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

19 juin 2010
René Derouin marque l'histoire artistique de Val-David par trois événements simultanés: inauguration de la murale Autour de mon jardin au Metro Dufresne, lancement d'un
livre sur cette démarche et inauguration au Centre d'exposition de Val-David de la série Suite Val-David. Autour de notre village, la vie estivale reprend, avec son florilège
d'activités vibrantes: le marché d'été, le vélo, les boutiques, le centre d'exposition, le parc, les petits cafés, la musique...
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Louez à partir
de 199$ / mois*
ou 0% à l’achat, 60 mois
MAZDA VAL-DAVID

1004, Rte 117, Val-David • 819 322-3937 • S.F. 877 322-3937
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Éditorial
L'INFORMATION,

ce n'est pas démocratique
Par définition, elle est toujours biaisée. Elle
reflète le côté de la médaille qui la porte, tantôt
pile, tantôt face. Les grands médias
d'aujourd'hui, nous le savons, sont le miroir
bien poli des courants de pensée dominants de
notre société, qui en a surtout deux: aduler la
Personnalité et contribuer à l'Économie de
consommation. Régulièrement, les plus
éduqués d'entre nous utilisent sans vergogne
les instruments de diffusion du savoir mieux
que ceux qui en ignorent les mécanismes. Les
temps ne changement pas tellement. Les Doges
de Venise s'enrichissaient avant les autres
parce qu'ils étaient les premiers à savoir
d'expérience, par le commerce maritime, que la
terre était ronde. Aujourd'hui, le pouvoir passe
par les médias.
Et aussi loin que je regarde dans ma vie, je ne
vois personne qui se soit réclamé du droit des
citoyens à l'information sans servir sa propre
cause au passage.
Ainsi, dans les rues de Val-David, il y a des gens
nés ici, des personnes nées ailleurs, des
visiteurs et des résidants de courte ou de
longue durée. Lorsque vous demandez aux uns
ou aux autres ce qu'ils pensent de telle ou telle
manchette qui domine notre actualité, vous
recevez un florilège de réponses, toutes dictées
par une vision très personnelle de la réalité.
Personne n'a d'yeux tout le tour de la tête. À
force de regarder dans une direction, chacun
fini par croire que c'est la bonne. Chacun sa
vérité. Chacun son petit journal personnel des
faits accomplis. Tout baigne ainsi dans
l'ambiguité merveilleuse de l'ignorance. Et en
moyenne, ce qu'on ignore mérite sans doute
d'être ignoré, finalement.

Alors, là où ça change de texture, c'est quand le
citoyen ordinaire monte sur un podium pour
expliquer aux autres comment ils doivent voir
les choses. Comment «tout le monde» devrait
voir les choses. Par-delà, bien sûr, le processus
ordinaire qui consiste à voter quand c'est le
temps pour exprimer son opinion et choisir ses
représentants. Si le beau parleur utilise un
instrument de musique pour soutenir son
discours, ça peut devenir rigolo. Mais s'il
commence à expliquer comment chacun devrait
rejoindre son point de vue à lui, sous peine de
souffrir d'un manque d'information citoyenne et
démocratique, méfions-nous. Les mots
démocratie, citoyen, peuple, justice, droit sont
des passe-partout ouvrant des systèmes de
valeurs de tout poil, aussi naturels dans la
bouche des Gandhi de ce monde que dans
celle des Staline.
Heureusement, à Val-David, quelque chose se
passe toujours quand un citoyen se met à ériger
des paroles en système et des systèmes en
vérité. Car ici, on est un peu comme les hobbits:
plus c'est sérieux, plus ça nous fait rire. Plus on
cherche à nous informer, plus on est sous
l'impression qu'on nous prend pour des vessies
dont on veut faire des lanternes. Car finalement,
face à la seule nouvelle qui nous concerne
vraiment, c'est-à-dire la publication de notre
mort imminente, je devrais dire immanente, ce
qu'aucun journal n'a jamais pu publier à
l'avance de source sûre, toutes les informations
d'aujourd'hui ne sont à terme que de la bouillie
démocratique pour les chats, un tissu d'âneries
pour qui se cherchent quelque chose pour
s'occuper l'esprit. Chaque jour fourni ainsi sa
peine à l'amateur de nouvelles. Chaque journal
diffuse sa vérité. (MPS)

LE MONDE À L'ENVERS
Le mois dernier, dans un élan lyrique que certains qualifieraient de jovialiste, j'ai fait tourner le soleil
autour de la terre, et non l'inverse, en page couverture. Heureusement, Jeanne était là pour me
rappeler avec le sourire que je ne suis pas Josué. Toutes mes excuses à l'astre divin. (MPS)

RHOMBUS 8©
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 26
INDICES
Terme musical
Auteur de romans lugubres
Petit orifice
Se prénomme Évita
Miser contre le banquier
Qui produit un effet
Alcaloïde médicale
Chien
Acteur français
Salpêtre
Possessif
Le mot de la fin
Tellure
Solution p. 10
© 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.

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

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

Conseil d’administration :
Suzanne Lapointe, présidente
Anne-Marie Jean, trésorière
Danielle Piffaretti, secrétaire
Suzanne Bougie, administratrice
Nathalie Cauwet, administratrice
Jeanne Sauvé, administratrice

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

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

RESTAURANT

Terrasse couverte
et chauffée
Ouvert dès 17 h
du mardi au samedi.

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

I

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

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

A

Diane Seguin (819) 322-7969
ou par courriel à l’adresse ci-haut.

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER
PHOTOS ET TEXTES : 28 juin 2010
Note : la date de tombée est la date limite pour nous faire
parvenir vos textes et photos (ne pas envoyer de courriels plus
lourds que 3 meg, ils seront automatiquement rejetés.

PROCHAINE PARUTION :
SVP noter que la prochaine date de
parution du journal sera le 15 juillet 2010
Note : la date de parution correspondant généralement au deuxième
jeudi de chaque mois. Le journal est d’abord expédié par la poste
aux résidants de Val-David puis mis à la disposition du public le
week-end suivant dans quelque 60 commerces de la région. Pour
devenir un point de distribution du Ski-se-Dit, il suffit d’en faire la
demande au journal en laissant vos coordonnées au 819.322.7969.
PRINCIPAUX POINTS DE DISTRIBUTION EN SUS DE L’ENVOI
POSTAL AUX RÉSIDANTS DE VAL-DAVID : Municipalité de ValMunicipalité de Val- David • Fruits & légumes VD • Voiles Nord-Sud •
Chalets Chanteclerc • Métro Chèvrefils • Couleur Café • Pharmacie
Brunet • Bourassa • Flordeco • Bureau du Député Cousineau •
Uniprix • Bureau touristique Ste-Agathe • Pommier fleuri •
Bibliothèque Gaston-Miron • La Gourmandine • Atelier Desjadins •
Notaires Léonard, Pagé, Chalifoux, Piché • Anick... Simplement •
Pavillon Lapointe. CSSL • La Colombe • Hyundai • Toyota Ste-Agathe
• Bureau touristique de Ste-Agathe-des-Monts • Couche-Tard 117 •
Le Rouge tomate • Ultramar des Vals • Mazda Lacroix • La Clef des
champs • Clinique Médicale Ste-Adèle • Restaurant Coeur de
Provence • Le Farfelu coiffure • IGA Ste-Adèle • Municipalité de ValMorin • La P'tit Gare de Val-Morin • Cal's pizza • Restaurant Palais
de Bambou • Restaurant Le Villageois • Restaurant Le Petit Poucet •
Boutique des Becs-Fins • Garage Grill • Le Mouton Noir • Rita
coiffeuse • La Maison du village • Espace Kao • La bibliothèque de
Val-David • Restaurant Le Grand'Pa • Dépanneur Boni-Soir •
Restaurant Clémentine • M Studio • L'Express Café Olé • C'est la vie
Café • Kirlian Café • Auberge-restaurant Le Creux du vent • École
St-Jean-Baptiste • Le Marché de Val-David • 1001 Pots • Auberge
du Vieux Foyer • Eugène Monette BMR • Chalet Anne-Piché • Hôtel
La Sapinière • KM 42 • La Tablée • La Petite Patate • Boulangerie
La Vagabonde • Clinique dentaire Val-David • Re-Max Etienne Savard
• Rock & Ride • Lavoir Val-David • Pharmacie Charland et Therrien
Val-David • Bureau touristique de Val-David • Métro Dufresne • La
chorale de Val-David

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

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

NOTE À NOS LECTEURS
Saviez-vous que plusieurs articles d'actualité ou sur
d'autres sujets qui ne sont pas publiés dans le journal
peuvent être lus sur notre site internet? ALLEZ VOIR sur le
net à ski-se-dit.info pour en savoir plus sur Val-David.

Le Ski-se-Dit reçoit l’appui du ministère
de la Culture et des Communications.
Journal membre de
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Année exceptionnelle,
ÉTIQUETTES ROUGES
exceptionnelles.

Vivre dedans dehors
2010 n’est pas une année comme les autres. Pour la première fois dans
leur histoire, les Étiquettes rouges Toyota s’étendront jusqu’à la fin juin.
Pourquoi? Nous avons voulu récompenser votre confiance. Comment? Nos
spécialistes des ventes sont prêts à vous faire des offres historiques.
Un million de conducteurs ne peuvent pas se tromper. Si vous voulez
comprendre pourquoi TOYOTA est toujours aussi populaire, parlez à un
propriétaire, essayez un véhicule, ou venez nous rencontrer.
Aucune autre marque de voiture au monde n’est prête à s’engager autant
pour vous offrir les meilleures voitures au meilleur prix. Et si TOYOTA
est restée TOYOTA, ce n’est pas seulement en raison de la qualité de ses
voitures et de ses gens, c'est aussi et surtout grâce à vous.

Lancement d'un nouveau
concept d'habitation intégré
à l'environnement
à Val-David.

Parlez dès maintenant à nos spécialistes des ventes
pour découvrir nos meilleures offres possible.

Les 68 concessionnaires Toyota du Québec

toyotaquebec.ca

• Un développement responsable sur 11
acres, réalisé en quatre phases au coeur
d'un parc aménagé en montagne avec
sentiers, jardins, services communautaires.
• Vingt maisons à haut rendement énergétique, de conception contemporaine,
intégrées dans un parc en co-propriété.

Tapis
Prélart

• Construction réalisée entièrement en usine
par ENOVO, créateurs de la maison
intelligente.

Bois
Céramique Décoration

• Cinq modèles de base avec de nombreuses
options personnalisées.

240, Principale, Sainte-Agathe-des-Monts

819.326.3220

Prévente

www.couvreplancher.com

- Avantages sur réservation d'une propriété avant
le 15 juillet 2010
- Accès à la propriété : 350 000$ terrain et maison
de 1350 p.c. en moyenne
- Ouverture du site aux visiteurs en juillet
- Réalisation globale du projet en 2 ans

des partenaires pour une planète bleue

Contact pour info :
819 322-1297 • www.soustouteslescoutures.com

Alain Culis 819.425.1592
Pierre Sarrazin 819.322.6787
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Répertoire
Tél./téléc.: (819) 322-7247

CLAUDE COUSINEAU
Député de Bertrand
EPICERIE

D

’ALIMENTS

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

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

ESTHÉTIQUE

Marie Lise Montanarini
Val-David

céramiques - marbres - ardoises - mosaïques

• Facial complet (personnalisé)
• Soins régénérants au collagène
• Traitement de microdermabrasion
• Cure de traitement spécifiques
• Soins du dos (exfoliation, massage détente)
• Certificat cadeau

« Un moment pour soi, un bien être en soi »

819-322-6068

Sur rendez-vous seulement

Distributeur exclusif des produits d’Émeu de Charlevoix

Anne Monette
comptable agréée

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

Jacques Boucher
Ser vice de compt abilité et d’impôts

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

R.B.Q.: 8280520118

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

Corporatifs et particuliers

(819) 322-1910
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Actualités
ASSEMBLÉE
Point d’information de la mairesse
Au début de l’assemblée, il y a eu le point
d’information générale de la mairesse. Elle a parlé de
la gestion commune du parc régional Dufresne en
disant que le partenariat avec Val-Morin se consolide
lentement mais sûrement.
Il fut question des responsabilités municipales envers
le Parc régional. « L’administration municipale doit
donc prendre en main toutes les activités qui s’y
déroulent, ce qui n’exclut pas les partenariats
négociés dans le meilleur intérêt de la collectivité… Un
projet de résolution présenté ce soir reflète bien cette
préoccupation de saine gestion du parc régional
Dufresne. »
Elle a terminé son point d’information en parlant du
lancement de la saison estivale et du guide Vacances
et escapades dont l’édition 2010-2011 fut dévoilée le
matin même lors d’une conférence de presse.
Avis de motions et adoption de règlement
1. Le règlement 636 (appelé règlement parapluie)
décrétant des dépenses en immobilisation et un
emprunt de 100 000 $ est adopté.
2. Le règlement 632 décrétant une dépense de 280
000 $ pour les travaux d’aqueduc et d’égout à
l’angle des rues de l’Église et Sainte-Olive, est
adopté car il n’y a eu aucune signature du registre.
3. Le règlement 637 décrétant l’exécution des travaux
d’amélioration du réseau d’aqueduc dans les rues
Sainte-Olive, Jean-Baptiste-Dufresne et SaintJoseph est adopté. Le coût des travaux est évalué à
1 290 000 $ moins les subventions des
gouvernements fédéral et provincial totalisant 565
230 $. Il reste donc un total de 724 770 $ à payer
par les contribuables.
4. Le règlement 638 décrétant l’acquisition du terrain
et la construction d’une caserne pour le service de
Sécurité incendie est adopté. Le coût est évalué à
990 000 $. Ce règlement a fait l’objet d’un vote.
Monsieur Lévesque et Madame Forget ont voté
contre.
5. Le règlement 635 décrétant l‘exécution des travaux
d’amélioration du réseau d’aqueduc dans le
secteur Air-Pur est adopté. Le coût est évalué
à 735 000 $ moins les subventions des
gouvernements de 562 500 $. Les contribuables
paieront environ 172 500 $.
Travaux publics
Concernant le déneigement, la Municipalité a un
surplus de 37 000 $ jusqu’en avril 2010. Il faut
attendre à la fin décembre 2010 avant de l’attribuer à
une réserve.
Le mandat pour les plans de la caserne d’incendie est
donné à la firme Mario Allard, architecte pour la
somme de 19 550 $ plus taxes. Il y a eu vote et deux
conseillers se sont opposés.
Un mandat est donné à la firme Rado Corbeil &
Généreux, arpenteur géomètre pour effectuer un relevé
volumétrique (3D) concernant les travaux prévus au
règlement 637.

Les Petites
annonces
Réservations au 819 322-7969
ski-se-dit@cgocable.ca
EMPLOIS
La direction des écoles de Val-David est à la recherche d’une
personne qui serait prête à prendre le service de concession
alimentaire. Le tarif est de 4.50$ par repas et doit être fait en
lien avec la politique alimentaire de la commission scolaire des
Laurentides. Les gens intéressés sont invités à communiquer
par courriel avec la direction à lapointem@cslaurentides.qc.ca.
Ils devront aussi fournir un permis d’exploitation de service
alimentaire et une preuve d’assurance.

du 11 mai 2010

La soumission de la compagnie Asphalte Desjardins
est acceptée pour les travaux d’aqueduc dans le
secteur Air Pur.

l’Environnement. Cela permet des activités
industrielles et commerciales » dit monsieur
Pourreaux.

Environnement
Le règlement 621 mandate la firme Dubé Guyot inc. à
fournir un rapport concernant la circulation des
camions sur la Montée Gagnon. La Municipalité verra
à faire respecter le protocole.

