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LE JOURNAL

Leclin

d’oeil

municipal À lire page 15

VAL-MORIN
À lire page 23

Jardins du Précambrien (p. 13)

Un air d’été, tout léger,

tout léger, tout léger...
Cinq des chefs invités au Marché d’été durant la saison :

DEPUIS

40
ans

Bernard Zingre, Jason Bowmer, Bruno Léger, Patrick Bermand, Sébastien
Houle. Charon Benchlouch, Thierry Rouyé et Fabrice Coutanceau sont aussi de
la partie. Les meilleurs sous nos gloriettes, aux côtés de nos producteurs et
transformateurs des Laurentides!

avec

PASSION

Le journal communautaire de Val-David et ses environs
JUIN 2014 - Vol. 40 nº 5 - 24 pages

Il n’y a rien de plus festif qu’une bonne pâte sous la brise...
désormais à deux pas de chez vous. (p. 9)

Une fois encore, le céramiste Kynia Ishikawa et son
fils Jonathan ouvrent les portes de leur charmant
domaine au cœur du village, pour 1001 Pots
et mille et une activités créatrices. (p. 12)

Tous les détails dans le Clin d’œil de Val-David en page 15
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POUR LE DIRE
Bruno Marquis, Gatineau

Selon une étude publiée en début de mois par le
Centre canadien de politiques alternatives, les
cinquante PDG canadiens les plus riches ont touché
en moyenne 235 fois le salaire moyen des travailleurs
en 2011. En 1995, seize ans plus tôt, ces premiers
cinquante PDG gagnaient en moyenne 85 fois le
salaire moyen des travailleurs. L’écart entre riches et
pauvres continue ainsi d’augmenter.
Si les mots me manquent parfois pour décrire
l’écœurement que provoquent de telles données, je
sais que d’autres mots suffisent toutefois à en
expliquer les raisons, et que ces autres mots, nous
nous devons de les dire et de les répéter si nous

souhaitons commencer à mettre un terme à ces abus.
Ce sont les mots « égoïsme », « mépris »,
« cynisme », « corruption », « détournement » et
« copinage ». Et si nous voulons aller au fond des
choses, ce sont « financement des partis politiques »,
« lobbying », « propagande », « concentration de la
presse », « détournement de démocratie » et
« démocratie de pacotille ».
Parce que si les salaires des hauts dirigeants attirent
de plus en plus l’attention de la population, comme
le mentionnent timidement les journaux, une part de
plus en plus grande de cette population réalise
surtout qu’un égal partage des pouvoirs – ce qui
constituerait alors une véritable démocratie –
entraînerait lentement et sûrement un égal partage
des richesses.

DEPUIS

40
ans

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

LISEZ VOTRE SKI-SE-DIT EN LIGNE!
TAPEZ : ski-se-dit.info
Lisez « Entre les lignes », une page
exclusivement disponible sur le site Internet
Année de fondation du journal Ski-se-Dit : 1973
Premier rédacteur en chef : Guy Leduc
Conseil d’administration :
Suzanne Lapointe, présidente
Jocelyne Aird-Bélanger, administratrice
Suzanne Bougie, administratrice
Bernard Zingre, administrateur

A

Nouvelle série
JEU CRÉÉ PAR FEU 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!

Gilles Matte
Marie-France Pinard
Manon Régimbald
Geneviève Saint-Amour

Mise en page : Pixel Duo Créatif
Impression : Hebdo Litho
Livraison commerciale : Agnès Guay, Louis Sarrazin
Webmestre : André Côté
Pour toute réservation publicitaire : 819 322-7969
ou par courriel à l’adresse ci-dessus.

Possessif
Nauséabonde
Divinité
Déjeuner
Etriller et brosser
Ma tante et mon cousin
Grosse boîte, petite écurie
Directeurs
Cosa...
Tartelette au fromage
Buveur de sang
Il y a le bon
Spectacle
© 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.

Nancy Beaulne
André Berthelet
Suzanne Bougie
Gilles Bourret
Louise Duhamel
Richard Lauzon
Micheline Loiselle

Rédacteur en chef : Michel-Pierre Sarrazin
Révision linguistique : Cynthia Cloutier Marenger
Coordination : Diane Seguin

INDICES

Solution p. 6

Chroniqueurs et invités :

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

Jeu nº 64

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.

O

Le journal communautaire de Val-David et ses environs

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER
PHOTOS ET TEXTES : 23 juin 2014
Note : la date de tombée est la date limite pour nous faire
parvenir vos textes et photos (ne pas envoyer de courriels plus
lourds que 3 meg, ils seront automatiquement rejetés).

PROCHAINE PARUTION : 10 juillet 2014*

À la mémoire de Pierre Demmerle, qui nous a quittés le 17 avril de cette année.
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COULEURS C

* Le numéro spécial quarantième anniversaire annoncé pour le
21 juillet 2014 est reporté, faute de fonds. Un nouveau projet est en
cours de documentation. La direction du journal tiendra ses lecteurs
au courant.
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.
VOICI LES QUELQUES 92 POINTS DE DISTRIBUTION DANS LA RÉGION OÙ
VOUS POUVEZ TROUVER UNE COPIE PAPIER DE VOTRE JOURNAL
SKI-SE-DIT : Val-David : Auberge du Vieux Foyer • Auberge Le Creux du Vent •
Auto Value Val-David • Bistro-café Le Comptoir • Bistrot C’est la Vie • BMR Eugène
Monette Inc. • Boutique des Becs Fins • Brasserie artisanale & bistro Le Baril
Roulant • Clinique dentaire de Val-David • Coiffure Rita • Herboristerie La Clef des
Champs • Jeux Après-Ski • Local du journal Ski-se-dit • Mairie de Val-David •
Marché d’été de Val-David • Mazda Val-David • Metro L.Dufresne et Fils • M
Coiffure • Pharmacie Familiprix Charland et Segard • Re/Max Étienne Savard •
Restaurant Clémentine • Restaurant Le Villageois • Rock & Ride • Soupes et
desserts • Salon-école Marie-Denise Tremblay • La Vagabonde • Les Voiles Nord
Sud • Bibliothèque de Val-David • Bistro Le Mouton Noir • Bistro Plein Air •
Bureau touristique La Petite Gare • Casse-croûte du parc • Coiffure Energex •
Centre d’exposition la Maison du Village • Chalet Anne-Piché • Chalet Chanteclair
• Dépanneur Boni-Soir • École St-Jean-Baptiste • Espace Kao • Fruits et légumes
Val-David • Flore Nature • Garage B. Grill et Fils inc. • Hôtel La Sapinière •
Kilomètre 42 • Lavoir Val-David • Restaurant Au Trois petits pois • Restaurant Le
Coin du Bagel • Restaurant l’Express Olé • Restaurant Le Grand Pa • Restaurant
O Cèdre • Restaurant Le Petit Poucet • Restaurant Tim Horton’s • Toyota SteAgathe • Ultramar des Vals Sainte-Agathe-des-Monts : Atelier Desjardins
encadrements • Bibliothèque Gaston-Miron • Buro Plus Martin Librairie •
Papeterie • Mobilier • Bureau du Député Claude Cousineau • Bureau touristique
Saint-Agathe-des-Monts • Caisse populaire Desjardins succ. de Val-David •
Centre de jardin La Jardinière • La Colombe • Couleur Café • Flore déco Uni Vert
Sol • Hyundai Ste-Agathe • Notaires Léonard, Pagé, Chalifoux, Piché • Metro SteAgathe • Pavillon Philippe-Lapointe, CSSS • Pharmacie Brunet • Pharmacie
Uniprix • Le Pommier Fleuri • Restaurant C’é l’heure du lunch • Restaurant des
Monts • Restaurant Julio • Restaurant La Gourmandine • S. Bourassa Ltée fruits
et légumes Sainte-Adèle : Clinique médicale Ste-Adèle • IGA Ste-Adèle • Optique
Expert du Nord • Pharmacie clinique médicale • Restaurant Coeur de Provence
Val-Morin : Cal’s pizza • Municipalité de Val-Morin • Restaurant de la Petite Gare
Mont-Tremblant : Bibliothèque Samuel-Ouimet, Mont-Tremblant Centre • Bistro
Val Houtte • Boutique Xoko • S. Bourassa Ltée fruits et légumes • Lavoir Daoust
Forge • Restaurant Mille Pâtes • IGA Mont-Tremblant
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

SAUCISSONS
SECS
PEPERETTES
SAVEURS :
- vin rouge - champignon
- thé du Labrador - café
- Bourbon Jim Bean - Curris
- Et plus encore !!

SAC DE
1 LIVRE
• Café en grain
• Café moulu
2270, rue de l'Église, VAL-DAVID

Tél. : 819 320-0080

www.ocanotier.com
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Annonceurs

JUIN 2014
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• Forêt environnante aménagée
et protégée
• Maisons bioclimatiques sur mesure
• Visite de maison modèle
sur rendez-vous

z

www.mazdavaldavid.ca

www.ecodomaine.ca I 450.228.2255

MAZDA3 GX 2014
98$*
aux de
aux
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deux
xs
sem
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e
em
ma
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ne
nes
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es!
s!

LOCATION
36 mois

On s’occupe de vous!
1004, Route 117, VAL-DAVID
(près du Petit Poucet)

819 322-3937 I SF 1 877 322-3937
www.mazdavaldavid.ca

(20 000 km/an)
Gagnant du prix A.J.A.C. “Meilleure Petite Voiture” (moins de 21 000$) * Taxes, frais RDPRM, couleur perlées en sus. Transport et préparation inclus.

VENTES OUVERT LE SAMEDI
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Répertoire

JUIN 2014

Rejoindre chaque mois nos 5 000 lecteurs pour 1 cent par lecteur, c’est payant. C’est aussi une façon de faire savoir à la communauté de Val-David que vous êtes là pour tout un chacun.

céramiques - marbres - ardoises - mosaïques

LE RESTAURANT URBAIN DES LAURENTIDES

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

R.B.Q.: 8280520118

COURS DE GUITARE

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

2347, rue de l’Église, Val-David I www.restaurantleszebres.com

Anne Monette,

CPA

États financiers • Impôts • Tenue de livres

Électrique ou acoustique. Cours personnalisés pour tous
les niveaux. Rock, funk, blues, chansons, etc.
Improvisation, accompagnement, solos. Apprenez ce qui
vous plaît! Demandez Émile au 819 322-5847.

À VENDRE
Deux (2) terrains à Val-David, donnant sur le 1er rang
Doncaster, avec accès à l’aqueduc et à l’égout. Situé en
face de la rue Lamoureux, devant la piste cyclable et le
parc Dufresne. Info : F. Marquis, 819 322-2792.

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

Tél./téléc.: 819 322-7247

Infographie I Imprimerie
Impression numérique I Lettrage
Broderie I Sérigraphie
T-Shirts I Vêtements corporatifs
Produits promotionnels
Gravure
VÊTEMENTS I PRODUITS I PROMO

2 ADRESSES pour mieux vous servir
1332, boul. Sainte-Adèle, Suite 120
Sainte-Adèle I T : 450 229-0395
pixelduocreatif@gmail.com
104 A, rue Principale Est
Sainte-Agathe-des-Monts

T : 819 774-3503
SF : 1 877 578-8725
www.ap-innovation.com

Partenaires de votre MAGE!

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

Réservation
transport
adapté

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

AUBERGE

Hébergement 7 jours sur l7
6 chambres standard avec salle de bain privée
1 suite avec bain thérapeutique - 1 chalet tout équipé
Wi Fi
Salle de conférence multimédia
Restaurant sur place
Terrasse avec vue sur la rivière

CONSULTEZ
nos TARIFS et
FORFAITS sur
le site internet

1430, de l’Académie, Val-David I 819. 322. 2280 I www.lecreuxduvent.com
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Solution p. 6

JE SUIS EN VACANCES
...dans la capitale culturelle
des Laurentides!

Val-David, avec de tels patrons, ne pouvait que fleurir
autour de l’idée créatrice, depuis au moins 1944,
année de sa fondation. Avec un certain effarement,
j’ai commencé récemment à compiler la liste des
gens de l’art qui ont, à un moment ou à un autre, élu
domicile ici. J’ai manqué de papier, sans même être
exhaustif. Jugez plutôt de ce qu’il y a sur ma simple
liste personnelle, des gens et des souvenirs qui ont
les alentours comme décor : Lucien Dedual et ses
grands tableaux vibrants (1948), Christo Stéfanof et
ses fresques incroyables (1950), Charlie Biddle et
ses jam sessions chez Guindon (1960), Jean-Paul
Riopelle et ses lunchs au vin blanc au Cheval Blanc,
sur la 117 (1970), Marc-Aurèle Fortin, l’étrange
visiteur du soir, Gilles Mathieu et ses centaines de
copains chanteurs, montés en Butte, Louis-Philippe
Pelletier et son piano d’or, Yves Gabriel Brunet
couvrant de paroles des sommets et des dunes,
Louis Muhlstock, le Toulouse Lautrec du lac Paquin,
Ginette Anfousse, celle qui aimait les tamanoirsmangeurs-de-fourmis-pour-vrai, Guy Thauvette et
ses partenaires du Grand Cirque Ordinaire, qui
campaient ici (Paule Baillargeon, Jocelyn Bérubé,
Raymond Cloutier, Suzanne Garceau, Claude
Laroche, Gilbert Sicotte), Claude Dubois, au coin du
feu, parlant de la rue Sanguinet, Robert Charlebois,
avec Jean-Guy (Moreau), imitant la Boulée, sous les
vestiges du moulin Leroux, Philippe Gagnon, le
violoneux des danses carrées de Gilbert Bécaud,
Stéphane Golmann, sa guitare, ses clopes et son
bateau, mon théâtre de marionnettes, Sapicoche et
Picpartou, à La Dent-de-scie, La boutique Tout
Chose et sa galerie d’art, les soirées à la chorale de

Val-David avec le Jean Morin de la radio de RadioCanada, les arbres transformés en sculptures
mécanoïdes par Jean Noël, mon frère Claude tombé
dans la couleur de l’aube, Guy Montpetit, architecte
des lignes inventées, Jocelyne Aird-Bélanger et les
frères Tremblay gravant entre les pierres et les
plaques des mots à l’encre d’Escher, Pierre Leblanc
vulcanisant l’acier monumental, Jean-Denis Bisson
Biscornet faisant chanter la pierre, Raymond
Lévesque et les Bozos Jacques Blanchet, Hervé
Brousseau, Clémence Desrochers, Jean-Pierre
Ferland, André Gagnon et Claude Léveillée... qui se
foutait du monde entier, quand Frédéric... Et Bonnie
Baxter et Michel Beaudry sur la montée des
Marguerites. Et puis, encore maintenant, toujours en
avant, René Derouin, qui demeure un pôle
d’attraction pour tout ce qui crée dans l’hémisphère.
Et toute cette nouvelle génération dont les pages de
ce journal sont remplies, à moitié Loco, à moitié
LézArts. Comme tous ceux qui, suivant l’idée de
Pierre Bertrand, au lieu de ressasser des idées
sombres, ont sauté du côté du soleil. Tous ceux qui
savent, parce que sans faire de bruit ils y vivent, que
Val-David est la capitale culturelle des Laurentides.
Et entre vous et moi, comme la gare de Perpignan
l’était pour Salvador Dali, un peu le centre du
monde. Du moins, pour ceux qui chantent, comme
une fleur en hiver : « Un air d’été, tout léger, tout léger,
tout léger... » (MPS)
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SOLUTIONS

C’est du moins ce que nous disait Pierre Bertrand il
y a quelques années de ça, quand Val-David n’était
encore qu’un petit village enfoui sous les sapins.
Presque un petit village, car nous étions déjà la
capitale culturelle des Laurentides. Et Val-David l’est
toujours. Jusque dans son nom, coup de chapeau
au sénateur Laurent-Oliver David et à sa son fils
Athanase, deux hommes politiques d’envergure dont
l’ombre imaginative plane encore sur les activités
parallèles qui leur ont survécu, dont le Club
canadien et l’Orchestre symphonique de Montréal,
pour n’en citer que deux. Ou encore, si on aligne les
nombreuses réalisations familiales associées au
domaine des lettres, des sciences et des arts, nous
lui devons l’instauration des Concours littéraire et
scientifique à l’origine des Prix du Québec, en 1922,
et la création de l’École des beaux-arts, du Musée du
Québec et des Archives nationales du Québec.
Hommes à tout faire, de père en fils : avocats,
journalistes, historiens, politiciens. Des artistes, quoi.
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Actualités

