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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

JUIN : DÉBUT D’UNE SAISON sans pareil à Val-David
Le chef étoilé Francis Cardaillac nous
vient de France, invité par le Marché
d’été de Val-David, pour interpréter nos
produits régionaux. Ateliers et grande
cuisine. (Lire page 19).

1337 de la Sapinière
coin de l’Église
2e étage, Val-David
819-320-0445
_____

Épicerie Écologique
_____

Plus de 280 aliments
biologiques en vrac
_____

Pour des achats
conscients et
responsables

Voir pub page 20

Notre concitoyen Marcel Kretz reçoit le
premier Prix Hommage du Marché
d’été de Val-David, pour sa contribution
exceptionnelle au développement de la
gastronomie inspirée des produits frais
des marchés publics. En collaboration
avec Metro Dufresne. Notre photo : M.
Kretz avec Mme Michaëlle Jean, alors
Gouverneur générale, au moment où
celui-là recevait l’Ordre du Canada. (Lire
entrevue accordée à Jocelyne AirdBélanger en page 17).

Bernard Chaudron fête cette année les
50 ans d’activités de son atelier de
dinanderie à Val-David. Ce maître du
métal, dont le fils Antoine assure la
succession, est l’invité du Centre
d’Exposition de Val-David dans le cadre
de Variations sur le métal, du 23 juin au
9 septembre prochain. (Lire page 11)
Fanny De Alcala, 16 ans, de Val-David,
représente le Québec aux Championnats d’Europe de planches à voile qui
se déroulent en Sicile. Comme sa sœur
Caroline, cette sportive accomplie
grimpe les unes après les autres les
marches des podiums internationaux et
se classe déjà parmi les grands athlètes
d’aujourd’hui. (Lire page 7)

2012 MAZDA3 GS MANUELLE I Équipée de la nouvelle techonologie SKYACTIV! VENTES OUVERT LE SAMEDI
«

La MEILLEURE
nouvelle technologie »
selon le guide de l’Auto 2012

LA BELLE ET LA BÊTE :
ÉCONOMIQUE ET PERFORMANTE
ET VOUS, À QUOI CARBUREZ-VOUS?
*Transport, préparation et rabais fidélité inclus, taxes et couleurs perlées en sus.

Location 48 mois
259$ /mois* 20,000 km/an I Rabais fidélité

1004, Route 117, VAL-DAVID

WWW.MAZDAVALDAVID.CA

819.322.3937
877.322.3937
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Nouvelle série
JEU CRÉÉ PAR PIERRE DEMMERLE, DE
VAL-DAVID, EXCLUSIVEMENT POUR
LE JOURNAL SKI-SE-DIT.




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

Lauréat provincial, mise en valeur des
produits régionaux et du terroir
Brigitte, Bernard, Nicolas, Christophe et toute
l’équipe de l’auberge-restaurant Le Creux du vent
ont, une fois de plus, marqué le but! Le 27 mai
dernier, l’Association de l’Agrotourisme et du
Tourisme Gourmand du Québec leur décernait son
Prix d’Excellence provincial, un hommage aux hôtes
qui se sont illustrés de façon remarquable par leurs
efforts à développer une offre de qualité. On sait
que Le Creux ne cesse de peaufiner son
environnement et sa carte, dans l’esprit de créer
pour sa clientèle un lieu où plaisir gustatif et confort
champêtre dominent. Déjà récipiendaires d’une
mention des Grands Prix Desjardins des

Laurentides (2006) d’une Table d’Argent (2009), de
l’or, au niveau national, du Grand Prix du tourisme
québécois (2007), et de diverses autres
certifications et mentions, l’auberge-restaurant est
un des fleuron de l’accueil à Val-David. Il suffit
d’assister aux démonstrations culinaires de Bernard
au Marché d’été pour se rendre compte de sa vaste
connaissance de l’art culinaire et des règles de la
table, pour ne citer que cela. Il est clair que le coude
de la Rivière du Nord, avec son Parc des Amoureux,
son Creux du vent et sa Maison de Bavière voisine
est un des plus joli endroit pour découvrir, et aimer,
notre village.

Grand Dieu
Mélange gazeux
Brame
Coiffure papale
Snob
Patron d’un hôtel médiocre
Ce qui reste
Manière d’être
Légume en feuilles
Malchance
Coffret
Allez…
Succès de Spielberg
Solution p. 11
© 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, Suite 200
Val-David (Qc) J0T 2N0
Téléphone : 819 322-7969
Courriel : ski-se-dit@cgocable.ca
Site Internet : http://ski-se-dit.info

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

LISEZ VOTRE SKI-SE-DIT EN LIGNE!
TAPEZ : ski-se-dit.info

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).

Lisez « Entre les lignes » une page
exclusivement disponible sur le site Internet
Année de fondation du
journal Ski-se-Dit : 1973.
Premier Rédacteur en chef : Guy Leduc.

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

Rédaction du journal :
Michel-Pierre Sarrazin
Diane Seguin

Chroniqueurs et invités :
Jocelyne Aird-Bélanger
Geneviève Bériault
Suzanne Bougie
Florence Broche
Gilles Bourret
Florence Broche
Dr Alexandre Chouinard
Élisabeth Gibeau
Marie-France Pinard
Richard Lauzon
Bruno Marquis
Merci à nos collaborateurs, à nos reporters
et à nos membres de soutien.

RESTAURANT
Ouvert dès 17 h
du mardi au samedi.

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

T

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

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

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER
PHOTOS ET TEXTES : 25 juin 2012

PROCHAINE PARUTION : 12 juillet 2012
Note : la date de parution correspondant généralement au deuxième
jeudi de chaque mois. Le journal est d’abord expédié par la poste
aux résidants de Val-David puis mis à la disposition du public le
week-end suivant dans quelque 60 commerces de la région. Pour
devenir un point de distribution du Ski-se-Dit, il suffit d’en faire la
demande au journal en laissant vos coordonnées au 819.322.7969.
PRINCIPAUX POINTS DE DISTRIBUTION EN SUS DE L’ENVOI
POSTAL AUX RÉSIDANTS DE VAL-DAVID : Municipalité de ValMunicipalité de Val- David • Fruits & légumes VD • Voiles Nord-Sud •
Chalets Chanteclerc • Métro Chèvrefils • Couleur Café • Pharmacie
Brunet • Bourassa • Flordeco • Bureau du Député Cousineau •
Uniprix • Bureau touristique Ste-Agathe • Pommier fleuri •
Bibliothèque Gaston-Miron • La Gourmandine • Atelier Desjadins •
Notaires Léonard, Pagé, Chalifoux, Piché • Anick... Simplement •
Pavillon Lapointe. CSSL • La Colombe • Hyundai • Toyota Ste-Agathe
• Bureau touristique de Ste-Agathe-des-Monts • Couche-Tard 117 •
Le Rouge tomate • Ultramar des Vals • Mazda Lacroix • La Clef des
champs • Clinique Médicale Ste-Adèle • Restaurant Coeur de
Provence • Le Farfelu coiffure • IGA Ste-Adèle • Municipalité de ValMorin • La P'tit Gare de Val-Morin • Cal's pizza • Restaurant Palais
de Bambou • Restaurant Le Villageois • Restaurant Le Petit Poucet •
Boutique des Becs-Fins • Garage Grill • Le Mouton Noir • Rita
coiffeuse • La Maison du village • Espace Kao • La bibliothèque de
Val-David • Restaurant Le Grand'Pa • Dépanneur Boni-Soir •
Restaurant Clémentine • M Studio • L'Express Café Olé • C'est la vie
Café • Kirlian Café • Auberge-restaurant Le Creux du vent • École
St-Jean-Baptiste • Le Marché de Val-David • 1001 Pots • Auberge
du Vieux Foyer • Eugène Monette BMR • Chalet Anne-Piché • Hôtel
La Sapinière • KM 42 • La Tablée • La Petite Patate • Boulangerie
La Vagabonde • Clinique dentaire Val-David • Re-Max Etienne Savard
• Rock & Ride • Lavoir Val-David • Pharmacie Charland et Therrien
Val-David • Bureau touristique de Val-David • Métro Dufresne • La
chorale de Val-David • La Jardinière Ste-Agathe

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

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

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

L ere
Verte
Art Deco / 2e vie
Grand solde
de printemps

80%

25%

Maintenant prêt à construire

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

sur toutes nos

PLANTES VERTES

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

traitées avec amour

sur les TROUVAILLES
DE SONIA et ses
confections

Info : Dominique et Paul 514 993-5842

www.ecodomaine.ca

(identifiées par une feuille de bouleau)

25%
20%

sur la COLLECTION
ÉCO-DÉCO
ATELIER - BOUTIQUE

sur la COLLECTION
MÜMÜ

À découvrir !

- Nos nouveautés du printemps
- Les produits d'herboristerie «Phénix»
R.B.Q. # 2624-8153-93

240, rue Principale (Rte 117),
Ste-Agathe-des-Monts (Qc) J8C 1K6

Couvre-Plancher

Tél.: (819) 326-3220
www.couvreplancher.com
info@couvreplancher.com

978, Route 117, VAL-DAVID

T. 819.322.6775

1857, route 117, Val-David

En plus venez voir les spéciaux de nos artisans
LES VOILES NORD SUD

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

COUTURE

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

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

Annecomptable
Monette
agréée
E P I C E R I E D ’ A L I M E N T S N AT U R E L S

États financiers • Impôts • Tenue de livres

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

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

céramiques - marbres - ardoises - mosaïques

Jacques Boucher
Ser vice de compt abilité et d’impôts

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

R.B.Q.: 8280520118

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

FRANCIS CARDAILLAC
À VAL-DAVID :

Corporatifs et particuliers

(819) 322-1910

N'oubliez jamais mes grands voyageurs qu'une seule pensée,
et là commence le merveilleux voyage !

AVEZ-VOUS RÉSERVÉ VOTRE PLACE
À NOTRE TABLE?
FAITES-VITE, LES PLACES S’ENVOLENT!
DIANE SEGUIN 819-322-6419

1310 rue Dion, Val David, 819-322-7783 I fax 819-322-3406
www.melodiedesvoyages.com I info@melodiedesvoyages.com
Détentrice d’un permis du Québec, d'un certificat agent de voyages et IATA

une ligne, une forme, une couleur

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

ANITA CHOQUETTE , CERT. ADM.
Courtier immobilier

Groupe Sutton - Laurentides
AGENCE IMMOBILIÈRE

bur.: (819) 322-9911

Mtl: (514) 990-5704

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

Pour réserver un publicité
dans notre beau journal

819-322-7969

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

Réservation
transport
adapté

SANS FRAIS 1 888 322 6182 • www.taxidesvals.info
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Actualités
Par Gilles Bourret

Point d’information de la mairesse intitulé
La mairesse n'a pas fait de point d'information. Elle le
fera dans le numéro de Ski-se-Dit de juin.
Le Conseil a approuvé l'embauche de monsieur
Bernard Sauvé comme patrouilleur et percepteur au
Parc Val-David-Val-Morin secteur Dufresne pour la
saison estivale 2012. Il a aussi approuvé l'embauche
du coordonnateur et des animateurs pour le camp de
jour de l'été 2012.

VAL-DAVID

Assemblée du Conseil
DU 8 MAI 2012

Note : Je tiens à préciser que cet article n’est pas le compte rendu officiel de la Municipalité
un résumé des faits saillants de l’assemblée.

Le Conseil a autorisé la signature de documents par
la nouvelle greffière madame Hafida Daoudi.

12 mai. Le départ est à 14 h à l'Hôtel de ville de ValMorin et l'arrivée, à la Chapdeleine à Val-David.

Finances
1. Le Conseil a ratifié le journal des décaissements
d'avril 2012 totalisant 311 993 $.
2. Le Conseil a ratifié des virements budgétaires de
51 735 $ pour le mois d'avril 2012.
3. Le Conseil municipal a approuvé d'accorder le
mandat de vérification pour l'année 2012 à la
firme Amyot Gélinas au coût de 11 830 $ plus
taxes.
4. Le Conseil a autorisé le renouvellement de la marge
de crédit de 1 000 000 $ auprès de la Caisse
populaire de Sainte-Agathe-des-Monts selon les
termes de l'accord de 2004.
5. Le Conseil a autorisé d'accorder une bourse de
100 $ remise à un étudiant de Val-David dans le
cadre du Gala Méritas de la Polyvalente des Monts
qui se tiendra en juin. Le Conseil autorise aussi un
membre du Conseil à se déplacer pour la remise
de ladite bourse.
6. Le Conseil a autorisé la signature d'un protocole
d'entente avec l'organisme 1001 Visages qui
diffuse des caricatures et des dessins d'humour en
leur accordant 5 000 $ et un soutien logistique
pour l'année 2012. Le protocole peut être
renouvelable en 2013 et 2014.
7. Le Conseil a autorisé la signature d'un protocole
d'entente pour 2012, 2013 et 2014 avec Le
Temps...Nous afin de mettre en valeur la vivacité
culturelle de Val-David en mettant gratuitement à
leur disposition l'espace de la salle communautaire
(l'église) pour des expositions.

Le Conseil a approuvé que la période d'exposition
dans l'Allée des créateurs soit du 23 juin au 31 août
2012 au coût de 165 $ plus taxes pour une période
de cinq semaines. Les espaces seront réservées
prioritairement aux artisans de Val-David dans une
proportion de 50 %.
Le Conseil a autorisé la Municipalité à se joindre à
l'événement provincial de la Fête des voisins dont la
date est le 2 juin 2012.
Le Conseil a autorisé le renouvellement de l'entente
de location des terrains de tennis entre la Municipalité
et le propriétaire du Parc de roulottes Vallée Bleue au
coût de 400 $. La période est du 14 mai au 8 octobre
2012 pour la tenue des cours de tennis offerts par la
Municipalité.
Le Conseil a approuvé que la Municipalité soumette la
candidature de madame Isabelle Godin aux Coups
de coeur jeunesse 2012 pour la coordination et le
succès de la Petite Séduction et de l'Halloween en
2011. Le programme de reconnaissance Coups de
coeur jeunesse est l'initiative du Forum jeunesse des
Laurentides.
Le Conseil a autorisé le renouvellement d'adhésion
pour l'année 2012 à Aventure Écotourisme Québec
(AÉQ) au coût de 511,64 $ taxes incluses. Un
conseiller a voté contre.
Le Conseil a autorisé le renouvellement des adhésions
suivantes pour 2012 :
- Réseau québécois des villes et villages en santé au
coût de 75 $;
- Association régionale de loisirs pour personnes
handicapées des Laurentides au coût de 50 $;
- Programme d'affiliation des clubs de tennis
extérieur au coût de 150 $.
Le Conseil a autorisé un déboursé de 240 $ plus taxes
à Loisirs Laurentides pour la Formation sur la
gouvernance d'organismes à but non lucratif afin de
former douze personnes.
Le Conseil a autorisé trois de ses membres et la
directrice du service Loisirs et culture à se déplacer
pour assister à la rencontre régionale de Villes et
Villages en santé 2012, le 7 juin à Rivière-Rouge.
Le Conseil a autorisé les participants de Cyclo 200 à
traverser Val-David par le chemin de la Rivière en
provenance de Val-Morin, le 1er juillet 2012.
Le Conseil a entériné le projet Notre Maison, la Terre
afin d'autoriser l'installation temporaire d'oeuvres ou
de poèmes sur des propriétés privées ou publiques du
21 mai au 11 juin 2012.
Le Conseil a approuvé l'installation temporaire de trois
sculptures géantes du 23 juin au 8 septembre 2012
au Parc Ceyreste et sur le terrain de la Mairie. Le Lion
et l'Imploreur sont de monsieur Mathieu Isabelle et
l'Orignal est de monsieur Michel Beaudry.

Travaux publics
Le Conseil a approuvé l'adjudication du contrat à
Asphalte Bélanger inc. au coût de 156 193,54 $
taxes incluses pour la réparation de pavage et
surfaçage de rues.
Urbanisme
Le Conseil a autorisé une demande de subdivision de
lots et qu'une somme de 10 600 $ soit versée par le
propriétaire pour fins de parcs.
Le Conseil a approuvé l'installation d'une enseigne au
2510, rue de l'Église.
Le Conseil a approuvé un projet de rénovation au
1400 Route 117 à condition que les barrotins soient
fixés à l'intérieur de la main courante (rampe).
Le Conseil a approuvé l'aménagement d'un plan
d'intégration architectural au 2436, rue Ménard qui
serait la continuité du Jardin de Silice aux 1001 Pots.
Il y a eu le dépôt du certificat de registre concernant le
Règlement 601-13 modifiant le Règlement 601. Ça
prenait douze signatures de citoyens du secteur pour
demander la tenue d'un référendum sur la question et
il n'y a eu aucune signature.
Le Conseil a adopté le Règlement 601-13 abrogeant
le Règlement 601-12 afin d'autoriser les projets
intégrés pour les établissements d'hébergement
touristique dans les zones C-02 et H-05.
Le Conseil a accepté l'offre de service de Fondation
Rues principales au coût de 8 600 $ plus taxes pour
l’élaboration d’une politique d’affichage et la
conception de la signalisation touristique et
municipale et des panneaux d’affichage à Val-David.
Les conclusions de ce mandat constitueront un projet
que la Municipalité présentera dans le cadre du Pacte
rural 2013-2014.
Loisirs, Culture, Tourisme et Communautaire
Le Conseil a autorisé la signature du Protocole
d'entente entre la Municipalité et Mesures alternatives
des Vallées du Nord afin d'obtenir les services de
médiation et de conciliation entre voisins qui ont des
litiges. Le coût est de 2 632 $ soit 0,60 $ par résidant
(4 386 personnes à Val-David) plus taxes.
Le Conseil a autorisé la tenue du MarchethonRoulethon annuel de la Maison Emmanuel le samedi

Rivière du Nord qui aura lieu les 26 et 27 mai.
Affaires nouvelles
Le Conseil a autorisé l'adhésion à l'Association du
loisir municipal Laval-Laurentides au coût de 50 $ et
a approuvé la tenue de l'Écofête familiale 2e édition
le 26 mai 2012.
Le Conseil a autorisé l'embauche de monsieur Davy
Escudie comme instructeur de tennis du 19 mai au
29 août 2012 au taux de 20 $ l'heure.
Le Conseil a autorisé le directeur général à présenter
une demande dans le cadre du programme
d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM).
Le Conseil a autorisé madame Hafida Daoudi,
greffière, à joindre la Corporation des officiers
municipaux agréés du Québec pour l’année 2012 au
coût de 425 $ plus taxes.
Le Conseil a accordé le contrat à madame Kim
Marineau pour effectuer l’inventaire floristique 2012
pour la somme de 15 550,37 $, taxes incluses.