Le mandat donné à Aventure Écotourisme Québec
(AEQ) est-ce l’AEQ qui va gérer l’escalade ? La FQME
est-elle encore présente sur le territoire?
La mairesse répond que Val-David va gérer les activités
du Parc sur son territoire. Les cartes de la FQME seront
acceptées en 2010.
Monsieur Pourreaux ajoute que l’AEQ est un
regroupement touristique. Concernant l’assurance, il
s’agit d’adhérer au protocole de sécurité de l’AEQ. La
compagnie Loyd est l’assureur de l’AEQ et Val David
négocie avec Loyd pour un contrat d’assurance.
Est-ce que tous les gens qui viennent faire de
l’escalade paieront?
La mairesse répond que tous paieront 5 $ par jour ou
acheter une passe de saison de Val-David pour entrer
dans le Parc. Tous devront aussi signer le registre pour
se conformer.
Est-ce que c’est possible de contrôler l’accès au Parc?
La mairesse répond que la Municipalité a la volonté de
contrôler l’accès au Parc.
Concernant le parc régional, il y a des revenus de 110
000 $ et des dépenses de 600 000 $, c’est donc un
déficit d’environ 500 000 $. Est ce que ce sont les
citoyens qui paieront?
La mairesse répond que c’est la réalité. On veut
rentabiliser le Parc mais on ne s’attend pas à faire des
profits. C’est un joyau et on est privilégié de le protéger.
Est-il possible d’avoir plus de détails sur les 100 000
$ de frais d’administration pour le Parc?
Monsieur Pourreaux répond que les frais généraux (Dg,
Trésorerie, etc.) sont répartis au prorata sur toutes les
activités.

La firme Genivar est mandatée pour effectuer
l’inspection des fosses septiques de quatre
immeubles communautaires et de huit habitations.
Urbanisme
En urbanisme, il fut question de dérogations mineures
dont l’une fut refusée par le Conseil.
Le Conseil a voté l’avis de motion du Règlement 6019 afin d’autoriser les projets intégrés à des fins
résidentielles à l’intérieur de la zone MIX-06.
Il y a eu aussi la 1re résolution concernant le Projet
particulier de construction, de modification et
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de lots situés
rue du Cerf. Le projet doit respecter certaines normes.
Parc régional Dufresne
La mairesse a présenté les prévisions budgétaires
2010 du parc régional Dufresne. Les revenus
totalisent 110 100 $ et les dépenses, 596 034 $ soit
un déficit de 485 934 $.
La Municipalité deviendra membre d’Aventure
Écotourisme Québec (AEQ), gérera les activités du
Parc et contractera une assurance responsabilité civile
pour l’activité d’escalade. Les membres d’une
fédération faisant de l’escalade devront payer leur droit
d’entrée au Parc.
On a présenté la grille de tarification 2010 et annoncé
la création d’un poste de Responsable aux opérations
et aux aménagements.
Ce volet du parc régional Dufresne a fait l’objet d’une
résolution votée par la majorité des conseillers.
Monsieur Lévesque a voté contre. À la demande de la
Mairesse, la conseillère Dominique Forget s’est
absentée durant le volet Parc régional pour éviter toute
apparence de conflit d’intérêts.
Période de questions
Note : Pour alléger le texte, j’ai regroupé les questions
portant sur un même sujet. Les questions ne sont
donc pas nécessairement citées de façon intégrale.
G. Bourret
Concernant le bruit en zone industrielle légère sur la
route 117, qu’est-ce que Val-David a fait?
"Monsieur Pourreaux et moi avons rencontré le
propriétaire des lieux » dit la mairesse.
Peut-on savoir quand le dossier sera réglé?
Monsieur Pourreaux dit qu’il y a eu plusieurs
rencontres. Concernant le bruit, s’agit-il du
chargement du gravier ou du concassage? Le
concassage est terminé.
Ce n’est pas permis de faire de la transformation dans
une zone industrielle légère et Val-David devrait faire
respecter le règlement, d’ajouter le citoyen.
Concernant la construction d’une nouvelle caserne
pour le service de Sécurité incendie, est-ce que le
terrain est décontaminé?
Monsieur Pourreaux affirme que le terrain est
décontaminé et répond aux normes pour des activités
industrielles et commerciales. Le coût d’acquisition du
terrain est d’environ 225 000 $ inclus dans le coût
total de 990 000 $.
Est-ce qu’il y aura une subvention? Sinon, c’est une
dette d’environ 1 000 000 $ qui s’ajoutera à la dette
actuelle.
Non, il n’y a pas de subventions depuis la fin de
l’année 2009. La caserne ne répond plus aux normes
depuis 7 ans et Val-David doit agir pour corriger la
situation.
Est-ce que le certificat de décontamination est
disponible?
« Dans la négociation on a eu accès au document
certifié par une firme reconnue par le ministère de

Est-ce qu’il y aura l’embauche d’un responsable en
environnement?
Est-ce qu’il y a de l’argent au budget pour ce poste?
Quand le poste sera-t-il comblé?
La mairesse répond que l’environnement c’est
important mais la situation financière est difficile. Ça
ira au budget 2011 avant de pouvoir embaucher un
responsable en environnement.
Monsieur Pourreaux rajoute qu’il y a eu une demande
d’aide financière pour l’embauche de quatre étudiants
universitaires à l’été 2010, mais le projet fut refusé.
Qui fera respecter la réglementation entre temps?
L’inspecteur municipal peut faire respecter la
réglementation. Madame Forget est la conseillère
responsable du dossier Environnement.
N’est-il pas urgent d’embaucher quelqu’un en
environnement pour faire respecter la réglementation
lorsqu’on voit toutes les dépenses approuvées ce
soir?
La mairesse comprend l’urgence mais dit que le
budget ne le permet pas.
La maison en construction sur Dion, est-ce qu’il y a eu
des offres?
La Municipalité va-t-elle donner un ultimatum?
Monsieur Pourreaux affirme que la Municipalité
explique aux futurs acquéreurs les exigences
municipales. Il y a eu un acheteur potentiel qui s’est
désisté car les négociations traînaient avec le vendeur.
S’il y a poursuite par la Municipalité, il y a des frais
d’experts à payer et on veut éviter d’arriver à cette
situation.

Concernant le règlement 621 de Québec sur les
redevances qui touchent la sablière Bouchard , si elles
sont moindres que 100 000 $ pour 2009, vous nous
appellerez car on a des données.
Vous, anciens conseillers, saviez-vous que le 23 mars
2008, il y a eu 2000 tonnes de bouses industrielles
enfouies à la sablière Bouchard?
Monsieur Charlebois affirme que c’est un dossier très
important au Conseil et qu’ils ont rencontré un avocat
récemment durant trois heures. Il y aura des moyens
très précis qui seront entrepris par la Municipalité.
L’avocat a déjà dit que rien ne pouvait être fait, selon
le citoyen.
Concernant les règlements d’emprunt qui totalise
environ 2 millions de dollars, peut-on avoir la prévision
du déficit le mois prochain? Quel sera l’impact sur les
taxes?
Monsieur Pourreaux affirme que les immobilisations
furent négligées. « En septembre, on pourra donner
des prévisions budgétaires sur cinq ans. C’est une
préoccupation constante de garder le contrôle sur la
gestion budgétaire. »
« La capacité de payer des citoyens doit être regardée
objectivement. Au cours des derniers cinq ans, le
budget à doublé. Ce soir, la dette vient d’augmenter
d’environ 25 %. »
Quand la Municipalité entreprendra-t-elle des actions
concrètes et draconiennes pour fermer la carrière
Tisseur qui dure depuis trois ans (six mois de
dynamitage et de la poussière)?
La mairesse affirme que la municipalité travaille sur ce
dossier et que ce n’est pas une carrière.
Monsieur Raynald Tisseur a pris la parole et a dit :
« 75 % des matières concassées seront sorties d’ici la
semaine prochaine et il ne restera que 25 %. J’ai
dynamité deux fois quinze jours et ça ne sera jamais
une carrière. Le dynamitage c’est fini et ce serait
impossible de dynamiter à nouveau. »
La mairesse lui a demandé s’il y aura un bâtiment
selon la demande de permis.
Monsieur Tisseur affirme qu’il y aura un bâtiment de
25 000 pieds carrés.
Qu’arrivera-t-il avec l’autre 25 %? Quand le marteau
piqueur cessera-t-il?
Monsieur Tisseur répond : « On a pris entente avec
l’Environnement car il y a quelques roches à briser
pour sécuriser les parois de la montagne, on le fera à
l’automne et deux semaines seront nécessaires pour
ces travaux. Je n’ai pas besoin de permis pour faire du
marteau piqueur… Les 25 % du concassé qui restent,
ça sera pour le local. Les gens de Val David achètent
leur concassé à Val David durant tout l’été. »
Lorsque je vous ai posé la question concernant le
terrain à l’angle de la route 117 et de l’Église,
pourquoi, monsieur Auclair, ne m’avez-vous pas dit
qu’il s’agissait de la caserne?
La mairesse a félicité monsieur Auclair car il faut garder
le secret lorsque le dossier est en négociation et que
tout n’est pas complet.
La maison qui a brûlé sur Dion et dont la Municipalité
a acheté le terrain, ferez-vous un stationnement sur ce
terrain?
La mairesse répond que la Municipalité réfléchit aux
différentes possibilités.
Gilles Bourret

SAINT-JEAN-BAPTISTE
Val-David fêtera la St-Jean en famille au Parc
Léonidas-Dufresne. Plusieurs activités physiques et
ludiques sont prévues, pour grands et petits,
organisés par le Service des Loisirs et divers
organismes. Ski-se-Dit sera là aussi, pour vous

Baptiste. Donc, un menu aux saveurs créatives:
Au choix, pour 5$ :
Quesadilla
(fromage, tomates, épinards, oignons verts, poivron)

Le casse-croûte du journal
Dans le but d'amasser des fonds pour notre journal,
Suzanne Lapointe, épaulée par les membres de son
conseil, ouvre encore cette année son casse-croûte de
la Saint-Jean à la Petite Gare, le 24 juin. L'année
dernière, tout ce que notre fée de la cuisine avait
mijoté s'est envolé le temps de le dire. Le leitomotiv de
cette cuisine d'un jour : la créativité, thème général
adopté cette année par la Société Saint-Jean-

Ou Croque-Monsieur
(pain de campagne, fromage, jambon)

ou Wrap
(thon, oignon, tomates séchées, olives, fromage)

Le tout accompagné d'une salade et d'une bouteille
d'eau.
Manquez pas ça !
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PHÉNIX,

Nouveauté
le spa de l’auberge du Vieux foyer!

par Suzanne Bougie
Un temps radieux m’incite à me rendre en vélo à
mon rendez-vous avec Gisel Morin, la directrice du
nouveau spa PHÉNIX de l’Auberge du Vieux Foyer
pour une visite des nouvelles installations et un
facial, mon premier à vie! Pour agrémenter ma
randonnée, dans mes oreilles la chanson de JeanPierre Ferland : « Des yeux bruns pour le jour, des
yeux verts pour l’amour, TON VISAGE! Il est beau, il
est chaud, il est ma fleur de peau, TON VISAGE! » Et
justement, voici que j’ai sous les yeux le visage
souriant et avenant de Gisel qui m’accueille
chaleureusement. Fière, et avec raison, elle me fait
découvrir les toutes nouvelles installations : d’abord,
l’invitant spa extérieur, la piscine chauffée à l’année
longue, et le traditionnel sauna (dix minutes à la fois
me précise-t-elle); puis à l’intérieur, la MYOSOTIS,
une vaste pièce bleu ciel et blanc nuage – avec
larges fenêtres aux voilages flottant devant la verte
nature et le bleu lac derrière l’auberge – qui sert aux
massages donnés simultanément à deux personnes
: conjoints, sœurs, amis ou amies (tiens, je vais le
suggérer à ma soeur val-davidoise).
Gisel m’entraîne au sous-sol. J’y découvre la
réception du spa avec salon attenant au décor tout
en douceur et en harmonie. Robes de chambre avec
logo du PHÉNIX, vaste gamme de produits de soins
et de savons naturels (on a le goût de croquer
dedans tellement ils semblent appétissants!),
musique feutrée… voici l’antichambre parfaite pour
se préparer à accueillir des soins dans l’une des trois
salles aux teintes créant autant de cocons
enveloppants (LILAS, douceur et cœur – CAYENNE,
pleine de feu – BASILIC, un vert masculin pour l’ami
Renald, massothérapeute). Au choix, le massage

suédois de détente ou thérapeutique, le massage
aux pierres chaudes ou aux herbes chaudes, la
réflexologie intégrale, le reiki (massage à l’énergie
magnétique); les exfoliations au sel de mer, aux
grains et céréales, à l’argile ou aux herbes
biologiques; les soins de l’herboriste : la corporelle à
l'orange et au chocolat, la jouvence à la framboise,
le voile de mer aux herbes de culture, la dentelle de
miel à la poussière de rose ou le diapason aux
plantes médicinales; les enveloppements aux
algues, à la boue de tourbe ou au chocolat… sans
oublier les soins du visage.
Pendant que Gisel concocte l’alchimie des produits
dont mon visage bénéficiera, elle m’invite à relaxer à
l’horizontale. Elle m’explique, étape par étape, les
soins qu’elle prodigue à mon visage, mais j’aurais
peine à vous les décrire en détail, car je me suis
plutôt abandonnée à ses fins attouchements et aux
parfums de cardamome, romarin, lavande ou sauge
des préparations qu’elle a appliquées sur ma peau.
Je retiens particulièrement le bonheur du doux
massage facial et de notre échange amical. Avant de
se quitter, nous nous faisons la bise comme de
nouvelles vieilles copines (la personnalité
chaleureuse de Gisel compte pour beaucoup dans
la qualité des soins qu’elle dispense et je suis
convaincue qu’elle a choisi les membres de son
équipe – quatre femmes et un homme – à son
diapason) et, surprise!, elle me remet un
assortiment de produits dont un petit pot de sa
crème « chouchou », un baume régénérateur à base
d’huile de pépins de raisins et de consoude.
Avant de reprendre mon vélo, je prolonge mon
séjour dans cette ambiance de détente et de bienêtre en faisant trempette dans le spa extérieur et
j’échange un brin de jasette avec un couple de

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. Les disparus de Dublin
Benjamin Black
Gisel Morin, directrice du Spa PHÉNIX de l'Auberge du
Vieux Foyer, et son équipe dévouée traitent leur clientèle
aux petits soins.

Torontois. Dire que certains viennent de si loin
profiter de nos attraits alors que trop souvent, nous
passons à côté des petits et grands plaisirs de notre
village juste parce qu’ils sont dans notre « cour »…
Ne faudrait-il pas se gâter davantage et profiter à
plein de cet immense privilège d’avoir sous les
mains (c’est le cas de le dire) des traitements
régénérateurs et bénéfiques pour notre santé
globale à deux pas de chez nous? Gisel et son
équipe nous attendent pour « faire une fleur à notre
peau, à nos muscles et à nos esprits parfois
malmenés»… À inscrire très prochainement à votre
agenda personnel ET à offrir à un être cher!

Tous les produits utilisés au spa PHÉNIX sont fabriqués avec amour par Gisel, une herboriste toujours à l’affût de nouvelles connaissances. Ils sont composés à base
d’herbes, d’huiles essentielles 100 % biologiques et ne contiennent pas d’additifs. Soucieuse de la qualité, Gisel est fière de m’apprendre que toutes les plantes qui
se cultivent au Québec proviennent de ses propres jardins. Crèmes « nature » miel et rose, lavande et romarin, thé vert et citron, savons artisanaux framboises et
argile rouge, orange et bergamote, géranium et citron, sirop d’érable ou rose lune... quand l’herboristerie se décline en autant de saveurs, comment y résister?