Gilles Bourret
Le point d’information de la mairesse intitulé
« Festina lente - Hâtez-vous lentement » fut publié
dans le Ski-se-Dit du mois de mai.
Direction générale et ressources humaines
Le Conseil a entériné l'embauche de Mme Manon
Sirois à titre de commis surnuméraire à la
bibliothèque à raison de 4,5 heures semaine. Le
Conseil a aussi autorisé l'embauche de six
animateurs de camp de jour du 25 juin au 15 août
2014.
Le Conseil a entériné la cessation d'emploi de M.
Carl De Montigny, archiviste, et de Mme Lyne
Sarrazin, préposée à l'accueil au Parc régional.
Le Conseil a accepté la modification de l'horaire de
travail de Mme Nicole Gagné, responsable de la
bibliothèque, pour un total de 30 heures semaine.
Le Conseil a ratifié l'entente négociée par la MRC
des Laurentides concernant l'acquisition de deux
immeubles pour la consolidation de l'Écocentre
régional de Sainte-Agathe.
Le Conseil a autorisé l'indexation du contrat de
collecte et transport des matières résiduelles en
majorant le paiement de 760 $ par mois plus taxes,
pour la période de mai à octobre 2014.
Le Conseil a nommé deux nouveaux membres au
Comité consultatif sur l'environnement, il s'agit de
Mme Ève Massicotte et M. Robin Gratton. Le
Conseil a aussi renouvelé le mandat des autres
membres du Comité en précisant la date
d'échéance de chacun :
Michael Averill, Ève Massicotte et Lucille Rocheleau
jusqu'en août 2015; Gilles Bourret et Robin Gratton
jusqu'en mars 2016; Marie Provost et Geneviève
Véna jusqu'en août 2014.
Le Conseil a autorisé le directeur du service des
Travaux publics à effectuer les travaux de
terrassement et de pose de tourbe au parc
Léonidas-Dufresne au coût maximum de 35 000 $
qui sera imputé au fonds de parcs.
Le Conseil a accepté le dépôt de la Politique contre
le harcèlement psychologique de la Municipalité.
Greffe
Le Conseil a adopté le projet de règlement 680
intitulé « Règlement concernant le nettoyage des
bassins de l'usine d'épuration et décrétant une
dépense et un emprunt de 225 000 $. »
Le conseiller Daniel Lévesque a donné l'avis de
motion du premier projet de règlement 601-19
intitulé « Règlement modifiant le règlement de
zonage 601 et ses amendements. » Le Conseil a
ensuite adopté ledit projet de Règlement 601-19. Il
y aura une assemblée publique de consultation le
10 juin 2014 à 19 h.
Le conseiller Daniel Lévesque a donné l'avis de
motion du projet de règlement 603-2 « Règlement
modifiant le règlement numéro 603 et ses
amendements » par les dispositions relatives au
mur mitoyen. Le Conseil a ensuite adopté ledit
projet de Règlement 603-2. Il y aura une
assemblée publique de consultation le 10 juin
2014 à 19 h.
Le conseiller Daniel Lévesque a donné l'avis de
motion du projet de règlement 602-2 « Règlement
modifiant le règlement numéro 602 et ses
amendements » par les dispositions relatives à la
cession pour fins de parc. Le Conseil a ensuite
adopté ledit projet de Règlement 602-2. Il y aura
une assemblée publique de consultation le 10 juin
2014 à 19 h.
Le conseiller Daniel Lévesque a donné l'avis de
motion du projet de règlement 604-8 « Règlement
modifiant le règlement numéro 604 et ses
amendements » par les dispositions relatives aux
frais d'étude des permis de construction et les
certificats d'autorisation. Le Conseil a ensuite
adopté ledit projet de Règlement 604-8. Il y aura
une assemblée publique de consultation le 10 juin
2014 à 19 h.
Le conseiller Daniel Lévesque a donné l'avis de
motion du projet de règlement 681 « Règlement
pour l'instauration d'un programme Rénovation
Québec visant la bonification d'un projet
AccèsLogis Québec. » Le Conseil a ensuite adopté
ledit projet de Règlement 681.
Le Conseil a mandaté Me Daniel Pagé, notaire, pour
préparer l'acte d'acquisition d'un terrain contigu au
parc des Amoureux entre la Municipalité et la

JUIN 2014

VAL-DAVID

Assemblée du Conseil
DU 13 MAI 2014
Note : Je tiens à préciser que cet article n’est pas le compte rendu officiel de la Municipalité,
mais un résumé des faits saillants de l’assemblée.
succession Vasily Leesinsky au coût de 3 500 $.
Le Conseil a mandaté Me Charles Caza, avocat, pour
représenter Val-David concernant un grief déposé
contre la Municipalité.
Trésorerie
Le Conseil a ratifié le journal des décaissements du
mois d'avril 2014 totalisant 465 723 $.
Le Conseil a ratifié des virements budgétaires de
30 516 $ pour le mois d'avril 2014.
Le Conseil a accepté le dépôt de l'État des activités
financières de la Municipalité pour la période se
terminant le 30 avril 2014.
Le Conseil a mandaté la firme de comptables Amyot
Gélinas, pour l'audition des livres et la préparation
du rapport financier annuel de la Municipalité pour
l'exercice financier 2014, au coût de 12 700 $ plus
taxes.
Le Conseil a autorisé la Municipalité à accepter
l'offre faite par la Financière Banque Nationale pour
son emprunt par billets en date du 21 mai 2014 au
montant de 154 900 $ effectué en vertu du
règlement d’emprunt 501. L'échéance est de cinq
ans.
Le Conseil a autorisé la Municipalité à refinancer,
pour un terme de cinq ans, le règlement d’emprunt
501 au montant de 154 900 $ aux taux variant de
1,75 % en 2015 à 2,75 % en 2019.
Le Conseil a autorisé la mairesse Nicole Davidson à
participer au souper conférence bénéfice Mentorat
d’affaires dispensé par la Société d’aide au
développement des collectivités (SADC) des
Laurentides au coût total de 150 $ plus les frais de
déplacement.
Le Conseil a autorisé la mairesse Nicole Davidson et
Mme Hafida Daoudi, greffière, à assister au colloque
« Comprendre et dénouer les conflits de groupe »,
tenu le 14 mai 2014 à Montréal, au coût de
454,15 $ chacune taxes incluses, plus les frais de
déplacement.
Le Conseil a autorisé le renouvellement d'adhésion
2014-2015 à l’organisme Écotourisme Québec au
coût total de 511,64 $.
Le Conseil a autorisé la vente par shérif de deux lots
et a mandaté M. Lucien Ouellet ou Mme Hafida
Daoudi à représenter la Municipalité lors de ces
ventes par shérif tenues le 26 mai 2014.
Le Conseil a autorisé l'achat de 50 trousses
d'économie d'eau potable au coût de 20 $
chacune. Elles seront vendues à l'Écofête du 24
mai au prix de 10 $ l'unité à raison d'une trousse
par résidence. Le Conseil a entériné l’achat de 350
aérateurs de robinet au prix de 315 $ taxes en sus,
qui seront distribués gratuitement aux citoyens, lors
de l’Écofête, à raison de deux aérateurs par
résidence.
Le Conseil a autorisé Mme Kathy Poulin à participer
à la formation « Gestion financière municipale » qui
aura lieu le 29 novembre 2014 à Saint-Sauveur au
coût de 304,68 $ taxes incluses, plus les frais de
déplacement.
Le Conseil a entériné l’autorisation donnée à la
mairesse Nicole Davidson à participer à la
formation conférence web « La politique nationale
de ruralité » qui a eu lieu le 29 avril 2014, au coût
de 97,73 $, taxes incluses.
Le Conseil a autorisé la mairesse Nicole Davidson et
M. Denis Charlebois à participer à la rencontre « Les
rendez-vous du président » organisée par la
Fédération québécoise des municipalités (FQM) le
11 juin 2014 à Brébeuf.
Le Conseil a autorisé une aide financière aux
organismes et individus suivants : Maison
Emmanuel 150 $, Polyvalente des Monts (études
environnementales) 400 $, Polyvalente des Monts
(Gala Méritas) 200 $, Club Optimiste Val-David-ValMorin 220 $, Fanny De Alcala 225 $ et un montant
maximum de 400 $ pour le Camp des jeunes La
Ripousse de la Sûreté du Québec soit 75 $ par
enfant de Val-David. Le Conseil autorise le prêt
gratuit de la salle communautaire pour le concert

de fin d'année du 8 juin des élèves de Mme Céline
Laverdure.
Le Conseil a autorisé l'affectation d'une somme de
100 000 $ provenant des dépenses excédentaires
non prévues au budget d’opération courante pour
l’année 2014, soit pour l'achat de sable et de sel,
pour l'entretien des véhicules de voirie et pour
réparer des conduites d’aqueduc et d’égout brisées
ou gelées.
Travaux publics
Le Conseil a autorisé l'adjudication du contrat à
Asphalte Bélanger pour une somme de 258
245,35 $, taxes incluses, pour la réparation, le
resurfaçage, le pavage de section de rues pleine
largeur, la construction de dalots asphaltés et le
pavage de nouveaux stationnements.
Le Conseil a autorisé le directeur du service des
Travaux publics à aller en appel d’offres sur invitation
pour l’entretien ménager des bâtiments de la
Municipalité pour une période de deux ans, de
2014 à 2016.
Le Conseil a autorisé l'adjudication du contrat de
location d’une rétrocaveuse de marque John Deere
410 K, avec option de rachat, au plus bas
soumissionnaire Équipement Laurentien enr. au
coût total de 116 429,43 $, taxes incluses.
Le Conseil a autorisé le paiement final de
12 328,83 $, taxes incluses, à la compagnie Les
Entreprises Guy Beaulieu 2009 inc. pour le
remplacement du groupe électrogène du poste
Chicoine, selon la recommandation de M. Jessee
Tremblay, ingénieur de la firme SM.
Le Conseil a autorisé le directeur du service des
Travaux publics à solliciter, auprès de trois firmes
d’ingénieurs, un estimé pour l’adjudication d’un
contrat de gré à gré relativement à l’étude
préliminaire pour le remplacement d’aqueduc et
d’égout du Domaine Alarie. La Municipalité a reçu
une promesse d'aide financière du ministère des
Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire (MAMROT), direction des
infrastructures.
Le Conseil a autorisé le directeur du service des
Travaux publics à aller en appel d’offres public pour
l’achat d’un camion six roues automatique année
2014, avec équipement de déneigement et benne
basculante 4 saisons. Le Conseil a aussi autorisé
la greffière à publier un appel d'offres public pour
l'achat dudit camion dans le journal Constructo et
sur le site internet SEAO.
Le Conseil a autorisé le directeur du service des
Travaux publics à aller en appel d’offres sur invitation
auprès de deux firmes d’arpenteurs-géomètres
relativement à l’étude préliminaire pour le
remplacement d’aqueduc et d’égout du Domaine
Alarie.
Le Conseil a entériné l'autorisation donnée au
directeur du service des Travaux publics de publier
un avis public relativement à la vente d’une
chenillette Bombardier 1975.
Urbanisme/Environnement
Mme Hafida Daoudi, greffière et secrétairetrésorière adjointe, a déposé le procès-verbal de la
rencontre du 23 avril 2014 du Comité consultatif
d'urbanisme (CCU).
Le Conseil a accepté la demande de M. Yvon
Vendette concernant la cession pour fins de parc
d'une somme de 5 651,37 $ concernant trois lots
de la rue St-André.
Le Conseil a refusé les demandes de dérogation
mineure faite par M. Yvon Vendette concernant la
création de trois nouveaux lots d'une superficie
inférieure à 800 m2 sur la rue St-André. Un
conseiller a voté contre ce refus.
Le Conseil a accepté la demande faite par
M. Jean-Marc Godbout du 2047, rue Rivard, afin de
permettre l’empiètement du bâtiment principal de
2,53 m dans la marge arrière.
Le Conseil a accepté la demande de dérogation

mineure faite par M. Dominic Asselin du 2489 à
2493, rue de l’Église, afin de permettre un
empiètement du bâtiment principal de 0,37 m dans
la marge latérale gauche et de 0,28 m dans la
marge latérale droite.
Le Conseil a accepté la demande faite par
M. Michel Bergeron concernant le projet de
modification d’enseigne au 1054, Route 117.
Le Conseil a refusé la demande faite par Mme
Judith Saumure concernant le projet de
modification d’enseigne au 1324, Route 117 à
cause de la dimension, la hauteur et la localisation
de ladite enseigne.
Le Conseil a refusé la demande faite par M. Claude
Doyon concernant le projet de modification
d’enseigne au 1775, Route 117 à cause de la
dimension, la hauteur et la localisation de ladite
enseigne.
Le Conseil a accepté la demande faite par Mme
Isabelle Depelteau concernant le projet de
rénovation au 1267, rue Lavoie.
Le Conseil a accepté la demande faite par
M. Qiang Lu concernant le projet de rénovation au
1480, Route 117.
Le Conseil a refusé la demande faite par
Mme Christine Nantel et M. Éric Boulay concernant
le projet de construction d’un bâtiment principal sur
un lot de la rue des Hauts-Bois.
Le Conseil a accepté la demande faite par
M. Jean D. Paquin concernant le projet de
rénovation au 2331, rue de l'Église.
Loisirs et Culture
Le Conseil a autorisé le Centre d'exposition de
Val-David à procéder à l'installation temporaire de
trois œuvres extérieures dans le cadre du
programme éducatif du Centre d'exposition, du
12 mai au 24 juin 2014, le temps du montage et
démontage compris.
Affaires nouvelles
Le Conseil a autorisé l'organisme 1001 pots d’offrir
à ses visiteurs un spectacle en plein air du groupe
Arashi Daïko, troupe de tambours japonais, le
samedi 26 juillet 2014 au parc Léonidas-Dufresne
à 19 h.
Le Conseil a autorisé le directeur général adjoint à
aller en appel d’offres pour services professionnels
concernant l’embauche contractuel d’un conseiller
en ressources humaines, selon les besoins de la
Municipalité.
Le Conseil a accepté la lettre de démission de M.
François Dauphin, directeur général, qui quittera ses
fonctions le 30 mai 2014. La mairesse l'a remercié
pour l'excellent travail accompli comme directeur
général et lui souhaite bon succès dans son nouvel
emploi.
Point d’information des conseillers
Madame Poulin a parlé du colloque du Carrefour
action municipale et famille (CAMF) qui se tenait à
Victoriaville du 1er au 3 mai. Elle a réalisé que ValDavid a une bonne réputation concernant la vie
culturelle, communautaire et sociale et qu'il y a un
noyau qui y travaille depuis 15 à 20 ans. Elle a
rappelé l'Écofête du 24 mai ainsi que le vernissage
qui a lieu le même jour à la Maison de la culture.
Elle a mentionné aussi que le marché d'été
commence le 31 mai dès 9 h.
M. Charlebois a dit qu'au colloque du CAMF il a été
question des mesures adoptées par les
municipalités pour que les personnes du troisième
âge puissent demeurer dans leur résidence le plus
longtemps possible. Il a ajouté que plus une
personne demeure longtemps dans sa résidence,
meilleure est sa qualité de vie. Il a dit que cette
problématique lui tient à coeur. Il a mentionné que
Val-David fait partie du programme Municipalité
amie des ainés (MADA) afin d'aider ces personnes.
Il a dit aussi qu'il travaille en collaboration avec
Mme Kathy Poulin qui est responsable des loisirs et
Mme Ghislaine Boisclair, responsable du
communautaire.
La mairesse a mentionné que la collecte des gros
rebus est prévue le 27 mai, cependant il faut
absolument téléphoner avant le vendredi 23 mai
pour laisser ses coordonnées.
Madame Boisclair a rappelé que l'organisme
Chance aux chats organise un concert de musique
classique le vendredi 30 mai dont les profits
serviront de levée de fonds. Elle a dit que le Club
Optimiste Val-David-Val-Morin célèbre son
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Fannie au mondial de la voile :
DÎNER-BÉNÉFICE AU CREUX DU VENT

35e anniversaire lors d'un souper bénéfice le
samedi 24 mai à l'Auberge du Vieux Foyer. Elle dit
bravo et merci aux organisateurs de cette soirée.
Elle a annoncé qu'il y a un nouvel organisme qui est
le Cercle des Fermières la Vallée dont le local est
situé à côté de la caserne des pompiers. Elle a dit
aussi que des travaux d'aqueducs et d'égout sont
prévus dans le domaine Alarie et que tout sera mis
en œuvre avec son collègue M. Daniel Lévesque
pour bien informer les citoyens du secteur et
répondre à leurs questions. C'est M. Frenette qui
sera le maître d'œuvre et assurera la coordination
des travaux.
Monsieur Tousignant a rappelé le Lave-O-thon
organisé par les pompiers de Val-David le samedi
24 mai dont les profits iront à la Dystrophie
musculaire.