Sécurité incendie
Le Conseil a approuvé l'embauche de monsieur
Jimmy Galarneau comme pompier.

Mots des conseillers
Madame Strachan a annoncé que sa réunion de
district aura lieu le 9 juin au lieu du 2 au parc
Léonidas-Dufresne. Il y aura un BBQ et les profits iront
au Comptoir alimentaire.
Elle a aussi ajouté que si des citoyens voient des chats
abandonnés dans leur voisinage, il est important de
contacter la Municipalité pour signaler la situation.
Monsieur Charlebois a assisté avec madame
Davidson et monsieur Lévesque à la projection du film
la Grande invasion au Théâtre du Marais qui parle du
problème de développement des grandes surfaces. Il
a ajouté que pour monsieur Dufresne, c'est important
d'avoir l'épicerie et l'école au coeur du village. Il a fait
valoir son point de vue auprès de Métro.
Monsieur Auclair a remercié monsieur Boisvert et le
Comité de citoyens pour la lettre qu'il a reçue durant
sa convalescence lui souhaitant un prompt
rétablissement. Il a aussi offert ses condoléances à la
famille Dufresne. Pour le corridor cycliste, une
rencontre est prévue au Ministère des Transports à
Saint-Jérôme et le dossier progresse.
Madame Forget a félicité Croque Paysage qui a reçu
un prix national dans la catégorie Service aux
entreprises. Croque Paysage fait de l'aménagement
de plantes comestibles. Elle a félicité Nancie Faubert
et Véronik Sansoucy pour la fondation de la
Coopérative Soleil levant qui s'occupe du jardin
collectif et communautaire de Val-David. Elle a parlé
des activités de l'Écofête du 26 mai et de la vente des
bols de partage qui se fera lors de cette fête dont les
profits seront versés au Comptoir alimentaire.
La mairesse a parlé du SADC qui reconnaît ce que
font les jeunes entrepreneurs. Elle a ajouté que nos
jeunes entrepreneurs étaient très bien représentés et
ont fait bonne figure lors de la remise des prix. Elle a
souligné notamment les mini entrepôts Viens. Elle a
aussi offert ses condoléances au nom du Conseil à la
famille Dufresne lors du décès de monsieur Fernand
Dufresne.

Divers
Le Conseil a autorisé l'annulation du reçu de
120 469 $ pour la donation de terrains par monsieur
Yvan Lebeuf, le 5 juin 2007.
Le Conseil a entériné le déplacement de la conseillère
Manon Paquin pour assister à l'assemblée générale
annuelle de Transport adapté et collectif des
Laurentides.
Le Conseil a autorisé la formation en éthique et
déontologie de messieurs Raymond Auclair et Daniel
Lévesque qui s'est donnée le 5 mai.
Le Conseil a nommé la conseillère Barbara Strachan
comme représentante de Val-David au sein de
l'organisme Par monts et vals qui s'occupe des
sentiers inter-villages.
Le Conseil a autorisé la rencontre entre deux élus de
Val-David et les élèves de la Polyvalente des Monts le
14 mai 2012, afin d'assister à la présentation du
projet concernant le suivi sur la qualité de l'eau de la

Période de questions
Un citoyen a signalé qu'une partie d'un rang au Lac
Paquin est non asphalté, que l'eau creuse la chaussée
car il n'y a pas de fossés et qu'il est difficile de circuler
en voiture. Il serait important d'aménager ce secteur
dès que possible.
La mairesse en prend note et verra ce qu'il est
possible de faire à court terme.
Un citoyen a dit qu'il y a un problème de transport en
commun Val-David/Montréal soit trois départs par
jour de Val-David vers Montréal et deux, au retour. La
MRC devrait faire pression auprès de la compagnie
Galant pour augmenter la fréquence car cela affecte
tout le monde.
La mairesse affirme que toutes les municipalités de la
MRC travaillent ensemble pour améliorer le transport
en commun. Elle soulèvera le problème lors du
prochain conseil des maires à la MRC.
Un citoyen réitère sa demande pour être branché à
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l'aqueduc et qu'il devait rencontrer monsieur
Pourreaux récemment mais qu'il n'était pas là.
Monsieur Pourreaux dit qu'il était malade et qu'il avait
demandé à monsieur Frenette de le rencontrer.
Un citoyen a demandé s'il est possible d'avoir l'État
des activités financières pour la période se terminant
le 30 avril 2012 sur le site de la Municipalité.
Monsieur Pourreaux a répondu que l'État des activités
financières est difficile à interpréter car il y a des
dépenses payées d'avance.
Un citoyen a demandé pourquoi il y a eu annulation
du reçu de donation de M. Yvan Lebeuf.
Monsieur Pourreaux a dit que monsieur Lebeuf a
demandé l'annulation dudit reçu.
La mairesse a rajouté que tout s'est fait à la
satisfaction des parties.
Un citoyen a dit que dans le nouveau schéma
d'aménagement les terrains de la Sapinière sont
passés de zone récréative à zone récréativerésidentielle et c'est la même chose pour le Far Hill. Il
a aussi demandé si les règlements modifiés seront
adoptés en juin 2012.
Monsieur Pourreaux a répondu qu'il fallait éviter de
mettre une réserve sur des terrains privés. Cependant,
si la Municipalité acquiert des terrains de la Sapinière,
ils seront inclus dans le périmètre du Parc. On a fait
enlever les clauses de construction dans le Parc sauf
pour des refuges.
La mairesse a ajouté que le Parc est bien protégé. La
MRC attend le mode de gestion du Parc Val-David-ValMorin.
Un citoyen a dit que la délinquance à Val-David
l'inquiète car il y a du vandalisme. Il est difficile de
rejoindre la Sûreté du Québec (SQ) et le suivi policier
est déficient.
Madame Manon Paquin a dit que s’il n'y a pas d'écrit,
ça passe dans le vide.
Monsieur Raymond Auclair a dit qu'il y a une rencontre
sous peu avec la SQ et ce point sera discuté.
La mairesse a ajouté qu'il faut faire pression pour faire
avancer les choses.
Monsieur Pourreaux a rajouté qu'il faut aviser madame
France Paquette qui transmet les incidents par écrit à
la SQ.
Un citoyen a demandé ce qui arrive avec la maison
derrière le restaurant Les Zèbres.
La mairesse a répondu que la déconstruction de la
maison se fait de façon très rigoureuse pour la
reconstruire ailleurs.
Une citoyenne a demandé combien a coûté le logo
pour le Parc Val-David-Val-Morin.
Madame Goyer a répondu que le logo, les
communications et les documents promotionnels font
partie d'un budget total et qu'il est difficile de
départager.
Période de questions sur les États financiers 2011
Un citoyen a demandé comment expliquer la
différence du surplus de 25 000 $ prévu en
novembre 2011 et les 448 000 $ apparaissant au
rapport des vérificateurs.
La mairesse a répondu qu'il est difficile de faire une
prévision en novembre. Les taxes sur certains édifices
et des ristournes sont entrées à la dernière minute.
Monsieur Pourreaux a rajouté que la mise à jour du
rôle d'évaluation 2011 pour les nouvelles résidences
est entrée le 6 décembre et a engendré des revenus
additionnels de 166 000 $ en taxes. Les paiements
en fonction des dépenses réelles sont comptabilisés
en décembre et les ristournes sont versées à la fin de
l'année.
Un citoyen a demandé comment expliquer le total
des obligations contractuelles de 1 777 623 $.
Monsieur Pourreaux a répondu qu'il s'agit des baux
signés et du remboursement des contrats de location.
Ce n'est pas la totalité qui sera déboursée en 2012
car c'est échelonné sur cinq ans.
Un citoyen a demandé le coût des infrastructures
pour 2012.
Monsieur Pourreaux a répondu que les règlements
d'emprunts approuvés serviront pour les projets
suivants : le Havre, les bâtiments municipaux et
l'église, les parcs et terrains de jeux, le garage
municipal et la caserne ainsi que des travaux de voirie
de 1 410 000 $.
Un citoyen a demandé à quoi serviront les surplus
accumulés.
Monsieur Pourreaux a répondu que ce n'est pas de
l'argent en banque mais qu'il s'agit d'une réserve
pouvant servir à payer comptant certains projets sans
faire d'emprunt et que cela évite des hausses de
taxes. Le budget 2013 prévoit une hausse de 1 %
alors qu'il aurait fallu une plus forte augmentation s'il
n’y avait pas de surplus accumulés.

skisedit JUIN 2012_skisedit 12-06-11 11:52 Page6

6 - JUIN 2012

Communauté

ÉCHOS DE l’ÉCOfête

ARTISANS recherchés
Devant le succès obtenu en 2011, une deuxième
édition du Marché des artisans est déjà en
préparation à Val-David et se tiendra cette année
dans la salle communautaire de l’église le 1er
décembre. Les artisans de diverses disciplines
(textile, bois, bijoux, etc.) intéressés à occuper l’un
des 26 kiosques doivent s’inscrire avant le 6 juillet
prochain. Les règlements et le formulaire
d’inscription sont disponibles sur www.valdavid.com.
Les règlements et le formulaire d’inscription peuvent
également être téléchargés à cette adresse.

La seconde édition de l’ÉCOfête familiale de ValDavid, le samedi 26 mai dernier, a été le rendezvous de centaines de résidants et visiteurs
enchantés par cette activité… et la belle
température.
Des kiosques de toutes sortes ont été déployés tout
autour du parc, au cœur du village, proposant aux
visiteurs des informations l’art de la germination et
du potager, la distribution d’arbres, la cueillette de
matériel informatique désuet, etc. Des conférences,
des contes et de l’animations pour petits et grands
avec la présence du fameux Dragonscargot, dont

La Municipalité remercie chaleureusement ses
partenaires, le Mouton Noir, le Chapiteau Bleu, la
boulangerie La Vagabonde, le restaurant Les
Zèbres, Abrinord, Agir pour la diable et Rouge Petite
Nation Saumon, de même que les membres du
Comité consultatif sur l’environnement, et tous les
organismes et entreprises qui ont animé les
nombreux kiosques sur la famille et
l’environnement.

& AUX LETTRES

Fondation Derouin
- arts visuels - 12 000 $ - Réaliser un projet de
développement de public dans le cadre du
Symposium international d'art in situ 2012.
La Maison du village, Centre d'exposition de ValDavid - arts visuels - 18 000 $ - Réaliser un projet
de médiation entre les créateurs et les différents
publics intitulé Points de rencontre.
Praxis art actuel - arts visuels - 18 000 $ Développer un plan de communication et des
projets de médiation pour soutenir la relève
artistique.
StationArt-2M - arts visuels - 3 950 $ - Réaliser
l'événement Nuit de la Peinture de DeuxMontagnes, réunissant une cinquantaine d'artistes
de la région.

Info : 819 324-5678 poste 4248 ou
projets@valdavid.com.

c’était la première sortie extérieure, et la venue des
potiers de Val-David avec les Bols du partage, sont
des activités qui ont ajouté à l’esprit de fête.

AIDE aux arts

La Conférence régionale des élus (CRÉ) des
Laurentides, le Conseil des arts et des lettres du
Québec (CALQ), la Municipalité régionale de comté
(MRC) et le Centre local de développement (CLD)
des Pays d'en Haut ainsi que le CLD de la MRC des
Laurentides sont heureux d'annoncer un soutien
financier de 153 603 $ à 12 projets d'organismes
de la région dans le cadre du Programme pour les
arts et les lettres des Laurentides 2010-2013
consacré
aux
organismes
artistiques
professionnels. Ce volet du programme vise la
réalisation et la diffusion de projets artistiques, le
développement de nouveaux publics ainsi que la
consolidation d'organismes artistiques. Les
organismes récipiendaires sont :

L’évènement sera publicisé en grande pompe à
l’automne et le nom de tous les artisans participants
à l’évènement sera intégré aux feuillets publicitaires
largement distribués. Bref, une occasion à ne pas
manquer pour faire connaître vos talents et en faire
profiter ceux qui voudront gâter des êtres chers pour
les Fêtes.

Festival des arts de Saint-Sauveur - danse - 10
000 $ - Développer des outils promotionnels afin
de joindre de nouveaux publics.
Association des auteurs des Laurentides littérature - 14 000 $ - Tenir la 2e Semaine de
poésie des Laurentides qui a pour thème La poésie,
c'est la vie.

CINQ À SEPT le 13 juin
Pour souligner le début de cette campagne, nous
convions tous les membres du RCVD et les
résidants de Val-David le mercredi 13 juin 2012 à
notre « 5 à 7 » qui aura lieu à l’Auberge Prema
Shanti, 1005, chemin Tour-du-Lac, Val-David
(c’est au lac Doré). Le coût d’entrée est de 5,00 $
et un tirage moitié-moitié aura lieu. Des amusegueules et hors-d’œuvre seront servis.
Comme vous le savez sans doute, écrit René
Boisvert, président du mouvement, le RCVD existe
depuis deux ans déjà et près de 200 personnes en
font maintenant partie. Au cours de l’année qui
s’achève, via ses divers comités, le RCVD a
entrepris plusieurs actions dont la principale a été
d’informer la population de Val-David sur différents
dossiers municipaux. La Raison d’être du
Regroupement est toujours la même, soit :
représenter ses membres auprès des instances
décisionnelles et des comités déjà en place ou en

devenir ; participer à l’identification de solutions,
d’orientations, de façons de faire qui
correspondent aux besoins de ses membres ;
suivre de près l’évolution de certains dossiers
stratégiques ;informer ses membres et l’ensemble
des citoyens des développements concernant ces
dossiers ou projets ; jouer, si nécessaire, un rôle
d’implication socio-économique auprès des divers
organismes de la municipalité.
Il est maintenant temps de solliciter à nouveau
votre appui en renouvelant votre cotisation
annuelle ou en devenant un nouveau membre au
coût de 10$. Nous vous attendons en grand
nombre le mercredi 13 juin et surtout, n’oubliez
pas d’emmener parents et amis.
Info : Jean Quintin, vice-président : 819-322-5676
ou Richard Beaulieu, trésorier:819-322-3485
Courriel : rcvd.valdavid@gmail.com

Signature Laurentides - métiers d'art - 18 000 $
- Réaliser un projet de création d'œuvres installées
en bordure de la piste cyclable Le P'tit Train du
Nord.
Festi Jazz Mont-Tremblant - musique - 15 000 $
- Réaliser la 5e édition du Festi Jazz MontTremblant.
FestivalOpéra de Saint-Eustache - musique 18 000 $ - Réaliser la 3e édition du FestivalOpéra
de Saint-Eustache.
Musillusion - musique - 4 653 $ - Produire et
codiffuser un concert intitulé Un bouquet de
Strausssss réunissant l'Ensemble Transatlantik
Schrammel et la soprano Nadya Blanchette.
Société Arts et Culture de Saint-Placide
- musique - 4 000 $ - Présenter l'œuvre de Gilles
Vigneault par la Société philarmonique du Nouveau
Monde.
Théâtre Tout à Trac
- théâtre - 18 000 $ - Réaliser un projet de
consolidation des activités de communication et de
promotion.

Vue de mon balcon dimanche matin. Par une belle journée ensoleillée, une trentaine de personnes avec des
enfants se sont mises à la tâche pour enlever les roches en vue de préparer le terrain pour leur carré de
jardin. J'ai trouvé cela magnifique. Bravo! Marie-Claire Laverdure.
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Plein Air

FANNIE DE ALCALA régate en Sicile !

La Fondation de l’eau rivière du Nord annonce la
tenue, le samedi 16 juin prochain, d’une
descente de la rivière du Nord en canot ou en kayak.
Afin de permettre à la population de redécouvrir notre
belle rivière du Nord qui embellit notre paysage et
dans le but de sensibiliser les citoyens à sa
protection, la Fondation de l’eau rivière du Nord
convie les citoyens, municipalités, entreprises et
organismes du bassin versant de la rivière du Nord à
participer à cette activité-bénéfice et festive. La
descente de la rivière aura lieu en trois parcours:
1. de Val-David à Val-Morin
2. de Piedmont (ou de Prévost) à Saint-Jérôme
3. de Lachute à Saint-André-d’Argenteuil
Les parcours proposés sont à la portée de tous, il
n’est donc pas nécessaire d’être un expert!
L’inscription à cette journée vous donnera accès à
une embarcation (si vous n’en possédez pas), à un
encadrement sécuritaire, ainsi qu’à un pique-nique
aux différents points d’arrivée.
En participant à cette activité-bénéfice proposée par
la Fondation, vous contribuerez à la protection des
plans d’eau du bassin versant de la rivière du Nord.
Les frais d’inscription sont de 50 $ par personne ou
de 35 $ si vous possédez votre embarcation. Vous

bénéficierez d'un reçu pour fin de crédit d'impôt pour
votre participation.
La Fondation de l’eau rivière du Nord souhaite vous
y voir en grand nombre! Les formulaires d’inscription
sont disponibles au bureau de la Fondation (136-A
rue Labelle Saint-Jérôme, J7Z 5K7), en ligne au
www.fondationdeleaurivieredunord.org ou par
téléphone au (450) 432-8490 ou (450) 560-9446.
Rappelons que la Fondation de l’eau rivière du Nord
est un organisme de bienfaisance enregistré à
l’Agence du revenu du Canada, qui recueille des
fonds pour les redistribuer à des acteurs de l’eau
dans le cadre de projets environnementaux destinés
à conserver et à rétablir les plans d’eau dans le
bassin versant de la rivière du Nord. Le bassin versant
de la rivière du Nord constitue tout le territoire qui
s’écoule vers la rivière du Nord. Il couvre 36
municipalités, pour un total de 2 200 km2. La rivière
du Nord prend sa source dans le lac de la Montagne
noire dans la municipalité de Lantier et s’écoule
jusque dans la rivière des Outaouais à Saint-Andréd’Argenteuil..
Info : Simone Fabre, présidente, (450) 560-944 •
Isabelle Marcoux, secrétaire-trésorière, (450) 4328490 • Alexia Couturier, administratrice (450) 4328490

Pour la première fois depuis très longtemps, une
jeune planchiste du Québec a participé au
«Championnat d’Europe de courses par équipe» et
au «Grand prix de Sicile», à l’occasion du World
Festival on the Beach 2012, sur la magnifique plage
de Mondello, en Sicile (Italie), du 12 au 20 mai
dernier.
Plus de 150 compétiteurs en planche à voile venant
de plusieurs pays participaient à cet évènements qui
en était à sa… 27ième édition ! Les meilleurs jeunes
athlètes d’Europe et du monde de la classe U17
(16 ans et moins) étaient présents en Bic Techno,
une planche à voile de développement pour les
jeunes. Les pays les mieux représentés dans la
disciple (windsurf), Grande- Bretagne, France, Italie,
Russie, Argentine et Australie, ont démontrés encore
une fois leur supériorité.
Pour Fannie De Alcala, 16 ans, de Val- David, qui a
derrière elle plusieurs années de compétition, la
priorité était d’apprendre des meilleurs et de

pratiquer dans de grands plans d’eau qu’on ne
trouvent qu’en Europe.
Les 2 premiers jours, les conditions étaient folles, de
dire Fanny, des «risée» très brusques à 25 nœuds et
pour partir de la plage, nous devions surfer sur des
déferlantes! J’ai cassé ma rallonge de mat et percé
ma voile mais je suis arrivé finalement à maîtriser la
technique.
Les yeux de Fannie se tourneront bientôt vers le
Championnat du Monde à Medemblick en
Hollande, à la fin août, avec maintenant dans son
bagage de nouvelles habiletés et de nouveaux amis.
Elle devra s’entraîner fort sous la direction
expérimentée de sa sœur aînée, Caroline, qui a
passé l’année scolaire dans le Pôle France (sportétude voile) de La Rochelle. Fannie sera alors
confrontée aux 400 compétiteurs attendus au
mondial. Que notre championne leur montre de quel
bois on se chauffe, à Val-David ! Info : Carmen Denis
(819) 322-3108 • carmendenis@hotmail.com

TOMATES en pots
Constellation de jardins potagers de Val-David
organise fin septembre une journée de mise en
conserve de tomates en provenance des jardins du
village. La cuisine collective de Val-David nous prête
gentiment ses locaux pour l'occasion ainsi que l'aide
précieuse d'une experte en conservation de
légumes. Tous les participants ont réservé les fruits
d'un plan de tomates pour cette journée

ENFANTS • ADOS • ADULTES

Camp d’été 2012

Inscriptions
maintenant!
Atelier de couture

Lise Catafard
1857 route117
Val David
(819) 322-1297

www.soustouteslescoutures.com

d'empotage. Les pots de tomates obtenus iront au
comptoir alimentaire. Si vous avez un potager, gardez
vous un plan de tomates...et deux pots Masson pour
cette belle journée. Vous êtes bienvenus. En
septembre, vous n'aurez qu'à nous aviser sur la page
Facebook de Constellation de jardins !
Info : (819) 322-7953.

skisedit JUIN 2012_skisedit 12-06-11 11:52 Page8

8 - JUIN 2012

Affaires
LE BARIL ROULANT

Ça va brasser à Val-David !