YOGA, ARTS,
YOGARTS, le camp de
jour pour filles de 7 à 12
ans est de retour cet été
pour une semaine
magique du 2 au 6 août
à la Chaumière Fleur
Soleil de Val-David.
À tous les jours, les filles
explorent le chant choral
avec Isabelle Labrecque
à la direction, les arts
plastiques avec Lise-Anne Champigny et Claudine
Rivest où elles travailleront avec les éléments de la
nature, les arts de la scène (un mélange de danse,
théâtre et mime) et le yoga (postures de souplesse,
de force et d'équilibre, respiration et relaxation)

fées et magie

avec moi. Les quatre
ateliers sont inter reliés et
s'unissent pour créer un
tout homogène pour une
présentation
devant
parents et amis le
vendredi.
C'est donc un grand
rendez-vous si tu aimes
bouger, chanter, danser,
jouer, créer et connecter
avec la nature. Je t'invite, petite fée, à venir y ajouter
ta touche de magie à toi !
Au plaisir
Lissa Guilbault

819-322-3138
lissa@yogarts.ca
www.chaumierefleursoleil.com
P.S. Et si tu es adulte et que tu lis ceci en salivant
et en te disant "Oooh moi aussiii, j'aimerais vivre
ça !", sache que j'offre une retraite de Yoga et Arts
du 11 au 16 juillet où tu pourras faire peau neuve
et reconnecter avec l'enfant en toi ! Bienvenu aux
gars !

C'est là, dans son repaire, un soir
d'ivresse, que le cadavre d'une inconnue
déclarée morte dans de troublantes
circonstances va obliger Quirke à sortir de l'ombre, à se
lancer dans une enquête que tous cherchent à lui faire
abandonner. Car cette enquête, qui met en cause l'Eglise
toute-puissante des années 1950, menace de dynamiter
la haute société catholique, de Dublin à Boston.

2. Les écureuils de Central Park
sont tristes le lundi
Katherine Pancol
Le tourbillon de la vie... Joséphine et
Philippe, Hortense et Gary, Zoé et Gaétan, Marcel et
Josiane, Henriette et Junior, Shirley... les héros de
Katherine Pancol continuent de valser avec leur destin au
fil de nouvelles rencontres et pour notre plus grand
plaisir.

3. La saison des mangues introuvables
Daniyal Mueenuddin
A la lecture de ces fictions ciselées sur
le Pakistan moderne où le bonheur est
rare, le destin inévitable, et où chacun
cherche sa place à l'heure où s'épuisent
les traditions, on n'est pas sans penser à Tchekhov, voire
aux Gens de Dublin de Joyce. Avec le même art du détail
et la même passion pour ses personnages, Daniyal
Mueenuddin fait une entrée retentissante en littérature.

4. Simonne Monet-Chartand et
Michel, un couple engagé
Andrée Yanacopoulo - Michel
Labonne
«Le sens de l'Histoire...» Une Histoire qui a vu Simonne
Monet (1919-1993) se lancer, très jeune, dans
l'apostolat laïque, nommément dans les rangs de la
Jeunesse étudiante catholique (JEC). Son action
l'amènera vite à côtoyer des femmes et des hommes
engagés comme elle dans la marche des Canadiens
français vers la modernité: Thérèse Casgrain, Daniel
Johnson, André Laurendeau et le chanoine Lionel Groulx,
son professeur d'histoire et conseiller spirituel qui bénira
son mariage avec Michel Chartrand (1916-2010).

5. Didier Convard - Gilles
Chaillet
Vinci, série en deux tome
(BD Adultes)
Abbaye de Vauluisant, 1519. Le roi
François Ier confie à la discrétion des moines un
mystérieux tableau, à ce point ignoble et dérangeant que
personne ne devra plus jamais y poser le regard. Cette
toile, un portrait, a pourtant été peinte par un génie. Un
homme célébré comme l'une des lumières de son siècle
: Léonard de Vinci. Comment cet artiste total, à la
sensibilité esthétique parfaite, a-t-il pu accoucher d'une
oeuvre aussi torturée ? Et quel sombre secret François Ier
veut-il éviter de voir répandu sur la place publique pour
ainsi cacher la dernière toile de cet homme qu'il admirait
par-dessus tout ?.

HORAIRE
Mardi et jeudi..........15h à 20h
Mercredi et vendredi..........15h à 17h
Samedi..........11h à 15h
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L’UTILISATION ARCHITECTURALE

des matériaux nobles
Dans le cadre de cette première d’une
Ces concepts étant maintenant
série de quatre chroniques
davantage définis, nous nous
Lisa-Marie Fortin et Louis Thellend sont deux jeunes architectes, poursuivent ici leur chronique
thématiques, nous discuterons de
concentrerons sur l’étude des
sur les tendances et le développement d’une nouvelle architecture respectueuse du milieu où elle est implantée.
l’utilisation et de la mise en valeur des
différentes catégories de matériaux
matériaux nobles dans le cadre de
nobles. Nos prochaines chroniques
coût d’achat plus élevé. Cependant, lorsqu’on
d’éléments autrement oubliés comme les
projets architecturaux. Au cours des dernières
décriront donc plus en détails les avantages et
amortit ce surcoût sur la durée de vie totale d’un
copeaux et la fibre de bois ou la poussière de
décennies, l’industrialisation, la production
inconvénients des applications architecturales
bâtiment, l’investissement devient astucieux.
pierre.
manufacturière et les avancées technologiques
des matériaux nobles dans la construction
D’autant plus que les frais d’entretien de ces
ont permis la mise en marché d’une panoplie de
résidentielle.
matériaux sont généralement inférieurs à ceux de
nouveaux matériaux qui entrent dans la
matériaux composites et que les coûts liés à la
composition architecturale des bâtiments.
main d’œuvre lors de l’installation sont souvent
Certains de ces matériaux apportent une véritable
indépendants du type de matériau.
plus-value alors que d’autres auraient tout aussi
bien pu ne pas être inventés… Mais qu’est-ce
Par opposition aux matériaux nobles, les
qu’un matériau noble ? Débutons par de simples
matériaux dits pauvres sont considérés comme
définitions.
impurs car plusieurs éléments entrent dans leur
composition. Ils sont généralement manufacturés
Un matériau noble est avant tout un matériau pur,
et/ou produits en série et ils ont une courte durée
c’est-à-dire un matériau constitué de très peu
de vie ou sont éphémères. Nous pouvons nommer
d’éléments. Un matériau noble est également un
par exemple les matières plastiques (vinyle,
matériau naturel, ce qui signifie qu’il est présent
polychlorure de vinyle ou PVC, thermoplastique…)
dans la nature sous une forme similaire à celle où
Je rapporte à René et à Jacques le commentaire
Par Suzanne Bougie
et les composés de fibres de bois (panneaux de
il sera utilisé par l’homme pour différentes
enthousiaste de la jeune Marie-Soleil et je sens
particules, panneaux de fibres à moyenne densité
applications. L’extraction ou la production de ces
que cela leur fait chaud au cœur. Ils ne sont pas
Alors
que
je
grimpe
les
marches
pour
aller
communément appelé MDF, agglomérés, etc.) Les
matériaux peut avoir un impact indésirable sur les
sans savoir que cette belle aventure va marquer
rendre
un
DVD
au
club
vidéo,
j’entends
une
matériaux pauvres sont par définition moins
écosystèmes, mais le souci grandissant du public
toute une génération d’enfants. Actuellement, à
toute
jeune
fille
déclarer
à
sa
petite
copine
:
«
Y
dispendieux initialement lors de leur acquisition.
pour l’écologie oblige les compagnies
la Maison du Village sont exposées des murales
a
pas
un
autre
marché
au
monde
comme
notre
Cependant, leur utilisation implique un coût plus
exploitantes à gérer les ressources de façon écogravées et dessinées par les élèves des écoles
marché
Dufresne!
»
En
repassant
devant
elles,
élevé lorsque les frais d’entretien et de
responsable. De plus, un matériau noble a une
primaires Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Marie;
je
lui
demande
son
prénom
et
je
dis
à
Marieremplacement sont répartis sur la durée de vie
très longue durée de vie, il est en fait souvent
celles-ci ont été inspirées par les photos de la
Soleil
qu’elle
a
bien
raison!
De
l’autre
côté
de
totale du bâtiment qui, étrangement, se trouve à
pérenne, ce qui signifie qu’il n’a pas besoin d’être
fresque du marché Dufresne que René Derouin
la
rue,
voici
justement
René
Derouin
observant
devenir plus importante que celle des matériaux
renouvelé au cours de l’espérance de vie d’un
est allé leur présenter il y a quelques semaines.
attentivement
l’installation
d’un
des
panneaux
le constituant. D’un point de vue environnemental,
bâtiment. Parmi les matériaux nobles, on peut
Belle façon de préparer la relève de la colonie
de
cette
immense
fresque
murale
qu’il
a
conçue
les matériaux pauvres ont un impact écologique
nommer entre autres le bois (avec une utilisation
artistique de notre village.
et
dessinée
et
à
la
réalisation
de
laquelle
a
néfaste puisqu’ils font l’objet de multiples
judicieuse de certaines essences pour des
collaboré
étroitement
son
équipe
:
Guy
transformations manufacturières, qu’ils génèrent
applications intérieures et d’autres pour des
Davidson a gravé en creux chacun
des déchets lors de leur remplacement et qu’ils
applications extérieures), différentes sortes de
de ces panneaux alors que Louise
émettent fréquemment des composés organiques
pierres (calcaire, marbre, ardoise, etc.) et certains
Blanchard et Michèle Campeau
volatils dans l’air intérieur ambiant. En
métaux (cuivre, zinc, cuivre étamé, etc.) La
les ont peints.
contrepartie, certains matériaux pauvres
durabilité et les qualités esthétiques des
permettent l’utilisation et la récupération
matériaux dits nobles impliquent évidemment un
Pas surprenant que cette œuvre
unique attire journalistes et
photographes de grands médias
montréalais comme La Presse! Le
lendemain, cette fois sous une
pluie fort bienvenue par tous les
végétaux (sauf ceux gravés sur
ces panneaux qui s’en moquent
du haut de leur perchoir…), je
retrouve tous ces maîtres
d’oeuvre incluant Jacques
Dufresne qui répondent de bonne
grâce aux questions. D’un côté, Sous la lentille du photographe de La Presse pose fièrement parmi des
de la murale René Derouin entouré de ses fidèles collaborateurs :
René Derouin explique de façon sections
Louise Blanchard à sa gauche et derrière, Michèle Campeau et Guy
imagée comment les grimpants Davidson. Hors champ, Jacques Dufresne supervise le tout!
nordiques plantés tout autour de
Bon, je laisse tout ce beau monde aux mains
l'édifice au cours de juin vont, avec les années,
des émissaires de la grande métropole, j’entre
monter jusqu’aux panneaux et y superposer leur
acheter un filet de morue et quelques bons
propre motif changeant de couleur au fil des
légumes et en ressortant, je lance un dernier
saisons. « La nature sera un des agissants de
coup d’œil admiratif aux panneaux attendant
l’œuvre! Chaque saison offrira une fresque
dans le camion que la pluie cesse avant de
différente » affirme-t-il avec passion. Au
rejoindre leurs compagnons tout en haut de
journaliste qui s’inquiète de l’effet des éléments
notre
sur l’œuvre, René Derouin réplique sans
« marché unique au monde » qui va,
hésitation : « Aucune peinture ne peut résister
dorénavant, nous offrir au quotidien un musée à
au soleil; l’œuvre va donc vieillir en se
ciel ouvert s’harmonisant aux saisons! Et c’est
décolorant et en grisonnant graduellement, et
mon conjoint (Richard Lauzon, chronique
malgré quelques retouches, nous allons la
OZOIZO!) qui va être content: devinez ce qu’il y
laisser prendre de la maturité. Ce n’est pas
aura complètement dans le haut du panneau
comme dans un musée! »
triangulaire qui recouvrira le pignon de l’entrée?
Alors soyons nombreux à venir féliciter Jacques,
Puis c’est au tour de Jacques Dufresne
René, Guy, Louise et Michèle lors du
d’expliquer l’origine de ce beau projet alors qu’il
dévoilement officiel le 19 juin prochain à 15 h
luttait contre vents et marées pour maintenir
30 précédé à 14 h 30 à la Maison du Village
son commerce au cœur du village : « Je veux
par le vernissage d’une autre oeuvre de René
vivre dans un village dynamique! Même si
Derouin intitulée Suite Val-David.
c’était plus rentable de déménager sur la 117,
je m’y suis refusé pour la survie de Val-David! »

« Y A PAS UN AUTRE MARCHÉ
AU MONDE comme notre

marché Dufresne! »
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Environnement
ÉTÉ 2010

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! »

UNE SAISON EXCEPTIONNELLE

pour le plein air et la
culture à Val-David

Le 11 mai dernier, en présence de la mairesse
Nicole Davidson et des représentants de quelquesuns des événements qui marqueront l'été 2010, la
presse régionale a été invitée au chalet Anne-Piché
du Parc régional Dufresne pour découvrir le menu
gargantuesque que préparent les créateurs et
organisateurs d'activités de Val-David. Dès le samedi
5 juin, le coup d'envoi a été donné par le Marché
d'été de Val-David qui a reçu une soixantaine de
fermiers et producteurs de la région avec leurs
légumes frais et leurs plats transformés si attendus.
Plein de nouveautés surprendront ainsi les habitués
tous les samedis matins au village et cela jusqu'en
octobre. Les 24 et 25 juillet, le parc Dufresne
accueillera la Coupe Québec de vélo de
montagne, suite attendue du Vélotour des Paysd'en-Haut du 22 mai dernier. Côté sport pour les
jeunes, le Service des Loisirs organise le 21 août la

journée Bouge-toi d'là, au Parc Dion: planche à
roulettes, ballon-volant, escalade sur tour. Puis, Vélo
à notre santé reviendra le 12 septembre, suivi les
17, 18 et 19 septembre par le Festi-Roc.
Les grands événements artistiques de l'été, après
l'inauguration de la grande murale si extraordinaire
Autour de mon jardin, de René Derouin, au Metro
Dufresne, le 19 juin, se poursuivront dans les
Jardins du Précambrien, ouverts du 3 juillet au
11 octobre. Les 1001 Pots, qui accueilleront plus
de 75 céramistes triés sur le volet, auront lieu du 16
juillet au 15 août. Au Centre d'exposition de ValDavid, des oeuvre récentes de René Derouin, AlainMarie Tremblay, Jacques Clément, Michel Gauthier et
Thomas Kneubühler seront présentées tour à tout
durant la saison. Le nouvel Espace Kao, voisin du
centre, offrira une vaste gamme d'objets en
céramique de grande qualité. L'atelier de l'Ile tiendra
sa Fëte de l'estampe les 23, 24 et 25 juillet tandis
que la danseuse et chorégraphe Marie-Ève Farmer
présentera, le 7 août, sur le pont de l'île, face au
Parc des Amoureux, sa création multidisciplinaire
Les Ponts vibrants. Pour une troisième année
consécutive, Suzanne Bougie organisera le 15 août
sa magnifique Visite de jardins privés, au profit
du journal Ski-se-Dit. Cette année, on découvrira,
entre autre, le fabuleux jardin sculptural des artistes
Bonnie Baxter et Michel Beaudry, de même que le
vaste domaine d'herboristerie de La Clef des
champs. Enfin, durant Les journées de la culture du
24, 25 et 26 septembre, de nombreux artistes et
artisans partout sur le territoire de Val-David
ouvriront au public les portes de leurs ateliers. Tous
les détails de cette nouvelle saison fabuleuse sont
consignés dans le guide Vacances et escapades
2010 et sur le site www.valdavid.com.