La mairesse a répondu qu'il y a des choses qui
passent entre deux et sont parfois oubliées.
Un citoyen a demandé pourquoi ne pas inclure la
période de questions dans le procès-verbal qui est
sur le site de la Municipalité.
La mairesse a répondu que ça devient complexe et
on ne le fera pas car ce n'est pas tout le monde qui
accède à Internet. Elle ajoute que le journaliste de
Ski-se-Dit, M. Bourret, fait un très bon résumé de la
période de questions.
Un citoyen a demandé un suivi concernant la piste
cyclable sur le 1er rang de Doncaster.
M. Frenette a répondu que la piste est hors norme
et en mettant des balises c'est considéré comme
une piste cyclable. On tracera des lignes blanches
pour délimiter le sentier.
Un citoyen porte à l'attention du Conseil qu'une
courbe de la rue Vinette est dangereuse car
l'accotement est rongé par le ruissellement.
La mairesse a répondu que les réparations et le
pavage font partie d'une discussion et on informera
les citoyens de ce qui sera pavé et quand.
Un citoyen a demandé si le gîte du 1129, ch. Tourdu-Lac opère toujours sans certificat. Il demande
aussi pourquoi la Municipalité tolère le stationnement des voitures, en face du gîte, sur son terrain.
La mairesse a répondu qu'elle ne peut pas
répondre à cette question le soir même et invite le
citoyen à rencontrer M. Frenette ou M. Lesage à ce
sujet.
Un citoyen a dit qu'il a déposé, le 2 mai, un dossier
concernant l'émission d'un reçu de 325 100 $ pour
le don de terrain au Mont-Plante et demande un
accusé de réception.
La mairesse a répondu que la recherche a été faite
et que tout est conforme.
Un citoyen rappelle qu'il est possible de mettre des
balises même pour un sentier pédestre.
La mairesse répond qu'elle en prend note car elle
avait oublié cette intervention faite lors de
l’assemblée d’avril.
Un citoyen demande pourquoi M. Dauphin a
démissionné et s'il y a un document de fin d'emploi.
La mairesse répond qu'il s'est trouvé un emploi plus
près de chez lui et la Municipalité a le document de
fin d'emploi.
Un citoyen demande si la Municipalité va adhérer
au programme Rénoclimat pour aider les
personnes âgées.
La mairesse répond que la Municipalité va
s'informer des possibilités de participer à ce
programme.
Un citoyen a demandé quand le nouveau directeur
général sera embauché. Il demande aussi si
M. Dauphin a reçu une prime de départ.
La mairesse a répondu que les démarches
d'embauche se feront à l'automne. Elle a ajouté
que M. Dauphin n'a reçu que le paiement de ses
journées de vacances accumulées. Il n'y a pas eu
de prime.

Période de questions
Un citoyen a demandé ce qui arrive avec la
Sapinière et s'il est vrai que la Municipalité aurait
refusé la transformation en SPA. Il a demandé
aussi si c'est un édifice historique.
La mairesse a dit qu'il y a beaucoup de rumeurs sur
Internet. Les propriétaires sont des gens sérieux et
ils prennent leur temps pour préparer un projet de
développement durable et écologique. Elle a dit
que ce n'est pas un édifice historique car il n'y en a
aucun à Val-David.
Un citoyen a demandé si le terrain de la Sapinière
a été subdivisé lors de la vente.
La mairesse a répondu que le terrain n'a pas été
subdivisé et qu'il est zoné hôtellerie et résidentiel. Il
ne faut pas paniquer car le Conseil est très à l'affût
de protéger l'environnement.
Un citoyen a demandé ce qui arrive avec la rue des
Geais Bleus car M. Dauphin travaillait là-dessus
pour qu'elle devienne une rue municipale.
La mairesse a répondu que la Municipalité est au
courant du dossier et que M. Frenette le suivra de
près. Il y a des démarches à faire avec le
propriétaire de la rue.
M. Charlebois rajoute que les gens devaient
s'entendre avec le propriétaire de la rue. M.
Frenette a dit que la Municipalité attend toujours
que le propriétaire se manifeste.
Le citoyen a rajouté que M. Dauphin avait dit qu'un
document était en préparation et devait être signé
par le propriétaire et la Municipalité sous peu.
La mairesse a dit qu'elle demandera à M. Dauphin
où est ce document. M. Frenette demande au
propriétaire de faire parvenir un courriel à la
Municipalité.
Un citoyen a soulevé qu'on lui avait dit d'appeler
M. Lesage concernant le zonage de la Sapinière.
M. Lesage lui a dit d'aller voir sur le site de la Ville
et, n'ayant rien trouvé, il l'a rappelé et M. Lesage
devait lui faire parvenir un document numérisé qu'il
n'a toujours pas reçu.

Le dimanche 15 juin, à midi,
à l’auberge-restaurant Le
Creux du Vent, le chef Bernard
Zingre propose un menu
spécial en trois services.
L’invitation est pour soutenir
notre appétit, mais surtout
notre athlète Fannie De Alcala
qui, pour une deuxième année
consécutive, a été choisie pour
concourir au plus prestigieux
événement de voile junior au
monde, le ISAF World Youth
Championship 2014.

voile fille et garçon au pays.
« Avant mon départ pour le
Portugal, j’ai du boulot! nous
confie Fannie. Je dois passer
plusieurs heures par jour à
naviguer sur le lac des DeuxMontagnes et sur le lac SaintPierre. J’ai aussi un
programme de préparation
physique à suivre. Avant de
partir, je ferai aussi quelques
régates au Québec pour tester
ma vitesse et mes réglages. »
Également dans le but de se préparer pour le
Mondial, Fannie participera au Championnat
d’Europe, du 28 juin au 5 juillet en Turquie. Elle pourra
y retrouver des conditions semblables à Tavira :
grosse houle, vent de douze à vingt-deux nœuds et
courant de l’Atlantique. Elle s’envolera finalement
pour le Portugal le 6 juillet afin d’étudier le plan d’eau
et de réaliser ses objectifs.

Cette régate aura lieu à Tavira, au Portugal, du 12 au
19 juillet prochain. La délégation canadienne choisie
sera composée de quatre athlètes de Vancouver en
classe 29e et Laser Radial et de deux Québécois en
RSX (planche à voile olympique), soit Fannie et son
partenaire d’entraînement, Gabriel Verrier-Paquette,
tous deux membres du Club de Voile DeuxMontagnes.

Nous avons la chance d’avoir à Val-David une jeune
athlète de calibre international. Celles et ceux qui
désirent soutenir Fannie De Alcala dans sa démarche
sportive pourront joindre l’utile à l’agréable en venant
dîner avec elle le 15 juin prochain au Creux du Vent.
Le menu, taxes incluses, est à 38 $. La famille et
l’équipe de Fannie remercient le chef Bernard Zingre
de les accueillir si généreusement. Info et réservation : 819 322-3108 • carmendenis@hotmail.com

Une quarantaine de nations seront représentées par
environ 400 athlètes présélectionnés dans leurs pays
respectifs.
La sélection de l’équipe canadienne a eu lieu du
18 au 20 janvier dernier sur le plan d’eau de Miami.
Durant ces trois jours, Fannie et Gabriel se sont
avérés les meilleurs athlètes juniors en planche à

Vous voulez DÉMÉNAGER en 2014?

APPELEZ-MOI!

ESTIMATION GRATUITE de la valeur marchande de votre propriété
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Accès nota
VAL-DAVID - Accès Lac Paquin - 99 000$

SAINTE-ADÈLE
SAINTE
E-ADÈLE
È - DUPLEX - Accès Lac Rond - 169 000$

Joli chalet rustique,1ch. Salon SàM et cuisine à aire ouverte, accès au Lac
Paquin au bout de la rue. Terrain de 13 267 pieds carrés.

2 magnif
magnifiques
g ifffiiques llogementst 3 1/2 didisposés
é côte
ôt à côte,
ôt entrée
t é commune. Vue
V
saisons
3 saiso
i ons sur le lac. Accès notarié au Lac Rond. Terrain de 9210 pieds carrés.

ond

PAT R I C K S H E E H Y
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I designer cuisiniste
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ès lac

• Conception & Vente de cuisine
& salle de bains sur mesure
• Cuisine extérieure

design votre environnement

• Aménagement intérieur &
extérieur

ymond

c Ra
Accès la
VAL-MORIN - Accès Lac Raymond - 59 900$

VAL-MORIN - Accès Lac Raymond - 59 800$

Spacieuse maison mobile sur terrain loué (190$/mois).
(190$/mois) 3 ch
ch. Cuisine,
Cuisine
SàM et salon à aire ouverte. Grande salle familiale en plus. Accès au Lac
Raymond (canot, Kayak et pédalo) et baignade dans la piscine extérieure
chauffée du domaine. À 2 min du Golf Val-Morin.

Construction 2006. Impeccable maison mobile! Très grand 3 1/2 (terrain loué
190$/mois). Poêle à combustion lente. Grand patio de bois et aménagement
paysager soigné. Accès au lac Raymond et piscine chauffée du domaine.
À 2 minutes du golf Val-Morin. 25% en dessous de l'évaluation municipale!
Vendeur TRÈS MOTIVÉ!

ANITA CHOQUETTE
B.Sc. Ed.Phy. Cert. Adm
Courtier immobilier

Groupe Sutton - Humania
AGENCE IMMOBILIÈRE

bur. : 819 322-9911

Grâce à la participation financière d’Emploi-Québec

w w w. f a b u l . c a

I

450 516 1052

Mtl : 514 990-5704

cell. : 819 324-7017
anitachoquette.ca
anitachoquette@gmail.com
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LA COMMUNAUTÉ

Julie Tourangeau :
UNE AGATHOISE À OTTAWA?
Cette mère de deux enfants, native de Sainte-Agathedes-Monts et bachelière en information et orientation
professionnelle, désire être la prochaine députée
fédérale en 2015.

Elle a conclu son allocution avec optimisme et lancé
son message : « Nous ne pouvons pas rester
indifférents à ce qui se passe, car ce sont nos enfants
et nous qui paierons le prix de cette indifférence. Je
lance un appel aux jeunes qui viennent de se
construire une maison, de fonder une famille : nous
avons un mot à dire tant au provincial qu’au fédéral.
Joignez-vous à moi pour insuffler un vent de fraîcheur
à nos belles Laurentides. »

Se présentant sous la bannière libérale, elle croit
fermement, et l’a exprimé dans son discours, que « le
développement économique de la région passe par
l’encouragement et le développement des PME ».
Joignant le geste à la parole, l’aspirante candidate a
tenu son lancement chez Les Excavations Labelle Inc.,
une PME dirigée par de jeunes et dynamiques
entrepreneurs.

Julie Tourangeau et son équipe circuleront à
travers les Laurentides dans les prochaines semaines
pour rencontrer les futurs électeurs. Suivez la page
Facebook
pour
connaître
l’horaire
:
Facebook.com/JTourangeauLL.

Mme Tourangeau s’inspire des hommes et femmes
politiques de la région, à qui elle lève son chapeau.
Comme elle l’a mentionné, se lancer en politique n’est
pas une sinécure : « Les gens sont amers et ont perdu
confiance en leurs élus. D’une certaine façon, c’est
compréhensible, mais il faut passer à autre chose et
continuer d’avancer en encourageant la relève qui veut
faire avancer la société et espérer un avenir meilleur. »

Source : Nancy Beaulne, responsable des
communications
•
819
216-1376
•
jtourangeaull@gmail.com

Médaille de l’Assemblée nationale

SAINT-JEANBAPTISTE
DE VAL-DAVID
REMERCIE...
... tous ses généreux bienfaiteurs à l'occasion du
souper-spaghetti du 3 mai 2014.
Alignement BM • Auberge Prema Shanti • BMR
Eugène Monette • Caisse populaire Desjardins •
Claude Cousineau, député de Bertrand •
Dépanneur Express Villemaire • Garage Grill •
Lebeau Vitres d’autos • Restaurant Le Grand Pa •
Metro L. Dufresne & Fils • Niko’s • Pharmacie Jean
Coutu • Rona • Auberge du Vieux Foyer • Bistro des
Artistes • Boucherie Val-David • Chiro-Cebtre Arguin
& Charland • Coiffure Rita • Distribution Gilles SaintJean • Ginette Forgues • Le Creux du Vent • Mazda
Val-David • Metro Sainte-Agathe • Pharmacie
Familiprix • Restaurant Le Villageois • Vitro Plus

LA PÉTANQUE de 7 h 30

AU CHEF HÉRÉDITAIRE ALGONQUIN
DOMINIQUE RANKIN

En Provence, avec le pastis, ça se joue un peu plus tard dans la journée, quand même. Mais à Val-David,
on est des lève-tôt, comme le prouve le jeune chef Nicolas Zingre et son collègue, qui se font une partie à
7 h 30 du matin, près du Creux du Vent.

Des caisses de vin...
À DOUBLE FONDS!
Plus de 200 personnes sont venues entendre les
« Souvenirs nomades » du chef héréditaire et
homme-médecine algonquin Dominique Rankin,
lors de la conférence organisée le samedi 24 mai
dernier par la Société d’histoire et de généalogie
des Pays-d’en-Haut. En cette occasion, le député de
Bertrand, monsieur Claude Cousineau, a remis la
médaille de l’Assemblée nationale du Québec au
grand chef Rankin, visiblement très ému de recevoir
cette récompense inattendue.

« J’ai le plaisir de lui remettre cette médaille pour
souligner ses travaux en tant qu’homme-médecine et
pour son importante contribution au rapprochement
entre les peuples autochtones, a dit Monsieur
Cousineau. Les paroles de ce survivant de la terrible
époque des pensionnats indiens sur la tolérance, le
pardon et la réconciliation sont une source d’inspiration pour nous tous. » La médaille de l’Assemblée
nationale du Québec est décernée à des personnalités qui, à travers leur engagement, méritent la
reconnaissance de la société québécoise.

SAQ Mont-Tremblant a récemment mis en œuvre un
système d’aide aux organismes à la fois efficace et
original. Ce programme imaginatif permet de
remettre à un organisme au choix les profits des

ventes de caisses de vin en bois, un objectif défini
par chacune des succursales. Grâce au Programme
de dons et commandites de la SAQ, la Fondation
médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut a
reçu une contribution de 800 $. Nous sommes fiers
d’avoir été choisis et nous souhaitons remercier
l’équipe de la SAQ Mont-Tremblant pour son
soutien à notre cause. En agissant ainsi, ils ont créé
la chance pour leur clientèle de contribuer
directement au bien-être des gens. Voilà
d’authentiques partenaires de la Fondation!
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Claude Lévesque nous propose
toute une ride!