Démarrage le 15 juin 2012 de la brasserie
artisanale-bistro du terroir coopérative Le Baril
Roulant au centre-village de Val-David. Parce que
l'équipe est armée d'une passion à la hauteur du
dynamisme qui anime Val-David, la brasserie
artisanale Le Baril Roulant ouvrira ses portes au
coeur du village, vendredi le 15 juin prochain. Au
menu : 20 pompes en fût de produits brassicoles
québécois, une carte sans prétention mettant en
valeur des producteurs d'aliments du terroir, locaux,
biologiques et de saison, ainsi qu'une scène
d'activités éclectiques et ouverte aux talents d'ici! Ce
lieu unique sera géré par la toute nouvelle
coopérative de travail La CoOppidum, une équipe de
8 personnes. Ce nouvel espace collectif sera un lieu
festif, culturel et communautaire, où la dégustation
sera privilégiée !
Historique
En 2008, au retour d'un voyage en Europe, parmi les
grands pays de la bière, Patrick Watson et Sonia
Grewal, inventèrent un concept, celui du pub
ambulant, afin de partager leurs connaissances et
leur passion pour la bière artisanale. Tirant un plaisir,
sans cesse renouvelé, pour l'effervescent monde des
micro-brasseries québécoises, ils en firent la
promotion, roulant leurs barils d'événements en

festivités, et ce pendant parfois des étés entiers. De
cette vie nomade vint le désir de s'établir et de créer
un lieu unique. Le village de Val-David, pour sa vie
dynamique et artistique ainsi que sa Nature
vivifiante et prisée, s'avéra être l'endroit parfait pour
démarrer le projet. Les liens intenses entre les
membres de la communauté et l'envie de vivre une
expérience entrepreneuriale différente firent naître
l'idée d'une gestion coopérative, démocratique et
inclusive. S'entourant des ressources-clés de la
région, telles que la CDR et le CLD notamment, ils
attirèrent peu à peu des gens intrigués et excités,
tant par l'idée de démarrer une brasserie artisanale
que par celle de vivre l'expérience de la coopérative.
Jeunes et moins jeunes sont donc unis par le défi
d'autogestion!

locaux. La décoration et l'ameublement feront
l'apologie du recyclage.

Valeurs et philosophie
La bière artisanale comme agent lubrifiant d'une
société qui se réfléchit, qui se reconstruit et qui
célèbre la Vie... Voilà le mandat! Le lieu se veut
comme un endroit tourné vers l'avenir :
• Coop de travail La CoOppidum
• Brasserie artisanale Le Baril Roulant
• Val-David
les valeurs d'achat local, d'ingrédients biologiques et
naturels, de promotion du travail artisanal et des
coopératives, la valorisation de l'humain avant le
profit, ainsi que la conscience environnementale
sont inscrits dans les axes de l'entreprise. Les bières
brassées par Le Baril Roulant seront donc
majoritairement faites d'ingrédients biologiques et

Un lieu dynamique!
Envie de détente après une journée de travail ou une
escapade sur les sentiers cyclables du P'tit Train du
Nord? En voyage dans les Laurentides et désireux de
découvrir ce que la région a à offrir? Passionné de
bières et toujours à l'affût de nouveaux produits et de
savoirs? Le riche calendrier d'activités proposera tant
des spectacles variés (francophone, musique du
monde, musique expériementale et électronique)
que des soirées thématiques (slams et poésies,
documentaires et discussions, contes, vernissage et
expositions, dégustations animées) et des ateliers
brassicoles. D'ailleurs, une semaine de festivités est
prévue à l'ouverture afin de mettre cartes sur table!

Premières bières du Baril Roulant au menu
Dès l'ouverture, les passants et les amateurs
pourront déguster les deux premiers brassins du
Baril Roulant : La BioPhilia Blonde - une blonde aux
ingrédients biologiques, 5% d'alcool, refermentée en
bouteille, faites d'un mélange de houblon et de
céréales (orge, avoine, blé, sarasin, épautre, etc.) - et
la Ventarde, une hybride bière et moût de raisin,
épices et écorces d'orange, 8% d'alcool, ayant vieillie
plus d'un an et demi. De nombreuses collaborations
sont prévues avec des entreprises de la région et
d'autres micro-brasseries de la province afin de créer
des produits hybrides et uniques.

DES COPROPRIÉTÉS sur la rue de l’église!
Par Suzanne Bougie

arrière. Chaque copropriété aura son stationnement
privé ainsi qu’un cabanon individuel.

Vous avez sans doute déjà remarqué le nouveau site
de construction sur la rue de l’Église de Val-David,
juste en face de la rue de l’Impasse du Bosquet et
légèrement au nord du chemin de la Rivière. Il s’agit
d’un projet de trois immeubles en copropriété
(souvent appelés condos, même si c’est un
anglicisme...) dont les deux premiers seront achevés
à l’automne 2012 et le troisième au printemps
2013. Chaque immeuble comporte quatre
logements en copropriété: un 4 ½ à l’étage et un 4
½ au rez-de-chaussée, avec entrée directe par la rue
de l’Église, de même que deux 3 ½ côte à côte, au
rez-de-jardin, avec entrée par le stationnement

Ces immeubles vont sans aucun doute rehausser la
rue principale de notre village par leur architecture
soignée arborant des fenêtres en aluminium, un
revêtement extérieur en bois naturel, des bardeaux
de cèdre aux pignons, des pierres de culture en
façade. D’ailleurs, ils vont s’harmoniser fort bien avec
les deux édifices modernes à proximité abritant la
clinique dentaire Jean-François Pitt et le restaurant
Les Zèbres.
Et à l’intérieur, tout a été prévu pour le confort des
copropriétaires : planchers de béton pour une
insonorisation supérieure, échangeur d’air et

Des immeubles en copropriété qui vont rehausser la rue de l’Église.

En dehors des murs...
Les bières brassées seront disponibles sur place et
en bouteilles dans les commerces des Laurentides.
Quelques endroits spécialisés en bières de microbrasseries hors Laurentides seront sélectionnés pour
la distribution. De plus, les services de pub ambulant
pour événements seront toujours disponibles.
Pour en savoir plus...
Une visite sur notre page facebook vous donnera
tous les détails de nos réussites et projets, ou un
détour par le site web, présentement en construction
mais à surveiller! Sinon, rien de tel que de venir
discuter autour d'une bière ou d'un autre délice, avec
les membres de la coopérative brassicole. Le Baril
Roulant sera ouvert du déjeuner aux petites heures.
En tant que lieu ouvert et communautaire, c'est avec
attention que l'on accueillera vos idées, questions,
projets, suggestions. Au plaisir des échanges!
Facebook : www.facebook.com/
Brasserie.Artisanale.Le.Baril.Roulant
Site : www.barilroulant.com
Email : cooppidum@gmail.com
Téléphone : (514) 567-7042
2434, rue de l'Église, ValDavid, J0T 2N0

déshumidificateur et finition haut de gamme
comportant un plafond de 9 pieds de hauteur dans
les deux 4 ½. Ces copropriétés seront offertes à
partir de 115 900 $. Les retraités et semi-retraités
sont les bienvenus!

fond dans ce projet résidentiel, une val-davidoise de
longue date, Anik Daoust Architecture et
design. À son compte depuis 1998, Anik est
responsable de la conception et de la réalisation et
elle travaille en collaboration avec d’autres
professionnels incluant Les dessins ConSpecTek
et Renée Tremblay, architecte, pour la production
des dessins techniques.

Les promoteurs de ce projet travaillent dans les
créneaux résidentiel, commercial et public:
Construction Gérald et Jacques, entrepreneurs
généraux bien connus puisqu’ils ont réalisé divers
projets depuis plus de 20 ans dans les Laurentides
et ailleurs et Construction Éric Lindsay qui, après
avoir travaillé comme ébéniste pendant cinq ans à
Montréal, agit depuis sept ans comme entrepreneur
général dans notre région. Également impliquée à

Nous allons donc suivre de près ces travaux jusqu’au
jour automnal prochain où les copropriétaires
pourront prendre possession de leur nouveau
domicile situé au coeur du village, à proximité de
tous les services et des nombreuses activités
culturelles, artistiques, sportives et communautaires
qui s’y déroulent à longueur d’année. Pour plus de
renseignements, appelez à l’un des numéros
suivants : (819) 322-6236, (819) 324-6213.
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À PETITES DOSES VAL-DAVID : LANCEMENT DES
activités estivales 2012
Dr Alexandre Chouinard
AV E C L E

Les textes de cette chronique sont extraits du site www.granulesmedicales.ca.
Pour plus de conseils santé sur divers sujets, consultez le site www.granulesmedicales.ca.
Les Granules médicales sont de courts textes qui jettent un peu de lumière sur des sujets variés. Elles
n’ont pas pour but d’aller au fond d’un sujet, mais bien de donner un peu d’information et des pistes de
réflexion pour que vous puissiez mieux prendre en charge activement votre propre santé. Nous utilisons
toujours les noms génériques des médicaments, pour ne pas favoriser une marque plutôt qu’une autre.
Cette chronique, par ailleurs, ne prétend en aucun cas remplacer le rôle de votre médecin. (A.C.)

La conjonctivite allergique :

La salle d’attente

De la poudre aux yeux
Les deux yeux vous piquent, pleurent sans
cesse, sont enflés et rouges et c’est la saison du
rhume des foins ? Vous faites probablement
une conjonctivite allergique. Ce n’est pas un
problème grave, votre vision n’est pas en
danger, pourtant cela peut être très dérangeant.
En plus du pollen, le phénomène peut être
déclenché par d’autres allergènes, comme le
poil de chat, les moisissures ou les acariens.
Vous pouvez soulager l’inconfort avec quelques
mesures simples :
- D’abord, ne vous frottez pas les yeux, ce qui
va empirer le problème ; - Rincez vos yeux
avec des larmes artificielles, pour diluer les
allergènes ; - Appliquez des compresses
froides (par exemple une débarbouillette
propre) sur vos yeux, sans frotter ; - N’utilisez
pas de verres de contact qui ont tendance à
attraper plus de particules encore que l’œil
; - Si le pollen déclenche vos symptômes,
rester à l’intérieur, idéalement à l’air
conditionné, sera bénéfique. Si les acariens
ou les moisissures semblent être à la source
du problème, tentez de vous en débarrasser.
Certains produits en vente sans prescription
peuvent aussi vous aider :
- La combinaison naphazoline HCl et
pheniramine
maléate
;Les
antihistaminiques en comprimés ;
Demander l’avis de votre pharmacien pour qu’il
démêle
avec
vous
ce
charabia
pharmacologique.

Patience dans l’azur
Depuis quelque temps, vous avez une douleur
au pied gauche qui s’aggrave. Vous voulez
consulter, mais votre médecin ne peut vous voir
au bureau que dans quelques semaines.
Aujourd’hui, vous avez le temps et vous décidez
de vous présenter à l’urgence, malgré le ciel
bleu et la chaleur de ce jour de juillet, même si
vous avez envie de passer la journée ailleurs
que dans une salle d’attente. Vous n’êtes pas
seul : on vous dit qu’il y a au moins cinq heures
d’attente. Vous prenez donc votre mal en
patience, mais, au fil des heures, vous vous
découragez de voir que beaucoup de personnes
arrivées après vous voient le médecin avant.
Que leur vaut ce privilège?

Si la conjonctivite est accompagnée d’une
rhinite (nez qui coule et éternuement), un
traitement pour les symptômes qui affectent
votre nez vous aidera. Et si, malgré toutes les
mesures que vous pouvez prendre par vousmême, vous êtes toujours incommodé, votre
médecin a d’autres outils pour vous soulager.
*Les « Granules médicales » ne remplacent pas l’avis de
votre médecin. En cas de doute, consultez. Références : Reza Dana, MD, Allergic conjunctivitis, Up-to-Date, mai 8,
2012.

C’est dans une ambiance décontractée, comme se
veut l’été, que s’est déroulé ce matin, à l’intérieur
fraîchement repeint de l’église de Val-David, le
lancement des activités estivales 2012.

Lévesque de la boutique Roc & Ride a rappelé la
tenue, cette fin de semaine, de la Foire du vélo,
vente-échange de vélos usagés qui gagne en
popularité.

Le service Tourisme a fièrement présenté les divers
outils promotionnels de l’année, et tout
particulièrement le Guide touristique 2012-2013
imprimé sur du papier 100 % fibres postconsommation et certifié ÉcoLogo, avant de céder la
parole aux différents acteurs et représentants des
événements majeurs de l’été.

On attend avec impatience la 2e édition de
l’Écofête familiale qui se tiendra le samedi 26 mai
au parc Léonidas-Dufresne, de 11h à 16h. Suivra à
compter de 16h, au même endroit, le vernissage de
la nouvelle exposition du Centre d’exposition de
Val-David. Sous le thème Ma maison, la Terre,
l’exposition s’étendra dans la rue avec la production
d’œuvres éphémères mises en place par les élèves
de Bonnie Baxter de l’Université Concordia. Le
Centre d’exposition élargie ainsi son programme
éducatif pour lequel il a remporté un prix l’an dernier.

Agnès Guay, pour le collectif d’artistes Le Temps...
Nous, a attiré l’attention de tous sur les tableaux
exposés tout autour de la salle où se tiennent depuis
plus d’un an des expositions saisonnières d’artistes
locaux.
Diane Seguin, toujours à la barre du Marché d’été,
a annoncé quelques nouveautés, dont la présence
d’un chef français et une exposition de photos sur
les multiples étapes des produits du marché, de la
terre à l’assiette.

La Clef des Champs, avec une nouvelle terrasse où
seront servis thés et tisanes cultivés sur place, le
Village du Père Noël, avec ses nouvelles glissades
d’eau, les 1001 Pots, avec l’agrandissement de son
Jardin de silice, les artistes Andrée Chartrand et
Marie-Josée Moreau avec l’événement-exposition
Songes d’été à la petite gare, les Jardins du
précambrien avec l’introduction de nouveaux

L’ordre de priorité est établi par l’infirmière qui
fait le « triage » des patients à leur arrivée selon
des critères utilisés partout dans la province.
Ces critères permettent de faire voir les gens
selon l’urgence de la situation en les divisant en
cinq catégories objectives. Par exemple,
quelqu’un au seuil de la mort sera vu
immédiatement alors que celui qui a un ongle
incarné attendra son tour, même s’il arrivait en
ambulance.
Si, pendant votre attente, votre état s’était
détérioré, vous auriez avisé l’infirmière qui aurait
pu vous faire voir plus rapidement si nécessaire.
Mais, au contraire, vous arrivez à la conclusion
que vous préférez quitter l’urgence sans voir le
médecin. Le personnel est alors grandement
reconnaissant que vous les avisiez. Cela leur
évitera de vous chercher inutilement.
Vous prenez donc rendez-vous avec votre
médecin. Mais, deux jours avant la date prévue,
vous réalisez que votre douleur a disparu. En
téléphonant pour annuler dès que possible,
vous diminuez la liste d’attente pour les autres.
Cela vaut aussi pour les rendez-vous avec
l’inhalothérapeute, l’infirmière, l’ergothérapeute
et les autres professionnels de la santé.
Pour votre part, vous profitez de votre temps
libre pour vous relaxer au soleil (bien protégé!)
ou jouer dans l’eau!
*Les « Granules médicales » ne remplacent pas l’avis de
votre médecin. En cas de doute, consultez.

Dans le désordre : Robert Lafontaine (1001 Visages), Suzanne Bougie (Visite de jardins privés), Ève Pichette-Dufresne (Loisirs ValDavid), Antoine Chaudron (Atelier Bernard Chaudron), Marie-Kim Boucher (Environnement Val-David) René Derouin et Marie-Claude
Cossette (Jardins du précambrien), Diane Seguin (Marché d’été), Manon Régimbald (Centre d’exposition de Val-David), Nicole Davidson
(Mairesse, Val-David), Anaïs Gélinas-Provost et Catherine Lagacé (Clef des Champs), Claude Rousseau (Village du Père Noël), Claude
Lévesque (Roc & Ride), Jonathan Ishikawa (1001 Pots), Andrée Chartrand et Marie-Josée Moreau (Songes d‘été), Agnès Guay (Le
Temps... Nous), Pascale Béliveau (Tourisme Val-David), Lynne Lauzon (Loisirs et culture Val-David).