LA MAISON SAINE sur votre écran
Les mordus de la construction verte peuvent
désormais documenter solidement leur rêve grâce
au magazine La Maison du 21e siècle et à son
éditeur André Fauteux. LA MAISON SAINE, un coffret
contenant 4 DVD et présenté par les maisons de
bois Arontec réunit l'intégrale de la série de
télévision Couleurs Pommes, produite par Alliance
communication et diffusée par la Télévision des
Basses Laurentides à l'automne 2009. Cette série
comprend 14 émissions d’environ 30 minutes
traitant d'autant de sujets concernant l’'impact des
maisons sur notre santé : où habiter, finis
écologiques, aménagement paysager, le radon, lLa

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

chambre à coucher, rénovations écologiques, le
chauffage, la ventilation, l'isolation et les
moisissures, l'hypersensibilité, les produits
chimiques, l'eau potable et la maison saine idéale.
Chaque émission propose des entrevues avec des
spécialistes ainsi que la visite d’une maison
écologique située dans les Laurentides. Le coffret
comprend également un lien Web vers 14 dossiers
parus dans La Maison du 21e siècle et portant
sur les sujets traités dans les émissions.
Prix de vente : 39,95$. Info : www.21esiecle.qc.ca •
1-800-217-0591

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

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

Par Richard Lauzon

PIT-PIT CONTRE MIAOU

En ce matin lumineux d’un mois de mai
exceptionnel, je sens que je vais faire de la
peine à quelques-unes de mes voisines et amies
mais je me dois absolument de crier mon
désarroi.
Je me suis éveillé ce matin au chant cristallin de
la Grive fauve (vriu-vriu-vriu-vriu), événement
rare dans notre secteur. Au moment où j’écris
ces lignes, le Merle d’Amérique entonne sa
sérénade quotidienne (tchîrili tchiriop). Mais
ces deux Pit-Pits sont en danger! Pourquoi?
Parce que ce sont des oiseaux qui se nourrissent
au sol ou près du sol, comme le Pic flamboyant,
les nombreux bruants, le Quiscale bronzé,
l’Étourneau sansonnet, le Junco ardoisé, etc. Et
qui est là, au sol, rôdant pour les croquer? Le
chat de ma voisine. Comme j’ai plusieurs
voisines qui ont un ou des chats, les matous
sont légion à chasser par instinct, pour tuer par
plaisir ou pour s’empiffrer jusqu’à devenir obèse.
En cette saison des amours où les oisillons
quittent le nid et rasent la terre autant qu’ils
volent, ils s’avèrent d’une plus grande
vulnérabilité face aux prédateurs félins qui ne
demandent qu’à faire usage de leurs griffes
pointues et de leurs crocs aiguisés.
Pourquoi est-ce ainsi? Parce que le maître ou la
maîtresse du chat-chat l’a laissé vagabonder à
son aise dans la nature. Pourquoi? Parce qu’un
chat, habituellement, revient de lui-même chez
lui sans qu’on ait à lui courir après comme il
arrive souvent chez le chien. Aussi, parce que les
maîtres veulent lui laisser sa liberté d’action, car
il ne constitue pas un danger pour les humains
alors qu’un chien en liberté non surveillée
pourrait mordre. Mais qui paye la note? Les
souris ne nous privent pas de leur chant, mais
les oiseaux, nous sommes des millions à les
nourrir à nos mangeoires et abreuvoirs. Qu’un
rapace prédateur comme l’épervier se paye un
de nos protégés à l’occasion, c’est la vie, c’est la

VA L - D AV I D
819-320-0403
PÉDICURE - MANUCURE - POSE D'ONGLES
T R A I T E M E N T D E PA R A F F I N E - P R O D U I TS

819-320-0403

nature. Chacun survit comme il peut. Mais qu’un
chat domestique « sur le go », bien dodu, trop
dodu, tue plusieurs oiseaux par jour pour son
plaisir alors que son bol bien rempli de bouffe
l’attend à la maison de Maîtresse, là je ne
marche plus. Injustice flagrante!
La plupart des causes légales comportent un
dilemme moral entre deux principes qui
s’opposent. Le juge doit trancher en faveur de la
morale la plus noble. Ici, il s’agit de choisir entre
la liberté de Miaou et la survie de Pit-Pit. Quelle
est la plus noble des causes? Poser la question,
c’est y répondre.
J’implore donc les propriétaires de chats de
réfléchir et d’agir en conséquence. De grâce,
mettez un licou à Minou et gardez-le dans votre
cour, comme je fais avec mon chien.
L’autre matin, j’ai vu de mes yeux vus, un chat
mettre la patte sur le dos d’un jeune merle,
l’attraper de ses crocs pendant que l’oiseau se
démenait inutilement pour sa survie et l’amener
vivement derrière l’épinette pour le croquer. Je
souhaite sincèrement que chaque maître ou
maîtresse soit témoin d’un tel mini drame et que
leur cœur chavire, qu’enfin, leur maillet de juge
cogne fort sur la table de la justice
en faveur de Pit-Pit et
qu’on entende
dans les
chaumières :
« Minou, c’est
fini; rentre à
la maison! ».

skisedit juin 2010_skisedit aout08 10-06-08 20:12 Page9

Juin 2010 - 9

À l’Affiche
Guide SKI-SE-DIT des sorties cinéma et vidéo
par Yves Waddell

LES VIDÉOS À VOIR CET ÉTÉ…

en cas de pluie!

hommage… à la lecture!
5. E.T. L’extraterrestre. (1982).
Quoi! Vos enfants ne l’ont pas encore vu?
3. Drames … assez légers pour l’été
L’été, c’est fait pour jouer dehors! Toutefois, si jamais
il se glissait par-ci par-là une journée pluvieuse, voici
une liste de vidéos à louer à votre club vidéo
préféré*. Tous les films sélectionnés ici l’ont été pour
la qualité de la production et du contenu. Bref de
bons films! Captivants, sans être insignifiants.
Drôles, sans êtres bêtes. Dramatiques et prenants,
sans être mièvres et larmoyants. Classiques et
intellos, sans être rasants… et trop intellos. Bref, du
bon divertissement qui ne vous fera pas bronzer idiot
cet été. L’ordre de présentation n’est pas qualitatif.
Le symbole w accompagne les films qui sont mes
coups de cœur à vie. Conservez cette liste si vous
en avez envie… et bon cinéma!
NOTE : Cette chronique fera relâche pour les
deux prochains mois. Bon été à tous!
1. Films d’action… sans poursuites de chars
1. Un paradis d’enfer (2010). Un thriller dont
vous ne devinerez jamais la finale!
2. La frontière des ténèbres (2010). Suspense
politique. Classique et bien ficelé.
3. Sherlock Holmes (2009). L’humour anglais ne
se démode jamais.
4. Extrême limite (2000). De l’action et du sport
extrême. Amalgame très réussi!
5. wDuel (1971). Un homme et un camion. C’est
tout. Et pourtant, quel suspense!
2. Films pour enfants… intelligents
1. Le conte de Despereaux (2008). Un
Ratatouille, plus philosophique et poétique.
2. Nounou McPhee (2006). Louez vite ce film
avant que le no 2 ne sorte cet été!
3. Les Voyages de Gulliver (1995). Cette
minisérie de plus de 3 heures est une formidable
adaptation d’un classique de la littérature. Une
réflexion pour tous!
4. wL’histoire sans fin (1984). Attention, des
remakes ridicules ont été faits après ce superbe
conte fantastique. Ce film est un véritable

1. Across the Universe (2008). Si vous aimez
les Beatles, vous adorerez ce film.
2. Ben X (2008). Vous avez souvent vu des films
hollandais? Celui-là vous fera réfléchir à tous ces
enfants qui ont été victimes de la méchanceté
des autres (on en a tous connus). Le film est
ingénieusement construit comme un jeu vidéo et,
à la fois, comme si vous étiez dans la tête d’un
autiste. Votre regard changera.
3. Bienvenue en Amérique (2002). Un film
britannique que se passe à New-York. Une
sensibilité à fleur de peau et des larmes garanties
(moi, j’ai braillé…).
4. Moulin Rouge (2001). Une comédie musicale
sur le speed! Tragédie truculente.
5. Les Survivants (1993). L’histoire authentique
d’un écrasement d’avion dans les Andes.
Question : seriez-vous prêt à manger votre semblable si votre survie en dépendait? Ce film
raconte l’histoire de vrais héros… en chair et en
os.
4. Films québécois
1. J’ai tué ma mère (2009). Pas un film pour
tous. Pour les curieux, vous verrez l’ébauche d’un
probable futur grand réalisateur québécois.
2. De père en flic (2009). Les pères sont-ils
aussi compliqués que les mères? Comme quoi
les Québécois n’ont pas encore réglé leur
problème d’identité…
3. La grande séduction (2004). Si vous n’avez
pas encore vu ce film, vous êtes probablement un
Martien. Revenez sur Terre et succombez à la
séduction.
4. wL’homme qui plantait des arbres (1987).
Un Oscar mérité. Tellement beau!
5. Le Déclin de l’empire américain (1986). Un
classique parmi les classiques du cinéma
québécois. Encore d’actualité… puisque le déclin
de l’empire se poursuit.
5. Cinéma de répertoire… pour tous
1. Amreeka (2009). Les Américains peuvent faire

OUI NOTRE SALLE À MANGER EST OUVERTE AVEC DES NOUVEAUTÉS !

APPORTEZ VOTRE VIN

Mets Asiatiques • Grillades • Fondues
Bar laitier et Repas légers

Mets Asiatique :
À la carte. En combiné avec riz &
légumes. En table d’hôte inclus
soupe et rouleaux, riz & légumes
ainsi qu`un délicieux dessert.

Choix de grillades :
Steaks: Filet mignon,
entrecôte,contrefilet
Contrefilet & crevettes
Contrefilet & pétoncles

Grillades :
À la carte ; accompagnées de
pomme de terre au four ou frites
& légumes du jour.

Fondues :
Terre & mer:
Boeuf,poulet,crevettes,pétoncles
Bœuf & poulet
Bœuf seulement : à volonté

En table d`hôte :
Choix de soupe ou salade,
rouleaux , dessert.

Toutes nos fondues sont accompagnées de
pommes de terre & légumes ainsi que d`une
salade du Chef en entrée.

N’OUBLIEZ SURTOUT PAS D`APPORTER VOTRE VIN, SAKE OU BIÈRE.

NOUVEAU
929, Route 117, Val-David

BAR LAITIER ( Menu Bouffe rapide)
Sur la terrasse extérieure

des films sympas et sensibles. Une jolie histoire
d’accommodement raisonnable. Finale en
sourire.
2. wLa Mer intérieure (2004).L’histoire
véridique d’un écrivain paralysé qui lutte pour le
droit de mourir. Un film parfait, à tout point de
vue. Paradoxalement, malgré le thème, ce film est
un vibrant hommage à la vie.
3. Le grand bleu (1988). Un film culte pour les
aventureux et ceux qui aiment la Terre… et la Mer.
Film profond, dans tous les sens!
4. 12 hommes en colère (1957). Vous étiez trop
jeunes pour avoir vu ce film en noir et blanc?
Vous n’avez jamais vu un huis-clos dans une
seule pièce? Saviez-vous qu’il est possible de
faire de très grands films sans aucun effets
spéciaux?
5. Citizen Kane (1941). Ce film est considéré par
bien des cinéphiles comme étant le plus Grand
de l’Histoire du Cinéma. Si vous ne l’avez jamais
vu, vous ignorez vraiment comment on fait un film
et pourquoi on l’appelle le 7e art.

6. Cinéma d’humour… sans tarte à la crème
fouettée
1. Le dîner de con (1998). Rires garantis, même
si vous n’êtes pas con. Tiré d’une pièce de théâtre
dont les dialogues sont des monuments à
l’humour français.
2. Le jour de la marmotte (1993). Un film à voir
et à revoir et à revoir…
3. Beaucoup de bruit pour rien (1993). Et oui,
Shakespeare peut avoir de l’humour! Après la
France et les USA, pourquoi pas l’Angleterre et
l’Italie?
4. Quand Harry rencontre Sally (1989). Quand
Harry rencontre Sally, cela fait un film génial!
5. wAlexandre le Bienheureux (1967). Ayez
l’audace d’aller louer ce film qu’aucun réalisateur
n’oserait plus faire aujourd’hui. À l’opposé du
cynisme moderne dont nous sommes tous
victimes (et ce n’est pas seulement la faute des
politiciens), ce film a le courage de parler du
bonheur (et de ceux qui y croient encore). Tous
ceux qui veulent encore être heureux s’écrieront :
« Vive Alexandre! » après avoir vu ce film
lumineux et candide.
(*)Ces vidéos sont tous disponibles au Vidéo
du Carrefour.

VISITE DE JARDINS PRIVÉS

à Val-David

ÉDITION 2010 sous le parrainage de la Clef des Champs
MERCI à nos commanditaires et
collaborateurs: Marché d’été de Val-David,
Métro Dufresne et Municipalité du Village de
Val-David
La visite se fera en auto.
Découvrez Jane au pays des merveilles! Retrouvez
une ambiance champêtre rappelant « Le temps
d’une paix »! Laissez-vous conter fleurette par des
dizaines de milliers de belles vivaces « santé »!

Le dimanche 15 août
de 9 h à 15 h
DÉPART DU BUREAU D’ACCUEIL
TOURISTIQUE
Inscription le matin même entre 9 h et 10 h

Apportez votre pique-nique!
Marie Provost, présidente, et l’équipe de Clef des
Champs nous attendent pour le dîner. Comme le
chante Ferland: « Si tu voyais comme c’est beau làhaut! »

Coût : 15 $ par personne

En après-midi, visite guidée en petits groupes
des magnifiques jardins de plantes médicinales.

Les fonds amassés seront versés
à notre journal communautaire SKI-SE-DIT

RENSEIGNEMENTS :
SUZANNE BOUGIE – 819 322-3106

Passez du bon temps avec vos amis et votre famille....
Jeux de société à louer ou à acheter,
casse-têtes, activités de plein air.
Tous les produits sont écologiques,
enrichissants et amusants pour tous les âges.

............

OUVERTURE DE LA BOUTIQUE À VAL-DAVID LE 29 JUIN

Venez nous voir à:

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

!

mmu
nauta
ire au
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LA FONDATION DEROUIN
CÉLÈBRE CET ÉTÉ

Théâtre du Marais

son 15 anniversaire !
Pour son 15e anniversaire, la Fondation
Derouin présente Chemins et Tracés. Sur un
parcours de près de 3 kilomètres de sentiers
balisés en pleine nature, les Jardins du
Précambrien de Val-David seront plus
accueillants que jamais! La nature, toujours si
belle, se mariera aux onze œuvres d’artistes des
trois Amériques, déjà en place depuis l’été
dernier, pour offrir une ambiance envoûtante,
empreinte d’émotions. Les préparatifs pour
cette prochaine saison sont en cours et la
Fondation Derouin est assurée de la présence
de deux nouveaux artistes au cheminement
exceptionnel, Marc Walter et Nathalie
Levasseur, invités par le directeur artistique
René Derouin à réaliser des œuvres in situ et
devant public.
Outre les œuvres présentées, plusieurs activités
seront offertes tout au cours de la saison :

de grande qualité dans un décor unique.
Chanson, musique, théâtre, jeune public,
conférences, poésie, cinéma… de tout pour
tous! Comme aperçu, Clémence Desrochers,
Martine Saint-Clair, Damien Robitaille, Alpha
Rococo, Raôul Duguay, Bori, Les trois Accords,
Johanne Blouin chevaucheront la scène intime
du Théâtre du Marais.

rencontres d’artistes, performances du poète
François Hébert et des compositeurs Pierre
Dostie et Yves Daoust ainsi que des membres
de l’Atelier québécois géopoétique.
L’œuvre collective, qui est traditionnellement un
ouvrage ou installation qui progresse à l’aide du
public, sera orientée sur la fabrication d’objets
d’art in situ mais aussi sur la découverte de la
poésie. Un concours de création animé à
différents moments au cours de la saison par le
poète François Hébert et par l’équipe
d’animation de la Fondation permettra à un
jeune de recevoir le prix de la meilleure poésie
de la saison 2010. Le Sentier de la poésie sera
de nouveau aménagé afin de donner à chacun
le bonheur de se laisser imprégner par
l’ambiance des lieux et de s’adonner à la
lecture de textes écrits par les poètes invités
depuis les débuts des Symposiums.