Il y a huit ans déjà, Claude Lévesque, un passionné du
plein air et du vélo, ouvrait sa boutique de sports de
montagne au cœur du village, au 2444, rue de l’Église
à Val-David. Sans avoir d’attentes précises, il croyait
que ses cinq cents pieds carrés suffiraient à lui fournir
un emploi d’été. Il pourrait ainsi continuer son métier
de graphiste l’hiver, agrémenté de quelques voyages
de vélo et de ski, par-ci par-là...
Mais, avec une réputation grandissante et un côté
entrepreneur qui cherche toujours à se dépasser, il a
fallu doubler la superficie de la boutique en moins de
deux ans. C’est ainsi que Claude était désormais en
mesure de répondre à une autre demande et à une
nouvelle passion : le ski nordique. Aujourd’hui, la
boutique Roc & Ride est reconnue comme l’un des
endroits les plus spécialisés dans le domaine.
L’année dernière, nous sommes passés à un cheveu
de perdre notre boutique au village à cause d’un
nouveau besoin de superficie supplémentaire! Mais
après réflexion et quelques judicieux conseils d’un
autre commerçant du village qu’il considère comme
un mentor, Claude a décidé de miser encore sur le
noyau villageois. Avec une nouvelle superficie toute
récente de trois cents pieds carrés, il est vraiment bien
installé : « J’encourage déjà l’achat local de façon
personnelle. Avec mon entreprise, je privilégie toujours
des fournisseurs et des marques québécoises ou
canadiennes. Demeurer au cœur du village devenait
pour moi un choix dans la lignée de mes valeurs. En
tant que voyageur ayant séjourné beaucoup et vécu
quelques fois dans l’Ouest canadien, je retrouve à ValDavid une atmosphère montagnarde qui me convient
parfaitement. C’est l’endroit rêvé pour vivre! »

Aujourd’hui, Roc & Ride compte deux autres
succursales de location l’hiver et emploie sept
personnes à l’année. Claude continue de transmettre
sa fougue sportive en organisant des événements
auxquels il croit et dans lesquels il s’implique corps et
âme : la Foire du vélo usagé, quelques courses très
populaires sur les pentes de ski. Il met sur pied
gratuitement des sorties de vélo de montagne tous les
mercredis ainsi que des sorties en ski de fond hors
piste tous les samedis l’hiver (ses sorties de vélo
comptent parfois plus de 40 personnes!). Il
s’implique aussi bénévolement au sein de la
municipalité, et en particulier pour le comité du parc
Dufresne depuis sept ans. Tout ça dans le but de
partager sa passion des sports auxquels il croit et
d’offrir à la communauté et à nos visiteurs quelques
expériences uniques et mémorables qui répondent à
leurs besoins.
Pour les années à venir, Claude désire développer
davantage le ski hors-piste, en ayant un stock encore
plus vaste et diversifié. Et, bien entendu, il souhaite
s’impliquer plus que jamais dans les événements
hivernaux, comme il sait si bien le faire. Sinon, à 44 ans,
il se dit encore plein d’énergie et prêt à relever d’autres
défis, et toujours aussi passionné par ce qu’il fait.
Claude Lévesque est un exemple parfait de ces
commerçants qui sont à la source de la prospérité
d’un village parce qu’ils y croient et font les efforts
nécessaires pour le développer. Val-David a de quoi
être fier et doit s’estimer heureux d’intéresser des
entrepreneurs persuadés, comme Claude, que c’est
un endroit rêvé, ici, pour (bien) vivre.

9

Z Pasta, ou douceurs italiennes
à Val-David
TOUTES LES PÂTES, TOUS LES JOURS

Il y a quelques jours, Bernard Zingre et Michel
Lamacchietta ont pris une décision d’affaires : créer
un nouveau concept de restauration à Val-David,
avec le partenariat de Brigitte Demmerle et Jason
Bowmer.

Z Pasta qu’aux Zèbres, où le chef et son nouvel
assistant, Nicolas Zingre, les attendront avec une
belle carte pleine de délices saisonniers et de
découvertes culinaires. N’oublions pas que Les
Zèbres ont leur propre potager derrière le resto…

Ainsi, à compter de la mi-juin, la belle terrasse du
Z Pasta, surplombant la rivière du Nord et
attenante à l’auberge Le Creux du Vent, s’ouvrira
tous les jours de 11 h à 20 h sur une gamme
exceptionnelle de pâtes fraîches cuisinées par
Jason Bowmer, le chef réputé du resto urbain des
Laurentides Les Zèbres. Désormais, nous pourrons
aller au Z Pasta le midi et le soir, en terrasse ou en
salle, goûter à très bons prix les pâtes fraîches
chaque semaine renouvelées dans leurs
accompagnements, flanquées d’un verre de vin à
petit prix, grâce notamment au concept SAQ plus 7
$ (le prix que vous payez pour le même vin à la SAQ,
plus sept dollars seulement pour le restaurateur).

Ainsi, la rencontre de quatre passionnés de
restauration et d’accueil ouvrira de nouveaux
horizons touristiques à Val-David, offrant aux
visiteurs une diversité culinaire, et ce, pour tous les
budgets. On y proposera des liaisons amicales pour
les familles se réunissant autour de quelque
anniversaire, événement ou mariage. Enfin,
rappelons que les chefs Jason Bowmer et Bernard
Zingre trouveront encore le temps de partager un
peu de leur savoir gastronomique avec les visiteurs
du Marché d’été, le samedi matin à 11 h, alors
qu’ils viendront à l’occasion réaliser à La Halte du
Marché une recette conviviale.

Toujours sous la direction de Brigitte et Bernard,
l’auberge Le Creux du Vent continuera d’offrir six
belles chambres avec douche, un petit chalet bien
équipé, une suite douillette avec bain tourbillon,
une magnifique salle privée entièrement équipée
pour les conférences et les rencontres d’affaires, le
tout avec service de déjeuner pour la clientèle
exclusivement.
Aussi, les clients de l’auberge qui le désirent se
verront offrir une variété de forfaits autant au

Val-David est plus que jamais ouvert sur les arts, les
sports et les réjouissances culturelles grâce à une
génération d’entrepreneurs qui aiment les gens et
la vie pétillante. Le nouveau projet de ces deux
hôtes chaleureux que sont Bernard et Michel,
secondés avec énergie par Brigitte, Jason, Nicolas
et Amélie, pour n’en nommer que quelques-uns, en
fait foi. Il n’y a pas qu’en Italie qu’on se la coule
douce, en empruntant à l’été des airs de fêtes
permanentes.
(MPS)

CHANTAL MARTIN
ATELIER - BOUTIQUE

JARDINS

Circuit libre
e
Circuit audiogu
uidé
Circuit accompa
agné

LE CHARDON M
MARIE
Boutique et bar santé
s
Produits d’herborristerie

19

24

1857, route 117, Val-David

VISITES DE JA
ARDIN

Praticienne de
la Méthode
FeldenkraisMD (AFQ)
Massothérapeute (FQM)
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

Massothérapie
Pour soulager le mal de dos, améliorer
le sommeil, augmenter la résistance aux stress

Conscience de soi
par le mouvement
avec la Méthode FeldenkraisMD
Pour améliorer la souplesse, la coordination
ainsi que la posture et la respiration

819 322-3081 • 514 606-7000
chantalmartin.masso.felden@gmail.com
Émission de reçus officiels pour votre assurance
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JARDINS EN MARCHE

Eh oui, Michel et Jason ont lancé leurs jardins du chef avec les belles journées de mai, et ça pousse déjà
très bien! Comment ne pas apprécier un légume ou des fines herbes qui sortent directement du potager?
Pour un chef, c’est essentiel. Pour les clients des Zèbres, c’est l’assurance d’être traités aux petits oignons.

Première pelletée de terre soulignant
LE DÉBUT DES TRAVAUX DE LA CONSTRUCTION
DU THÉÂTRE DU MARAIS

N’importe quoi :
LE PAYS DES MERVEILLES

Vous y connaissez-vous en couture? Si je vous dis
Chacok, Meerk, etc., ça vous dit quelque chose?
Nathalie Gallo, couturière de métier et jeune
entrepreneure de Val-David, elle, en connaît un
rayon sur la question. Sa jeune boutique, N’importe
quoi, recèle des trésors de vêtements chassés dans
toutes les jungles de la fripe, de la grande couture
et du prêt-à-porter qui a fière allure. Nous avons fait
l’inventaire ensemble, cette semaine : plus de
3 000 vêtements, sacs et souliers, bourses et
colifichets, des centaines d’idées transformées en
blouses, en pantalon « flyé » ou en jupe passepartout! Sa boutique, c’est de tout, et pas que du
neuf, mais de l’usagé materné et traité avec le plus
grand soin.
N’importe quoi? Oui, mais qui doit être impeccable.
Son amour du tissu est inconditionnel et son goût
pour les belles choses, jamais assouvi. C’est
pourquoi, chaque semaine, elle part sur le sentier
des trouvailles et rapporte de très belles choses
qu’elle propose (je devrais dire « donne », au prix où

Sonia Piché, directrice générale du Théâtre du Marais, Louis Gibeau, maire suppléant de la Municipalité de Val-Morin
Pâquerette Masse, vice-présidente du Théâtre du Marais, Claude Cousineau, député de Bertrand
Isabelle Leblond, attachée politique du ministre Pierre Arcand, responsable des Laurentides.

C’est le 16 mai qu’a eu lieu la première pelletée de
terre soulignant le début des travaux de
construction du nouveau Théâtre du Marais.
Depuis maintenant huit ans, l’équipe du Théâtre du
Marais chemine vers l’aboutissement de ce grand
projet régional qui prend concrètement forme.
Année de transition
Nous avons eu à faire le deuil de notre charmante
petite synagogue au printemps dernier à cause d’un
problème majeur à la structure; ce départ de la
synagogue nous a menés vers l’église SaintNorbert, où nous avons réussi à recréer l’ambiance
du Marais, soit un lieu intime avec un rendu de
qualité : deux éléments qui sont devenus avec les
années la signature du Théâtre du Marais.
Dans la continuité
Imaginons maintenant cette même signature dans
un bâtiment essentiellement créé afin de présenter
des spectacles intimes et de qualité et d’accueillir
la clientèle avec l’espace requis. La firme Go
multimédia a développé des systèmes multimédia
incluant le son, l’éclairage et la vidéo et a intégré la

Depuis plus de 15 ans, le Théâtre du Marais s’est
positionné sur la scène nationale comme lieu de
diffusion coup de cœur de son fidèle public et du
milieu artistique. Ce cheminement n’aurait pas été
possible sans le soutien indéniable de la
Municipalité de Val-Morin, qui a fait équipe avec le
Théâtre pendant ces années afin d’avancer dans la
même direction en ayant comme objectif commun
de créer au cœur du village de Val-Morin un lieu de
diffusion en arts de la scène reconnu au-delà des
frontières régionales.
L’implication bénévole a été et sera toujours la force
vive de ce symbole de la vitalité culturelle des

technologie DEL pour l’éclairage de scène. Les
espaces et les équipements répondront davantage
aux besoins de la clientèle et des artistes. Par le
passé, nous garantissions une place dans les sept
premières rangées. Nous pourrons encore vous
garantir cette intimité dans une salle de seulement
10 rangées. La capacité est donc portée à
176 places au lieu de 120, augmentant la
l’auditoire tout en conservant la chaleur et l’intimité
de la petite salle.
Favoriser le bois dans la construction du nouveau
Théâtre du Marais a été une résolution prise il y a
quelques années par ses administrateurs. Nous
sommes donc très fiers que cette construction en
soit une où le bois représente 65 % des matériaux
utilisés. Bravo aux architectes d’avoir été sensibles
à cette demande et d’avoir relevé ce défi avec brio.
Le ministère de la Culture et des Communications
contribue à ce projet de construction à 75 % et
Patrimoine canadien à 15 %; les autres 10 % sont
assurés par la contribution du milieu, soit par la
Municipalité de Val-Morin, le Théâtre du Marais et
le CLD Laurentides.

au centre de la rénovation

elle les vend) à sa déjà nombreuse clientèle, en
moins d’un an. Franchement, entrer là et en
ressortir les mains vides, il faut faire un effort. J’ai vu
une couple de chemises, justement, bradées à trois
dollars... Oui, je sais, ça n’a pas l’air sérieux, un prix
pareil, mais Nathalie aime le changement. En
insistant un peu, elle serait capable de vous payer
pour porter quelque chose qu’elle sait qu’il vous ira
comme un gant.
Alors, cet été, lorsque vous verrez les parasols
multicolores et les supports à vêtements sortir sur
le trottoir, prenez le temps d’aller jeter un coup
d’œil. Si vous ne trouvez pas chaussure à votre
pied, c’est qu’en faisant le tour du chapeau, vous
aurez acheté pour trois fois rien de quoi faire
tourner les regards.
Boutique N’importe quoi, 1325, rue de la
Sapinière, à Val-David. Vêtements de qualité,
accueil de qualité, plaisir de chiner à quelques pas
de chez vous.

Laurentides, ayant engendré une activité
économique de plus de 3 millions de dollars au
cours des 10 dernières années. Le fruit du travail et
de la détermination de nombreux bénévoles
soutenant avec ferveur les arts de la scène dans
leur communauté est encore souligné dans cette
étape importante. Nous ne pouvons passer sous
silence la grande contribution du président du
conseil d’administration du Théâtre du Marais,
monsieur Jacques Richard.
Le Théâtre du Marais soulignera donc avec fierté ses
15 ans d’existence lors de l’ouverture officielle,
prévue pour janvier 2015!
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Fêtons, oui, mais...

Cinémathèque Méliès :

EN TOUTE SÉCURITÉ!

UN INCONTOURNABLE SERVICE À LA COMMUNAUTÉ

Comme les amateurs de cinéma de Val-David le
savent, la Cinémathèque Méliès offre depuis
quelques mois un service unique et original, dans
son local « bureau de poste » redéfini. Il a fallu pas
mal d’ingéniosité à Nicole Vézina et à Sonia Paquin
pour établir un mécanisme de roulement des DVD
loués. Ça fonctionne parfaitement, après quelques
mois de mise au point.

Marcel Gaudet
Président 2013-2014
Club optimiste Val-David/Val-Morin
Pour essayer de sensibiliser les jeunes aux
conséquences de la conduite en état d’ébriété et
des textos au volant, le Club optimiste
Val-David/Val-Morin, conjointement avec le
Club optimiste de Sainte-Agathe, a organisé une
activité percutante, le 28 mai dernier, qui visait les
élèves de 5e secondaire de la Polyvalente des
Monts (PDM) de Sainte-Agathe.
Dans le stationnement de l’aréna et dans
l’auditorium de la polyvalente, avec l’aide d’élèves
de 5e secondaire, nous avons reconstitué un
accident à la suite d’une soirée bien arrosée.
Boisson, ferraille, morte, blessé, arrestation, pleurs,
sirènes et tous les intervenants habituels ont su
créer une atmosphère des plus réalistes. L’effet
désiré a été atteint.
De retour dans l’auditorium, les témoignages des
jeunes participants, la plupart en pleurs même si
c’était fictif, ont marqué plusieurs spectateurs. De
plus, la brève allocution d’Éric Rado, ce jeune dans

la vingtaine percuté par un chauffard et laissé
plusieurs heures dans un banc de neige à Val-David
en février 2012, maintenant en chaise roulante et
quelques membres en moins, a conclu cette mise
en scène par un témoignage des conséquences
réelles de ce fléau qu’est la conduite en état
d’ébriété.
Le Club optimiste Val-David/Val-Morin espère, grâce
à cette initiative qui en est à sa quatrième année,
toucher ces jeunes adultes, garçons et filles, de nos
deux municipalités, qui oui, fêteront la fin de leur
secondaire dans les prochains jours, mais qui
seront aussi nos conducteurs de demain. Notre
mission « Inspirer le meilleur chez les jeunes »
prendra alors tout son sens. Et qui sait si une vie ne
sera pas sauvée grâce à cette initiative?