À quelques jours de la 25e édition du Vélotour des
Pays-d’en-Haut, Pierre Gougoux est venu présenter
cet événement, populaire avant l’heure, dont les
profits servent toujours à améliorer les conditions de
vie des enfants du Népal. Dans la foulée, Claude

thèmes tels l’environnement, la science et la poésie,
son arbre de la mémoire et sa journée citoyenne,
l’Atelier de l’Île avec sa Fête de l’estampe, l’Atelier
Bernard Chaudron, qui fête ses 50 ans avec des
visites guidées et une exposition spéciale au Centre
d’exposition, la Visite de jardins privés au profit du
Journal Ski-se-Dit et les 1001 Visages qui nous
reviennent début automne, Val-David offre vraiment
un programme d’été sans nul autre pareil.
De son côté, la Municipalité sera de la partie avec la
Fête nationale le 24 juin, la journée d’initiation au
géocaching le 4 août, l’événement Bouge toi d’là le
11 août au parc Dion, et son programme Découvrez
un artiste à l’œuvre.

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

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

au centre de la rénovation

La majorité de ces activités se déroulant à l’extérieur
voisinent qui le parc linéaire, qui la rivière du Nord,
sans oublier le parc régional où la nature complète
si bien la culture qui s’affichent tout l’été au cœur du
village.
Merci aux commanditaires pour les joyeuses
bouchées : Restaurant Le Grand Pa, Hôtel La
Sapinière, Auberge du Vieux Foyer et Le Creux du
vent.
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LA JARDINIÈRE S’ASSOCIE

à la Visite de jardins privés de Val-David
Par ma fenêtre, j’admire mon beau lilas fleuri qui
embaume l’air... Il y a peu de temps, en façade de
notre terrain, deux amélanchiers débordant de
délicates fleurs blanches printanières nous ont
comblés. Sur le côté de la maison, un troisième
amélanchier et un digne thuya nous servent d’écran
d’intimité. Qu’ont en commun ces arbres? Ils
proviennent tous du centre de jardin LA JARDINIÈRE
STE-AGATHE et ils témoignent de la qualité des
espèces végétales et de l’excellent service offerts par
cette entreprise. Sans oublier vivaces, annuelles et
autres éléments décoratifs que nous
nous sommes procurés au fil des
années à ce centre de jardin.

commerce. Cet agrandissement permet dorénavant
d'offrir à sa clientèle une gamme de produits pour
l’aménagement paysager.
En 2008, Daniel Lachaine passe les rênes de
l'entreprise à Simon Therriault, à son emploi depuis
dix ans. Mais la passion demeure au rendez-vous et
il continue à offrir ses services au sein de
l'entreprise. Que ce soit pour empoter un géranium,
planter un arbre, confectionner une plate-bande ou
même construire un jardin d'eau, Simon et son
équipe s'assurent que la clientèle trouve conseil,
expertise, service et tout le matériel de qualité pour
la réalisation de celui-ci.

Fondée en 1988 par Daniel Lachaine
et Yvan Lavigne, La Jardinière SainteAgathe devient en 1996 un centre de
jardin important grâce à l'acquisition
de
terrains
voisins.
Cet
agrandissement permet d'offrir un
plus grand choix de produits. En
2000, Daniel Lachaine devient
propriétaire avec sa conjointe Hélène
Monette. La Jardinère Ste-Agathe
poursuit son essor. Deux ans plus
Daniel Lachaine et Simonn Thériault, les proprios souriants!
tard, l'entreprise acquiert des terrains
supplémentaires et un entrepôt vient s'ajouter au
Ouvert 7 jours sur 7 de Pâques à Noël, le centre de
jardin La Jardinière possède une superbe collection
d’arbres et arbustes matures, des arrivages
hebdomadaires d’une riche variété de vivaces en
fleurs sans oublier barils de chêne, perches de

cèdre, terre paysagiste et compost, pierre
concassée, galets de rivière, sable et paillis... plus un
éventail de services personnalisés. Bref tout ce qu’il
nous faut pour enjoliver nos propriétés!
Lors de la visite de jardins de cet été, le dimanche
29 juillet, nous aurons le bonheur de pique-niquer
sous le belvédère du Parc des Amoureux aux douces
et mélodieuses notes de la harpiste Marie-Christine
Gabillet, et ce, grâce à une commandite de La
Jardinière! Merci Simon!
RECTIFICATION – COÛT DE LA VISITE : 20 $
Je dois apporter une rectification à mon article paru
en mai dernier en ce qui a trait au coût de la visite.
Vu que cette année, la visite de jardins sera la seule
activité de collecte de fonds et après nous être
renseignés auprès d’autres personnes organisant de
telles visites dans les environs, le conseil
d’administration du journal Ski-se-Dit a décidé de
hausser le prix à 20 $. Cependant les personnes
ayant en leur possession une carte d’adhésion en
tant qu’Amis du journal Ski-se-Dit ne paieront que
15 $ comme par les années passées. Il sera
possible de se procurer cette carte d’adhésion lors
de l’inscription à la visite. Plus nous aurons d’amis et
amies, mieux se portera notre journal
communautaire! Et je me permets de rappeler qu’il
y aura 9 jardins à visiter cette année (un record). De
plus, en offrant une boîte à lunch (8 $) à savourer
aux sons de la harpe et des cascades de la rivière
du Nord... je crois sincèrement que vous ne serez
pas déçus! Je souhaite vous voir nombreux à ce
rendez-vous horticole. Pour vous inscrire à l’avance,
téléphonez-moi au (819) 322-3106.

Serge St-Hilaire

Par Suzanne Bougie

Le cinéma

maison

Primeurs
JUIN 2012
5 juin
La foi et l'ordre /
Machine gun
preacher
Drame

Le refuge /
Safe house
Action

12 juin

VISITE DE JARDINS
PRIVÉS À VAL-DAVID
Édition 2012
THÈME : LES AMOUREUX DE LA NATURE!
Le dimanche 29 juillet 2012
entre 9 h et 16 h

Sous terre /
In darkness
Drame étranger

Sherlock Holmes :
Le jeu des ombres
Aventure

19 juin
L'empire Bossé

AU PROFIT DU JOURNAL SKI-SE-DIT
Coût de la visite : 20 $
La visite de jardins ne coûtera que 15 $ aux
Amis du journal Ski-se-Dit ayant en leur
possession une carte d’adhésion.
Nouveautés cette année :
Vous pourrez vous procurer, au coût de 8 $, une
boîte à lunch préparée avec amour par Suzanne
Lapointe, présidente du conseil d’administration du journal, afin de pique-niquer sous le
belvédère du parc des Amoureux en vous
délassant aux douces tonalités de la harpe de
Marie-Christine Gabillet.
Réservez et payez votre boîte à lunch lors de
votre inscription à la visite. Elle vous sera livrée
au belvédère du parc des Amoureux!

Comédie québecoise

Le grand miracle /
Big miracle
Drame

26 juin
Miroir miroir /
Mirror mirror
Comédie

L'artiste /
The artist
drame français

NOUVEAUTÉ : fleurs fraîches en bouquet ou
sur demande, préparées pour vous par Teatro
Verde. maître fleuriste. Disponibles sur place
SERVICE OFFERT AU VIDÉO DU CARREFOUR :

Soyez fiers de contribuer à la collecte de fonds
au profit de notre journal communautaire, le
plus ancien du Québec, ne l’oublions pas!

-Exposition des photographes Perron/Lavertue jusqu'au 31 juillet.
-Nouveau point de vente de Teatro Verde!!! -fleuriste
-Espace mural pour exposition à louer.
-service de télécopie, numérisation, photocopies N&B et couleur,
déchiquetage de documents.

Inscription à l’avance et renseignements :
Suzanne Bougie – (819) 322-3106
OU Inscription le 29 juillet de 9 h à 10 h
Bureau d’accueil touristique de Val-David
(petite gare)

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

Espace Fresque
église de Val-David
Ouvert avec visite guidée par un artiste,
Samedi de 10h à 16h ainsi que les dimanches de
13h à 16h.

d’été

cet ordre, entourant le conseiller Denis Charlebois, à
l’exception de Martine Cyr, absente.
À compter du 19 juin et jusqu’au 23 septembre, ce
sont les tableaux de Pierre Dostie, Michel Gautier,
Agnès Guay, Eric Hallynck, Thérèse Joannette,
Normand Ménard, Claude Sarrazin et Claude
Savard qui prendront place sur les cimaises. Le
vernissage de ce dernier événement aura lieu le
samedi 23 juin à l’occasion d’un convivial 5 à 7.
Bienvenue à tous. Photo et renseignements : Agnès
Guay (819) 322-5690.

LE TEMPS…Nous présence artistique présente à
l’Espace fresque de l’église de Val-David, jusqu’au
17 juin, une exposition des œuvres de Lyne Pinard,
Marie-Josée Ouellet, Denise et Pieter Mayer, Lisa
Carney et Martine Cyr. On voit ici les artistes dans

MARIE-DENYSE et les autres
Marie-Denyse
Tremblay est une de
ces femmes qui
entreprennent,
quoiqu’il arrive. Son
nouveau salon-école,
au cœur du village, est
un rendez-vous
quotidien pour
beaucoup de gens,
hommes et femmes,
qui adorent
l’atmosphère de ce
lieu ouvert et
sympathique.

Les formations offertes pour l’été
comprendront :
Les peintres du dimanche adultes/ados
Le dimanche 10 juin de 9h à 16h

Oui, un salon de coiffure, où les soirs de pleine lune on boit du
champagne en se faisant couper les pointes (il paraît que ça
pousse plus vite ce soir-là…). Une histoire à suivre…

SOLUTIONS
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L’été est la saison des créations. À la fin de
l’été, dans les salles de création de LézArts Loco, se
seront succédés les troupes de théâtre Les Contes
Géants et L’Amalgame; les troupes de danse
Cassiopée Danse (boursière du Fonds des
Laurentides pour les Arts et les Lettres), Pieds de
M, qui poursuit sa création des Ponts vibrants;
quatre artistes amorçant le projet multidisciplinaire
Ex Ego ainsi que les caricaturistes de 1001 visages
rodant leur événement automnal. Et dans l’espace
garage… l’œuvre de médiation culturelle et sociale
Tissu Social, de Nathalie Levasseur, poursuit son
cours…
Côté communautaire, Valérie Arsenault offrira le
vendredi 15 juin à 19h30 un spectacle de fin de
session de chant et chant choral pour enfants,
réunissant ses élèves (entré libre).

Coiffure, dites-vous? Bien sûr! Mais un peu plus tout de même,
puisque des étudiantes y apprennent tout sur l’art du cheveux, qui
passe souvent par la psychologie, la morphologie et un certain
nombre de produits, qui sont sinon bio, du moins écolos chez
Marie-Denyse. Car elle a pris conscience, il y a quelques temps
déjà, qu’on pouvait coiffer les gens sans leur verser sur le crâne des
tas de produits chimiques. Même chose pour la peau, de dire sa
collègue Micheline Moisan (électrolyse, épilation, traitements
divers, manucure, pédicure…). Il y a sur nos tablettes des produits
extraordinaires, parfaitement sains, dont plusieurs sont fabriqués
ici même au Québec, avec beaucoup de compétence et de soin.



Le 24 mai dernier, le Centre de Création, Diffusion et
Formation LézArts Loco, dans le cadre de son
projet Peau-Neuve, inaugurait officiellement son
nouveau Logo et sa nouvelle enseigne. M Steve StGermain, concepteur du nouveau logo en
collaborration avec l’équipe de LéZarts Loco, décrit
ainsi la nouvelle image : […] Dans sa forme, la
structure ouverte et arrondie a été choisie pour
laisser libre cours à l’action créative ainsi qu’au
mouvement. L’union des éléments propose la vision
d’une œuvre en processus créatif, englobée par la
forme circulaire du lézard. Cet ensemble suggère la
forme d’un œil, d’un regard créateur. Le projet PeauNeuve de LézArts Loco est actuellement soutenu
par le CLD Laurentides et Solidarité Rurale du
Québec dans le cadre du Pacte Rural.
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Grands-formats ou petits-formats… à voir : un
après midi de création intensive !
Infos : Marie-Josée Moreau 819 322 1437
info@mariejoseemoreau.com
Chant choral pour enfants (5 à 12 ans)
Les lundis de 15h15 à 16h15, du 18 juin au 3
septembre (10 semaines) $ 10 / cours
Avec spectacle de fin de session pour notre plaisir
infos : Valérie Arsenault 819 216-0351
arsenault19@hotmail.com
Initiation aux castagnettes
1 stage de 2hres : le mercredi 20 juin de 18h30 à
20h30 - Ce stage vous apprends tous les
rudiments pour maîtriser les percussions que sont
les castagnettes (30$ stage + 40$ castagnettes =
70$) infos : Sarah Vincent 819 322 3982 ou
514 284 6392 sarah.vincent@cgocable.ca
L’Image en Mouvement (12 ans et plus)
Un stage le samedi 21 juillet de 9h à 16h
6 hres d’atelier pour $ 50 (dîner commun pizza et
breuvages fournis ! ) Apprenez à faire marcher
votre personnage, à le faire parler, se
métamorphoser en monstre, en minou, en fleur, en
carte de souhait ou créez un tableau abstrait, un
graffiti……..animé. Dessins sur papier
digitalisés/matériel fourni… sur réservation
Infos : Pierre Veilleux 514 826-9013
pierveil@hotmail.com
Biodanza
Les mardis soirs de 19h15 à 21h30
La danse de la vie! Mettre le respect au centre de
la vie et entrer dans la danse de l’Univers
Conférence Expérientielle 16 ans et plus
De 10h à 11h, le samedi 30 juin • 21 juillet : Vivre
ici et maintenant • 11 août : la vraie
communication, écouter et contacter. « couler avec
la rivière » (go with the flow) la capacité
d’acceptation
Infos : Sujati Goernitz 819 322-7545
sujati@gmail.com
Invitation aux artistes à la recherche d’un lieu
de création : la saison estivale est un moment
propice pour les projets de création en ce qu’elle
offre des plages plus étendues à vos projets en
raison de la relâche de la plupart des cours.
N’hésitez pas à nous contacter et si vous ne
connaissez pas nos locaux, venez nous rencontrer !
Info : Gilles Matte, coordination, LézArts Loco, Centre
de Création, de Diffusion et de Formation, 1287, rue
J-B Dufresne, Val-David, J0T 2N0 • 819-322-6379
www.lezartsloco.org
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Il s’agit de Barbara Claus, qui a représent
avec des installations in situ dans plusi é le Québec
monde. L’œuvre sera réalisée au cours deeurs pays du
l’été avec le
concours d’un spécialiste en peinture de glaci
s.

1001 POTS
DU 13 JUILLET AU 12 AOÛT

Un avant-goût

Le Musée d’art contemporain des Laur
cathédrale de Saint-Jérôme, la Ville de Sain entides, la
ministère de la Culture, des Communicatiot-Jérôme et le
Condition féminine ont dévoilé le 6 juin ns et de la
réaliser une œuvre d’art contemporaine le projet de
dans une des
alcôves de la cathédrale à l’été 2012. Ce proje
t a suscité
un vif intérêt de la part des artistes de
l’ensemble du
Québec. Vingt-neuf dossiers, tous aussi diffé
des autres et d’une très grande qualité, proprents les uns
œuvre d’intégration pour la cathédrale. La osaient une
des plus difficiles. Le comité de sélection sélection fut
a retenu une
artiste de la région des Laurentides.

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

CHOIX DU MOIS
1. Imagine un
arbre

LES ARTISTES RÉALISERONT LEURS ŒUVRES LORS DES DEUX PREMIÈRES SEMAINES DE JUILLET

Barbara Reid

Imaginez un arbre : que
voyez-vous? Un arbre peut
être mille et une choses et
c'est ce que l'auteure nous
démontre à l'aide d'un court
texte et de sa pâte à
modeler magique. Les
comparaisons poétiques et les références à la vie quotidienne
amèneront les enfants à prendre conscience de leur
environnement et favoriseront l'expression de leur créativité. (3
à 8 ans).

INVITÉS AU
MOUTON NOIR
EN JUIN
9 JUIN : THE NEW APPLE TASTE
16 JUIN : DARAN

2. Quatre filles et
un jean pour
toujours

OPEN MIC TOUS LES VENDREDIS SOIRS

Ann Brashares

Dix ans après le dernier volume,
les quatre filles ont 30 ans et se
sont éloignées les unes des
autres. Carmen est actrice et vit
à New York avec son fiancé.
Lena enseigne à Rhodes Island
dans une école d’art. Bee vit à
San Francisco. Les trois filles ont
très peu de nouvelles de Tibby jusqu'au jour où elle leur
envoie un billet d’avion pour des retrouvailles en Grèce, dans
la maison des grands-parents de Lena, où elles ont tant de
souvenirs. Lena, Bridget et Carmen sont très excitées de se
retrouver, mais une tragédie les frappe...

3. T'as pas un truc pour...
Natalie Bertrand

Vous cherchez une solution pour
votre tiroir qui coulisse mal, vos
bijoux qui ont perdu leur éclat, la
buée qui ne manque pas
d'envahir le pare-brise lorsque
vous conduisez ou encore vous
rêvez de vous débarrasser des
insectes indésirables dans le
jardin ? À moins que vous
désiriez repeindre une fenêtre ou
faire cuire des aubergines ?
Vous trouverez dans ce guide
plus de 300 trucs et astuces
commentés
par
des
professionnels.

4. J'attends ton
appel

Le Jardin de silice, mis de l’avant il y a quatre ans,
doublera de grandeur cette année. Ce concept, initié
par Kinya Ishikawa, consistait à récupérer des objets
de céramique, abîmés ou non, et à les apporter au
jardin, en référence aux composantes de la nature
qui constituent l’argile. Ces morceaux de céramique
ont servi à ériger les structures métalliques, faisant
ainsi croître le décor au rythme de l’accumulation.
Le Jardin sera l’hôte d’aménagements extérieurs
décorés d’œuvres de céramique, d’expositions de
créations d’enfants et de bols de thé ainsi que de la
fameuse cérémonie du thé toujours très appréciée!
L’art de la table y sera également à l’honneur pour
mettre en valeur les superbes pièces de vaisselle
conçues par plusieurs artistes. C’est au son de la

musique, plus particulièrement de la harpe, que les
visiteurs y déambuleront tous les week-ends.
L’équipe de 1001 Pots réitère son engagement
envers les créateurs et la communauté de Val-David.
Cette année encore, un appel a été lancé aux
artistes des environs pour peindre des furoshiki
d'art. La recette des ventes constituera la bourse de
la relève artistique 2012, octroyée à de jeunes
artistes de la région.
Tout nouveau cette année, la réputée boulangerie La
Vagabonde de Val-David, en partenariat avec1001
Pots, cuira et fera déguster plusieurs sortes de pain
dans un four à pain à l’ancienne spécialement
aménagé sur place.

5.

Lit double
Janette Bertrand.