PROGRAMMATION

de Val-Morin

e

Suite Val-David, une enclave dans la suite nordique de René Derouin, une fragmentation d'oeuvres qui
empruntent des éléments à d'autres gravures du passé de l'artiste et recomposent à la mémoire de maintenant
de nouvelles images, à la fois fines et fortes. L'exposition sera inaugurée le 19 juin, en même temps que la
murale du Metro Dufresne, mais à 14 h 30 cette fois, au Centre d'exposition de Val-David.

Pour les citoyens de Val-David, notez la date du
dimanche 4 juillet où, nous offrons une Porte
ouverte. Venez découvrir ou redécouvrir les
Jardins du Précambrien, une des activités
culturelles les plus prisées de la région.
Une soirée conférence sur la culture dans les
municipalités, l’Agenda 21 de la culture et le
développement sera donnée le samedi 10
juillet en soirée par Simon Brault, président de
Culture Montréal, Jean Fortin, maire de Baie St-

Paul, Nicole Davidson, mairesse de Val-David,
Pierre Thibault, architecte, et Yanick Villedieu,
animateur. Du samedi 3 juillet au 6 septembre,
les Jardins du Précambrien seront ouverts tous
les jours de 10h à 17h, et les fins de semaine
du 11 septembre au 11 octobre.

mation
program
1
2010-201

Info :
www.jardinsduprecambrien.com •
819-322-7167

La nouvelle programmation
propose encore de grands
moments artistiques
La toute nouvelle programmation 2010-2011
du Théâtre du Marais de Val-Morin est
maintenant disponible en ligne et il est possible
de recevoir par courrier la toute nouvelle
brochure. Ce charmant petit lieu de diffusion de
120 places recevra encore de grands artistes
pour votre plaisir de profiter d’une offre culturelle

Hydro-Québec s’associe encore cette année afin
de présenter une série de spectacle Artistes d’Ici.
Isabelle Cyr, Lisa-Marie Jolin, Payer-Lévesque,
Angèle Courville et Sonia Johnson sont
quelques artistes professionnels faisant partie
de cette dernière catégorie. Le Théâtre du Marais
vous convie à trois propositions de théâtre de
création ainsi que du théâtre pour le jeune
public. Consultez la brochure complète pour
connaître les bijoux de moments que l’on vous
propose.
Bien que la nouvelle programmation débute en
septembre prochain, le public est invité à profiter
de la prévente du 8 et 9 juin prochain en
devenant membre de la Corporation du Théâtre
du Marais, organisme sans but lucratif. Aussi,
une vente hâtive se déroulera pour les non
membres du 10 au 18 juin. Après ces deux
périodes, ce sera le 10 août que la billetterie
régulière sera ouverte. Pour toute information
vous pouvez communiquer au théâtre au 819322-1414.
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C'est devenu une lapalissade de dire que l'oeuvre de René Derouin est
gigantesque. Mais elle est aussi intime, avec tous ces ouvrages qui l'encadre
et la font connaître de l'intérieur. La murale Autour de mon jardin ne fera pas
exception à la règle car le jour de son inauguration, l'artiste lancera en coédition avec le Metro Dufresne de Val-David un livre qui retrace en images
en textes la démarche que l'immense bas-relief a exigé. L'album sera
disponible au cours de l'après-midi du 19 juin au nouveau siège de la
Fondation Derouin, rue de l'Église, voisin du restaurant Le Gran Pa.
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Un an de travail, 65 modules d'aggloméré marin pour une longueur totale de 157 mètres, une équipe
multidisciplinaire,
René
Derouin donne à Val-David son
premier monument d'enverL'ATELIER
gure. Une idée née au cours
d'un repas au village, une
oeuvre née d'une profonde
notion d'appropriation du
NOUVEAU!
territoire. Quand les artistes et
NOUS FABRIQUONS DES
les commerçants s'entendent,
TOILES SUR MESURE
quelque chose de bon pour
114, rue St-Vincent
Matériel d'artiste •
tout le monde arrive. Autour de
Ste-Agathe-des-Monts
Cours de peinture •
mon jardin est une idée qui
Tél. : 819.326.7477
Encadrement •
pourrait bien faire le tour du
www.atelierdesjardins.com
Laminage •
monde.

Le cinéma

C’était à Rome
When in Rome

I
I

aventure

Les 7 jours du Talion
drame québécois

29 juin
Zone verte
the green Zone
actioon

Le ruban blanc
the white ribbon
drame étranger

À tous les dimanches
50$

Brunch 18

Les mardis soir

Moules et frites

1695$

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

(819) 322-2686 • 1 800 567-8327

SAMEDI 12 JUIN
JAMES CORREA
(auteur-compositeur-interprète)
VISITEZ SON SITE WEB
www.myspace.com/jamescorrea
MERCREDI 16 JUIN
Burlesk’ART présente «Manga»
Soirée de modèles vivants burlesques
info: www.burleskart.blogspot.com/

action

RHOMBUS 8©
SOLUTION

À compter du 19 juin, notre épicerie Metro
sera enveloppée dans une oeuvre d'art.

SAMEDI 5 JUIN
FRED FORTIN
(auteur-compositeur-interprète)
VISITEZ SON SITE WEB
www.fredfortin.qc.ca

NOUVEAUTÉ
Livre en location :
Les sept jours du talion, de Patrick Senécal
Exposition de l'artiste peintre :
Monic Campo, de Val-Morin
Exposition de photos cartes postales de collection
du photographe Boris Sauvé, de Val-Morin.

SAMEDI 19 JUIN
LANCEMENT D'ALBUM
DOMAINE ALARY
(auteure-compositeure-interprète)
VISITEZ LE SITE WEB
www.myspace.com/domainealarys
SAMEDI 26 JUIN
SPECTACLE de la ST-JEAN
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Par Lily Monier
Introduction
Il y a deux semaines, j’ai reçu un coup de fil de mon
frère me disant qu’il y avait une soirée de SpeedDating au Chantecler à Sainte-Adèle. Comme je
suis célibataire... Pour qui l'ignore, les soirées de
speed-dating sont organisées dans le but de nous
amener, nous, les célibataires d’une même région,
à nous rencontrer. Je connais un homme qui a
rencontré comme ça celle qui est devenue sa
compagne. Donc, quand mon frère m’en a parlé en
rigolant, nous avons décidé d’y aller ensemble et
de nous amuser.
Sur Internet, j'ai appris que le speed-dating était
une approche inventée par un rabbin américain
dont le but était de favoriser les rencontres
intracommunautaires! Il semble en effet que ce
mécanisme de contact social corresponde bien à
la haute vitesse si chère à notre époque. Il oblige
également les participants à apprendre à parler
d’eux, à se «vendre» en peu de temps, ce qui
accessoirement fait du bien.

Reculer le film
Il y a plusieurs années, j’ai passé beaucoup de
temps sur les réseaux de rencontres Internet.
Résultat: beaucoup de candidats potentiels, pas
d’âme sœur. À la longue, j'ai fini par trouver que l’on
franchissait trop rapidement, trop virtuellement,
certaines étapes. Il fallait ensuite «reculer le film»
lors de la rencontre en chair et en os. On a beau
voir plein de photos d’une personne, la rencontre
en vrai étonne toujours, oblige à refaire la mise au
point. J'avais donc mis tout cela de côté jusqu'au
15 mai dernier.
Je me suis rendue au Chantecler pleine de
curiosité, avec un peu d’excitation et beaucoup
d’ouverture d’esprit. Dès l'arrivée, on donne son
nom et son groupe d’âge. Puis, la soirée débute
par un cours de salsa, ce qui nous permet de faire
connaissance de façon ludique. Nous étions bien
une trentaine à nous trémousser. Évidemment,
certains sont restés assis. Moi, j'adore danser, donc
j'ai adoré ce départ-là.
Les femmes d'un côté...
Éventuellement, les participants sont appelés à se
rendre dans une autre salle par groupes d'âge,
pendant que les autres continuent à jaser entre eux
ou à danser. On s’assoit à une grande table
rectangulaire, les femmes d’un côté et les hommes
de l’autre, et on a 5 minutes pour discuter avec son
«candidat potentiel», assis en face. Lorsque les 5
minutes sont écoulées, discrètement, on coche
«oui», ou «non», sur un bout de papier qui porte nos

CÉLÉBRONS, CHANTONS,

Vibrons !!!
Baroque, Classique et Folklore québécois sont
au programme : des oeuvres joyeuses,
énergiques et assurément rythmées. Depuis
quelques mois les choristes du choeur
accordons nos voix mixtes, déchiffrons les
partitions, et aiguisons notre énergie parfois
résistante à la hauteur du bon son.
Chaque répétition nous plonge alors dans
l'exploration d'oeuvres inspirantes et pas
toujours faciles, nous permettant par la
souplesse de nos voix aguerries et l'énergie
physique de traverser les frontières
insoupçonnées, parfois mystérieuses du Plaisir
de la Grande Musique Chorale ! Nous
réussissons parce que nous sommes
ENSEMBLE!!

Par nos voix bien hautes et nos coeurs mus par
la beauté de la Musique, nous, les membres de
la Chorale de Val David, souhaitons bien
ardemment partager avec vous ce prochain
concert.

Venez nous entendre, vous faites partie de notre
Succès!
Lorraine Décarie
directrice musicale

à l'âme

deux noms. Incroyable tout ce qu’on a le temps de
se dire en 5 minutes! Ainsi, après une ou deux
rencontres, on devient plus à l’aise. C’est court et
droit au but! J’ai apprécié cet aspect. Les choses se
font dans la simplicité. Après chaque rencontre de
5 minutes, les hommes se déplacent d’une chaise.
Et ainsi de suite.
J'ai coché oui
Le dernier participant m’aurait plu. J’ai coché «oui».
À la fin de la série de rencontres, il y a eu une
compilation des petits papiers et on a annoncé les
«matchs» parfaits: lorsque les deux ont coché
«oui». L’homme qui était devant moi et qui était le
seul pour qui j’avais coché «oui» a eu un match
parfait... avec une autre femme assise à la même
table! Il a dû ressentir qu’il me plaisait et que j’étais
un peu déçue, puisqu’il s’est empressé de me dire
qu’il venait de revoir cette femme qu’il avait croisée
il y a quelques années. Il avait une très belle
énergie. Mon frère m'a dit plus tard que j’aurais dû
quand même lui donner mon numéro de
téléphone... Mais je suis un peu timide. Et puis, je
ne sais pas si je me serais sentie à l’aise de poser
ce geste, alors qu’il était dans l’enthousiasme de
ces retrouvailles avec l’autre personne...

AU CENTRE DE CRÉATION
ET DE DIFFUSION

le Lézarts Loco
de Val-David
Deux créatrices en émergence, Isabelle
Beaudot et Johanne Bourgeois, exposeront
leurs travaux à l'atelier d'exposition de LézArts
Loco cet été. Isabelle travaille l’émail à partir de
cuivre recyclé et Johanne crée des œuvres à
partir de formes géométriques au fil d’argent.
L’atelier est ouvert au public le mercredi et jeudi
de 10 à 17 heures et le dimanche de midi à 20
heures. De plus, nos joallières seront aussi dans
l’Allée des artistes les vendredis, samedis et
dimanches. Pour les joindre: 819-323-1039
et/ou 514-445-3597.
Rappelons que le LézArts Loco a vu le jour en
2005 du désir de créateurs résidants d’avoir un
lieu pour la promotion, l’éducation et le
développement des arts de toutes disciplines.
Le site permet de donner une voix, un espace
de travail et de création pour les artistes d’ici. Il
suffit d’être membre au coût de 20$. Un lieu
essentiel pour le développement artistique de
Val-David. Ce lieu existe grâce à l’implication de
la Municipalité, du propriétaire des murs, M.
Jacques Dufresne et de partenaires tels que La
Caisse Populaire Desjardins et la pharmacie
Familiprix.

Un dieu chasseur?
De toute façon, j’ai aimé la soirée et l’approche
directe du speed-dating. Et je me dis: pourquoi estce que ce serait uniquement le rôle de l’homme
d'amorcer l’approche (je sais, je sais, le chasseur…
et j’adore lorsque l’homme fait bien son job de
chasseur)? Autrement, ce doit être flatteur
lorsqu’une femme vous approche, messieurs, que
vous soyez disponible ou non? Je crois que j'ai
envie de sortir de ma zone de confort. Et lorsque je
rencontrerai un homme à qui je semble plaire et
qui me plaît, et qui hésite à m’approcher, je lui
poserai simplement la question: « Êtes-vous
célibataire? » Et s’il me répond oui, je vais lui
proposer un slow-dating.

Édition
2010

LA CHASSE

MEDIS
TOUS LES SA13H
DE 9H À
ie
rue de l’Académ re
octob
du 5 juin au 2

Les produits de
notre région dans
votre assiette!
Infos : 819.322.6419
www.marchevaldavid.com
Coup de coeur du Grand Jury
Grands Prix du tourisme Desjardins 2009

Nos partenaires

Caisse populaire
de Sainte-Agathe-des-Monts

Info : www.dianeseguin.com • Tél. 819.322.6419

Samedi 3 JUILLET
14 h
Ouverture de la saison en présence des artistes Marc Walter
et Nathalie Levasseur. Les artistes seront à l’œuvre devant public
dans le sentier de la Gillespie jusqu’au 10 juillet.
Dimanche 4 JUILLET 14 h
JOURNÉE PORTES OUVERTES
POUR LES CITOYENS DE VAL-DAVID
Lancement du projet Poésie Art in situ.

VAL-DAVID
1301, montée Gagnon 819 322-7167

1 877 858-1222 info@fondationderouin.com www.jardinsduprecambrien.com
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Le 1er juin dernier, 601 citoyens sont venus signer le registre tenu sur le projet de
Règlement 638 décrétant l’acquisition de terrain et la construction d’une
caserne pour le service de Sécurité incendie. Le nombre minimum requis de 400
signatures étant atteint, la Municipalité a fait le choix de ne pas tenir de scrutin
référendaire. La tenue d’un référendum est inutilement onéreuse. Même avec
un résultat positif, la population resterait divisée alors qu’il nous importe de
rallier d’abord et avant tout les citoyens à ce projet.
Nous avons le devoir de nous employer à faire la démonstration de la réelle
problématique de sécurité pour la population et pour les pompiers, et des réels
besoins d’espace pour le garage municipal. La solution à ces problèmes n’est
certes pas unique, mais même si nous avons cru trouver la meilleure, et qui au
passage nous permettait d’acquérir un terrain longtemps convoité, nous
sommes prêts à la reconsidérer.

PARTICIPATION citoyenne
Pour faire un emprunt, la Municipalité doit faire un règlement d’emprunt et le
soumettre à l’approbation de ses électeurs. Ce processus se fait en deux temps.
D’abord, le registre qui permet aux citoyens de demander la tenue d’un scrutin
référendaire. Si le nombre minimum de signatures requis est atteint, la
Municipalité peut tenir un référendum où tous les citoyens seront appelés à
voter en faveur ou contre le projet de règlement. Elle peut aussi choisir de tout
simplement retirer son projet.

L’information nécessaire aux citoyens pour leur permettre de prendre une
décision quant à l’appui qu’ils entendent ou non donner à un projet est
essentielle. En toute bonne foi, je pense que les quelques informations et
explications publiées sont arrivées trop tard et n’ont pas suffisamment répondu
aux questions ni fait contrepoids aux allégations qui ont circulées. Un certain
nombre d’éléments , s’ils avaient été connus plus tôt, auraient sûrement rassuré
la majorité.
Dans le feu de l’action, il peut nous arriver de mettre la charrue avant les bœufs
et de présumer que les payeurs de taxes nous font confiance. Je retiens
néanmoins deux choses de cette expérience. D’abord, que la mobilisation
citoyenne existe, ce qui en soi est encourageant. Deuxièmement, que nous
avons à réviser nos méthodes de travail pour que chaque projet devienne un
projet collectif qui saura rallier la majorité, sinon la totalité des citoyens.