Ce qu’il importe de savoir, c’est que chez Méliès,
vous avez trois choses pour le prix d’une : la
réservation et la location du film que voulez voir, les
conseils et recommandations de personnes qui
l’ont vu avant vous et un choix d’autres services,
comme l’accès à un ordinateur et au Web, si vous
avez envie, par exemple, de voir la bande-annonce
d’un film sur place ou de profiter de votre passage
pour envoyer quelques courriels.
De plus, on vous propose régulièrement à l’accueil
des rencontres intéressantes avec des auteurs (voir
dans ce journal l’écrivain Jean-Pierre Campeau, fin

juin) ou avec des artisans d’une discipline créatrice
et imaginative dont Val-David est le terreau par
excellence.
Mais, pour s’en tenir au cinéma, Méliès conserve
une boîte noire de très bons films et peut vous en
obtenir d’autres sur demande. Bien entendu, les
nouveautés arrivent régulièrement. En ce moment,
par exemple, vous pouvez voir deux films mettant en
vedette des stars nées sous nos cieux, Caroline
Dhavernas et Nathalie Cavezzali, soit Goodbye
World et La fille du Martin.
Le cinéma maison de la Cinémathèque Méliès,
située en face du Metro Dufresne, est une porte
ouverte sur le monde et ses curiosités. Profitez de
ses films de répertoire et de ses primeurs; c’est une
manière passionnante de s’informer, de s’éduquer
et de se divertir.
Info : 819 322-2741

Merci à tous les intervenants : policiers, pompiers,
ambulanciers, carrossiers, services funéraires,
professeurs, maison des jeunes de Sainte-Agathe,
membres des clubs optimistes, photographes du
Club photo des Pays-d’en-Haut. La photo jointe à
cet article est de M. Michel Leblond, photographe
du Club photo des Pays-d’en-Haut.
Une autre preuve de l’implication de votre Club
optimiste auprès de vos enfants.

Dîner communautaire
DU 27 MAI 2014
Gilles Bourret
Le mardi 27 mai avait lieu le dernier dîner
communautaire avant la période estivale. Soixantedouze personnes étaient présentes à la salle
communautaire pour participer à ce repas et
retrouver des amis.
Madame Hermance Bergevin, organisatrice de ces
dîners, avait demandé aux membres du Conseil de
faire le service pour remplacer des bénévoles lors
de ce repas. La mairesse madame Nicole
Davidson, les conseillères madame Ghislaine
Boisclair et madame Kathy Poulin et le conseiller
monsieur Denis Charlebois ont assuré le service du
repas. Les participants ont beaucoup apprécié le
service et cela leur permettait d’échanger avec les
membres du conseil.

À la fin du dîner, il y a des tirages de prix.
M. Georges Marenger, Mme Yolande Lesage et
M. Gilles Bourret ont gagné chacun un prix de 15 $
et M. Jean-Marc Godbout a gagné un chèquecadeau de 25 $ valable chez Métro.
La réalisation de ces dîners demande toute une
équipe : des bénévoles pour préparer le repas,
d’autres pour préparer la salle et la replacer après,
des personnes pour faire le service (aujourd’hui des
membres du conseil), des personnes pour préparer
les assiettes et d’autres pour laver et essuyer la
vaisselle après le repas.
Je dis merci à tous ces bénévoles qui font de ces
dîners une rencontre très appréciée de tous.
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TRÈS BIENTÔT
r ue d e l'Ég lise à Va l- Da vid
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ALORS QU’EXPOSER EN GROUPE DEVIENT UN MOUVEMENT

1355, rue de l’Académie
Tél. : 819 324-5678, poste 4233
Courriel : bibliotheque@valdavid.com
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/val-david
Horaire de la bibliothèque
Mardi de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h 30
Mercredi de 15 h à 19 h 30 - Jeudi de 15 h à 18 h
Vendredi de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 18 h
Samedi de 10 h 30 à 14 h 30
Dimanche et lundi : fermée

Grand
Budapest Hotel
/ L'hôtel Grand
Budapest

1. Maélie au
camp de jour

Tout commence par une histoire de bagages échangés et un
petit mot glissé dans un sac. Heureusement, une adresse de
courriel dans le sac de Coco permet à nos deux jeunes
adolescents de commencer un échange de courriels et de
s’apercevoir très rapidement que le contact est simple et
amusant. Du côté des parents, en revanche, cela a mal
commencé et s’avère plus compliqué… (12 ans et +)

3. Petit déjeuner
compris /Sylvie Payette
Marjolaine en a assez de l’hiver et
de sa vie monotone. Maquilleuse
professionnelle travaillant pour la
télévision, elle apprend un beau
matin que son emploi l’amènera…
en Floride! Adrien, le producteur
richissime, Samuel, le charmant
directeur de production, et Aria, la
vedette féminine au tempérament
de diva, seront également du
voyage. Les choses tournent au
vinaigre lorsqu’on découvre que
des informations confidentielles
sur le tournage se retrouvent sur
un site à potins…

Comédie

2435, rue de l’Église, Val-david • expo@1001pots.com • Entrée: 2$
Pour sa 26e année, du 11 juillet au 10 août prochain,
c’est sous ce thème rassembleur que revient 1001
pots, l’événement céramique le plus grand en son
genre au Canada. Tenu en plein air sur le magnifique
terrain du potier Kinya Ishikawa à Val-David, cet
événement unique regroupe plus d’une centaine de
céramistes et potiers qui viennent présenter au public
leurs œuvres récentes et démontrer leur savoir-faire.
1001 Pots est un lieu de partage où le public rencontre
les céramistes, mais aussi découvre tous les aspects
de ce métier millénaire par l'intermédiaire de différents
ateliers d’apprentissage et de démonstrations.
Plusieurs nouveautés sont au rendez-vous cette

année : des ateliers de découvertes et de dégustation
du thé animé en partenariat avec la maison de thé
Camellia Sinensis, des démonstrations culinaires dans
le jardin de silice, des visites commentées, des
présentations de courts-métrages et bien plus encore.
Animation et concours
À l’espace-école, les fins de semaine seront animées
par des démonstrations et concours performances
pour le plaisir des visiteurs et des céramistes présents.
Également, de retour pour la deuxième année
consécutive, le concours de tournage de bols pour
l’organisme Empty bowls/bols du partage, où des

MATIÈRE À FICTION - MATIÈRE À PENSER
PROGRAMME ÉDUCATIF 2014

Terry Hayes

Premier roman d’un journaliste et
auteur de scénarios pour le
cinéma. Pilgrim est le nom de code
d’un homme qui n’existe pas. Il a
autrefois dirigé une unité spéciale
du Renseignement américain.
Avant de prendre une retraite dans
l’anonymat le plus total, il a écrit le
livre de référence sur la
criminologie et la médecine légale.
Mais son passé d’agent secret va
bientôt le rattraper...

6. Métis Beach
Claudine Bourbonnais

Roman Carr, né Romain Carrier, se
taille une place enviable à
Hollywood, aboutissement d’un long
parcours tortueux pour ce
Gaspésien qui a fui son village dans
des circonstances troubles en
1962, à l’âge de 17 ans. À la fois
roman d’apprentissage et fresque
historique, Métis Beach est le grand
récit de l’Amérique des sixties. C’est
aussi l’histoire d’un homme qui a vu
son rêve se réaliser, puis lui
échapper et une célébration du bien suprême qu’une
certaine Amérique a rêvé de léguer : le droit de chacun à la
liberté. Premier roman de la journaliste bien connue Claudine
Bourbonnais.

Les lieux
Entre la continuité et l’innovation, l’équipe de
1001 pots se fait un devoir d’offrir au public des
espaces d’exposition renouvelés, tout en veillant à
préserver la beauté du site. Que ce soit dans ses
galeries, dans ses jardins ou bien dans son magistral
Jardin de silice, chaque visiteur trouvera de quoi se
ravir. Info : 819 322-6868 ou expo@1001pots.com

cinquante personnes afin de saluer cet événement
pédagogique unique qui met de l’avant l’importance
des rapports incontournables entre l’art et la vie.
Ce laboratoire qui initie à l’apprentissage des arts tend
à manifester aussi le pouvoir incomparable de l’univers
artistique : source de réflexion et d’expression de soi,
lieu de connaissance, espace d’exploration et de
partage permettant de mieux affronter et de traverser
les temps plus ou moins difficiles auxquels tous feront
face, un jour ou l’autre. Plus nous fréquenterons le
monde de l’art et plus nous apprendrons comment
l’expérience artistique peut devenir une oasis, un
refuge, un outil, une halte où se poser et se reposer, une
place où se retrouver.

Deborah McKinlay

5. Je suis Pilgrim

céramistes s’affrontent dans une compétition amicale
afin de tourner le plus de bols possible au profit de cet
organisme.

Joe Drame
24 JUIN

A fine step /
Libre comme le
vent Famille
Before the
winter chill /
Avant l'hiver
Drame

1ER JUILLET

4. Le Bonheur,
après tout…
Isolée dans son petit village anglais,
Ève décide d’écrire à son auteur
favori, un Américain qui habite une
maison en bord de mer. Elle
n’imagine pas que ce premier
courrier n’est que le début d’une
longue correspondance. Derrière les
voiles de l’anonymat, procuré par la
distance, Ève et Jack se livrent, liés
par leur amour de la cuisine. Leurs
lettres contiennent des confidences
qu’ils ne peuvent pas faire à d’autres. L’écrivain et la mère de
famille s’épaulent, se conseillent et leur correspondance
devient de plus en plus intime.

maison
17 JUIN

CHOIX DU MOIS

2. Tout finit par un
baiser! / Kate Klise

Le cinéma
P RIMEURS
JUIN 2014

VOTRE BIBLIOTHÈQUE

Maélie est inscrite pour la
première fois au camp de jour.
Tous les prétextes sont
pourtant bons pour ne pas y
aller. Et l’idée de faire damner
la très patiente Julie, la
monitrice, est au programme. Mais à la fin de cette première
journée, Maélie se rendra compte que « ce n’est pas si tant
pire ». (album 4-6 ans)

Manon Regimbald
Avez-vous vu ces immenses lièvres hauts en couleur
qui égaient l’entrée du village, réalisés par HoarKor?
Voilà l’ancrage dans la communauté du programme
éducatif du Centre d’exposition de Val-David : faire

essaimer l’art au quotidien, à tout vent . C’est ainsi que
le Centre permet aux Val-Davidois de partager
collectivement une aventure pédagogique qui réunit
autant les bambins du centre de la petite enfance que
des étudiants de la Faculté des beaux-arts de
l’Université Concordia en passant par le primaire, le
secondaire, le
collégial et le
Centre éducatif
M a i s o n
Emmanuel.
Attendu,
le
vernissage a
rassemblé plus
de deux cent

Art et culture
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Exposer seul est juste la représentation d’un artiste

Robert Soulières; ill.
de Philippe Germain

J O U R N A L

MERCI à chacun des participants et à vous tous qui
rendez possible cette expérience, les éducateurs du
centre de la petite enfance Bambouli de Val-David, les
enseignants des écoles primaires Sainte-Marie et
Saint-Jean-Baptiste de Val-David et de l’école Imagine,
Janet Vektaris, de l’Académie Sainte-Agathe, Jennifer
Cook d’ICI par les arts, Marcel Achard de l’Atelier de l’île
(GRAV/JEUNES), Maggie Roddan du Centre éducatif
Maison Emmanuel, Denis Fecteau du Cégep de
Lanaudière, et plus spécialement la professeure
Bonnie Baxter de la Faculté des beaux-arts de
l’Université Concordia, accompagnée de Michel
Beaudry.
Remerciements à la Caisse populaire de SainteAgathe-des-Monts ainsi qu’au député de Bertrand,
Claude Cousineau, pour leur appui financier.

Les garcons et
Guillaume à
table
Comédie francaise
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SYMPOSIUM 2014 - DU 5 JUILLET AU 13 OCTOBRE

Le cinéaste Denys Arcand, invité d’honneur
POUR TRAJECTOIRES, DÉTOURS ET RÉSISTANCE
L’ouverture des Jardins du précambrien aura
lieu le 5 juillet, en compagnie des artistes en
pleine création dans les sentiers de cette forêt
d’art unique. Le public aura donc l’occasion
de rencontrer ces artistes et de les voir à
l’œuvre. La saison 2014 propose un nouveau
Symposium d’art nature signé par les
cocommissaires Chloë Charce et Guy Sioui
Durand, dans une programmation multidisciplinaire, et présenté du 5 juillet au 13 octobre
2014. Cette année, le directeur artistique et
fondateur René Derouin a choisi le cinéaste
Denys Arcand comme invité d’honneur de l’événement. M. Arcand présentera une conférence lors de
l’inauguration des œuvres, qui aura lieu le samedi
12 juillet. Nul doute que Le règne de la beauté,
dernière œuvre du cinéaste, fera l’objet de quelques
discussions passionnées.
Avec comme guide thématique les mots Trajectoires,
Détours et Résistance, le symposium ouvre cet été
ses trois kilomètres de sentiers en forêt sur de
nouveaux territoires rapaillés, 19 ans après le premier
symposium sur ce thème. Inspirée par un même
souffle, nouant territorialités géographiques et imaginaires des Amériques, la rencontre entre le public et
les artistes se fera trajets et détours dans les sentiers
et l’idée de résistance se voudra traces et empreintes,
s’ajoutant aux symposiums passés. Une intense et
agréable expérience s’opérera à travers les installations diversifiées des artistes invités, que ce soit par la
résonnance autochtone – Nadia Myre (Anishnaabe/
Algonquine) et Nicholas Galanin –, l’apport
québécois des femmes (Caroline Cloutier et le
collectif les Ville-Laines) ou la latinité de l’Amérique
du Sud (Rafael Gómez Barros, de Colombie).

À l’Agora, au cœur des installations, le volet
multidisciplinaire du symposium sera constitué d’une
création sonore du compositeur Benoit Côté.
L’omniprésence de la poésie sera illustrée par
plusieurs des textes de Louise Dupré disséminés sur
les parcours et par un récital. Une conférence sur les
liens avec la Biennale de La Havane, avec son
cofondateur Nelson Herrera Isla, et les rapports
internations, avec Guy Sioui Durand, marquera une
programmation éclectique, comme chaque été. Cette
dix-neuvième rencontre de l’art et du public en forêt
sera également dédiée à la langue française avec le
projet L’Histoire des mots. Des personnalités invitées
animeront quatre samedis de conférences : le poète
et écrivain Pierre Morency, l’architecte Pierre
Thibault, l’historien Jean-Claude Germain et l’artiste
René Derouin.
Le 31 août, les citoyens de Val-David seront invités à
une journée portes ouvertes. Lors de cette journée
citoyenne, un hommage sera rendu aux familles
Campeau et Légaré, des gens qui ont contribué
significativement au développement de Val-David.

En plus d’y découvrir le nouveau symposium,
les Jardins du précambrien sont devenus
avec les années un territoire vivant, imprégné
par le passage de nombreux créateurs qui ont
laissé des traces perceptibles de leurs
œuvres depuis 2005. Les plus récentes
œuvres qui pourront être revisitées sont celles
de 2013 du Collectif Zoné Vert (Qc), de
Guillaume Labrie (Qc), de Wes Johnston
(N.-B.), de Sherry Hay (Toronto), de
Humberto Diaz (Cuba), de Monica Bengoa
(Chili) et celles de 2012 de l’artiste Maribel
Portela et des Val-Davidois Normand Ménard et
Pierre Dostie.
L’événement familial des dimanches
Parents et enfants seront ravis d’assister à
l’événement familial qui sera présenté tous les
dimanches à 11 h. Un nouveau spectacle de contes,
conçu et animé par Christian Arsenault, suivi d’un
atelier de création et d’un pique-nique animeront les
dimanches de belle façon. Un enrichissement certain
pour les enfants, car la créativité et l’émerveillement
sont au rendez-vous.
Dès le 5 juillet 2014, les sentiers des Jardins du
précambrien ouvriront, sous le soleil ou sous la pluie,
pour partager avec le public ce lieu de création, de
rencontres artistiques multidisciplinaires des trois
Amériques et de préoccupation environnementale.
Des visites guidées sont offertes les samedis à 11 h
et les dimanches à 14 h.
Info : programmation détaillée sur notre site :
www.jardinsduprecambrien.com • 819 322-7167

Tel père, tel fils
Drame japonais

LARGAGE

8 JUILLET

Belle et
Sébastien
Famille francais

Nymphomaniac
Drame érotique

Nouveautés
EXPOSITION DE PHOTOS
DES ILES DE LA MADELEINE
vues par Boris Sauvé

DISPONIBLES EN DVD
DEUX FILMS À VOIR
avec des acteurs de chez-nous :
• Goodbye World / Au revoir
monde, drame américain,
sorti le 13 mai 2014, avec
Caroline Dhavernas, de Ste-Lucie

• La fille du Martin,
drame québécois,
sorti le 6 mai 2014,
avec Nathalie Cavezzali

CINÉMATHÈQUE MÉLIÈS
F I L M S I R É P E RT O I R E I P O P U L A I R E

2501, de l’Église, Val-David - 819 322-2741

Il y a vingt ans cette année, René Derouin larguait
dans le Saint-Laurent, à la hauteur de Baie-SaintPaul, 19 000 statuettes de céramique issues du
projet Migrations. Pour marquer ce Largage, l’artiste
a réalisé l’hiver dernier, au Mexique, huit linogravures
inédites et de nouvelles statuettes évoquant ce geste.
Ces petits formats seront mis en vente à prix
accessible afin d’aider au financement du
Symposium international d’art nature 2014. Il faut
savoir que le largage du 7 juin 1994 représentait pour
l’artiste un rituel de passage vers la sédentarisation,

après des années de migration. Ce geste renouait
avec la mémoire collective de nos migrations et de
notre histoire. Du même coup, il donnait le signal
d’envoi de la création des Jardins du précambrien à
Val-David, territoire de 50 acres de forêt préservée et
aménagée, consacré à l’expression de la culture, où
se réalisent depuis 19 ans des symposiums
internationaux en relation avec les trois Amériques.
Après 19 ans de création et de direction artistique
des Symposiums internationaux d’art nature, René
Derouin nous rappelle, avec Largage, la fragilité de
nos institutions, tout en soulignant l’importance des
notions de mémoire et de pérennité dans l’évolution
de toute culture.