Janette Bertrand, qui a vécu
en couple plus de soixante
ans, nous transmet par le
biais de la fiction des moyens
pour tisser une relation de
couple durable. Son roman
Lit double raconte l'histoire
de cinq couples de
générations différentes qui
s'aiment, mais traversent les
crises habituelles de la vie à
deux. Clara, septuagénaire
qui est en couple avec
Étienne depuis cinquante ans, exploite une ferme de
produits biologiques et devient plus souvent qu'autrement la
confidente de ses clients lorsque ceux-ci ont du mal à gérer
leur vie de couple. Vont-ils suivre ses conseils?

ouvrira ses portes le samedi 14 juillet

Val-David, le 29 mai 2012 – La fébrilité augmente
rapidement aux Jardins du précambrien alors que
les préparations se poursuivent en vue de la 17e
édition du Symposium international d’art in situ.
Suite à la réalisation des nouvelles œuvres au
début juillet, le site de Val-David ouvrira ses portes
au public le samedi 14, l’inauguration officielle
étant prévue à 14 h. Les artistes du symposium –
dont le séjour se prolongera jusqu’au dimanche 22

juillet – seront sur place en cette occasion pour
rencontrer et échanger avec les visiteurs. Dans le
cadre de cette cérémonie d’ouverture, le poète et
écrivain nomade Jean Désy offrira également une
conférence intitulée Le Nord poétique, à titre
d’invité d’honneur de l’événement. La journée se
terminera ensuite par un cocktail dînatoire à 17 h
30 sur la terrasse des Jardins.
De nombreuses activités seront
proposées tout au long de l’été
sur le site, ouvert au public 7 jours
sur 7, de 10 h à 17 h, jusqu’au 3
septembre, puis les samedis et
dimanches seulement (selon le
même horaire) jusqu’au 14
octobre. Qui plus est, Les Jardins
du précambrien se sont enrichis
d’une nouvelle structure d’envergure avec la construction de
l’Agora d’animation où se dérouleront désormais les conférences et
activités scolaires, de même
qu’une exposition sur le chemin
parcouru depuis les débuts de
l’événement.

LES PETITS
FRUITS

de l’aventure

e Métro
vous informer qu ub des
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Je
ditera l’ouverture du
Dufresne comman le 27 juin prochain. Je rappelle
,
aventuriers du livre l’été est la bouffe et que la
que le thème de portera sur les petits fruits.
première animation as Liolie)
(Marie-France Cyr, ali

EXPOSITION d’été
23 JUIN AU 8 SEPTEMBRE 2012

Donald Alarie

Yolande respire la liberté. Elle
est là où elle veut et quand
elle le veut. Elle profite de
l’existence sans autre
questionnement que celui de
son plaisir. Sans engagement.
Pour David, cette femme est
une bouffée d’air frais, lui dont
les amours ont souvent été
ardues. Et puis, arrive Colette,
avec la possibilité d'une vie à
deux. Que fera David?

LE SYMPOSIUM INTERNATIONAL D’ART IN SITU DES JARDINS DU PRÉCAMBRIEN

Les artistes invités à la Fondation Derouin cet été. De gauche à droite, de haut en bas :
Pierre Dostie, Paloma Torres, Normand Ménard, Maribel Portela.

2495, rue de l'Église
819.322.7474
www.culture.val.david.qc.ca
Tous les jours de 11 h à 17 h.
Entrée libre
Michel BEAUDRY
Bernard et Antoine CHAUDRON
Mathieu ISABELLE
Katia MARTEL
En hommage au dinandier Bernard Chaudron, l’exposition célèbre le 50e
anniversaire de son Atelier dont la relève est assurée par son fils Antoine. Vous
verrez aussi le fabuleux bestiaire sculpté en acier de Michel Beaudry, les
surprenants assemblages miniatures de la joaillière Katia Martel et les
sculptures monumentales de Mathieu Isabelle. Ainsi, vous apprécierez mieux
les variations multiples des arts du métal, de l’objet usuel à la sculpture, à
l’intérieur comme à l’extérieur du Centre. En effet, à cinq minutes à pied, vous
pourrez admirer tout près de l’hôtel de ville, le roi de forêt boréale, L’Orignal de
Michel Beaudry accueillir Le Lion fameux de Mathieu Isabelle. DeS rencontres
avec les artistes et avec les poètes Claude Beausoleil et Yolande Villemaire
sont au programme. Nous remercions tous ceux et celles qui ont contribué à
faire de NOTRE MAISON LA TERRE, l’exposition qui clôturait les activités du
programme éducatif de l’année, un événement exceptionnel. Plus de six cents
personnes ont assisté au vernissage. (Manon Régimbald)

Tout
o au cours de l’ét
éé
rencontres avec les artistes
et lecture de poésie avec
Claude Beausoleil et
Yo
ollande Villemaire
2495, rue de l’Église, Val-David
w w w. c ul tu r e .v a l- d a v i d .q c .ca
Le Centre d’exposition est subventionné par la Municipalité de Val-Da
a
vid

À la rencontre du Mexique et de
Val-David
Quatre artistes séjourneront à ValDavid cette année pour créer de
nouvelles installations in situ en
complément aux dix œuvres
réalisées l’an dernier sous la
thématique du legs, réparties sur
les quelque 3 kilomètres de
sentiers d’art en
forêt. La sculpteure mexicaine
Paloma Torres;
sa compatriote,
l’artiste-céramiste Maribel
Portela; le com-

positeur Pierre Dostie et le sculpteur Normand
Ménard; tous deux de Val-David, donneront vie à
leurs idées au cœur du territoire laurentien. Ils
participeront notamment à une table ronde, le
dimanche 15 juillet, où ils auront l’occasion de
témoigner de leur expérience et d’en livrer
davantage sur leur démarche.
L’arbre de la mémoire de la langue française :
retrouver le sens des mots
L’une des activités-phares du Symposium 2012
sera sans contredit l’Arbre de la mémoire de la
langue française, un nouveau concept imaginé par
le directeur artistique des Jardins, René Derouin. Le
cœur de cette activité se déroulera sur quatre
samedis consécutifs, du 21 juillet au 11 août.
Chaque samedi à 14 h, un invité spécial
accompagnera le public lors d’une visite des
sentiers et expliquera 40 mots de la langue
française qu’il aura choisis en rapport avec sa
discipline et le territoire. Henri Dorion, géographe et
musicien (21 juillet); Pierre Nepveu, poète (28
juillet); Michel Allard, historien (4 août) et Manon
Regimbald, historienne de l’art (11 août) seront
présents tour à tour pour inspirer les visiteurs qui
auront l’occasion de graver le mot de leur choix
sur une plaque de céramique à l’Agora de
l’Animation. Ces plaques seront ensuite
accrochées aux parois de l’Agora d’animation pour
constituer une œuvre collective in situ qui se
développera sous la forme d’un arbre, pour évoquer
la richesse de notre langue et souligner du même
coup le 35e anniversaire de la Charte de
la langue française. L’activité se poursuivra
durant le reste de la saison sous la supervision des responsables de l’animation.
Le 1er septembre : portes ouvertes aux
citoyens de Val-David
Inaugurée l’an dernier, la Journée
citoyenne a connu un franc succès et sera
de retour le samedi 1er septembre. Les
résidents et résidentes de Val-David
pourront ainsi avoir accès gratuitement au

site et profiter de concerts et d’animations basées
sur l’histoire de la région. Cette activité a également
pour objectif de rendre hommage à deux familles
fondatrices, soit les Dufresne et les Ménard.
Le volet scolaire en expansion
Depuis plusieurs années, les Jardins du
précambrien accueillent des camps de jour et
groupes scolaires qui bénéficient de visites
guidées spécialement adaptées à leur réalité pour
se familiariser avec l’art in situ. Ce volet continue de
gagner en popularité en combinant une activité de
plein air et en stimulant la créativité des
participants dans le cadre d’ateliers au choix
(céramique, dessin, poésie). Les groupes intéressés
sont priés de contacter l’équipe des Jardins du
précambrien aux numéros et adresse courriel
mentionnés ci-dessous.
Informations et tarification
Pour consulter la programmation complète, le
public est invité à visiter le site
jardinsduprecambrien.com.
Infos pour le public : tél : 819.322.7167; courriel :
info@jardinsduprecambrien.com.
Plusieurs
catégories d’accès sont proposées pour la saison
2012 :
Adultes – 12 $; Ainés (60+) – 10 $; Enfants (6-17)
– 5 $; Étudiants – 8 $; tarif familial – 25 $; Passe
de saison – 20 $.
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Ailleurs
BONNE DEGUSTATION!

De la part de la Mélodie des Voyages
Par Florence Broche
L’été est à notre porte avec tous ses plaisirs
affriolants. Le partage de la table, en ce qui me
concerne, gagne au palmarès ! Si vous portez une
attention particulière aux sujets de conversations
autour d’une table, de quoi parle-t-on? De petits
plats succulents que l’on a déjà savouré, ou que
l’on rêve de partager avec nos proches, nos amis,
des étrangers…

vous ne culpabilisiez pas de trop. Le nombre de
participants est limité à 8 personnes pour garantir
une visite personnalisée en compagnie de votre
guide. Votre guide est un expert culinaire et amateur
de bonne chère. Il vous emmènera dans plusieurs
quartiers de la capitale pour vous faire découvrir les
échoppes d'au moins trois pâtissiers, un boulanger
et trois chocolatiers.

Quel délice! Observer la manière de cuisiner et de
manger, c’est découvrir la culture et l’histoire d’un
pays
Voici donc quelques destinations «douceurs du
palais» qui sauront vous régaler!
Je vous propose d’abord une aventure
gastronomique au Chili et en Argentine. Onze
jours dans les régions vinicoles, où vous dégusterez
des vins locaux et apprendrez les secrets des chefs.
Merveilleux aussi, les traditionnels marchés de
Pâques à Prague, où les festivités entourant la
fête de Pâques annoncent le début du printemps.
Ainsi, ces marchés printanniers débordent de
décorations aux couleurs vives, d’œufs de Pâques
décorés à la main, de produits artisanaux et de
gourmandises alléchantes.
Pour les amateurs de plaisirs gustatifs à l’italienne,
je propose un circuit-dégustation de vin de
Frascati aux portes de Rome. Vous fera goûtez le
nectar des dieux à l'occasion d'une après-midi de
dégustation au départ de Rome et à destination de
Frascati. Dans le cadre de ce circuit-dégustation
unique, vous découvrirez l'un des plus beaux et plus
anciens vignobles de la région de Frascati.
Encore plus gourmand ? Un circuit chocolat et
pâtisserie à Paris? Vous pourrez combiner votre
amour pour le chocolat et les gâteaux avec votre
passion pour la Ville Lumière! Le circuit Chocolat et
Pâtisserie à Paris allie gourmandises françaises et
excursion pédestre tout un après-midi… pour que

suivi d’un repas. Le séjour inclut également «Vins et
excursion en bicyclette» avec guide privé
anglophone. Durant cette excursion, vous visiterez
deux vignobles. Voilà une façon passionnante de
découvrir et de profiter de la grande étendue de la
culture du vin de Penedes.
En Italie, au sommet de la vallée de Chiana, à
seulement 10 minutes de Cortona, 20 minutes
d’Arezzo et une heure de Florence, vous attend un
bâtiment du 16e siècle complètement restauré. Il
est entouré d’oliveraies et jouit d’une vue
impressionnante sur les villages typiques des
alentours. Il offre 7 appartements, chacun
possédant une cuisinette. Dans le bâtiment
adjacent se trouve une production de plusieurs
variétés de fleurs, de plantes et d’arbres. Les invités
peuvent déguster les délicieux produits élaborés sur
place, tels que l’huile d’olive, le vin, la marmelade et
le miel. Imaginez vous lever avec le soleil d’or sur la
campagne italienne…
Plus exotique, d’une certaine manière, les attraits
du Vietnam ou bien le meilleur de la cuisine
thaïlandais sont des destinations par excellence
pour les gourmets. Noix de coco, limes, piments
chili et citronelle….la cuisine thaï est reconnue pour
ses saveurs délicates et ses milliers de
combinaisons alimentaires incomparables.

Plus champêtre et équitable, situé au cœur de
Penedes, en Espagne, vous trouverez un domaine
biologique près du village de Vilobi à 9 km de
Vilfranca del Penedes, et à environ 52 km de
Barcelone. Ce séjour sera pour vous une vraie
aventure avec fourchette, couteau et tire-bouchon.
Profitez de la vraie nature au milieu d’immenses
vignes et découvrez les arômes de la cuisine
régionale. Pratiquez vos habilitées cuisinières et
apprenez à élaborer des recettes bio et catalanes!
Vous aurez la chance de suivre 2 cours de cuisine
(2 heures et demie chacun) pendant lesquels vous
apprendrez des techniques de cuisines et
développerez différentes recettes pour débutants :
plat principal avec poisson, viande et ingrédients
végétariens et quelques desserts traditionnels de la
cuisine catalane du sud. Chacun des cours sera

Plus grandiose, enfin, vous aurez peut-être envie de
savourez les produits du terroir et la vie de
château en vivant une escapade gourmande en
France, au sein d’une demeure historique de
caractère, au charme paisible de petit château de
campagne. Partez à la recherche des trésors de la
gastronomie française, en des lieux où se côtoient
les fermes et les villages, les châteaux et les
vignobles. Parcourez les terres médiévales du
Périgord, les chemins de Saint-Jacques-deCompostelle et le Quercy blanc. Explorez les
marchés locaux truffés de produits régionaux et
retrouvez le plaisir des goûts authentiques d’antan.
D’initiations culinaires en dégustations, un séjour
aux mille saveurs pour le plaisir des sens vous
attend sur les petites routes de France. Venez nous
voir pour en parler. En attendant, bon appétit !

Cuisine du
terroir actualisée
RESTAURANT OUVERT
du mercredi au dimanche
Tables d’hôte du midi
à partir de 15.00$
Tables d’hôte du soir
à partir de 29.50$

Ouvert tous les jours
à compter du 13 juin
Hébergement 7 jours sur 7
Consultez les menus sur le site internet

www.lecreuxduvent.com

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

BISTRO-CAFÉ

Le Comptoir
Cuisine sans façon

TABLE
D’HÔTE

à partir de

795$

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

Déjeuner et Brunch
Tous les samedis et dimanches

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

(819) 320.0117

Val-David
– Pérou :

COMPARTIR
Avec : Geneviève Turbide, orthopédagogue –
Martine Cyr, artiste-peintre
Marie-Josée Larouche, chorégraphe-interprète –
Nathalie Marette, enseignante
et Charlotte Legault, zoologue en devenir!
Quand : du 4 au 18 juillet 2012
Naissance du projet : Suite à une première
expérience de coopération internationale en février
2011, nous désirons retourner visiter les enfants de
« Kukuli », un centre pour enfants défavorisés en
périphérie de Lima (Huāscar). Nous avons été
invitées à mettre sur pied une équipe
multidisciplinaire québécoise qui se rendra dans
les bidonvilles de Lima pour partager « compartir »
des activités, des apprentissages et des moments
de joie avec ces enfants du Pérou.
Objectifs : Réaliser un rêve! Partager nos
connaissances artistiques et éducatives avec les
enfants défavorisés. Leur faire vivre une expérience
enrichissante au plan humain, des activités
d’éducation artistique et pédagogique afin de
développer leur créativité et leur capacité
d’apprentissage. Ces ateliers auront lieu durant
deux semaines. Nous leur offrirons des ateliers de
danse, de peinture (muraille), d’origami, de
mathématiques, d’anglais et d’aide aux devoirs (en
espagnol).
Les enfants fréquentent l’école le matin et se
rendent au Centre de l’Association Gabriela Mistral
pour recevoir le repas du midi. Ensuite, ils jouent un
peu et vers 14h, ils font leurs devoirs et leçons. Nos
activités seront insérées dans l’horaire de l’aprèsmidi.
Notre désir le plus profond est de partager notre
temps, notre passion et notre amour avec les
enfants et les éducateurs péruviens. De plus, les
éducateurs recevront des formations afin d’aider
les élèves dans leurs difficultés d’apprentissage.
Pour conclure, nous sollicitons votre aide afin de
réaliser notre projet. Que ce soit sous la forme
de dons en argent ou de cadeaux qui seront mis
aux enchères (encan silencieux) lors de nos
activités-bénéfices, tous les profits serviront à
payer le matériel didactique et artistique, une
partie des billets d’avion, ainsi que
l’hébergement sur place. Nous vous remercions
d’avance pour votre générosité et les enfants
péruviens aussi!
Contact : Geneviève Turbide : 819-217-7900 •
Marie-Josée Larouche : 819-323-7532 • Martine
Cyr : 819-219-1999 • Nathalie Marette : 819-3227521.
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municipal

L’utilisation de ces noms témoigne de l’importance
de l’art pour les valdavidois et de tous ceux qui le
personnifient.

Il y a longtemps, à Val-David, il y a eu un premier
curé, un chef de gare, un maréchal-ferrant, un gardechasse et autres personnages qui n’existent plus
que dans nos mémoires. Cette mémoire collective
survit en partie dans les noms de nos rues et de nos
espaces publics.

La Comité de toponymie s’est inspiré des archives de
la Société d’histoire et du patrimoine de Val-David
pour faire plusieurs recommandations et guider les
choix du Conseil municipal dans les changements
de quelques noms de rues. Pour la plupart, il s’agit
d’ajouter le prénom au nom de famille déjà utilisé.
Joseph (Bélisle), Ernest (Brousseau), René (Davidson),
Arthur (Frenette), Adélard (Laviolette), Ulric
(Ménard), Maurice (Monty) et Léo (Piché) nous
deviendront tout à coup plus familiers. Sur les
nouveaux panneaux, une mention historique
rappelle l’occupation de celui qui porta ce nom.

Nous avons la rue Jean-Baptiste-Dufresne, venu à
Val-David parmi les premiers colonisateurs. Nous
avons le parc Léonidas-Dufresne, petit-fils du
précédent, commerçant prospère, respecté et
premier maire du village.
James Guitet, architecte, Rémi Vézina, propriétaire
terrien, Napoléon Gascon, maire du village à la fin
des années ‘30, les Lachaîne, Guidon, Bélisle,
Monette, Sarrazin, Savard, Vendette et autres sont
autant de noms qui ont fait l’histoire de Val-David.
Personne n’a jamais porté le patronyme Predeal
Trudeau.
Le mot predeal signifie région
montagneuse en roumain et fait référence à
l’arrivée dans ce secteur d’une importante
communauté roumaine sur une rue qui s’appelait
déjà Trudeau.
Albert Dumouchel, Jean-Paul Riopel et Marc-Aurèle
Fortin, des artistes connus au-delà des frontières.