Si le nombre minimum de signatures requis n’est pas atteint, aucun référendum
n'est nécessaire et la Municipalité peut adopter le règlement et procéder, selon
la loi, une fois le règlement d’emprunt approuvé par Québec.

Nicole Davidson

LOISIRS ET CULTURE
Cette année, le 24 juin, on célèbre la
créativité. Tout a été pensé pour vous offrir
une journée bien remplie durant laquelle
chacun pourra s’exprimer à sa façon.

apporter leur contribution
à la murale de Val-David
ou à la création d’une
bande dessinée géante.

Après la messe de 11h, la volée de cloches et
le café du curé, rendez-vous pour tous au
parc Léonidas-Dufresne.
À 14h, «Rose-Aimée et Miss Zette» présente
un spectacle loufoque pour toute la famille
commandité par B.M.R Eugène Monette,
Marché Dufresne et la Caisse populaire
Desjardins de Sainte-Agathe-des-Monts.

À compter de 17h, les
affamés pourront se
satisfaire d’un quesedilla,
wrap ou croque-monsieur
accompagné de salade au
buffet du bistro de la
créativité (5$ au profit du
journal communautaire
Ski-se-Dit).

Entre 14h30 à 17h30, les courses de
bananes et de ski, les jeux gonflables et les
divers ateliers de bricolage occuperont tout
un chacun. Les plus inspirés sont invités à

Dès 18h30, la soirée débutera par les
traditionnels discours avant que ne s’anime
la scène pour accueillir à 20h le groupe « Les
Derniers Patriotes ».

Fête nationale oblige, le tout se terminera
en beauté autour d’un feu de joie.
Rafraîchissements et boissons seront en
vente sur place au profit du Club optimiste
Val-David/Val-Morin et de Cri du Coeur.

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

En cas de pluie, les activités de l’aprèsmidi se tiendront à l’École St-JeanBaptiste, le buffet et les activités de la
soirée à la salle communautaire de l’église, et le
feu de joie ne pourra brûler que dans les cœurs!

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.

FÊTE nationale

JUIN 2010

CAPSULES info

LE
Clin
d’oeil
municipal
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LOISIRS ET CULTURE
COMME UNE Symphony
informatisée de votre bibliothèque est maintenant
implanté et la bibliothèque à rouvert ses portes le 18
mai.
L’équipe dans son ensemble est enchantée par les
possibilités de ce nouvel outil et tout se déroule très
bien au comptoir. La nouvelle interface web
destinée aux membres est également une belle
amélioration. N’hésitez pas à demander une petite
démonstration lors de votre prochaine visite.

Symphony, le tout nouveau logiciel de gestion

La phase II, soit le retour des prêts entre
bibliothèques, est prévue fin juin. Nous avons bien
hâte de pouvoir à nouveau vous offrir ce service qui
permet l’échange de documents avec près de 800
bibliothèques à travers le Québec.

MIDI santé
Joignez les rangs de ceux et celles qui se donnent
rendez-vous tous les jeudis à 12h15 près de la petite
gare. Jessica vous attend pour un bol de plein air et
une demi-heure d’exercice. Développer votre
endurance cardio-vasculaire, votre tonus musculaire,
votre flexibilité et votre équilibre tout en vous
amusant.
Choisissez des vêtements dans lesquels vous serez à
l’aise pour bouger, apportez une bouteille d’eau et un
matelas ou une serviette pour vous étendre au sol.
Aucune inscription préalable et c’est gratuit.

PAR les sentiers

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
QUAND L’EAU ne tombe pas du ciel
Cet été plus que jamais, il
semble que le ciel ne nous
fera pas de cadeau. Déjà,
la Municipalité a été
contrainte d’interdire l’arrosage durant quelques
jours avant la période de
restrictions sur l’arrosage
qui s’étend du 1er juin au
1er septembre pour les

secteurs desservis par l’aqueduc municipal. Si
vous n’avez pas reçu le feuillet distribué à cet effet,
demandez-le. Saviez-vous que l’arrosage en
soirée, en plus d’être en-dehors de l’heure de
pointe, réduit d’environ 40 % les besoins en eau de
votre pelouse simplement parce qu’il y aura moins
d’évaporation? Dame nature et mère rivière vous
invitent à faire des choix, chaque jour, pour aider à
réduire notre consommation collective d’eau
potable.
Je réduis…

J’agis au quotidien…
• Placer un pichet d’eau au réfrigérateur : plus besoin de laisser couler
l’eau pour qu’elle devienne froide.
• Laver les fruits et les légumes dans un évier partiellement rempli
d’eau plutôt que sous l’eau courante.

…12 litres/minute

• Installer un aérateur à faible débit aux robinets.

…50 % du débit sans perte de pression

• Écourter les douches.
• Mettre son broyeur au régime et composter ses déchets alimentaires.

…20 litres/minute

• Laver sa voiture avec un seau d’eau plutôt qu’avec un boyau.

…jusqu’à 300 litres

• Installer un collecteur d’eau de pluie (pour jardinage, arrosage,
lavage extérieur)

…jusqu’à 6 000 litres par année

Trucs et astuces : Programme d’économie d’eau potable du Réseau Environnement
(http://reseau-environnement.com)

CHIENS et chats
La conseillère Barbara Strachan
s’intéresse tout particulièrement au
bien-être des animaux domestiques et
souhaite trouver des solutions aux
problèmes que ces animaux peuvent
parfois causer sur notre territoire.
Pour signaler la perte d’un animal ou
aviser d’un problème à régler sur-lechamp, il faut s’adresser au Service de
protection canine des Monts (SPCM)

par téléphone à l’un des numéros
suivants : 450.227.2768 ou
1.800.363.3781 poste 30450.
Cependant, si vous souhaitez signaler
une situation malheureuse qui
perdure, madame Strachan vous invite
à
le
faire
par
courriel
(conseiller@valdavid.com) ou à lui
laisser un message à cet effet
(819.322.2900 poste 230).

CLIN D’ŒIL à la nature

Quand tous les partenaires s’y mettent, Club de plein air de Val-Morin, Club de vélo de montagne Val-David/ValMorin, Société de protection et de conservation du parc Dufresne, Mountain Equipment Coop, maire, mairesse
et citoyens de tous âges, la corvée saisonnière de nettoyage des sentiers au parc régional devient un
événement rassembleur. Merci à tous. (Photo : Serge St-Hilaire)

Première journée démo avec l’équipe de Performance Saint-Sauveur.
Samedi 26 juin – 13h à 16h – Parc de planche à roulettes, parc Dion.

Ateliers de sciences naturelles avec le Club 4-H
Lundi 5 juillet – 9h30 et 13h00 – Parc régional Dufresne
Gratuit – Pour tous (Aussi les 19 juillet, 2 et 16 août)
Quelques places encore disponibles pour le camp de jour – 6-12 ans
Information/Inscription : mairie – 819.322.2900 x 248

Trois variétés d’azalées de Chine ou azalées
mollis fleurissent chaque printemps sous la
fenêtre du bureau de la mairesse. La blanche,
l’orangée et la rose ont chacune leur parfum
particulier. La dernière porte le très joli nom de
Jolie Madame.
Cet arbuste à fleurs vivace de la famille des
éricacées fleurit au mois de mai et peut
atteindre de 2 à 3 mètres. Il aime les sols acides
et ne supporte pas le calcaire. L’orientation
nord-ouest est idéale quand il peut profiter du
soleil direct de la matinée et se reposer à
l’ombre de l’après-midi.

APPEL DE CANDIDATURES – COMITÉ SUR LA TOPONYMIE
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre
d’intention par la poste (mairie) ou par courriel à maire@valdavid.com.

En raison de la Fête nationale et de la Fête du Canada,
la bibliothèque sera FERMÉE les 24 juin et 1er juillet
et la mairie sera FERMÉE les 24 juin et 2 juillet.
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AU TOUT NOUVEAU STUDIO DEODARA

Le bois remis en formes

cadeau de mariage ou pour es occasions
spéciales. Ses créations sont signées, l’espèce
identifiée et bien des acheteurs aiment y ajouter
une dédicace personnelle. Son travail est
exposé dans plusieurs galeries à travers
l’Amérique du Nord et on peut retrouver de ses
pièces dans des résidences au Canada, en
Allemagne, Suède, Angleterre, en Afrique du
Sud, Nouvelle-Zélande et en Australie.

David Lyon, un nouvel artisan venu de l'Ontario,
vient de s'installer à Val-David. Tourneur sur
bois, il propose dans son atelier du 2, rue SaintLuc, des objets à la fois fonctionnels et
esthétiques - bols, urnes, coffrets, plateaux à
fromages et à pâtisseries. Il y offre aussi de la
formation aux débutants et aux tourneurs plus
avancés, à partir de ce lieu intime qu’occupe
son studio sur les bords de la Rivière du Nord.
C’est l’importance de la vie culturelle et
artistique de Val-David ainsi que la grandeur du
paysage naturel qui ont attiré ici l'artisan et sa
famille, comme bien d’autres avant eux.

David Lyon est un autodidacte qui cultive sa
passion pour le travail du bois depuis
l’adolescence.
Maintenant
dans
la
cinquantaine, il enseigne son art aux plus
jeunes. David Lyon est membre de Signature
Laurentides et du Ontario Crafts Council. Le nom
de son studio vient du sanskrit et désigne le
cèdre Deodara, une espèce baptisée le cèdre
des dieux. Pour joindre David Lyon : 819-3227028 ou par courriel, studiodeodara@bell.net.
site web : www.deodara.ca.

Tourneur depuis maintenant 20 ans, David vend
ses oeuvres aux amateurs de bois fins et
d’artisanat. Elles sont souvent choisies comme

LE VILLAGE SUISSE

CLEF DES CHAMPS

ouvre ses portes!

par Suzanne Bougie
Avez-vous déjà vu un toit verdir sous de milliers
de jeunes pousses de sarrasin en
s’harmonisant aux conifères et feuillus tout
autour? Avez-vous déjà touché et humé un doux
mur d’avoine? Quelle entrée en matière pour ce
5 à 7 informel offert par Clef des Champs en
primeur aux amis et bonnes connaissances de
Val-David avant l'ouverture officielle avec
médias au cours de l’été! C’est pour répondre
à la demande enthousiaste de son entourage
que Marie Provost a décidé de réunir près de
deux cents Val-Davidois et Val-Davidoises qui «
tripent » écolo et nature pour leur permettre de
découvrir à leur rythme les innombrables
particularités et trésors que recèle cet édifice
respectant les normes de développement
durable LEED. Le personnel nous accueille avec
chaleur et une immense fierté dans leurs
nouveaux lieux de travail. Ils sont fiers de nous
montrer LEUR vaste terrasse ensoleillée, LEUR
salle de repos-bibliothèque, LEUR douche,
LEURS bureaux aux teintes chaudes... Partout le
soleil entre à profusion!
Dans ce lieu magique, les visiteurs s’extasient,
se jettent des coups d’œil complices, lèvent
leurs pouces « verts » en guise de félicitations
bien méritées! En grand nombre, les jeunes
pousses humaines courent, rient et sourient aux
adultes qui rajeunissent à vue d’œil! Comme
c’est beau de voir la relève fleurir! Autour de
leur Reine si prolifique, les ouvriers et ouvrières
passionnés de cette ruche bourdonnante

expliquent à la visite les mille et un attraits de
leurs aires de butinage et de transformation. Et
le miel coule à flot dans ce bonheur partagé
autour de cette vaste et magnifique table de
conférence croulant sous les victuailles. Les
échanges entre convives font jaillir de belles
étincelles de joie, de créativité et de
dynamisme! Cette merveilleuse synergie n’estelle pas l’une des grandes richesses de notre
village?
Lors de ma visite du chantier en construction
(voir mon article dans le numéro d’avril 2010),
Marie m’avait décrit ce fameux mur végétal à
venir dans l’atrium. Enfin, je suis devant! Et je le
trouve encore plus impressionnant que prévu,
même si on m’assure que ce n’est qu’un début.
En effet, des plantes exotiques viendront
bientôt remplacer cette immense murale
constituée pour l’instant de carrés d’avoine
dans lesquels se dessine, à l’aide de plants de
sarrasin, le logo de Clef des Champs. Avec
délicatesse et respect, je caresse cette murale
vivante, je la sens et je la croque en photo à
défaut de la croquer sous la dent…
Alors, si cela vous dit d’admirer vos premiers
toit et mur végétaux, soyez de la partie lors de
la visite des jardins du dimanche 15 août
prochain (voir info dans ce journal)! Après la
visite libre de quatre jardins privés en matinée
et le pique-nique du midi, la visite guidée des
jardins de plantes médicinales de Clef des
Champs vous en mettra plein la vue et plein le
nez!

UN STYLE UNIQUE ET UN NOUVEAU

départ pour Diana

En 2010, le Village Suisse de Val-David
remportait le Grand Prix du Tourisme des
Laurentides. Juste récompense pour le travail
de Diana Garroway, originaire de Halifax, venue
s'installer ici sur un coup de coeur. Ingénieure
de formation, elle travaille à Montréal jusqu'à
ce qu'en 2006, à l'occasion d'une balade à ski
de fonds dans nos montagnes, elle découvre le
Village et ses charmants chalets de bois
sombre, dont les premiers modèles remontent
jusqu'en 1946. Elle achète l'entreprise, lui
redonne un coup de lustre et décide de louer
désormais les maisons sur des périodes plus
souples, à la journée, au week-end, au mois ou
à la saison, donnant ainsi plus d'occasions aux
visiteurs de Val-David de rester parmi nous. Au
début, expllique-t-elle, il y a eu une période
d'adaptation. Je me sentais ici comme une
étrangère. Puis, j'ai appris à connaître ValDavid, l'esprit ouvert et chaleureux de ses
résidants et je me suis dit: j'ai vraiment choisi
le meilleur endroit pour vivre. J'aime ce village
et sa philosophie et c'est ce que je veux faire
partager à nos visiteurs.
Une nouvelle boutique: Jeux Après-ski
Sans doute inspirée par le mode de vie ludique
de Val-David, Diana lance cette année une
boutique originale qui offrira à tous une gamme
de jeux de sociétés, qu'on pourra acheter ou
louer. On y trouvera des jeux de toutes sortes,
qui vont des plus simples aux plus complexes.
L'idée, explique Diana, est de venir faire un tour,
de choisir un jeu pour deux ou plusieurs
personnes et, au lieu d'aller finir la soirée dans
un bar, de s'intaller au café pour une partie et
revenir nous voir ensuite. Nous louerons
également des GPS pour les amateurs de
Géocatching et nous aurons toute une gamme

de livres sur la nature et les découvertes à y
faire (observation des arbres, des oiseaux, par
exemple), de même que toutes sortes de «kits»
pour initier les jeunes. Ça va être vraiment une
occasion pour nous de stimuler nos visiteurs à
découvrir Val-David et ses nombreuses
activités, dont nous allons faire la promotion.
L'ouverture de la boutique Jeux Après-Ski est
prévue pour le 29 juin et elle sera ouverte sept
jours sur sept. Finalement, l'enthousiasme de
Diana est communicatif et nous avons décidé
de proposer à l'ingénieure qu'elle est de créer
un jeu nouveau. Ça pourrait s'appeller AprèsSki-se-Dit à Val-David et ce serait une sorte de
jeux croisé de serpents et échelles, avec cartesquestionnaires sur l'histoire du village en
utilisant les archives de la Société d'Histoire et
du journal et le GPS pour jouer sur le terrain.
Qu'en pensez-vous? (SL & MPS)
Info: (514) 655-7669.