Lancée par un don de l’artiste à la Fondation – ses
huit petits formats récents –, la campagne de
financement se poursuivra tout au long de l’été. De
juin à octobre 2014, on pourra contribuer de trois
façons à la mission artistique, éducative et
environnementale des Jardins du précambrien à ValDavid : directement à l’Atelier Derouin-Molleur, situé
sur le site où sera présentée l’exposition Fleuvemémoire; à la boutique Le Petit Jardin, au 2485, rue
de l’Église à Val-David; via la boutique en ligne, au
www.jardinsduprecambrien.com/boutique.
Le nouveau Symposium international d’art nature
multidisciplinaire sera ouvert au public à compter du
5 juillet
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LE TEMPS…
NOUS, PRÉSENCE
ARTISTIQUE,

UN ALBUM
POUR LE JEUNE
MUSICIEN

à l’église de
Val-David
cet été

Alexandre
Lemieux,
Multicolore

Dans le cadre des expositions d’Espace fresque à
l’église de Val-David, le Temps... Nous, collectif
professionnel d’artistes visuels de Val-David,
présentera les grands formats de Pierre Dostie,
Romero Feria, René Fortin, Maryse Guyot, Ginette
Lefebvre et feu Claude Sarrazin.

À l’âge de 18 ans, Alexandre Lemieux, de Val-David,
réalise son premier album professionnel avec toute
l’énergie et tout l’espoir de sa génération. Son album
Multicolore compile treize de ses compositions : six
en français et sept en anglais. Ce titre souligne
justement bien la double coloration linguistique de
l’album. On y trouve des chansons d’inspiration soul,
blues, rock, pop et folk. Avec Multicolore, Alexandre
nous parle de ses rêves, de ses désirs, d’amour et
d’amitié, avec une belle profondeur et une grande
fraîcheur dans l’interprétation.

Il s’agit encore une fois de donner une vitrine
publique gratuite et accessible aux artistes de notre
communauté et de permettre ainsi à tous de profiter
de la richesse de notre création locale.
Les artistes seront sur place et vous recevront à
l’église de Val-David, pour cette seizième exposition
du Temps... Nous. Les portes seront ouvertes du 7 juin
au 3 août 2014, tous les samedis de 10 h à 16 h et
les dimanches de 13 h à 16 h.
Info : letempsnous@yahoo.ca
Source : Marie-France Pinard, pour le collectif Le
Temps… Nous

Le samedi 28 juin prochain, Alexandre sera l’artiste
invité au restaurant Le Grand Pa. Nous espérons que
la température sera clémente, permettant à chacun
de profiter d’un repas en terrasse tout en écoutant les
chansons originales de notre jeune artiste. Vous
pouvez réserver dès maintenant auprès de Martine
ou Serge au 819 322-3104. L’album Multicolore
sera lancé à l’automne 2014. Vous pouvez visiter le
tout nouveau site www.alexandre-lemieux.com pour
découvrir l’homme et entendre ses chansons en
primeur. Vos commentaires via Facebook ou
« Contactez-nous » sont les bienvenus.

TROIS KIILOMÈTRES DE SENTIERS

CONCERT DU 30 MAI 2014

pour Chance aux chats

La directrice Mme Manon Reddy et l’Orchestre à cordes des jeunes de Laval, qui ont donné un concert au prestigieux Carnegie Hall
de New York en mai 2013.

Gilles Bourret
Le vendredi 30 mai 2014 avait lieu, à la salle
communautaire, le concert de l’Orchestre à cordes
des jeunes de Laval au bénéfice de l’organisme
Chance aux chats. La mairesse a souhaité la
bienvenue et mentionné dans son message « qu’une
société évoluée, quand elle a pris soin de son
monde, peut se permettre de se soucier des chats
abandonnés pour en faire des chats
communautaires. Dans ce but, des citoyens
sensibles au mélange aphrodisiaque de l’art et de
la nature ont fondé l’organisme Chance aux chats,
qui s’en occupe merveilleusement, et la Compagnie
musique théâtre Les trois Chatons, pour aider à
financer leurs activités... »
L’Orchestre à cordes dirigé par Mme Manon Reddy et
M. Louis Babin a interprété, entre autres, un concerto
de Bach, l’adagio d’Albinoni, un concerto pour
2 violoncelles de Vivaldi et une pièce de Dompierre.
L’Ensemble vocal Ô Chœur du Nord a chanté a
capella In Deo de Richard Séguin et Pavane de
Thoinot Arbeau. La finale, le premier mouvement du
Gloria de Vivaldi interprété par l’orchestre et le chœur,
fut très émouvante et bien rendue.

L’organisme Chance aux chats aide à contrôler les
colonies de chats errants en favorisant la stérilisation
par la SPCA et ainsi à éviter leur multiplication
exponentielle.
Quatre artistes de Val-David ont offert gracieusement
une toile pour un tirage. Les gagnants sont Nicole
Gagné, une toile de Francine Cloutier, Jeanne Gauthier,
une toile de Pauline Veilleux, Pierre Deslauriers, une
toile de Francine Hamelin et Jean-Marc Thibodeau, une
toile d’Anne-Marie Bost. De plus, M. Claude Proulx a
gagné un brunch pour deux personnes à l’Auberge du
Vieux Foyer.
Je dis bravo et merci au comité organisateur qui a
travaillé très fort pour que cette soirée connaisse un
grand succès. Il s’agit de Mme Louise Langevin
présidente, son conjoint M. Gilles David et
Mme Barbara Strachan. Ces trois personnes ont
consacré de nombreuses heures à préparer cette
belle soirée : réservation de la salle et de l’équipement
requis, préparation, impression et vente des billets,
préparation et impression du programme et logistique
de la soirée. En guise de remerciement, madame la
mairesse, Nicole Davidson, leur a remis des fleurs
offertes par elle-même et la conseillère Mme
Ghislaine Boisclair, responsable des activités
communautaires.

ŒUVRES D’ART
L
LIEU
UNIQUE

L’AUTEUR JEAN-PIERRE CAMPEAU :
Sympo
osium internatio
onal
d’art-nature
mu
ultidisciplinaire
e

Dédicace de son nouveau
roman à Val-David
Jean-Pierre Campeau

C TOI
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L’auteur-romancier val-davidois d’origine JeanPierre Campeau tiendra une séance de dédicaces
à la cinémathèque Méliès les 27, 28 et 29 juin
prochains, de 16 h à 18 h, alors qu’il lance une
autre de ses fameuses sagas, celle-ci de
400 pages, intitulée Les semailles du Beau
Merle.

S
D I S TA N S
ÉTOUR

Va
al-David
5 JUILLET AU 13 OCTOBRE
RE 2014
jardinssduprecambrien.com

Cette fois, il s’agit de l’histoire d’un riche médecin
qui cherche à s’accaparer le cœur de trois
femmes à la fois... et qui finira par récolter ce qu’il
a semé. Une belle histoire débordante de
rebondissements et d’intrigues, un drame
psychologique où s’affrontent l’amour et la haine,
la vanité et l’abandon de soi. Des personnages
attachants, profonds et captivants, qui sauront
nous tenir en haleine du début à la fin. Frissons
garantis! M. Campeau en profitera aussi pour
rendre disponible de nouveau son fameux Fils
de Titans, qui a fait fureur dans les Laurentides,
ainsi que sa trilogie romanesque, de belles
histoires pleines de charme, d’amour et de
passion.

Les Semailles
du Beau Merle

ROMAN
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Il me revient en mémoire une chanson des années cinquante de Charles
Trenet, Voyages au Canada, dans laquelle il énumérait de façon humoristique, pourvu
que ça rime, divers moyens de transport, fictifs ou existants.
Ce souvenir a refait surface lors d’une récente conversation avec l’organisme
Transport adapté et collectif des Laurentides (TALC) qui nous offrira à la fin de l’été le
nouveau service de taxibus. C’est dans ce but que votre conseil municipal
vient d’adopter une résolution pour demander à la MRC d’étendre ce
service à Val-David. Les besoins étant similaires et peut-être même plus
criants de leur côté, Val-Morin profitera de la même opportunité.
À leurs débuts, les taxibus ont été pensés pour desservir les villes et
villages éloignés de la route 117 et offrir ainsi un accès plus facile au
transport collectif circulant sur cette grand-route. Val-David étant riverain
de la route 117, à priori, nous n’y avions pas accès. Maintenant que la
MRC nous en offre les moyens, c’est l’étendue de notre territoire qui a joué
pour nous mériter d’y avoir droit dans l’axe est-ouest, avec un premier

projet sur la rue de l’Église et le 1er rang de Doncaster jusqu’à l’Auberge du Vieux-Foyer.
Plus que jamais, avec l’autobus, le co-voiturage et bientôt le taxibus, nous sommes
gâtés et plusieurs villes et villages éloignées des grands centres nous envient. Même
si rien n’est parfait, nous avons franchi des pas de géants.
L’horaire de ces taxibus sera établi pour assurer la connexion avec celui des autobus
qui passent sur la 117, matin et soir. On ne parle évidemment pas de porte-à-porte. Il
faudra réserver à l’avance, comme pour un taxi, mais se rendre à l’un des points
d’arrêts désignés, comme pour un autobus.
Ne reste plus qu’à espérer que l’achalandage sera là
pour que le projet survive. L’annonce de la mise en
service sera faite en temps et lieu, mais vous pouvez
déjà répandre la bonne nouvelle. Comme on dit, il
suffira peut-être juste de l’essayer pour l’adopter!

LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL MUNICIPAL SE TIENNENT À LA SALLE COMMUNAUTAIRE, 2490, RUE DE L'ÉGLISE

Prochaine assemblée ordinaire : 8 juillet 2014 à 19 h 30

Nicole Davidson

Suite au verso

Même si on voyage plus facilement aujourd’hui qu’hier,
réellement ou virtuellement, le transport demeure pour plusieurs
un casse-tête de tous les jours.

JUIN 2014

En route!

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

BILLET DE LA mairesse

Capsules INFO

municipal
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Leclin d’oeil municipal
12-15 ANS recherchés
Le service Loisirs et culture est à la recherche
de jeunes adolescents âgés entre 12 et 15 ans
pour vivre une expérience unique de création
avec CHARLEM. Vous connaissez? Peut-être
pas encore, mais cela ne saurait tarder.
Artiste peintre original et polyvalent, il a
réalisé une des plus grandes toiles au monde,
au Musée de l’environnement de la
Biosphère au parc Jean-Drapeau. Cette
œuvre majeure sur la biodiversité planétaire
lui a valu la reconnaissance des médias
nationaux et de la communauté artistique.
Depuis, il a exposé et produit des murales à
travers le Québec, ainsi qu'en Amérique
latine. Ces dernières années, il a représenté

ET APRÈS la fête?

les artistes émergents des Laurentides et
animé plus de 80 émissions de télévision sur
les arts visuels et le plein air. Il partage sa
passion avec des centaines d'élèves en
atelier ou lors de conférence sur les arts dans
le milieu scolaire. Ses collections variées ne
cessent de surprendre.
Le 2 août prochain, CHARLEM sera à ValDavid en début de soirée et convie les jeunes
à une super performance, en plein air ou à
L’Atelier, proposant une multitude de
techniques (aérosol, peinture, acrylique, etc.)
Détails et inscription | Loisirs et culture |
819 324-5680, poste 1

Malgré un ciel menaçant, l’ECOfête familiale du
24 mai a vu défiler nombre de visiteurs venus
s’informer, s’amuser et prêts à participer à ce
grand mouvement où nos choix de vie de tous les
jours tiennent une grande place dans la
protection de l’environnement.

Réalisation de Charlem au parc Jean-Drapeau

DE retour...
LES CONTES DU MARCHÉ (4-7 ans)
avec Bison (Benoit Davidson)
Samedi 14 juin, 11 h à 12 h
L’âme à la langue
Favorisant la langue française, l’essence des
mots mènera les enfants dans un voyage
multiculturel. Du Québec en passant par la
France ainsi que l'Afrique, Bison conduira son
train littéraire, faisant monter à bord ceux et
celles dont il aura piqué la curiosité.

Sous le thème de l’économie
d’eau potable, les citoyens
ont reçu gratuitement des
aérateurs de robinets ou se
sont procuré, pour la modique
somme de 10 $, une trousse
d’économie d’eau potable
(valeur de 30 $) comprenant
entre autres une pomme de douche téléphone.
Ces produits sont encore disponibles, aux
mêmes conditions, à la mairie pour les citoyens
de Val-David.

Juillet :

25 juin :
e
3 versement des
taxes municipales

Je pARTicipe

EXPOSITIONS THÉMATIQUES
à la bibliothèque
Juin :

RAPPEL SUR L’ARROSAGE
Les beaux jours sont à nos portes et la végétation
aura bientôt besoin d’eau. Pour les citoyens
branchés à l’aqueduc municipal, l’arrosage fait
l’objet d’une réglementation visant à éviter les
pénuries et les baisses de pression
incommodantes. Les jours et heures d’arrosage
sont établis en fonction des secteurs. Tous les
détails sur www.valdavid.com.

Projet d'art public collectif
Samedi 30 août 2014

Les coups de cœur de la saison
2013-2014 du groupe de lecture
La BD

Surveillez les infos à venir

appel De CaNDIDaTuRes
Comité consultatif
sur la culture

Inscription gratuite et simple
Option pratique et économique

Mairie

Livre libre-service

Fermé 24 juin et 1er juillet

Fermé 24 et 30 juin
2579, rue de l’Église, Val-David
Tél. : 819 324-5678
info@valdavid.com

Faites vivre votre

Afin de combler les sièges actuellement
vacants le conseil municipal invite les
personnes intéressées (citoyens et artistes),
à manifester leur intérêt par écrit, par la
poste à la mairie ou par courriel à
loisirs@valdavid.com.