Dans certains cas, le changement est plutôt
fonctionnel. C’est pourquoi la rue de la Colline perd
son nom dans le prolongement de la rue Bellevue, la
rue Saint-Louis, depuis longtemps scindée en deux,
devient Impasse St-Louis d’un côté et adopte le nom
de rue du Centre de l’autre.
Un nouveau venu, Yvon Guindon, donnera son nom
à la ruelle qui prend naissance sur la rue de
l’Académie pour aller jusqu’à l’arrière du Centre
d’exposition en passant derrière le lieu où ce
valdavidois tint fièrement commerce avec sa douce
moitié.
Après avoir fait le tour du cœur villageois cette

Léonidas Dufresne, vers 1916.

année, d’autres changements viendront s’ajouter
ailleurs au fil du temps pour consolider cet aspect de
notre patrimoine.
Nicole Davidson
NDLR
Les changements seront en vigueur d’ici la fin de juin.
Les résidents et propriétaires concernés seront avisés
personnellement et les services d’utilité publique
informés en temps et lieu.
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MAIRIE
2579, rue de l’Église, Val-David
Tél. : 819 324-5678
info@valdavid.com

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

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

CONSEIL MUNICIPAL 2E MARDI DU MOIS, 19 H 30, Salle communautaire/église (2490, rue de l'Église) -Prochaines assemblées ordinaires : 12 juin et 10 juillet 2012

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

L’histoire laisse des traces qui s’estompent parfois
quand changent les générations et les habitudes de
vie.

Suite au verso

(changements de noms de rues)

JUIN 2012

L’histoire court les rues

CAPSULES inf

o

BILLET DE LA mairesse
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LOISIRS ET CULTURE
CONTES ET aventures
À la bibliothèque
Pour les 4 à 6 ans
Les contes en pyjamas, avec Liolie
Le vendredi 15 juin de 19 h à 20 h
Liolie, elle-même en pyjama, raconte Les jeux de
Bulle, le baleineau. On écoute le chant des
baleines, on bricole et on collationne.
Prochain conte en pyjama : vendredi 13 juillet
avec une drôle de sorcière...

La bibliothèque inaugurera pour l’occasion la
section réservée aux membres du Club. Jeux,
concours et prix à gagner!

POUR VOUS aussi
Découvrez votre village avec les yeux des
visiteurs. Profitez des activités proposées par le
service Tourisme de Val-David.

Inscription tout au long du mois de juin sur
présentation de la carte de bibliothèque.
Deux autres rencontres auront lieu les
mercredis 18 juillet et 15 août.

Les contes de l’ours bleu, avec France
Le samedi 23 juin de 11 h à midi
L'Étoile de Grand 'Pa, un conte de Jean-Marie
Robillard illustré par Xu Hualing (+ bricolage).
Insouciant et heureux, Petit Ours gambade sur
le chemin qui mène chez Grand 'Pa. Porté par le
souvenir merveilleux des vacances passées, il
dévale la montagne à travers la forêt et saute le
torrent qui mousse sur les pierres. Viens vite, 'Pa
! Viens !, dit-il tout sourire. Mais 'Pa n'a pas le
coeur à rire...
Pour papa
Les Affaires,
Magazine A+,
Le Bulletin des
agriculteurs, Le Guide de l'Auto édition
Magazine, Homme, Nature sauvage,
Rénovation Bricolage, Vélo Mag autant de
magazines maintenant disponibles à votre
bibliothèque et qui pourraient plaire à papa.

Club des Aventuriers du livre
Pour les 6 à 13 ans

année, Lolipop, Bendigo, Atelier Bernard
Chaudron, Noël Dubois, Mathieu Patoine, Paul
Simard, Robin Hutchinson et Mireille Dubreuil
ouvrent la porte de leur atelier et vous invitent
à la découverte. Infos et inscription au bureau
d'accueil touristique.

Pourquoi pas un abonnement pour la Fête des
pères? Gratuit pour tous les résidents de ValDavid et de Val-Morin (preuve de résidence
exigée).

Savourez les livres!, tel est le thème de
l’été du Club des Aventuriers du livre
animé par Liolie, strictement réservé aux
jeunes qui veulent ajouter du piquant à
leur été!

Découvrez un artiste à l’œuvre offre
l’opportunité de rendre visite à différents
artistes et d’assister sur place à une
démonstration de leur savoir-faire. Cette

Le feuillet Circuit patrimonial et art public vous
guide dans une balade, que vous ferez à votre
guise et à votre rythme, à travers un circuit qui
vous mènera de l’un à l’autre des bâtiments
dignes de mention et des nombreuses
sculptures et autres œuvres d’art exposées sur
la place publique.
Dépliant disponible au bureau d'accueil
touristique.

COMMUNAUTAIRE
NOUVEAU NOM, même mission
Après quelques rénovations et réaménagement, la Boutique Les Abeilles, installée au
sous-sol de l’église, ouvrira ses portes le samedi
16 juin prochain de 9 h 30 à 15 h.

À partir de cette date, l’endroit sera ouvert le
samedi, aux deux semaines. Venez y découvrir
une manne de trésors sélectionnés avec soin.
Bénévoles recherchés

C’est toujours dans un esprit de partage
communautaire que l’ancienne Boutique du
clocher, aussi connue sous le nom de vestiaire,
que sont offerts à bons prix vêtements et
autres objets domestiques usagés.

Une soirée d’ouverture toute spéciale le
mercredi 27 juin prochain de 19 h à 20 h 30.
Tout de rouge vêtue, Liolie vous servira
L’histoire du framboisier. Mettez votre sens
du goût à l’épreuve et préparez un succulent
smoothie fraises-framboises.
Métro
Dufresne fournit les fruits et les jus.

La boutique est présentement à la recherche de
bénévoles. Pour information, communiquer
avec madame Pauline Bélair au 819 322-5507.

ENVIRONNEMENT
UNE CHANCE de composter
offerts aux gagnants au prix modique de 30 $
(valeur de 66 $), ce qui permettra à 50 foyers de
participer activement à la protection de
l’environnement.

Dans le cadre de ses initiatives
environnementales, par le biais du Fonds Éco
IGA, la Municipalité profite pour une deuxième
fois d’une subvention pour acquérir 50
composteurs domestiques.
Par tirage au sort, ces composteurs seront

SOIRÉE d’information – MCQL

Inscription sur www.valdavid.com pour
courir la chance d'acheter un composteur
domestique à prix modique.
Le concours se termine le 9 juillet 2012 et les
résultats du tirage seront annoncés au cours
des jours suivants.
Bonne chance à tous!

accès aux services de Médiation Conciliation de
Quartier des Laurentides.

Un protocole de collaboration entre la
Municipalité et l’organisme Mesures
Alternatives des Vallées du Nord permet
maintenant aux citoyens de Val-David d’avoir

Une soirée d’information sur le
fonctionnement, l’intérêt et les avantages
d’avoir recours à ces services se tiendra le jeudi
28 juin prochain, de 19 h à 20 h 30, à la salle
communautaire/église.
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Hommage
MARCEL KRETZ :

un grand chef d’avant-garde
Par Jocelyne Aird-Bélanger
Gastronomes, gourmets, gourmands, nous sommes
tous captivés par la cuisine, les petits plats
recherchés, les surprises alléchantes, les trouvailles
appétissantes pour illuminer nos trois repas par
jour. Certains cependant en font une profession et
se spécialisent dans ce domaine sans limites. Ce
sont les CHEFS, ces athlètes des cuisines du
monde, directeurs de brigades disciplinées et
efficaces, maîtres de secrets délectables et
créateurs de chefs-d’œuvre éphémères et goûteux.

Val-David en compte un parmi les plus grands au
Canada, un Chef qui a su mettre à l’honneur les
produits de notre terroir avant même que ce ne soit
à la mode. Il s’agit de MARCEL KRETZ que le Marché
d’été de Val-David veut honorer en juin pour son
apport inestimable à notre communauté.
Bardé d’honneurs de toutes sortes, membre de
l’Ordre du Canada depuis 1997, M.Kretz demeure
un homme discret dont on se souvient surtout
comme Chef de l’Hôtel de La Sapinière où il a dirigé
les cuisines de 1961 à 1990. Son travail a
contribué de manière essentielle à faire de cet
hôtel, le premier des Relais et Châteaux au pays. Le
splendide menu qu’il avait créé pour le souper des
fins gastronomes du Club Prosper Montagné en
1972, illustre bien la qualité de son imagination
culinaire et donnerait envie à tous de savourer
pareille merveille! Notons ici que tous les plats sont
réalisés à partir de produits québécois, du potage
aux desserts. À lire en marge de cet article et à
déguster virtuellement, en imaginant les vins
fastueux qui auréolaient cet inoubliable festin!....
Le travail de Chef dans un hôtel réputé était
particulièrement accaparant à cette époque et
s’étendait très souvent sur toute la semaine, samedi
et dimanche compris. Dans le temps des Fêtes, ce

sont tous les employés de la cuisine, des plongeurs
aux sauciers en passant par les pâtissiers qui
s’affairaient à préparer, trois fois par jour, les menus
que le Chef Kretz refaisaient à neuf à tous les jours.
Le Chef veillait au calme dans sa cuisine et
n’acceptait ni cris ni disputes et les mets qui en
sortaient étaient toujours de grande qualité. Il se
souvient avec plaisir du chef pâtissier M. Mojon un
silencieux qui, pendant quarante ans, a réalisé les
desserts les plus subtils. C’est avec fierté qu’il se
souvient aussi de ses brigades de jeunes cuisiniers
qui ont par la suite eu des carrières brillantes
commeDenis Paquin du Lac Paquin, son sous-chef
durant quelques
années. Il a aussi
travaillé
de
nombreuses années
aux côtés de
Philippe Belleteste à
qui l’on doit l’École
Hôtelière
des
Laurentides où il a
lui-même enseigné
quelques temps.
Marcel Kretz est
venu à Val-David à
l’invitation d’un ami,
M. Eberhard Rado
qui était maître
d’hôtel de La
Sapinière
à
l’époque. M. Rado
avait émigré de
l’Autriche avec sa
femme un mois avant que M. Kretz ne débarque au
Québec en 1953. Après avoir travaillé à Ste-Adèle
au Chiriotto Lodge, à Morin-Heights, puis au MontTremblant et à St-Jovite, le jeune chef fonde une
famille avec Nicole Rochon et continue à améliorer
la formation qu’il avait acquise à Strasbourg en
Alsace. Tout en travaillant, il s’informe, voyage,
participe à de nombreux concours et développe ses
connaissances un peu partout au Québec et
ailleurs. De plus, il était également membre de
SACO (Service d’aide canadien aux organismes)
avec qui il a œuvré comme volontaire dans deux
missions au Costa Rica et au Guatemala et une en
Russie.
Après ses longues et fructueuses années à la
Sapinière, M. Kretz est devenu consultant en
alimentation, en recherche et développement. À ce
titre, il a été juge de compétions culinaires
renommées et a continué à nous représenter au
Canada ainsi qu’en Europe, en Asie, en Israël, en
Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande et aux ÉtatsUnis. Partout, il mentionnait fièrement Val-David et le
Québec.
Féru de ski de fond - lui qui fit son service militaire
en ski dans les Chasseurs alpins à Val d’Isère- ce

Chef est un sportif et un amateur de la nature qui
apprécie particulièrement les Laurentides et ValDavid où il vit depuis cinquante ans. Occupé et
accaparé comme il l’était, il reconnait que c’est son
épouse qui s’est surtout chargée de l’éducation de
ses trois enfants : Isabelle, Patrice et Simon. L’ainé
des fils est médecin, le plus jeune est chef de
pupitre à La Presse ; et les deux frères ont participé
au Triathlon et au défi Ironman à plusieurs reprises.
Quant à sa fille, traductrice qui vit aux États-Unis,
elle maîtrise encore plus de langues que son père
qui parle l’alsacien (une ancienne forme de
l’allemand), le français, l’anglais et l’allemand,
évidemment.
M.Kretz a été élevé par une mère, merveilleuse
cuisinière, entourée de tantes toutes aussi douées.

Sa famille a réussi à traverser la guerre sans souffrir
de la faim grâce au jardin qu’elle cultivait et à sa
basse cour. Cette expérience précoce a fait de lui un
passionné de cuisine qui a innové au Québec en
créant son propre jardin d’herbes aromatiques sur
le terrain même de l’hôtel dans les années soixante.
En plus du jardin de La Sapinière, il avait deux
précieux partenaires dans la culture des herbes et
laitues spéciales M. Paul Larose de St-Eustache et
Jean-Baptiste Vendette du Lac Paquin à Val-David,
de petits producteurs qui faisaient pousser pour lui
des graines ou des plants rapportés, souvent en

catimini, de ses voyages à l’étranger. Il croit
fermement aux richesses de notre terroir et n’a
jamais hésité à les mettre en valeur autant dans sa
cuisine que dans les quatre Olympiades culinaires
auxquelles il a participé ou encore dans les recettes
qui lui ont valu des prix prestigieux.
Une légende qui courrait dans sa famille, disait qu’à
13 ans, il aurait réussi une soupe avec 13 légumes
cueillis dans le potager familial! Ce goût bien ancré
lui réussit encore aujourd’hui puisque la veille de
notre rencontre, il venait de faire une grosse soupe
de légumes où se retrouvait le persil de mer des Iles
de la Madeleine qu’il a rapporté lui–même des Iles
l’an dernier. Une découverte, ce persil au petit goût
de feuilles de céleri légèrement citronné!

Marcel Kretz est un grand Chef dont l’ensemble de
la carrière été reconnu et honoré par la Société des
Chefs Cuisiniers et Pâtissiers du Québec et par la
Fédération Culinaire Canadienne. Encore et
toujours passionné de cuisine, il ne finit pas de
s’émerveiller des trésors que la nature nous offre. Il
n’est que temps que notre village honore cet
homme que d’autres considèrent comme le
summum dans son domaine. MERCI M. Kretz
d’avoir si bien représenté notre village au fil des ans
et d’avoir contribué de manière brillante à sa
renommée gastronomique!

La boutique de l’atelier Chaudron

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 DE 10H À 16H

2449 chemin de l'Ile, Val-David l 819-322-3944 • www.chaudron.ca
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Communauté
ATELIER CHAUDRON :

L’excellence et le savoir-faire,
depuis 50 ans…à Val-David
Il y a 50 ans cette année, Bernard Chaudron
débutait dans le monde des métiers d’art au
Québec. De nombreux prix viennent
immédiatement souligner l’excellence de son
travail, un particulier celui du bronze émaillé, dit
de champ levé. Par la suite, Bernard Chaudron
élargira son travail aux bijoux de bronze, d’argent
et d’or. À la fin des années ’70, il change
d’orientation pour faire sien le métier de potier
d’étain. Il développe de nouvelles techniques qui
mettent davantage en valeur ce métal noble,
exploité par l’homme depuis des centaines
d’années. C'est à travers une évolution continue
que ce créateur artisan s'est renouvelé et a
conservé à son travail un aspect contemporain.
Aujourd’hui, son fils Antoine poursuit la tradition
familiale. Au sein de l’entreprise depuis 15 ans,
Antoine Chaudron maintient le cap sur l’innovation
et la recherche de la perfection qui ont fait la
réputation de l’Atelier. Dans l’univers du métier
d’art, ce transfert de savoir-faire d’une génération
à l’autre est assez rare. L’atelier offre aujourd’hui
une large gamme d’objets décoratifs et utilitaires
en étain fin, tel des lampes à huile, des vases, des
porte-couteaux, des verres, des plats, etc. La
production, toujours réalisée selon les méthodes
traditionnelles de fabrication, porte la signature de
l’atelier avec son poinçon, gage de qualité et
d’authenticité.

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! »

À l'occasion des 50 ans de l'Atelier, Bernard et
Antoine Chaudron vous proposent une visite
guidée de l’atelier, situé au 2449, Chemin de l’Île,
à Val-David, entre le jeudi et le dimanche du 21
juin et le 21 juillet, ou du 27 au 30 septembre
2012. Une réservation est requise, car l’atelier ne
peut recevoir que dix (10) personnes à la fois. Le
coût de la visite est de 6$ par personne, gratuit
pour les enfants de 12 ans et moins
accompagnés d'un adulte.
Exposition-rétrospective
Du 23 juin au 8 septembre, au Centre d’exposition
de Val-David, une rétrospective du travail unique
de Bernard Chaudron sera l’occasion de voir
l’ensemble de l’œuvre étonnante de rigueur et de
diversité de ce dinandier, qui a aussi eu le talent
d’être parmi les premiers artisans au Québec à
s’impliquer dans l'organisation de salons des
métiers d'art, notamment à Montréal et à Québec.
Bernard Chaudron a participé à l’organisation de
centaines d’expositions mettant en valeur le travail
des créateurs artisans de chez nous, dans tous les
domaines. Info : Atelier Bernard Chaudron &
Antoine Chaudron, 2449 chemin de l'Île, ValDavid, QC J0T 2N0• 819-322-3944/1-888-3223944 • info@chaudron.ca • www.chaudron.ca

pas d’effet sur la prédation des oiseaux. Ceux-ci
ne semblent pas interpréter le son d’un grelot
comme un signal de danger. Les oiseaux se fient
probablement plus à la vue ou aux cris
d’avertissement des autres oiseaux. Nourrir et
dégriffer les chats ne leur enlève pas non plus leur
instinct de chasseur. C’est donc plutôt sur le
comportement du propriétaire qu’il faut porter
attention pour qu’il limite les sorties de son chat à
l’extérieur, qu’il n’abandonne pas un chat qui irait
augmenter la population des chats errants… Pour
qu’il en soit avec les chats comme avec les chiens,
car laissons-nous vagabonder ces derniers dans
les rues? »

C’EST PAS LA FAUTE aux chats
Par Richard Lauzon
En juin 2010, cette chronique invitait les
propriétaires de chats à garder leurs chats à la
maison pour ne pas que les oiseaux leur servent
de repas. Deux années ont passé et la situation
observée près de chez moi ne semble pas avoir
beaucoup changé. Je reviens donc à la charge,
cette fois avec l’aide de la revue Québec oiseaux,
parution printemps 2011. Voici quelques extraits
de cet article intitulé Le chat, domestique et
prédateur, en ce mois où des milliers d’oisillons de
notre village tombent ou sautent du nid et
deviennent ainsi très vulnérables, sachant à peine
voler…
« Matou revient de sa tournée quotidienne,
quelques plumes en travers des babines. Nul ne
sait, si comme le chat de la fable, il a apprécié le
goût du volatile. Peut-être n’y a-t-il même pas
goûté, car sa survie n’en dépend pas. Son maître
remplira son bol, comme à chaque soir, et après
s’être repu, Matou viendra quémander un peu
d’affection. Et le maître oubliera que derrière le
regard amadouant du futé félin, se cache un
habile chasseur. Pourtant, même domestiqué, le
chat reste un prédateur efficace. Et si les chats se
comptent par millions, les proies aussi. »

« (…), il y avait donc, en 2006, 1 300 000 chats
au Québec, ce qui n’inclut pas les chats errants. »
On peut donc extrapoler et supposer qu’en 2012,
il y a au moins 2 millions d’oiseaux tués par les
chats sans laisse, qu’ils soient sauvages, errants
ou domestiqués mais « sur le lousse » plusieurs
heures par jour ou par nuit.

