVELLE AD

ISTR ATION

Face à l’église de Val-David

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

8- Après plusieurs rencontre entre le maire et
Monsieur Claude Cousineau, député de
Bertrand, ce dernier s’est engagé à déposer et à
défendre le projet de fiducie d’utilité sociale du
Parc Dufresne en commission parlementaire,
suite à un référendum gagnant.
Nous reparlerons de ce projet dans notre édition
à paraître le 20 août. (DS)

Le poids du presbytère ?
75 tonnes!
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Caroline Éthier et Jean Normand
Venez voir nos comptoirs
de cosmétiques et nos
produits en promotion
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi de 8h30 à 20h
Samedi et dimanche de 9h à 17h

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

Livraison à domicile gratuite sur semaine

10% à 50%
de rabais
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

les lundi, mardi et mercredi sur
produits sélectionnés tels que les
plats cuisinés, huiles d'olives fines
et vinaigres balsamiques. Jusqu'à
épuisement de la marchandise.

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

vélos de montagne • vélos hybrides • vélos électriques
Tous à prix compétitif, service hors pair en prime !
• service de location et de mécanique complet
• équipements d’escalade
• bar à jus / espresso

2444, rue de l’Église, Val-David
2444, rue
de l’Église, Val-David
www.rocnride.com

(819) 322-7978

www.rocnride.com (819) 322-7978

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

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

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

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

• Plomberie • Chauffage
• Mécanique de tuyauterie
• Gaz naturel • Gaz propane
Commercial - Industriel
Résidentiel
Patrick Mondor
2456, rue Faubert, Val-David
(Québec) J0T 2N0

Tél. : 819.217.5535
Fax : 819.320.0198

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

SPÉCIAL

55$

500 cartes d’affaire
1 côté - 4cl - montage en sus

* Valide pour le mois de juillet et août 2009 sur présentation de l’annonce. **Apportez-nous la soumission (prix raisonnable) d’un compétiteur nous égalerons ce prix -10%

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

L’ACHAT LOCAL EST PROFITABLE À TOUS!