I
I
I
I

Loisirs et culture

Bibliothèque

Bureau d’accueil touristique

entrée arrière
819 324-5680
loisirs@valdavid.com

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

2525, rue de l’Église, Val-David
Tél. : 819 324-5678, poste 4235
tourisme@valdavid.com
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HUIT YEUX
Marie-France Pinard
Huit yeux l’araignée voyait en couleurs chaudes avec
ses yeux d’en haut, en couleurs froides avec ses yeux
du milieu et en noir et blanc, pour la nuit, avec ses
yeux du bas. Sa dernière paire d’yeux n’avait jamais
servi à rien puisqu’ils étaient toujours fermés... Elle
vivait dans un royaume à huit côtés appelé
l’Octogone. C’était un endroit tissé de fins fils de soie
parallèles et concentriques, que les humains avaient
baptisé « toile ».
C’est Huit yeux elle-même qui avait fabriqué
l’Octogone. Quiconque s’aventurait dans son
royaume risquait fort d’y perdre la vie. Moucherons,
maringouins, fourmis et chenilles l’évitaient à tout
prix, car Huit yeux aimait par-dessus tout observer
ses victimes, engluées dans le fil de soie, se
débattre, en état de panique. Elle s’installait à
quelques pas des malheureuses, présence
maléfique, et les regardait s’agiter jusqu’à ce que
l’épuisement les force à s’immobiliser enfin,
résignées à se faire dévorer.
Un jour lointain, après huit siècles de vie, la vieille
Huit yeux, lassée du carnage et sentant sa fin venir,
s’était tristement mise en boule, les pattes cachées
sous le ventre, au milieu de l’Octogone. Un papillon
magicien qui passait par là se posa délicatement
auprès de la vieille araignée, en faisant doucement
battre ses ailes du plus bel orangé, bordées d’un
noir profond. Trop lasse pour réagir, Huit yeux le
regardait d’un air morne. Monarque, dont les pattes

magiques ne restaient pas collées au piège de la
toile, aurait pu s’envoler, mais la vieille araignée lui
faisait tellement pitié qu’il lui dit de sa voix flûtée :
« Qui que tu sois... car je ne sais pas comment tu te
nommes... je vois bien ta tristesse et j’en connais la
cause. Tes yeux du bas toujours fermés te cachent la
beauté du monde quand il se colore de
compassion. Si tu le permets, je t’aiderai à les
ouvrir! »
Huit yeux, qui n’avait rien à perdre, accepta avec un
profond soupir. Du bout de ses antennes finement
découpées, Monarque toucha donc les deux yeux
fermés l’un après l’autre et ils s’entrouvrirent
miraculeusement. C’est alors que Huit yeux, pour la
première fois de sa longue vie, observa une mère
oiseau nourrissant son petit, les chatons pelotonnés
ensemble pour dormir dans la grange et les
tourterelles qui se parlaient d’amour dans le vieux
chêne. Elle remarqua aussi pour la première fois le
chien berger qui ramenait un agneau à l’étable et la
maman éléphant qui poussait doucement son
éléphanteau avec la trompe pour l’aider à marcher.
Toute une nouvelle coloration parait ainsi le monde
et lui rendit sa joie.
Depuis ce jour-là, la toile de l’Octogone sert à
accueillir les malades et les esseulés qui y trouvent
refuge et réconfort et, de temps en temps,
Monarque vient leur rendre visite. La vieille araignée,
à ce qu’on raconte, y vit encore après plus de
300 ans, gardienne avisée aux yeux toujours
ouverts.

AUBERGE DU VIEUX FOYER :

Un centre de santé et de confort

DORS BIEN, ma

De plus, au Vieux Foyer, vous avez maintenant accès
à un autre aspect de votre beauté, grâce aux soins
cosmétiques Zorah, une gamme de produits de très
grande qualité, équitables, certifiés biologiques et
Québec vrai, mis au point par une Québécoise à
partir, notamment, d’huile d’argan, une huile
végétale aux propriétés remarquables.

Le printemps étant la période du grand nettoyage, le
spa de l’auberge vous offre des forfaits régénérants
suivant les étapes essentielles du nettoyage, de
l’exfoliation, du nutriment, de la réparation et de
l’hydratation de la peau dans un contexte de confort
et de sécurité unique.

belle Gaïa!

Suzanne Bougie
Notre douce Gaïa nous a quittés à 15 h 15 ce
29 avril 2014. Elle est partie tout en douceur et en
paix. On dit souvent qu’un animal sent sa mort venir.
Pourtant, à nul moment n’ai-je senti chez elle de la
crainte. Nous l’avons gavée de friandises chez nous
et chez le vétérinaire. Après avoir reçu un calmant,
dans la petite pièce qui nous a été allouée, elle a
marché pendant quelques minutes, toute joyeuse et
insouciante, nous semblait-il, sentant les bonnes
odeurs de ses congénères puis, quand l’effet du
calmant a ralenti son allure, je l’ai immédiatement
prise sur moi et, en la caressant, je lui ai murmuré
des mots tendres à l’oreille. Richard aussi s’est mis
à la caresser tendrement. Le vétérinaire est alors
venu lui faire l’injection et, moins de quinze
secondes plus tard, dans mes bras, j’ai senti sa
respiration s’arrêter. Alors, un immense sanglot a
surgi de mes entrailles. C’était fini! Nous aurions
encore longtemps de la peine, mais elle ne
souffrirait plus de sa cécité et de sa surdité quasi
complètes, elle ne vivrait plus de stress en se
déplaçant, elle ne souffrirait plus de ses allergies.
En revenant, nous avons fait disparaître tous les
objets qui lui étaient reliés afin de faciliter notre
retour à la vie à deux. Le plus dur aura été de
prendre cette décision de vie ou de mort sur un
autre être vivant. Heureusement que plusieurs
méditations à son sujet nous auront permis, à
Richard et à moi, de prendre cette décision
irrévocable pour le bien de notre animal.
Lors d’une de ces méditations, alors que je me
demandais ce que Gaïa me dirait si elle pouvait
parler, j’ai clairement entendu : « Vous avez été de
bons maîtres. Je vous libère de votre rôle d’humains
envers moi. » Après ma méditation, alors qu’elle
s’approchait, je l’ai prise; elle s’est collée à moi en
restant très calme et je l’ai remerciée à mon tour
d’avoir été un si bon chien. Il y a 11 ans, quand j’ai
eu à choisir chez l’éleveur parmi quatre autres chiots
tous aussi beaux les uns que les autres, je ne savais
lequel serait pour nous. C’est Gaïa qui nous a
choisis en venant s’asseoir carrément à mes pieds
et en levant vers moi ses beaux grands yeux noisette.
Gaïa aura été notre dernier chien et ça rend la chose
d’autant plus difficile. Elle nous a été prêtée pendant
11 ans et nous l’avons rendue à la nature. Elle a été
une très bonne compagne en partageant avec nous
nos années de camping et tant de marches et
d’excursions en forêt.

Passez quelques minutes avec la nouvelle directrice
du spa de l’Auberge du Vieux Foyer, Marta Zalums, et
vous serez rassuré : rien de ce qui heurte votre corps
n’est à l’abri des méthodes expertes et
expérimentées de cette dame et de sa douzaine
d’adjointes. Homéopathie, kinésithérapie, massages
et soins corporels en tout genre, voilà qu’à l’auberge,
en plus d’avoir rénové substantiellement le décor et
l’accueil, on vous propose une démarche santé des
plus agréables. Car Marta parle d’autosanté, de
reconnaissance de soi, une pédagogie dans laquelle
elle est passée maître depuis toutes ces années
qu’elle la met en pratique pour de multiples
organismes de santé, et dans des auberges telles
que le Relais Saint-Denis ou l’Auberge et spa Beaux
Rêves, qui ont fait depuis longtemps une spécialité
de tout ce qui entoure le spa nordique.
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Alors, voilà! Nous ne serons plus des aidants
naturels… Nous n’aurons plus à nous lever à 4 h 45
le matin... à la descendre de son aire de besoins et
à l’y monter... à tenter de la diriger par la voix, à
l’observer se cogner partout dans la maison... à la
toiletter avec difficulté vu l’état de sa peau… Mais,
non plus, nous ne pourrons la caresser, la faire
marcher, jouer avec elle, nous faire accueillir par sa
petite queue frétillante et ses frottements de
museau sur nos jambes... Elle ne viendra plus se
coller à moi en cuillère dans le creux de mes bras
quand je m’étendais sur un matelas au sol. Elle
n’écoutera plus la télévision couchée
confortablement sur mes genoux…
La maison est silencieuse, vide… même s’il nous
semble encore entendre ses griffes sur le parquet ou
un ronflement provenant de son lit dans la cuisine.
Elle faisait tellement partie de notre quotidien, du
réveil au coucher, depuis 11 ans; c’est une perte qui
nous attriste énormément. Bien entendu, il y aura du
soulagement mais, pour l’instant, c’est la peine qui
l’emporte.
À trois, nous aurons cheminé, côte à côte, dans
notre parcours respectif d’évolution et, maintenant
que notre route commune s’achève, je crois
sincèrement que nous en sortons grandis, meilleurs,
en tant qu’animal et en tant qu’humains. Nous nous
sommes enrichis mutuellement de ce triangle
d’intimité au fil du quotidien.
Il ne nous reste plus qu’à espérer maintenant que la
majeure partie de notre deuil soit derrière nous. Et à
nous tourner résolument vers la vie avec l’arrivée de
notre toute première petite-fille, qui sera dans mes
bras au moment de la parution de cet article.
Bonsoir, ma belle Gaïa. Dors bien à tout jamais!

Lancement DE LA SAISON ESTIVALE

Les massages détente, suédois, au bambou, aux
herbes chaudes, sur chaise, lymphatique ou de
réflexologie transforment votre rencontre avec vousmême en un véritable bain de jouvence.
Et puis, pour compléter votre démarche, Marta et
son équipe vous proposent une formation soutenue
par la méditation, complément naturel des soins
esthétiques.
Prenez le temps de planifier vos soins esthétique et
de massothérapie avec des expertes, dans un cadre
chaleureux et vivifiant. Le spa de l’Auberge du Vieux
Foyer vous offre tout cela, en pleine nature, au bord
de l’eau.
Info : Spa • fine cuisine • villégiature : 819 322-2286
• 1 800 567-8327

Les loisirs et les événements à Val-David : beaucoup de beau monde motivé, dévoué, que ce soit pour le sport,
la culture ou une foule de loisirs en tous genres. Ici, au lancement de la saison d’été 2014, au chalet AnnePiché. Info à la Municipalité!
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Louise Duhamel
Enseignante à l’École Hôtelière des Laurentides et
résidente de Val-David

J’ai déjà mentionné, dans un article précédent, que
ma fille vit avec un bel Espagnol et que c’est un peu,
beaucoup, passionnément le pourquoi de mon intérêt
pour la cuisine d’Espagne, chaude et savoureuse. Je
ne crois pas cependant avoir évoqué l’autre partie de
la famille : belles-sœurs, nièces, neveux et tutti quanti
d’origine italienne de mon cercle familial. Bien avant
de m’intéresser à la cuisine espagnole, je me suis
régalée de la cucina italiana. Celle du nord plus
particulièrement, grâce à ma belle-sœur Isolina, venue
de San Felice, dans le Trentin-Haut-Adige, où l’on
mange autant de beurre qu’ici (dans la polenta al
burro, par exemple, miam!). Dans cette région, on
utilise, tout comme ici, de la farine de sarrasin. On la
mélange à de la semoule de maïs pour faire la
polenta taragna, à laquelle on ajoute parfois du
fromage ou de la morue séchée. Pour la mère
d’Isolina, Maria, la cuisine, c’était plutôt celle des
Marches et des Abruzzes, provinces situées au bord de
la mer Adriatique, où le poisson est roi (comme
dans… petite friture de sardines, miam, miam!). Grâce
à mon autre belle-sœur, Angela, native de la Sardaigne
mais pas cuisinière pour deux sous, j’ai découvert
l’incroyable carasau (pain croquant si fin qu’il se défait
en miettes seulement à le regarder et qui se mange
avec tout, cric! crac! croc!) et la torta di more (sur la
terre de ses parents, les mûres poussent sous le soleil
ardent) et redécouvert l’agneau à la broche.
L’été s’en vient… N’en doutez pas. Voici, parmi mes
préférés, quelques recettes italiennes, des trucs et des
astuces pour festoyer en toute simplicité pendant la
belle saison.
Pâte à pizza
La pâte simplement grillée sur le charbon de bois et
arrosée d’huile d’olive légèrement parfumée au
romarin et à l’ail n’a pas son pareil comme péché de
gourmandise!
1 kilo de farine non blanchie
625 ml d’eau
15 g de levure fraîche ou 7 g de levure sèche
20 g de sel

POUR PASSER UN BEL ÉTÉ gourmand!
100 ml d’huile d’olive
1. Émietter la levure fraîche sur la farine.
2. Mélanger l’huile, le sel et l’eau. Verser sur la farine
et bien mélanger sans pétrir. Couvrir d’un linge.
3. Laisser lever environ 1 h à 1 h 30. Rompre la pâte
et utiliser immédiatement ou réfrigérer une nuit.
4. Façonner des boules. Les huiler et les étaler
finement. Griller des deux côtés.
5. Badigeonner d’huile aromatisée et saupoudrer de
fleur de sel.
6. Servir telle quelle ou avec une ou plusieurs des
préparations suivantes.
Note : La pâte se conserve bien quelques jours au
réfrigérateur.
Bagna cauda (sauce trempette)
7-8
gousses d’ail
100 g d’anchois à l’huile
100 g de beurre
200 ml d’huile d’olive
200 ml de crème fraîche
1. Éplucher, laver et couper en bâtonnets, en
morceaux ou en bouquets tous les légumes de
saison (chou-fleur, carotte, céleri, fenouil, poivron,
concombre, tomate, radis, pomme de terre…). Les
disposer dans un grand plat.
2. Préparer la sauce : peler les gousses d’ail, les
hacher finement avec les anchois de manière à
faire une pâte. Dans un petit poêlon à fondue, faire
fondre le beurre et ajouter la pâte d’anchois-ail.
Remuer jusqu’à ce que le tout soit fondu,
incorporer la crème fraîche, puis laisser mijoter
5 minutes à feu doux, jusqu’à épaississement.
3. Incorporer l’huile d’olive petit à petit, sans cesser de
fouetter. Le mélange ne doit pas bouillir. Il pourrait
avoir une apparence non émulsionnée. Ne pas s’y
fier pas : ce sera délicieux.
4. Placer, au milieu de la table, le poêlon sur son
réchaud : chaque convive pourra y tremper les
crudités de son choix.

Champignons marinés
160 ml d’huile d’olive
120 ml d’eau
2
citrons et leur zeste
1 feuille de laurier
2 brins
d’estragon ou d’origan
2 gousses d’ail écrasées
½ c. à thé de sel
500 g
de champignons
1. Dans une casserole, mettre l’huile, l’eau, le jus des
citrons, l’ail, le laurier, le sel et le poivre, puis porter
à ébullition. À couvert, faire mijoter 15 minutes.
Passer au chinois.
2. Remettre la marinade dans la casserole et ajouter
les champignons. Laisser mijoter de 5 à 6 minutes.
Ajouter les herbes fraîches.
3. Refroidir les champignons dans la marinade.
Peperoni imbottiti (poivrons farcis)
2
poivrons rouges, petits
2
poivrons jaunes, petits
3
tomates italiennes
Sel et poivre
2 gousses d’ail
8 filets
d’anchois à l’huile, rincés
Quelques feuilles de basilic frais
Huile d’olive
Persil plat haché
1. Laver les poivrons, les couper en deux, les épépiner.
2. Couper les tomates en rondelles et en déposer
deux tranches sur chaque poivron. Saler et poivrer.
3. Garnir les poivrons d’un filet d’anchois et de feuilles
de basilic.
4. Émincer l’ail, le mélanger avec un peu d’huile
d’olive et répartir sur les poivrons. Mettre le tout en
papillote de feuille d’aluminium.
5. Cuire sur le barbecue (ou sur la grille du four à
400 °F) jusqu’à ce que la papillote soit bien
gonflée. Ouvrir et saupoudrer de persil.