Par Geneviève Bériault
Depuis plusieurs années, je combats le petit
diable en moi qui aime tellement se tourner vers
les aliments gras,
sucrés, tous préparés
et souvent, les resto !
Combien de fois aije mis ça sur la faute
du manque de
temps ou sur le dos
des épiceries qui
nous offrent de tout
et n’importe quoi?
Je lis beaucoup, et
comme dans à
peu près tous les
livres, une partie reste, et le reste s’envole…
jusqu’à la prochaine fois où je lirai sur le sujet et
qu’un peu du reste… restera! C’est ce qui m’est
arrivé avec L’Intelligence Alimentaire, de
Dominique Béliveau. Une partie du reste est
restée. Et elle m’a donné un coup de pouce pour
m’aider à me prendre en main.
Non pas que les propos soient nouveaux,
essentiellement. C’est plutôt sa façon d’amener le
sujet qui m’a inspirée. Le mot « jeu » revient
souvent dans son livre, et c’est de cette façon que
j’aime aborder la vie. J’aime bien aussi lorsqu’elle
dit : « Lisez ce livre une bouchée à la fois ». C’est
ce que j’ai fait !
La plupart du temps, on se sent coupable de mal
manger. Dominique insiste sur le respect de soimême en répétant à plusieurs reprises : « ne vous
jugez pas ». Et cela nous amène plutôt à voir les
choses autrement. Le livre contient ainsi plusieurs
encadrés de situations vécues, et beaucoup de
citations également. Celle de Milton Erickson m’a
positivement stimulée : « Plusieurs petits
changements valent mieux qu’un très grand. »

Dominique Béliveau est inspirante et donne le
goût de prendre le temps de manger, d’écouter
son corps et de découvrir de nouveaux aliments.
Elle dit : « découvrez un nouvel aliment chaque
semaine »… quelle belle idée ! Cette semaine,
j’achète du quinoa !

« Une publication de l’organisme international
Partenaires d’envol avance le chiffre d’un milliard
d’oiseaux tués par les chats en 2009, seulement
aux États-Unis. »

« Les études scientifiques nous renseignent aussi
en ce sens. Ainsi, la clochette au cou de minou n’a

L’Intelligence
de bien
s’alimenter

Des tableaux sont là pour guider ceux qui en ont
besoin, plusieurs adresses web utiles, quelques
recettes et des clins d’oeil complètent
agréablement la lecture. Comme cette citation de
Mark Twain : « On ne se débarrasse pas d’une
habitude en la flanquant par la fenêtre; il faut lui
faire descendre l’escalier marche par marche. »

(bis)

« En plus d’être en avantage numérique, les chats
de compagnie, étant nourris par leur maître, ne
dépendent pas de la disponibilité des proies pour
leur survie. Vaccinés, ils sont généralement à l’abri
des épidémies. Ils ne sont donc pas soumis aux
mêmes mécanismes de sélection naturelle et de
régulation des populations que les prédateurs
sauvages avec lesquels ils sont en compétition
pour les mêmes proies. La compétition est
déséquilibrée. »

LIVRE À LIRE :*

Et lorsqu’elle dit « mangez consciemment ce que
vous aimez et, surtout, aimez pleinement ce que
vous mangez », je me sens en harmonie et j’ai le
goût d’aller au Marché d’été me chercher
quelques fraîcheurs et préparer à ma petite
famille d’exquises inventions !!!

Quand le maître (ou la maîtresse) laisse son chat
errer, il n’est plus maître de son chat. C’est le chat
qui devient maître des oiseaux. Et lui ne les nourrit
pas mais les tue et quelquefois les bouffe, s’il a un
peu faim. Juste un peu!
Questions ou commentaires? ozoizo@cgocable.ca

L’Intelligence Alimentaire est un très bon livre pour
s’inspirer et se motiver, pour réapprendre et
découvrir. Et comme le dit si bien Dominique : «
le geste de se nourrir est sacré, car c’est celui qui
vous garde en vie. » Bonne lecture !
* L’intelligence alimentaire, Dominique Béliveau,
Éditions La Presse, 191 pages. ISBN : 9782897030360
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Événement
Un chef de France invité au Marché d’été de Val-David :

FRANCIS CARDAILLAC, CHEF CONSEIL ET GASTRONOME PASSIONNÉ
choses. Ces dernières années, il a remis en selle le
restaurant La Bastide de Saint-Tropez et le
restaurant du chic Golf Cannes-Mougins, allant
chercher une étoile Michelin dès la première année.

donnera toute sa mesure en préparant un repas
gastronomique cinq services, avec vins assortis et
commentaires sur la cuisine du marché. Service à 19
heures. Menu unique : 125$, vin, taxes et service en
sus. Réservation obligatoire, les places sont limitées.
Restaurant La Porte, rue St-Laurent (514) 2824996.

accueillent dès 12 h 30 pour un lunch imaginé à
partir des produits du marché, travaillés à
l’inspiration gaillacquoise et provençale. Entrée, plat,
dessert : 29,50$, vin, taxes et service en sus.
Réservation obligatoire, il n’y a que 35 places
disponibles. Au Creux du vent, 1430, rue de
l’Académie. (819) 322-2280.
Le jeudi 12 juillet à Mont-Tremblant
Le chef Sébastien Houle, présent au Marché de
Mont-Tremblant chaque été avec ses
démonstrations culinaires, accueille Francis
Cardaillac à son restaurant Seb, l’artisan culinaire,
rue St-Georges, à Mont-Tremblant Centre (St-Jovite).
Un grand dîner gastronomique inoubliable. Menu
accord mets et vins : 125$, taxes et service en sus.
Sur réservation dès maintenant. sEb, l’artisan
culinaire, 44, rue St-Georges, St-Jovite. (819) 4296991. Places limitées.

Dans le cadre de ses marchés d’été, à Val-David,
Mont-Tremblant et Saint-Lambert, Diane Seguin
invite cette année un chef étoilé Michelin qui nous
vient du Sud-Ouest de la France, avec le bel accent
et l’amour des produits frais cuisinés.

Par amitié mais aussi par passion pour les marchés
publics, Francis et sa conjointe Joselyne, elle-même
de la partie, s’en viennent chez nous pour travailler
les produits de nos producteurs, et vous faire
découvrir les splendeurs et mystères de la grande
cuisine…simple.

Francis Cardaillac, que Diane a connu il y a
quelques années à son restaurant Le Tilburry, à
Marssac-sur-Tarnes, est aujourd’hui chef-conseil pour
les restaurateurs en France qui veulent bien faire les

Pour rencontrer le chef et parler, goûter et cuisiner
avec lui, le Marché d’été de Val-David vous propose
quatre occasions :

Le samedi 7 juillet à Val-David
Pour les vrais emballés de cuisine, Francis Cardaillac
offrira un atelier de cuisine au Marché, dans la salle
de l’école, rue de l’Académie, pour une classe de 25
«élèves». À compter de 10 h 30, entrée à 20$.
Réservation obligatoire: accueil du marché ou (819)
322-6419.

DANS LE CADRES DES ÉVÉNEMENTS DES MARCHÉS
AUTHENTIQUEMENT VÔTRE

Le jeudi 5 juillet à Montréal
Invité par la chef Thierry Rouyé du fabuleux
restaurant La Porte à Montréal, le chef Cardaillac

Le mercredi 11 juillet à Val-David
Francis Cardaillac, Bernard Zingre et les chefs de
l’auberge-restaurant Au Creux du vent vous

DIANE SEGUIN INVITE
FRANCIS CARDAILLAC, CHEF-CONSEIL,
SPÉCIALITÉS DES CUISINES DU SUD-OUEST ET DE
PROVENCE POUR CUISINER CHEZ NOUS
LES PRODUITS DE NOS MARCHÉS DE VAL-DAVID
ET DE MONT-TREMBLANT.

Passez à table
AVEC NOUS!

Le jeudi 5 juillet à Montréal
Aperçu du menu gastronomique 5 services
au restaurant La Porte
Terre et mer, canard et crevettes au wok, tout en
harmonie, un voyage des saveurs du monde •
Mon Risotto de pâtes avoines, foie gras et
légumes du moment • Côte de veau Angus,
croûte d’olives noires et marjolaine pommes de
terre écrasées, crémées à l’olive • Jus d’un vin
corsé réduit • « Fontainebleau » (de fromage
blanc), caramel cassant au sel, bleuets et
framboises • « Halicarnasse » : moelleux coulant
au chocolat noir, crème mascarpone à la fleur
d’oranger, lemon curd.
Le samedi 7 juillet à Val-David
Aperçu du menu atelier de cuisine au
Marché d’été
Risotto de pâtes d’avoine, légumes du moment
• Magret de canard fourré de pommes fruits au
parfum de cannelle, gastrique de sirop d’érable
à l’orange, jeunes poireaux et oignons nouveaux.
Le mercredi 11 juillet à Val-David
Aperçu du menu du midi 3 services au
restaurant Au Creux du Vent
Tartare de truite et saumon de l’Atlantique,
guacamole d’avocat, chèvre frais, échalote,
ciboulette, jeunes pousses de salades, pains
complet et suédois • Porcelet de lait farci en
Porchetta, à la façon de Nice, rôti entier, laqué
au miel d’épices • Galettes croustillantes à la
cannelle, bleuets, fraises, framboises, glace
verveine citronnelle, taches de mangue.
Le jeudi 12 juillet à Mont-Tremblant
Aperçu du menu gastronomique au
restaurant Seb, l’artisan culinaire
Gelée de Chevreau et herbes potagères,
carottes croquantes au cumin, fleur d’ail,
cornichons • Papillote translucide de saumon
fondant, girolles et jeunes oignons au miel et vin
rouge • Duo d’Agneau, voile d’épices et
aromates, courgette, aubergine, tomate en tian
comme en Provence, Jus perlé d’agneau à la
sauge • Fromages des marchés en harmonies
singulières • Méli mélo de fruits rouge melba
comme un finger givré.
Sur réservation seulement, au restaurant ou
auprès de Diane Seguin (819) 322-6419.

LE MARCHÉ D’ÉTÉ DE VAL-DAVID :

Onzième rendez-vous annuel avec nos producteurs
Du 2 juin au 6 octobre 2012
Tous les samedis de 9 à 13 heures
Beau temps, mauvais temps
Depuis le pluvieux matin du 2 juin, alors que
courageux producteurs et clients solidaires se sont
retrouvés rue de l’Académie, moitié dans la rue,
moitié dans l’école Sainte-Marie pour la grande
fiesta hebdomadaire du goût, la onzième saison du
plus beau marché d’été des Laurentides est en
marche.
Les habitués retrouveront tout l’été leurs
producteurs favoris, mais aussi plusieurs nouveaux
venus. Fait remarquable cette année, la diversité des
produits offerts atteindra un sommet dans la variété
et la qualité. Beaucoup de nouveaux plats préparés,
de nouveaux fromages, de viandes, de légumes et
de desserts jamais présentés avant, comme si le
Marché d’été de Val-David, poussé par l’enthousiasme de ses clients et producteurs, mettait les
bouchées doubles pour envoûter davantage encore
sa clientèle.
En plus des très beaux produits de notre région, les
soixante-quatorze (74) producteurs inscrits, dont
certains viennent de très loin, proposent tout ce que
la table peut contenir de meilleur, de plus frais au

mieux cultivé. Nous avons cette chance incroyable,
dans un petit village comme le nôtre, d’accueillir
chaque samedi de l’été la crème des producteurs
agricoles, des artisans et des transformateurs agroalimentaires des Laurentides, et de plus en plus,
venus d’ailleurs au Québec, attirés par la bonne
réputation de notre marché. Ce sont tous
d’authentiques producteurs, et non des revendeurs.
Ce sont des passionnés, qui améliorent
constamment leur production, qui la développe avec
fierté, et qui se déplacent venir nous l’offrir rue de
l’Académie, au cœur du village.
Au Marché d’été de Val-David cette année, il y aura
le meilleur de nos fermes, mais aussi le bistro La
Halte du marché pour casser délicieusement la
croûte sur place. Suzanne Lapointe y mettra chaque
semaine en valeur un nouveau produit d’un
producteur du marché. Il y aura aussi beaucoup
d’événements: remise du premier Prix Hommage, le
16 juin; (voir article sur ce sujet en page 17); des
démonstrations culinaires avec le chef Bernard
Zingré, du Creux du vent, mais aussi un atelier de
cuisine avec un chef invité de France (Francis
Cardaillac, le 7 juillet), une exposition de photos
exceptionnelles, prises dans une ferme biologique
(le 11 août) et des présentations spéciales par des
producteurs de leurs plus récentes trouvailles
culinaires. Onze ans, ça passe vite au marché d’été,

où la bonne humeur et la bonne chère sont chaque
semaine au rendez-vous.
Info : www.marchedete.com • (819) 322-6419.

Tous les samedis
Du 2 juin au
6 octobre 2012

de 9 h à 13 h
rue de l’Académie, VAL-DAVID
LE PLUS GRAND,
LE PLUS AUTHENTIQUE
MARCHÉ D’ÉTÉ
DES LAURENTIDES

75 producteurs et transformateurs inscrits
Caisse populaire
de Sainte-Agathe-des-Monts

info@dianeseguin.com
www.marchedete.com
Tél. : 819 322-6419
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La Terre Tourne
« NOTRE MAISON, LA TERRE »

Vision inspiratrice, dans un village bien vivant
Notre concitoyenne Bonnie Baxter, artiste et
professeur en Print media à l’Université
Concordia, est l’instigatrice de l’installation
exubérante qui a eu lieu au long des rues de notre
village, dans le cadre de la belle exposition
«NOTRE MAISON, LA TERRE», présentée au Centre
d'exposition de Val-David depuis le 26 mai et
jusqu’au 10 juin inclusivement. Elle est
convaincue que l’expérience à laquelle ont
participé ses étudiants est déterminante pour leur
apprentissage. Ils ont pu vraiment voir (et vivre !)
ce qu’est l’art in situ, apprendre à collaborer et à
travailler dans une communauté réelle, tout en
créant dans le cadre d’échéances serrées. Ils ont
donné leur maximum, se sont exposés au risque
et à la critique, aux pertes et aux hasards heureux.
Au final, ces jeunes étudiants ont retiré une
grande fierté du résultat de leur travail… surtout
quand visiteurs et observateurs se déclarent
enchantés!
Merci à Bonnie et Merci aux jeunes artistes qui
ont réalisé ce projet pour lequel ils ont réussi à
obtenir des bourses de l’Université Concordia,
tout en y allant souvent de leurs propres deniers.
Val-David a ainsi obtenu sans frais un cadeau
plein d’audace et d’imagination ! Merci aussi à
tous ceux qui les ont accueillis si librement!

L’artiste multidisciplinaire et professeure d’université, Bonnie Baxter, instigatrice de ce projet et résidante de Val-David depuis plusieurs années, devant l’œuvre en cours de l’artiste Dominique Pétrin sur la grande
porte des LézArts loco. Cette dernière recouvrira un édifice, coin St-Laurent et Ste-Catherine, à Montréal, en septembre prochain.

1337, de la Sapinière, 2e étage

VAL-DAVID l 819-320-0445

Plus de 280 aliments biologiques en vrac
Pour des achats conscients et responsables

Apportez vos coz-ntvoenusan!ts !
Et emballe

*Bouteilles, pots, sacs, contenants de plastique et de verre !

De tout pour cuisiner sainement selon vos besoins
- Belle variété de fruits et légumes
- Prêt-a-manger biologique, végétarien et local
- Fruits séchés, noix, flocons, farines, légumineuses
- Huiles, herbes médicinales, épices, superaliments
- Beurres de noix, grignotines, céréales, kombucha
- Fromages du Québec,
ébec,
pousses, thés et
cafés équitables
- Savons, nettoyants
nts
oin
et produits de soin
avec une é
écologiques
picerie

Isaac Holland et Shawn Davis, assistés de Michel Beaudry, ont transformé les grandes vitrines du
restaurant Les Zèbres en un superbe aquarium à saumons.

Stéphanie St-Jean Aubre qui a assisté Dominique Pétrin et Jane Casson, transforme le Mouton noir
en boite à surprise avec des poèmes et des motifs imprimés en sérigraphie sur papier, découpés et
collés sur l'édifice. Les sérigraphies sont l’œuvre de Dominique tandis que les poèmes ont été
recueillis par Jane auprès de poètes de Val-David.

Mme Bertrand, propriétaire du Boni-Soir, en compagnie de Jane Casson et Dominique Pétrin, sous la
phrase d’Yves-Gabriel Brunet, poète résidant de Val-David. La complicité des commerçants et
résidants de Val-David a été exceptionnelle et indispensable à la réalisation de cette exposition grand
format.

Quatre des ours polaires qui donnent aux espaces verts de Val-David un air de fête, ont été créés par
Shawn Davis.

cadReeacuevseuzrpurnise

de 100$ o

u plus !!

OUVERT tous les jours sauf le mardi
Maintenant dès 9h30 le samedi
AIMEZ NOTRE PAGE FACEBOOK
pour être au courant des nouveautés et spéciaux !
… pour manger simplement, en toute gratitude pour la terre nourricière …
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Communauté
Agnès et CLAUDE

NE TOUCHEZ PAS à nos enfants
par Marie-France Pinard

Depuis quelques années déjà, ils font ce boulot
avec constance et détermination, livrant le journal
Ski-se-Dit à tous les commerces de Val-David et
des environs, c’est-à-dire à plus de quatre-vingt
endroits entre Sainte-Adèle et Sainte-Agathe. À leur
âge (plus de 75 ans tous les deux, quand même,
faut le faire!), c’est un geste extraordinaire de
prendre chaque mois la responsabilité de livrer un
journal. Un sacré boulot, vraiment utile pour plein
de gens, qui comptent sur eux pour rejoindre les
autres avec le journal.
Mais Agnès et Claude n’ont pas peur d’en prendre,
comme on dit, et c’est ce qui est remarquable chez
eux. Ils aiment l’aventure. Le mot retraite, pour eux,
a le même sens que chez Napoléon Bonaparte : il
n’existe pas. Ce n’est pas leur genre. D’ailleurs, vous
les rencontrez chaque samedi matin au Marché
d’été et pendant les marchés d’hiver, dès l’accueil,
où ils ont toujours de l’info à vous transmettre, un
livre à vous vendre ou un renseignement à vous
donner, avec le sourire.