SORTIE au centre-ville
CENTRE DES FEMMES LA COLOMBE
9, Rue Liboiron, Sainte-Agathe-des-Monts, Qc J8C 2X5
Téléphone : (819) 326-4779 • Télécopieur : (819) 326-0233
Un groupe de femmes
de La Colombe ont bravé la chaleur ce mardi le
25 mai afin de faire une tournée chez les
commerçants et commerçantes du centre-ville
de Sainte-Agathe-des-Monts pour manifester
leur soutien pour le bon travail qu'ils
accomplissent.

produits Bio: nettoyant pour le corps et la
maisonnée, ça sent tellement ! Pour se
désaltérer, une pause à l'ombre sur la terrasse
du Caf & Délices. On termine à La Boutique Les
Légendes de Merlin où plein de livres nous sont
proposés pour partir à la découverte de soi et
bien plus.

Les femmes ont découvert des endroit qui
gagneraient à être connu. Les Ailes du rêves
nous surprend avec son éventail de cadeaux
abordables et magnifiques. Le fleureiste SainteAgathe est comme un baume de fraîcheur. À La
Boutique Nouvelle-Mode, Johanne nous
accueille chaleureusement avec un magnifique
sourire. À la boutique Bi-Eau-Sphère on peut
amener nos contenants et les faire remplir de

Cette belle sortie en groupe nous a fait
découvrir plein de beaux commerces chez-nous
à Sainte-Agathe-des-Monts. Alors oser entrer
dans les commerces; des merveilles vous y
attendent.
Les participantes de La Colombe
N.B. Nous recommancerons l'aventure et irons
visiter les autres commerces.
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LE COUPLE ET LES AMITIÉS virtuelles
Nicole Desjardins, M.A.,
Thérapeute conjugale et familiale,
sexologue-psychothérapeute,
travailleuse sociale
Les phénomènes facebook, twitter et texto
constituent une forme d’amitié nouvelle qui
demeure tout de même une amitié virtuelle.
L’internet permet de rencontrer des centaines de
gens avec qui on n’aurait jamais eu l’envie d’avoir
quelque rapport que ce soit. Derrière l’écran, les
préjugés embarrassants sont habilement éliminés.
De plus, cet être virtuel offre une écoute et une
attention au-delà des responsabilités quotidiennes
sans trop risquer d’être découvert. Wow ! Mais quels
sont les impacts de ces amitiés virtuelles sur la vie
de couple? Jamais les règles du jeu de la fidélité
n’ont été aussi bouleversées.
Ce qu’en disent certains
«Pour moi, facebook est une activité enrichissante.
Je me fais des amis (hommes et femmes) partout
dans le monde. J’apprends leurs cultures J’aime les
rapports humains et c’est une forme de contact
même si je ne touche pas la personne. Ma femme
doit me faire confiance».
«On vivait chacun en couple avant de se rencontrer
sur Facebook. On s’était fait plein d’amis en
«chattant», mais nous deux, ce fut spécial. On s’était
connu à la poly, il y a 20 ans. Ce fut un deuxième
coup de foudre ! On a tout laissé pour vivre notre

amour. Mais là, pourquoi il «chatte» encore ?»

D’autres solutions existent.

Le danger croît avec l’usage !
On retrouve quatre stades dans la pratique du
«chat». D’abord, la curiosité et le charme du début
est présent. L’inconnu est un mystère à découvrir.
Puis, les correspondants deviennent plus familiers et
se font des confidences intimes sur leur vie privée.
Le troisième stade est une sorte d’envoûtement : le
«chat» envahit la vie familiale, parfois même le
travail. Même le sommeil est réduit au minimum.
L’autre n’est plus simplement sympathique mais un
être exceptionnel! On éprouve le désir de le
rencontrer. C’est maintenant devenu un besoin. C’est
généralement à ce stade que la suspicion du
partenaire se manifeste davantage.

Si c’est un passe-temps relativement nouveau, il se
peut que l’intérêt diminue. Il peut s’agir simplement
d’une phase d’enthousiasme qui s’éteindra
rapidement. L’adepte peut revenir à la réalité pour
s’apercevoir que le couple et la famille sont plus
importants. On se rendra bien compte que l’on a
été victime d’une illusion, d’un fantasme.

Parfois, les trois stades ont lieu du même coup.
Un coup de foudre quoi!
Au quatrième, on tombe dans la dépendance. Ce
n’est plus seulement un besoin, mais un mode de
vie, parfois «texto» en main 24 sur 24 ! On a la
conviction que si on est une journée sans «chatter»,
on manque quelque chose. Pour le meilleur, ou pour
le pire, certains (es) dépassent le monde virtuel et
mettent un terme à leur relation de couple. L’internet
c’est avoir toute la sagesse et la bassesse du monde
au bout des doigts : danger!
Conseils aux partenaires des adeptes du virtuel
Lancer l’écran ou le «blackberry» par la fenêtre est
peut-être une solution… mais non souhaitable.

La boutique de l’atelier Chaudron

Vous pouvez développer vos propres intérêts (sports,
activités culturelles, lectures, etc.). Partagez ensuite
ensemble vos perceptions différentes, agréables ou
désagréables, quant à cette nouvelle façon d’avoir
des activités individuellement.
Faites-lui part de votre malaise, voire votre
souffrance. Confiez votre ressenti (ex. je me sens mis
de côté et ça m’attriste quand…) et invitez votre
partenaire à identifier des solutions concrètes qui
seront gagnantes pour votre relation. Ces échanges
peuvent devenir une occasion de redéfinir de
nouvelles façons d’enrichir votre intimité amoureuse.
Aujourd’hui, l’Homme moderne communique mieux
avec sa souris qu’avec sa langue…
Vous pouvez insister pour que votre partenaire
consulte. Il existe maintenant des psychothérapies
dans la cyber-dépendance. Proposez-lui de lire des
articles sur ce sujet qu’on trouve sur le web.
Enfin, vous pourriez découvrir que le besoin de

«chatter» peut être le symptôme d’une relation de
couple qui se cherche et d’un malaise plus profond.
Dans ce cas, la thérapie de couple peut être
salutaire.
Conclusion
Le monde virtuel engendre des émotions de plaisir
et de déplaisir bien réelles. L’être humain a besoin
de se reconnaître en l’autre pour se rassurer et se
faire confirmer qu’il existe. Les échanges virtuels font
dorénavant partie des mille et une façons de
répondre à ce besoin, que l’on le veuille ou non. À
preuve cette citation d’un jeune couple : on débute
avec le strict nécessaire : le lit, les électros, le
cinéma-maison et l’ordi… Certes, nous n’avons pas
fini de réfléchir sur les impacts de l’internet sur
l’ensemble des rapports humains planétaires, et ce
jusqu’aux liens les plus intimes. À quand remonte la
dernière fois où vous avez discuté de la fidélité dans
votre couple?
Pour vos commentaires, ou pour une demande de
consultation : 819-320-0234 ou
desjardins.nicole@cgocable.ca
www.nicoledesjardins.com

8270146 -DUPLEX VAL-MORIN TRES BON RENDEMENT

8339325 -DUPLEX STE-AGATHE CENTRE-VILLE
PRIX REVISÉ $199 000
mls 8339325.

VISITE LIBRE DIMANCHE 20 JUIN 2010 DE 13:00 à 16:00

8340843 - ST-ADOLPHE D'HOWARD $229 000
ACCES AU LAC ET TENNIS

visite 360°

$169 900

8302092 - STE-LUCIE DES LAURENTIDES

Résident de Val-David depuis plusieurs années, je connais
bien le marché immobilier de notre région !
Je vous offre pour votre propriété :
• Une visibilité accrue avec visite virtuelle en 360º
• Une mise en marché dynamique, locale, régionale,
nationale et internationale sans frais supplémentaires !

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

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

OUVERT 7 JOURS SEMAINE DE 10H À 16H

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

w w w. c h a u d ro n . c a

28 000 PC, BORD DE L'EAU $179 900

Pour plus d’informations ou
pour une évaluation gratuite
de la valeur marchande
de votre propriété,
CONTACTEZ-MOI !

Martin Landry
agent immobilier affilié

819.324.1459
RE/MAX STE-AGATHE INC.
Courtier immobilier agréé, franchisé, indépendant et autonome de RE/MAX Québec Inc.

84, rue St-Vincent, Bureau 100, Ste-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2A7

Tél. : 819.326.6860 • Fax : 819.326.8879 • Ligne directe : 1 888.335.6860
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Communauté
MON AMI
l’ordi
Par Lyana de Gain
Salut à vous, chers lecteurs et voisins
laurentiens,

http://www.monamilordi.com/reviews/1002.html

Eh bien, mes Amis, nous revoici à la période
estivale - yyyooouuupppiii. C'est l'occasion
parfaite pour se rattraper sur nos lectures, en
flânant sous le couvert des arbres dans nos
jardins fleuris. En conséquence, la chronique
du mois est une récapitulation des articles
écrits depuis l'été dernier.

Mars 2010 - « Saviez-vous que pas tous les
courriels méritent qu'on les fassent suivre ... »
http://www.monamilordi.com/reviews/1003.html

Septembre 2009 - « ... comment aborder la
tâche rotation et sélection ? »
http://monamilordi.com/reviews/09-09.html
Octobre 2009 - « L'ordinateur n'est pas
seulement un outil pour accomplir plusieurs
tâches mais il peut également servir de
système de classement pour organiser son
travail. » http://www.monamilordi.com/
reviews/09-10.html
Novembre 2009 - « Établir un bon système de
classement pour ses photos... »
http://www.monamilordi.com/reviews/0911.html
Décembre 2009 - « En ce fin d'année,
finissons avec le sujet des Photos ... »
http://www.monamilordi.com/reviews/0912.html
Février 2010 - « ... c'est le moment idéal pour
vous parler du nouveau Système d'Exploitation
(SE) de Microsoft - Windows 7. »

Avril 2010 - « Combien d'entre vous avez une
copie intégrale de toute l'information
contenue
sur
votre
ordi
?
»
http://www.monamilordi.com/reviews/1004.html
Mai 2010 - « Plusieurs questions concernaient
la fréquence d'exécution d'une sauvegarde. »
http://www.monamilordi.com/reviews/1005.html
Vu les messages que je reçois, je suis contente
de constater que vous appréciez mes écrits
mensuels. N'oubliez pas de continuer de
m'envoyer vos questions puisque celles-ci sont
ma source d'inspiration.
Bonne lecture et nous nous retrouvons au
mois de septembre à travers mes chroniques.
Les leçons, quant à elles, continuent tout l'été.
Prenez bien soin de vous,
(450) 530-8528 et (450) 229-2309
monamilordi@gmail.com
questions.monamilordi@gmail.com
www.monamilordi.com

MINI-BAZAR
ET VESTIAIRE

par Marie-France Pinard

LE SANG
La grande tortue vient de pondre ses œufs.
Mackina, « le dos rond de la Terre » comme
l’appellent les Premières Nations, approche cent
ans. Elle est tout ce que nous avons oublié :
longévité, lenteur, force tranquille, patience
ancestrale. Épuisée, elle repart pour le grand
large, dans son golfe du Mexique natal. Mais
quelque chose ne va pas : l’eau semble troublée
par un brouillard sale. Une drôle d’odeur flotte
autour. Cela vient des entrailles de la mer.
Comme un cri silencieux, une angoisse souillée.
Et cet oiseau de mer là-bas, compagnon familier
de ses voyages, de quel couleur est-il donc ? Il
avait toujours brillé d’un blanc immaculé…
jusqu’à aujourd’hui. À la dérive, les ailes
entrouvertes, il est agité de soubresauts : quel
est cette colle noire qui l’étouffe ? Une
prudence atavique, un antique savoir de survie
éloigne la grosse tortue de ce voisinage.

noir

D’autres oiseaux en vol ont un cri strident pour
l’avertir. C’est le sang noir de la Terre qui se
déverse ici. Des millions d’années de gestation
souterraine pour extraire de ce qui fut vivant ce
concentré d’énergie, ce liquide précieux.
Mackina connaît la valeur des choses : elle se
mesure en millénaires. Comment comprendre
que des vampires à courte vue, aveuglés par
l’avidité, saignent ainsi les entrailles nourricières
dont ils dépendent. Elle nage lentement vers le
large, elle ne se doute pas encore que
l’hémorragie est majeure et ne l’épargnera
probablement pas. Peut-être mourra-t-elle, en
se demandant si tout a un prix en dollars ?
Peut-être mourra-t-elle pour que vous puissiez
faire votre épicerie en voiture, tondre votre
pelouse, ou utiliser votre scie mécanique…
Peut-être pas. Cela dépend de vous.

LE CLUB OPTIMISTE

Val-David / Val-Morin
Le Club Optimiste Val-David / Val-Morin
remercie tous ceux qui ont eu la générosité de
donner du sang à l'occasion de la collecte de
sang qui a eu lieu à l'École Saint-Jean-Baptiste
de Val-David, le 2 avril 2010.

Vous avez contribué à sauver des vies.
Grand merci, et nous espérons continuer à
compter sur vous la prochaine fois.

LA BOUTIQUE

du Clocher

OUVERTE LES SAMEDIS
5 et 19 juin 2010 de 9h30 à 15h
AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE, DE VAL-DAVID,
2490 RUE DE L’ÉGLISE, TÉL. : (819) 322-2305

Membres du Club Optimiste de Val David/Val Morin qui ont participé à la Collecte de Sang: de g. à d. Lise Davidson
(présidente), Marcel Coutu (vice-président) et Micheline Chalifour (membre du CA et responsable de l'événement)

L’ATELIER

a
th Charbonne

u

E

lisa
be

Massage suédois
avec ou sans pierres chaudes

Spécial semaine
1h............45$ 2h..............70$
1h30......55$ 2h30........85$

Certificat cadeau disponible
Reçu F.K.M. I speak English

819.322.1247

COURS
DE YOGA
jusqu'au 16 juillet
"Pour tous" 4 choix d'horaire jour/soir.
Pré-postnatal avec bébés les jeudis.
Inscription ou visite "à la classe".
CLASSE D'ESSAI GRATUITE

CAMP DE JOUR YOGARTS

LA
MARCHE
AUTREMENT
avec la Méthode FeldenkraisMD

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

vous propose de vous propulser facilement
en apprenant à coordonner hanches,
genoux, chevilles et pieds dans
une foulée devenue simple et libre.