Agnès Guay et Claude Sarrazin ont passé leur
vie à aimer la nature et ses couleurs, dans la
peinture comme dans le paysage. À aimer ValDavid comme peu savent le faire. Les toiles de
Claude ne vieillissent pas. Elle murissent, comme le
bon vin. Ils ont été enseignants l’un comme l’autre,
transmettant avec talent et patience à leurs
étudiants l’art de regarder vraiment, pour voir où se
trouve son propre talent. Cela demande de
l’humilité. Naturellement, ils étaient un peu en
avance sur leur temps, comme ils le sont toujours.
Dans quelques années, travailler comme ils le font
à mettre en valeur ce qu’on aime devrait être la
règle chez les septuagénaires. Eux, ils le font déjà,
sans hésiter. Et comme si cela ne suffisait pas, ils
s’occupent encore d’organiser des expositions à
l’église avec Le Temps…nous.
Tout l’équipe du journal Ski-se-Dit et certainement
quelques commerçants du coin leur sont
reconnaissants d’être toujours disponibles, en été
comme en hiver, pour livrer notre petit journal de
bonnes nouvelles. Ça nous change des mauvaises,
finalement. Merci, Agnès et Claude!

Vente de HOT DOGS
Laurentides, le
Au profit de Parents Uniques des
18h30 au 14,
à
h00
11
de
vendredi 15 juin
Monts. 819
esrue Brissette à Ste-Agathe-d
324-1004.
un petit congé
Venez en grand nombre, prenez un organisme
ant
age
our
enc
en
t
de cuisine tou

ps et au même
de bienfaisance. En même tem e de vêtements
endroit, vente à 25¢ à la boutiquup!
et objets usagés. Merci beauco
ents Uniques des
Marlene Chartrand, pour Par Ste-Agathe-deste,
set
Bris
rue
Laurentides. 14,
-324-1004
Monts, Qc J8C 3K2. Info : 819

Comptoir
alimentaire
MERCI EN GROS
CARACTÈRE À :

929, Route 117, Val-David
NOMBREUX SPÉCIAUX
NOUVELLE MARCHANDISE
TOUTES LES SEMAINES DURANT L'ÉTÉ
EN PLUS D'UNE SECTION D'EXPOSITION
POUR ANTIQUAIRE

Monsieur Jacques Dufresne ainsi que sa famille
qui, lors d'un buffet à l‘auberge Au Vieux Foyer,
a tenu à donner le surplus du buffet aux
usagers du comptoir. Merci également à
messieurs Marcel Gaudet et Jean-Yves Gervais,
ainsi qu'à tous les membres du Club Optimiste,
pour leur contribution en denrées au cours du
mois d’avril, pour aider les familles du Comptoir
Alimentaire. Merci, enfin, aux personnes qui ont
répondu à l'appel lancé par des amies, soit par
courriel ou par l'article du journal, demandant
de m'aider dans ces mois difficiles où la
demande de denrées étaient plus importantes.
Merci à Lhyssa Guilbault pour son initiative afin
d'apporter une contribution monétaire au
comptoir. Merci, sincèrement, à tous. François
Poirier.

22 Avril 2001. Sommet de Québec. Un Sommet
mondial pour le libre marché, pour la
mondialisation du commerce, la socialisation des
pertes et la privatisation des profits. Les yeux
larmoyants, la gorge en feu, je suis perdue dans un
épais brouillard de gaz. Je suis pourtant loin des
affrontements et de l'anti émeute. J'ai peur pour
mes enfants, la prunelle de mes yeux, mes deux
beaux garçons qui tiennent tête avec la foule
immense, dans les premiers rangs, parce qu'un
autre monde est possible que celui des profits
bancaires, des sables bitumineux et de la misère
des autres. Sur les plaines d'Abraham, puisqu'ils ne
sont pas encore revenus à notre point de rendezvous, je demande à tout le monde: "Vous n'avez
pas vu deux grands gars, un avec une barbe, l'autre
frisé ?" Les mains en porte voix, je crie "Charles......
Nicolas.....". Quand ils arrivent enfin, sains et saufs,
j'ai l'impression de sortir d'un cauchemar.
22 avril 2012. Onze ans plus tard. Trois cent mille
personnes à Montréal pour le bien commun. Des
gens de partout au Québec, de tous les âges et de
toutes les nationalités. Un réponse éclatante à la
répression du Sommet de 2001, au règne du
mercantilisme et de l'ego.com. Dans la paix, la
bonne humeur, dans l'espoir d'un monde
équitable, transparent et sain.
Mai 2012. Les gaz, les matraques. Les balles de
plastique. Des blessés graves. Un oeil crevé, une
mâchoire fracassée, des civils arrêtés à la sortie
des autobus qui les ramenaient chez eux après une
manifestation familiale démarrée dans le calme.
Non, ce n'est pas la Libye ou la Sierra Leone. C'est
Victoriaville pendant la plus grande grève de
l'histoire du Québec. Un mouvement étudiant du
coeur, démocratique, pour le gros bon sens. Tobin le
savait: cet ancien ministre libéral qui proposa une
taxe sur les profits exorbitants de nos banques
canadiennes. Moins de 1% de ces milliards,
extorqués des petits épargnants par ces requins de
la finance, moins de 1% par année vous dis-je, et
la gratuité scolaire est instaurée pour nos enfants.
Jusqu'où Charest ira-t-il pour défendre les intérêts
de ces grands financiers qui se sont toujours
enrichis sur notre dos ? La juste part à payer par les

étudiants : laissez-moi rire. Ou plutôt laissez rire les
magnats de ce monde, du haut de leurs paradis
fiscaux.
Mai 2012. Métro Beaubien. Laurence avec d'autres
jeunes, carré rouge bien épinglé, revient à pied
d'une de ces nombreuses manifestations
pacifiques qui se déroulent depuis plusieurs
semaines à Montréal. La police les attend à la porte
et les arrête dans préavis. Laurence se fait dire par
un policier, sourire aux lèvres, qu'avec des petits
poignets comme çà "il va falloir serrer fort". Les
"Tyvek" qui servent de menottes sont tellement
ajustés que ses mains se mettent à enfler. Elle en
aura pour deux jours avant de pouvoir conduire de
nouveau son vélo. Laurence, c'est la fille d'un
couple de mes amis de Val-David, des voisins
proches. Vous pensez être à l'abri dans un monde
à part ? Détrompez-vous. Le Québec est malade et
ses politiciens honteux.
Ce matin du 15 mai 2012. Cegep Lionel Groulx.
Malgré un vote étudiant majoritaire pour la grève
illimitée avec participation massive le jour du
scrutin, notre système de justice a fait passer les
droits individuels avant la démocratie. Une
injonction impose le retour en classe "pour ceux qui
le désirent". Des parents et des professeurs se sont
interposés physiquement entre les jeunes qui
bloquent l'entrée du collège et l'antiémeute, sous le
bruit des hélicoptères. Après un « dernier
avertissement » l'escouade policière avance vers la
foule. J'ai fermé la radio. J'ai mal au coeur.
À quand notre réponse ?

LES

Petites

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

LOCATION D’HIVER
LA SAINT-JEAN
AU MENU

À louer de janvier à mai 2013. Grande maison
sur sommet à Val-David, 3 ch. à c., 2 s.db, 2
foyers. Du 5 janvier au 30 avril inclusivement.
Info : (819) 322-7969.

24 juin, près
de la petite gare
Pour fêter la Saint-Jean cet été encore,
Suzanne Lapointe, présidente du conseil
d’administration du journal Ski-se-Dit et
excellente cuisinière au demeurant, prépare
son fameux casse-croûte spécial SKI-SEMANGE, cette année sponsorisé par notre
député M. Claude Cousineau. Les revenus
de ce repas participent au financement du
journal. Nous espérons que notre
représentant à l’Assemblée nationale sera
parmi nous pour goûter les «flabergastant»
Penne à la sauce aux poivrons rouges
rôtis, accompagnés d’une salade César et
d’un petit pain capou, le tout pour 6$
petits dollars canadiens seulement. Le
journal salue ses partenaires dans cette
aventure culinaire d’exception, M. le député,
la Maison Legrand et la boulangerie La
Chapdelaine, de Val-David.

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
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Nouveautés
BURO PLUS MARTIN :

Un effort de revitalisation, un site chaleureux et vivant
S’il y en a qui croient à la revitalisation du
centre-ville de Sainte-Agathe-des-Monts, vous
en avez en ce moment un exemple tout chaud
et déjà réussi sur bien des plans avec
l’ouverture fin mai, rue Principale, en face de la
cathédrale, du tout nouveau Buro plus Martin
relocalisé et revampé en trois fois plus grand
qu’avant.
Stéphane Bisson, un des patrons de la mégachaîne, était sur place ces jours-ci pour voir à
l’installation des derniers éléments de ce
complexe intérieur qui regroupe à la fois une
librairie, une papeterie, une salle de montre de
mobilier de bureau, l’excellent atelier
d’encadrement Desjardins dans ses nouveaux
locaux, un espace pour les jeunes en forme de
château médiéval et, pour les grands enfants
que nous sommes tous, un café avec
viennoiseries et croissants (le meilleur café au
monde, à l’italienne, de préciser M. Bisson). Un
présentoir de toutes les revues et magazines
possibles et imaginables est aussi installé à
côté. Un immense remaniement, derrière une
façade modernisée, dans le cadre d’un effort de
la Ville de Ste-Agathe qui investit dans ses
façades (il y a deux autres projets semblables
rue Principale) et qui, du coup, donnent un air
pimpant à ces bâtiments commerciaux.

AU CARREFOUR

SOUPES ET DESSERTS

Nouveau et très joli!

Nouveau et délicieux!

Vous allez chez des amis et voulez apporter
des fleurs? Passez par le Vidéo du Carrefour,
vous pourrez vous choisir une superbe
bouquet préparé pour vous par Teatro Verde,
le service de bouquets «clé en main».

Claudette Hudon cuisine sur place des
soupes et des desserts à s’en lécher les
doigts. Juste en face du Vidéo, attrapez-vous
une soupe ou un dessert, ils sont aussi
succulents les uns que les autres.
À peine sortis du four…
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Ailleurs
Jocelyne Aird-Bélanger

J’AI VU

l’Irlande...

Dublin…la pluie…la brume…beaucoup de gens et
de jeunes sympathiques qui retournent aux
études faute de travail. Des parcs bien verts, bien
fleuris, bien nombreux. La partie près du port
remise à neuf, avec un de plus grands centres de
congrès d’Europe -8000 places assises- à côté
d’un squelette d’édifice ouvert aux vents du largeoublié là par la crise bancaire endémique qui
paralyse le pays.
J’ai vu l’Irlande d’est en ouest, des
impressionnantes Falaises de Moher aux châteaux
médiévaux en ruine ou rénovés comme le Bunratty,
de la pierre de Cashel qui a le pouvoir de rendre
éloquent si on réussit à l’embrasser jusqu’aux îles
de Skelling abandonnées au 9e siècle par des
moines déterminés qui s’y étaient isolés en pleine
mer, à des milles des côtes.
J’ai vu les champs innombrables clôturés de
pierres, les champs si verts où moutonnent des
milliers de moutons d’un bout à l’autre du pays. J’ai
traversé la paisible rivière Shannon qu’avaient
empruntée les féroces envahisseurs Vikings. J’ai vu
des lacs, des rivières à saumons et les douces
plages de l’Atlantique, le plus souvent sous un ciel
froid et gris le long d’une côte déchiquetée et
interminable.
J’ai vu de charmantes maisons aux toits de
chaume, de vieilles maisons de pierre
abandonnées depuis la grande famine de 1845 et
quantité de maisons toutes récentes, mises en
vente pour défaut de paiements à cause de la
crise…
J’ai entendu l’Irlande chanter sa joie, sa peine et sa
rébellion- ses musiciens frapper du tambour
celtique, gratter le violon ou jouer de l’accordéonles jeunes filles danser, le feu aux pieds et la tête

Palais des congrès - Dublin
Campagne irlandaise et les genêts, plantes jaunes épineuses et envahissantes apportées par les Anglo-normands
au 12e siècle, pour clôturer les champs.

bien droite! J’ai entendu le gaélique, l’Irish si
longtemps banni et redevenu «cool» chez les ados!
J’ai vu l’Irlande jusqu’à Belfast avec ses murales
catholiques et protestantes, le long de hauts murs
aux portes barrées chaque soir à 10heures pour
éviter la violence. J’ai vu le lieu de naissance du
Titanic et les photos des 40,000 hommes – surtout
protestants - qui le construisirent et le firent glisser
avec fierté d’une cale sèche profonde de 30
étages.
J’ai vu, au Trinity College, le Livre de Kells,
magnifique manuscrit illuminé par des moines
aussi géniaux qu’anonymes vers 820 et l’immense
bibliothèque aux 100,000 livres, fondée par la
première reine Élisabeth, il y a 300 ans cette
année.

VIVRE
Je n’habite nulle part dans cette auberge
où tout ce que tu dis se retrouve sur la table de
l’encanteur
Les rois conquérants de la Mésopotamie devaient
pour être acceptés, modifier leur généalogie pour
l’inscrire dans la lignée des rois précédents.
L’immigrant devait changer de père et d’ancêtres;
affirmer ainsi une volonté de vivre ensemble. Des

À quoi se rattache une telle notion aujourd’hui,
alors que notre esprit, pour quelque peu qu’il soit
curieux, est atteint d’une longévité inimaginable il y
a quelques brèves générations seulement, en ce
que nous avons accès avec une aisance
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Château Blarney

J’ai vu l’Irlande au printemps 2012.

ensemble

millénaires durant, la Chine a aussi absorbé ainsi
ses conquérants qui sont devenus chinois. Cette
volonté de vivre ensemble, qui s’exprimera au fil de
l’histoire dans de nombreuses et bien différentes
modulations, serait, selon l’historien Jean-Marie
Durand1, le véritable ciment de toute civilisation.

Par Gilles Matte

J’ai vu un vieux pays plein de jeunes,
un pays d’écrivains où fleurirent 4
Prix Nobel de littérature. J’ai visité un
très bel atelier collectif d’estampe
en plein cœur du célèbre quartier
des boîtes et des pubs. J’ai
rencontré à la campagne, les
petites Clara et Jenny, leurs parents
Marcella et Angus, leurs 3 poules,
leur chien fureteur et leur gros chat
borgne. J’ai vu un pays de
légendes et d’histoires tragiques
et généreuses, un pays
inoubliable sous la pluie verte.

ambivalente à toute la culture d’un passé
vertigineux et d’un présent planétaire tout aussi
vertigineux? À quoi riment nos allégeances de
fourmis? Nos dépendances à l’usage? Comment
s’installe une société planétaire d’isoloirs?
Bien assis sur mon clavier, cette agora individuelle,
je soigne courageusement, pétition sur pétitions,
mon implication sociale universelle. En attendant la
pétition qui ne viendra pas. En tout cas, que je ne
signerai pas, par sens du ridicule. Celle qui
demandera d’abolir l’esclavage assassin des
enfants du Congo nécessaire à l’évolution bon
marché de nos jouets de communication, jouets
qu’on nous vend comme les outils obligatoires de
la libération mondiale.
Bien assis dans un bar miteux, avec Machiavel, un
peu ivre nous causons de notre mieux. Donnez-leur
de la bière et des jeux… le discours est vieux mais
on l’améliore : le poker en illusoloir ne se joue plus
face à face. Chacun sa fenêtre c’est encore mieux.
Donnez-leur un kodak qui parle longue distance,
pour que le monde entier les suive à la seconde
irréfléchie. Pas besoin d’écrire le roman, tout le
monde te regarde, tout le monde lis le livre dont tu
es le héros… Donnez-leur leur cote d’écoute!
Bien assis. Ce matin, par pur plaisir d’avaler l’aube,
je déjeune dans un restaurant de routiers. Il y a
toujours là une odeur de liberté, de conversations
sans profondeur, mais sans qu’on y sente cette
épidémie de muselières de petits rois qui nous
envahit. Une odeur de soucis quotidiens, une
musique d’habitués, heureux, malheureux. Vivre a-til jamais été autre chose que ce commerce de
bonne intelligence? Hier encore on m’a dit que je
pense trop. On me l’avait répété toute ma jeunesse
pourtant…

Dans une fenêtre translucide, une femme passe
sous la pluie; réelle, belle, analogique. Ma part de
rêve pour vivre ici, avec vous.
Mais dans ce pays magnifique qui taxe la vue sur
le fleuve… mieux vaut-il voyager que résider?
Une femme nue enceinte. Dans un détour du mur,
un berceau. La photo de la femme enceinte
couchée sur le côté est posée au fond du berceau.
Nous sommes chez une artiste. Nous sommes
hébergés chez une artiste. Les choses se passent
souvent ainsi dans la gratuité de l’échange humain
sans laquelle l’artiste aurait souvent peine à
poursuivre. Sur le mur il y a plein de souvenirs et
d’œuvres ramenés de son Mexique natal. De
juxtapositions d’objets d’ailleurs et d’ici, tout à coup
signifiants. Plein aussi de petits dessins, d’œuvres
personnelles achevées ou en cours de création.
Une maison d’artiste est un appât pour
l’inspiration. Un lieu commun habité dans toutes
ses fibres par la création qui ne connaît pas
d’horaires, ni d’espaces vacants… C’est peut-être
ce qui définit un artiste, cette faculté innée de
marier plaisir et travail. Et d’habiter un village, un
espace public, sa maison, autrement : en
Résidence d’artiste continuelle.
J’ajouterai pour notre plus grand plaisir, puisque le
plaisir engendre le plaisir.

____________________________________
1- Les sociétés humaines ont oscillé entre permissivité
et exclusivité, propos recueillis par Éric Hamonou, Les
Cahiers de Science & Vie, # 116, avril-mai 2010
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PHARMACIE MAXIM CHARLAND
VÉRONIQUE SEGARD, PHARMACIENS

Venez voir nos comptoirs de cosmétiques
et nos produits en promotion
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi de 8h30 à 20h
Samedi et dimanche de 9h à 17h

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

DR JEAN-FRANÇOIS PITT
Chirurgien-dentiste

Livraison à domicile gratuite sur semaine

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

L’achat local, ça fait toute la différence!

(819) 322-7978

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

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

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

WINDOWS - MAC - LINUX
Mathieu Papineau

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

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

Services informatiques

450-675-4693

info@ctrl-alt-mat.com

www.ctrl-alt-mat.com
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F. POCHE ET G. F. DOS. QTÉ MIN.

.
2 CÔTÉS, 4 COUL. CARTON 12 PTS

.
2 CÔTÉS, 4 COUL. CARTON 12 PTS
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