Pour filles de 7 à 12 ans - du 2 au 6 août

DIMANCHE 23 MAI

RETRAITE DE YOGA

DE 10h à 13h À VAL-DAVID

du 11 au 16 juillet

(819) 322-3081

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

chantalmartin7@yahoo.ca
Émission de reçus officiels pour votre assurance
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Gens d’ici
MATHIEU PATOINE

son grand savoir
par Michel-Pierre Sarrasin
Notre voisin est un ébéniste rare
Dans son bel atelier rue de la Sapinière, un
bâtiment où nous allions, enfants, voir ferrer les
chevaux, Mathieu Patoine cultive ses trésors. Ils
sont au bout de ses doigts et dans son regard
plein de curiosité pour les bois nobles, c'est-àdire tous les bois lorsqu'il les prend en main. Son
savoir en ébénisterie, conforté par des années
d'expérience, est d'ailleurs reconnu par nombre
d'entreprises qui fabriquent du mobilier et font
appel à lui pour la sculpture, le décor, le volute.
Cette semaine, Mathieu sculpte des feuilles
délicates qui iront sur un orgue. Il fait de la
dentelle avec le bois, selon des motifs et des
techniques que certains maîtres, dans la tradition
européenne, ont mis trente générations à
perfectionner. Ce savoir époustoufflant, il le met à
la disposition de ses clients, pour qui il exécute
des meubles adaptés à leurs besoins, que ce soit
des réincarnation du style Boule ou Louis XVI, ou
une création contemporaine aux lignes pures et
splendides, comme les meubles que Marie
Provost lui a commandé pour son bureau de la
Clef des champs. Mathieu Patoine est un artisan

MPS

IL OUVRE SON ATELIER
ET PARTAGE

modeste qui possède un
savoir d'artiste de haut
niveau.
Un métier remarquable
Bien entendu, lorsqu'on va
dans les vieux pays, on
trouve encore de ces
maîtres, Compagnons ou
grands ébénistes, qui
réparent ou reproduisent
des oeuvres hallucinantes
de dextérité. Il y a là-bas
un marché pour le beau bois bien-aimé, plus
important qu'ici. Dans notre jeune Amérique,
nous avons l'habitude d'aller dans les magasins
acheter nos meubles. Sans nous rendre vraiment
compte qu'un ébéniste comme Mathieu, qui
habite à côté, peut nous faire tout ce qu'on veut,
sur mesure, pour le même prix qu'en magasin. À
la différence, dirions-nous, que le meuble qu'il
fabrique est unique et de grande valeur. Sans
parler du fait qu'en n'ayant pas d'intermédiaire,
on en a deux fois plus pour son argent! Nous
devrions y penser plus souvent. Les escaliers, les
cuisines, le mobilier, rien n'a de secret pour cet
homme en qui brûle un désir chaud et

permanent de donner au bois une
empreinte d'exception. Et c'est quelqu'un
avec qui «parler bois» est un véritable
plaisir.
Cours de sculpture du bois
D'ailleurs, Mathieu Patoine offrira bientôt des
cours de sculpture du bois, à son atelier même.
Le cours s'adresse aux amateurs cherchant à
s'initier aux différents aspects de la sculpture. En
se basant sur des méthodes d'apprentissage
classiques, l'apprenti-sculpteur développera son
habileté manuelle et artistique au fil des trois
sessions offertes: l'ornementation, le bas-relief, la
ronde-bosse.
Chaque période d'apprentissage apportera aux
participants la connaissance successive des
outils de coupe, de l'affûtage, du serrage; les
techniques de coupe, d'affûtage, de dessin; la

connaissance des types de bois propices à la
sculpture. La formation offerte à quelques
étudiants à la fois est donnée en trois sessions de
30 heures sur 10 semaines chacune. On peut
s'inscrire pour le jour ou pour le soir. On peut
également obtenir une formation de
perfectionnement privée. Le coût d'inscription est
dérisoire si on considère la chance exceptionnelle
d'avoir un tel professeur. Autre nouvelle: une
petite boutique offrant des instruments de
musique d'exception et des objets en bois sera
bientôt ouverte, attenante à l'atelier. Chez
Mathieu Patoine, encore un lieu à Val-David où la
qualité de la vie mérite qu'on s'y attarde. Et qu'on
encourage celui grave pour nous le bois avec tant
de grâce et d'élégance.
Info : Mathieu Patoine, 1411 rue de la Sapinière,
Val-David. www.mathieupatoine.com • 819 3227743.

LA QUÊTE DU BONHEUR

UNE BELLE
Par Valérie Arsenault
Il était une fois... Oups ! Bonjour à tous ! j’ai
bien failli vous oublier, ma tête débordante
d’images de ce que je vais vous raconter… Allez,
je continue :
IL ÉTAIT UNE FOIS dis-je, un mélomane qui
gagnait naturellement sa croûte en vendant
des instruments de musique. Heureux comme
un poisson dans l’eau, respirant des

nouveautés et s’abreuvant de moult
informations musicales que ces magasins
offraient, notre bon monsieur partageait ses
découvertes avec des clients qui finissaient tous
par quitter les lieux avec un nouvel intérêt pour
un instrument. Oh, il était d’excellent conseil,
mais si les gens ne repartaient presque jamais
bredouille, c’était surtout parce qu’ils désiraient
plus que tout goûter à ne serait-ce qu'une
parcelle du bonheur et de la passion que le
mélomane portait en lui lorsqu’il parlait de
musique.
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au centre de la rénovation

histoire

Un jour, un client spécial entra dans le magasin.
Ce client s’appelait Marc. C’était un homme qui
voyait la vie d’un regard simple. Il était entré
simplement dans ce magasin parce qu’il
désirait depuis longtemps apprendre le country.
Notre mélomane oublia le temps pour lui faire
découvrir des guitares qu’il affectionnait
beaucoup. Marc, par la même occasion, oublia
le temps lui aussi et se promis de repasser
régulièrement voir notre vendeur, pour retourner
chez lui la tête pleine de musique et le cœur
rempli du bonheur mélomane. Il respecta si
bien sa promesse que lorsque le vendeur

débutait un nouvel emploi ailleurs, Marc restait
toujours son plus fidèle client.
Je vous disais que Marc était spécial un peu
plus tôt parce que simplement, il aimait rendre
les gens heureux. Ce pourquoi un beau jour,
Marc offrit au vendeur la chance d’ouvrir son
propre magasin de musique. Afin de rendre
heureux quelqu’un dont la passion rendait aussi
heureux tout pleins de gens. Simplement, Brian
pu avoir son propre magasin de musique tandis
que Marc pu naturellement faire naître une
passion pour la musique qui lui fut propre.
Cette histoire empreinte de gentillesse et de
générosité, j’adore la raconter! Pour me remplir
le cœur et pour la faire briller au-dessus des
fausses impressions, ces certitudes d’adulte
qui nous portent à croire que, de nos jours, les
gens sont trop égoïstes pour penser aux autres.
Que dans la société actuelle, il est impossible
d’être naturel et de suivre le chemin que nos
passions trace naturellement pour nous. Je
tiens à dire que le fond de cette belle histoire
est réel et que vous pouvez vous rendre au
magasin de musique Brian Taillon, de SteAgathe-des-Monts, pour rencontrer les deux
héros de mon récit.
Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans ce
que vous donnerez de bon cœur aux gens que
vous aimez. Je vous souhaite de percevoir le
bonheur surtout dans les choses simples… afin
que cette belle histoire ait mille nouvelles
versions, toutes aussi belles à raconter.
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Découvertes
WHISTLER,

après les olympiques...
Par Jocelyne Aird-Bélanger
Un nouveau championnat semble bien avoir été
rapporté par Vancouver et Whistler à la suite des
Olympiques et des Paralympiques qui ont eu lieu
du 12 au 18 février dernier. On pourrait le nommerle Trophée des promesses tenues!
Chose rare de nos jours, les organisateurs de ces
événements internationaux ont réussi à respecter
leurs divers budgets et à offrir les fêtes les plus
vertes jamais organisées. En outre, les résidences
construites pour les athlètes à Whistler ont
VRAIMENT été revendues à prix imbattables aux
résidents de la ville.
Whistler et Vancouver ont profité lors de ces Jeux
d’une couverture de presse mondiale évaluée à
plusieurs milliards de dollars. Le défi maintenant
est d’encourager le retour des touristes sur les
pistes et les installations permanentes érigées à
cette occasion. Par exemple, le saut à ski bâti au
bout d’une route complètement nouvelle taillée à
même le roc et à côté duquel un magnifique
restaurant à ouvert ses portes, devra dorénavant
servir pour des compétitions de niveau mondial.
Les Chambres de commerces locales et les
agences de publicité et de marketing sont toutes à
imaginer les scénarios les plus accrocheurs pour
attirer ces sportifs.
Les résidents qui ont eu la chance de vivre ces jours
excitants, sont encore sous le choc de la venue de
tant de visiteurs de tous les pays et des fêtes
continuelles qui accompagnaient chaque jour la
remise des médailles. Le village de Whistler est

concentré autour d’hôtels, de restaurants et de
boutiques blottis au pied des pentes de ski et tout
le complexe était débordé le jour comme la nuit
durant cette période. Bien que le ski ne finisse que
le 24 mai, c’est maintenant la saison creuse et tous
reprennent leur souffle en souhaitant tout de même
la venue de nombreux touristes cet été. Certains
hésiteraient à y monter, craignant que ce
merveilleux site n’ait souffert de l’envahissement de
l’hiver dernier. Il n’en n’est rien pourtant. La beauté
époustouflante des montagnes aux pics enneigés
qui encerclent ce lieu est immuable et quand le
soleil se lève ou se couche, il les inonde toujours
d’une lumière rosée reflétée de tous côtés par des
neiges éternelles.
Le plus grand héritage reçu par Whistler de ces
Olympiques, est l’extraordinaire route «SEA TO SKY
» qui part de Vancouver et grimpe les Rocheuses
en longeant la mer, la baie de Sqamish et s’enfonce
dans la vallée en montant constamment sur quatre
voies jusqu’à Whistler. Le temps du voyage a été
raccourci de beaucoup et la sécurité, accrue de
100%!
A chaque courbe, un vue nouvelle se découvre, un
pic enneigé au travers des pins immenses, une
petite rivière roulant sur des cailloux, la neige bleue
couchée sur une montagne en dents de scie qui
mord le ciel. Il y a dans le monde, des routes
inoubliables comme la Pali Highway à Hawaii ou la
route de Big Sur en Californie entre autres. La route
«Sea to Sky » est assurément une de celles-là et
quand on la redescend vers le Pacifique, qu’on
retraverse les monts noirs et blancs et qu’on voit
Vancouver briller de toutes ses tours de verre dans
le soleil couchant, on n’a qu’un souhait; revenir!
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DEUX JEUNES ARTISTES ENTHOUSIASTES,

Alix Dufresne et Janie Masse Dufresne
Par Jocelyne Aird-Bélanger

Dans le cadre de GRAV/JEUNES, Alix Dufresne et
Janie Masse Dufresne viennent de compléter à
l’Atelier de l’Île, leur initiation à l’art imprimé. Leurs
travaux font partie l'exposition "Graines d'artistes",
qui sera présentée à la Maison du Village du 29 mai
au 13 juin 2010. Cette exposition regroupe les
travaux artistiques réalisés par les jeunes du milieu
scolaire de notre région.
Comme on le sait, Bonnie Baxter, Daniel Charest de
la Polyvalente des Monts et des artistes de l'Atelier
de l’Île ont mis sur pied, il y a deux ans, le projet
GRAV/JEUNES s’adressant directement à des
jeunes étudiants du secondaire dans les
Laurentides. Ce projet soutenu par la Fondation
pour la réussite des élèves de la Commission
scolaire des Laurentides, a pour but d’initier de
jeunes aspirants artistes aux riches possibilités de la
gravure et de préparer une relève dans ce domaine
des arts visuels.
Alix et Janie sont très emballées par leur stage. Ce
fut une réussite à tous points grâce aux artistes
Olga Inès Magnano et Michèle Campeau qui les ont
guidées et suivies à l’Atelier au cours de ces heures
de formation. Elles ont appris à manipuler les
presses et à réaliser des monotypes et des
collagraphies. Alix a été particulièrement enchantée
par les imprévus stimulants qui sont monnaie
courante dans ce genre de travail. De son côté, Janie
a vraiment apprécié de travailler en compagnie
d’une autre stagiaire ce qui multipliait les belles
découvertes. Évidemment, elles auraient pu

continuer encore longtemps à faires des recherches
et à découvrir toutes les possibilités de l’estampe. Il
leur reste tant de détails techniques à maîtriser
mais ce stage leur a définitivement ouvert les yeux
aux possibilités innombrables de l’art imprimé et
leur a sûrement donné la piqure.
Tout au long de leur stage, elles ont pu apprécier les
ressources mises à la disposition des artistes
professionnels par l’Atelier de l’Ile. En prime, Bonnie
Baxter leur a fait faire le tour des multiples
ressources en estampes que l’on retrouve à
Montréal. Janie et Alix ont visité avec elle ARPRIM,
l’atelier Circulaire et de nombreuses galeries qui
mettent l’art imprimé en valeur ce qui s’est avéré
très enrichissant. Il leur reste encore à explorer dans
les mois qui viennent bien d’autres expositions et
lieux spécialisés.
Comme leur arrière grand-père Léonidas Dufresne
qui fut longtemps maire de Val-David et que j’ai eu
le plaisir d’interviewer il y a plus de trente ans pour
notre journal, ces jeunes artistes sont
foncièrement attachées à Val-David à cause de la
culture, de son Parc et de tout ce qui rend notre
village si unique dans toutes les Laurentides. Elles
souhaitent pouvoir y vivre et revenir toute leur vie.
Cette année, Janie Masse Dufresne et Alex Dufresne
ont été récipiendaires d'une résidence à l’Atelier de
l’Île de la part de la Fondation pour la réussite des
élèves de la Commission scolaire des Laurentides.
Elles espèrent ardemment continuer leur
apprentissage et leur immersion à l’Atelier de l’Île,
ce lieu de création exceptionnel qu’elles ont
découvert grâce à GRAV/JEUNES qui en est à sa
seconde édition. Heureusement, grâce à l’appui
des artistes de Val-David qui ont décoré les
FUROSHOKIS vendus au profit de la relève, aux
1001 POTS l’été dernier, il leur sera maintenant
possible de poursuivre leur formation à l’Atelier en
tant que membres aspirants. Le soutien de la
communauté est capital pour les jeunes qui veulent
se développer dans le domaine exigeant des arts.
Avec GRAV/JEUNES, l’implication de Bonnie Baxter
et des artistes de l’Atelier de l’île, celle de la
Fondation pour la réussite des élèves et de la
Maison du Village aux quels s’ajoutent cette fois-ci,
les artistes sollicités par Kinya Ishikawa l’an dernier,
ce soutien caractéristique de notre milieu est encore
plus évident. A suivre!

Le restaurant est ouvert
en soirée
du mercredi au dimanche
et le midi sur réservation
pour des groupes de
10 personnes et plus
PRODUITS ÉCOLOGIQUES EN VRAC
- Pour la maison, le corps, le bébé, etc.
- Produits pour entreprises

(vaisselle, ustensiles, produits d’entretien, etc…)
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No s c l s d e p l u i e
et bari t arrivés!
son

C’est le temps du grand ménage!

INSCRIVEZ-VOUS

Venez nous rencontrer et voir nos produits
d’entretien en vrac de différentes compagnies.
Et bien d’autres choses… à vous de découvrir!

pour nos ateliers de fabrication
de savons, boules de bain, sel de
bain et différentes conférences
que nous vous offrons sur place!

12, rue Principale, Ste-Agathe-des-Monts • 819-774-3525

L'hébergement est
disponible 7 jours sur 7
1430, de l’Académie, Val-David
819. 322. 2280

www.lecreuxduvent.com

Service de traiteur
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PHARMACIE MAXIM CHARLAND,
VANESSA ET JONATHAN THERRIEN
Venez voir nos comptoirs de cosmétiques
et nos produits en promotion
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi de 8h30 à 20h
Samedi et dimanche de 9h à 17h

Livraison à domicile gratuite sur semaine

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

DR JEAN-FRANÇOIS PITT
Chirurgien-dentiste

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

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

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

MON VÉLO, MA BOUTIQUE

2444, rue de l’Église, Val-David

(819)322-7978

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

Édition
2010

L’achat local, ça fait toute la différence!
TOUS LES SAMEDIS
DE 9 H À 13 H
Du 5 juin au 2 octobre

60 authentiques producteurs
artisans • Toute la gamme
des produits d'élevage et de
cultures saines et biologiques
Démontrations culinaires
Bistro La Halte

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

ENTRÉE GRATUITE

La joie de bien se nourrir!

Info : 819.322.6419
www.dianeseguin.com

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

$
95
1000 cartes d’affaire

Sérigraphie sur T-SHIRT

•

im pr es sio n gr an d fo rm at

•

minimum

Apportez-nous la soumission (prix raisonnable) d’un compétiteur nous égalerons ce prix -10%
**Apportez-nous
**

2 côtés - 4cl - montage en sus

gr ap hi sm e

7.40$

Commande
.
1coul
de 24 t-shirts - G.F. Dos
* Valide pour les mois de janvier et février 2010 sur présentation de l’annonce.

en se ig ne

• le ttr ag e • t-s hi r t