Torta di capezzana (gâteau à l’huile d’olive)
3 œufs
2 ½ t (625 ml) de sucre
1 ½ t (375 ml) d’huile d’olive vierge extra
1 ½ t (375 ml) de lait
3 oranges et leur zeste
2 t (500 ml) de farine tout usage
½ c. à thé de poudre à pâte
½ c. à thé de bicarbonate de soude
1 pincée de sel
Garniture
Sucre à glacer pour saupoudrer le dessus du gâteau
1 orange, tranchée, blanchie et pochée au sirop
simple*
1. Chauffer le four à 350 °F. Beurrer et fariner un
moule à gâteau de 30 cm.
2. Dans un bol, blanchir les œufs et le sucre. Ajouter
l’huile d’olive, le lait et les zestes
d’orange.
3. Tamiser la farine avec la poudre à pâte, le
bicarbonate et le sel. Ajouter au mélange d’œufs.
4. Verser le mélange dans le moule.
5. Cuire de 50 à 55 minutes. Refroidir sur une grille.
Démouler et saupoudrer de sucre à glacer.
Garnir des tranches d’orange pochée au sirop.
Bon appétit!
*Le sirop simple consiste en un mélange de sucre et d’eau.
Il est utilisé dans plusieurs recettes pour sucrer les boissons,
confire les fruits ou encore humidifier des gâteaux éponges.
Clair, moyennement épais ou épais on peut préparer le sirop
simple en utilisant des proportions différentes, pour une
viscosité et une texture différentes. Un sirop simple clair et
refroidi (1 part de sucre pour 2 parts d’eau) est utilisé pour
brosser les gâteaux éponges ou certains gâteaux à étages,
afin d’y ajouter un peu d’humidité et de goût. Un sirop simple
moyennement épais (1 part de sucre pour 1 part d’eau) est
parfait pour les mélanges de boissons, pour ajouter un goût
sucré au café ou au thé glacé, par exemple. Il est également
utilisé pour confire les fruits. Finalement, le sirop simple
épais (2 parts de sucre pour 1 part d’eau) est surtout utilisé
comme base de saveur lors de la préparation de sorbets.
Encore plus épais, le sirop simple est utilisé dans la
fabrication des bonbons durs (NDLR).

MAINTENANT OUVERT

Une nouvelle approche
en dentisterie à Val-David
Cher(e)s concitoyens(nes),
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous informe de l’ouverture de ma
clinique dentaire située au 2510, rue de l’Église, bureau 7 à Val-David.
Dès maintenant, je suis fier de vous y offrir, en plus des traitements conventionnels,
des traitements spécialisés, tels la pose d’implants dentaires, la dentisterie
esthétique et la conception de prothèses.
Je vous invite à prendre rendez-vous dès aujourd'hui,
mon équipe et moi prendrons soin de vous! À bientôt!

Dr Simon Grondin

DENTISTERIE GÉNÉRALE • PROTHÈSES • IMPLANTOLOGIE • TRAITEMENT DE CANAL • ESTHÉTIQUE • URGENCE

PRISE DE RENDEZ-VOUS : 819 320-0265
2510, rue de l’Église, bureau 7 | Val-David J0T 2N0
dentistesimongrondin.com
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Divers d’été

JUIN 2014

Centre de Création,
Diffusion et Formation
1287, J.-B.-Dufresne
Val-David, 819 322 6379
lezarts.loco@gmail.com
www.lezartsloco.org

CAMMAC,
PROGRAMME
MUSICAL 2014 :

Faire de la
musique pour
le plaisir!

Haltepoétique
Richard Lauzon

Braves gens qui foulez cette allée mystérieuse...
Ayez le cœur léger, car à chaque semaine,
Des « êtres » animés d’humeurs plutôt rieuses
S’appliquent à dérider tous ceux qui s’y amènent!
Sachez qu’en ce village où la création règne,
Même les choses parlent… un langage inventif
En racontant la vie par des mots qui s’imprègnent
Dans nos âmes avides d’amour curatif!

Chants d’oiseaux
(extraits)

À NE PAS MANQUER
Les vendredi et samedi 27 et 28 juin
LE THÉÂTRE DE L’ABSURDE
À la suite des ateliers comédiens/comédiennes
tenus par M. Jacques Rigal au LézArts Loco de ValDavid, le groupe du Théâtre de l’Absurde présente
La cantatrice chauve, de Eugène Ionesco, dans
une mise en scène inspirée et déjantée de Jacques
Rigal. En vedette : Annabelle Guimond-Simard,
Michel Usal, Pascale Béliveau, Éric Hallynck, MarieFrance Tiremann, Sébastien Quevillon et Émilie
Langevin. La folie absurde du texte de Ionesco
permet une mise en scène des plus
abracadabrante et originale. La dérision est
poussée à son paroxysme, révélant des
personnages hauts en couleur dans un univers où
la dérision souligne ainsi l’artificialité et la
superficialité du monde. Rire avec délire tout en se
laissant bercer!
Billets 10 $ en prévente au Général Café
1303, rue de la Sapinière, Val-David
Ou 12 $ à la porte au LézArts Loco
1287, J.-B.-Dufresne Val-David 819 322-6379
Soupe populaire au menu de la soirée!
16 ans et plus
Le vendredi 4 juillet à 17 h - CINÉ SARA (H)
Votre 5 à 7 festif du premier vendredi du mois
Pour les gitanes et gitans des Laurentides, Sara la
patronne des gitans et (h), une membre impliquée
de LézArts Loco, vous convient tous les premiers
vendredis du mois à des 5 à 7 de cinéma
didactique à saveur gitane et dansante! Le tout
dans une ambiance cabaret. Au programme le
4 juillet : Farruquito y familia, spectacle filmé en
2006 au Théâtre de Nimes, en France.
Entrée 5 $ à la porte. Info : 819 322-6379
FORMATIONS ET COURS OFFERTS CET ÉTÉ
HIP-HOP ENFANTS 8 À 12 ANS
Les samedis de 9 h à 10 h 30, du 5 juillet au
6 septembre inclusivement (10 semaines). Coût :
150 $ - Ce cours permet de stimuler des habiletés
à la danse, dans le style hip hop-break dance.
L’objectifs : développer sa créativité et sa confiance
en soi. Professeur : Simon Dubé. Info et inscription :
Marie-Josée Larouche : 819 323-7532.
FLAMENCO ET UNIVERS GITAN, 4 STAGES
Stage 1 flamenco-gumboots
Le mardi 10 juin, 18 h 30 à 21 h. Podorythmie, avec
mouvements empruntés au gumboots. Une petite
chorégraphie sera montée. Souliers de flamenco-de
caractère-ou n’importe quels souliers talons carrés
solides, en bois ou bottes avec talons de bois.
Stage 2 rumba gitana
Le mardi 17 juin 18 h 30 à 21 h - Chorégraphie
simple, joyeuse, estivale, sur un air de musique
accessible (genre Gipsy Kings ou autre).
Stage 3 castagnettes
Le dimanche 22 juin de 11 h à 13 h 30 - Apprendre
à jouer des castagnettes. Pour ce cours, vous devez
vous procurer des castagnettes (40 $ sur place) et
apporter cahier de note et crayon.

Stage 4 histoire du flamenco
Le dimanche 29 juin de 11 h à 13 h 30 Classification des danses : tempos et accents des danses,
origine des danses, arbre généalogique des catégories. Ce stage est un condensé de recherche d’une
session de 12 heures - théorie seulement. Cahier de
note et crayon requis. À NOTER : tous les stages sont
d’une durée de 2 h 30 sans interruption • Coût :
1 stage, 40 $ • 2 stages, 70 $ • 3 stages, 110 $ •
4 stages, 150 $. Info et inscription : Sarah Vincent :
819 324-9347 • info@flamencolaurentides.com
www.flamencolaurentides.com
ATELIER D’INITIATION À LA GIGUE QUÉBÉCOISE
Le samedi 5 juillet, de 10 h à midi
25 $ par participant ou 40 $ pour deux membres
d’une même famille. Huit ans et plus, bienvenue à
toutes les générations! Info et inscription :
Nancy Gloutnez : 514 295-8651
DANSE LATINE
Du 2 juillet au 5 septembre
10 cours : 170 $ ou 20 $ par cours. Niveau 1 : les
mercredis, de 19 à 20h • Niveau 2 : les mercredis,
de 20 h à 21 h. • Niveau 3 : les vendredis, de
20 h 30 à 21 h 30. Info et inscription : Francisco De
La Calleja : 819 321-0091 • fikomex@hotmail.com
CHANTE CHANTE ET CHANTE
Les lundis de 20 h à 22 h, du 9 au 30 juin
Travail de recherche et de création avec la voix.
Libération de la voix spontanée. Plongeon dans les
structures d’improvisation. Ouvert à tous ceux et
celles qui ressentent un enthousiasme sincère a
chanter et à explorer leur voix • 75 $ pour la
session • Pour inscription ou information :
Lionessong@gmail.com
ZUMBA
Du 2 juillet au 27 août (relâche la semaine du
4 août) - 8 semaines
Les lundis : à 9 h 15 et à 18 h 45 • les mercredis :
à 9 h 15 et à 18 h 15 • Les samedis à 10 h 30, du
12 juillet au 6 septembre. Danse-fitness inspirée et
exécutée sur des rythmes latins et musiques du
monde. Coût : Un cours/sem. : 88 $ la session • 2
cours/sem. : 144 $ • la session, à l’unité : 14 $ le
cours. Cours d’essai gratuit.
YOGA MAMAN-BÉBÉ
Les mardis de 10 h à 11 h, du 10 juin au 15 juillet
(6 semaines). Coût : 75 $.
Infos et inscriptions : Marie-Pier Munger
819 320-0101 • marie.munger@gmail.com
BIODANZA DANSE DE LA VIE
Les jeudis 19 h 30 à 21 h 30, à compter du
19 juin (8 semaines) • Coût : 120 $ la session ou
20 $ le cours. Invite à une vivification de la
sensation réelle d’être pleinement vivant, ICI ET
MAINTENANT.
Infos et inscriptions : Claire de Repentigny
819 321-0611 ou clairder@hotmail.com

Si tout notre ramage vous pouviez comprendre,
Notre sagacité pourrait fort vous surprendre.
Les « cervelles d’oiseaux »... vous prient de bien entendre
Le charme de nos mœurs, leur génie, à tout prendre.
Tourterelle triste
Moi aussi je roucoule et roucoule et roucoule.
Quand j’ai peur et décolle en un sifflement d’ailes,
J’héliporte ma grâce en des gestes fidèles,
Me pose sur le fil du bon temps qui s’écoule.
C’est avec beaucoup de fierté et de passion que
l’équipe du Centre musical CAMMAC lance son
programme estival 2014. Au menu, sept semaines de
cours et de classes de maître pour musiciens
amateurs de tous âges, dans le cadre enchanteur du
lac MacDonald, dans les Laurentides.
Du 29 juin au 17 août, les musiciens amateurs de
tous les niveaux sont conviés à vivre une expérience
musicale enlevante dans une atmosphère détendue,
non compétitive et bilingue, accompagnés d’une
centaine de professeurs hautement qualifiés.
Provenant surtout du Québec, mais aussi d’ailleurs au
Canada et même des États-Unis, les professeurs de
CAMMAC sont reconnus pour leurs talents de
pédagogue et d’interprète et leur passion du travail
avec les amateurs. Un programme complet pour
adultes, adolescents et enfants est offert chaque
semaine, les thèmes allant du chant choral au
Broadway, en passant par Bach, jusqu’au jazz. Ce menu
savoureux nous est concocté par Patricia Abbott,
directrice artistique.
Les journées se déroulent au rythme de la musique :
cours le matin, détente l’après-midi et concert en
soirée, culminant avec le concert des participants le
samedi soir. Il est encore possible de s’inscrire :
consultez notre site Internet au cammac.ca.
CAMMAC souhaite donner aux musiciens de tous les
niveaux des occasions de faire de la musique
ensemble, dans une ambiance détendue et récréative.
Le nouveau pavillon du Centre musical, érigé en 2006,
a récolté plusieurs prix d’excellence, dont celui de
l’Ordre des architectes du Québec en 2007 (mention
spéciale développement durable) et le Grand Prix du
tourisme 2007, région des Laurentides.
Le Centre musical est ouvert toute l’année. Outre les
participants au programme estival, il peut accueillir en
location des groupes de musiciens, mais aussi d’autres
organismes désirant profiter des installations du
pavillon et des chalets au son du clapotis du
merveilleux lac MacDonald.
Journées portes ouvertes : tous les mercredis, du
2 juillet au 13 août, venez nous rendre visite au Centre
musical CAMMAC. Apportez votre violon ou votre
clarinette ainsi que votre maillot de bain et vivez une
journée CAMMAC gratuitement : cours, plage, tennis,
deux repas, chorale, concert (réservation obligatoire).
« C’est avec enthousiasme que nous entamons notre
61e saison. Chacun trouvera son compte dans notre
programme musical alliant tradition et innovation. Cet
été, jouons de la musique! », de dire Margaret Little,
directrice générale du Centre musical CAMMAC.
Info : 819 687-3938 (sans frais : 1 888 622-8755) •
mlittle@cammac.ca • info@clraymond.com

Colibri à gorge rubis
Étant le plus petit des oiseaux d’Amérique,
Je me dois d’imposer ma stature... agressive.
Je bourdonne, pépie et mes cris colériques
Éloignent mes rivaux, surpris de l’offensive.
Pic flamboyant
Je « ouique-ouique-ouique » et « flique-flique-flique »,
Mon « cli-yeur » très spécial interpelle mes pairs.
Mon croupion d’un blanc pur habilite les flics…
Observateurs d’oiseaux, à bien me voir, j’espère.
Geai bleu
« Djé-djé, touboul, twidli, scouîcli-scouic » et puis j’en passe...
La Buse à épaulettes j’imite pas mal.
Mon goût des arachides en écal’ vous dépasse,
Suis prêt à en braver mes frayeurs animales.
Mésange à tête noire
« Tchica-di-di-di-di », tous vous me connaissez,
J’égaye vos hivers d’une présence amie.
Le bon tournesol noir, je ne peux m’en passer,
Je vous paie de retour par ma vraie bonhomie.
Merle d’Amérique
Si le printemps avait deux pattes et une voix,
Il porterait mon nom « turulit, turulu »;
Mais comme il n’en a pas, il faut que je prévoie
Un chant de circonstance; ainsi je le salue.
Étourneau sansonnet
Saviez-vous que Mozart avait apprivoisé
Un de mes grands ancêtres aux talents d’exception
Qui pouvait imiter de façon très aisée
Un de ses concerti, du moins quelques fractions.
Cardinal rouge
Quand je dis : « Purdi-purdi-purdi, houît-houît-houît »
Du plus haut de mon arbre, en fait un piédestal,
Je dis au monde entier que ma muse ai séduite
Par la simple magie de mon beau récital.
Chardonneret jaune
« Pe-ti-te-tiou, sou-ouît » rappelle un canari
Et le ton jaune d’or de mes plumes en été
Contraste mon front noir, pure coquetterie.
Il n’est guère étonnant que j’exhibe fierté.
Chant final
Plusieurs de nos collègues auraient aimé chanter
Un des airs favoris de leur grand répertoire.
Ils comprennent aisément qu’on ne peut tout traiter,
Qu’ils sont au moins deux cents à chercher auditoire.

Si vous les rencontrez au détour d’un sous-bois,
Tendez cœur et oreilles, des jumelles au cou;
La musique du ciel, une harpe, un hautbois
Sur deux pattes entendrez pour vous charmer beaucoup.
*Ce poème peut être lu au 1255, rue Dion, Val-David,
à la Halte poétique de l’auteur. Pour vos commentaires,
écrivez-moi à ozoizo@cgocable.ca.
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ULTIME VISITE DE JARDINS PRIVÉS À VAL-DAVID :

Un thé à l’a nglaise et un parcours
unique et magnifique

Suzanne Bougie
Avez-vous apposé une fleur dans votre agenda pour
réserver sans faute votre dimanche 27 juillet? Un
événement à marquer d’un blanc pétale dans
l’histoire de notre village! En effet, pour souligner
ses 40 ans de bons et loyaux services, votre journal
Ski-se-Dit tiendra la dernière de ses visites de

jardins privés à Val-David et à Val-Morin, clôturée
cette fois par un savoureux thé à l’anglaise, dans la
plus pure tradition de Downton Abbey, my dear! Ce
sera une délicieuse occasion de soutenir
financièrement votre journal, qui ne vit que par et
grâce à vous. Nombreux sont les commentaires
reçus à l’effet que les gens de notre village
apprécient leur journal de « bonnes nouvelles » et y

tiennent, lui qui les informe à point nommé sur tout
ce que notre région offre en arts, culture, activités de
plein air, loisirs et vie communautaire. Bien que doté
d’une équipe de rédaction chevronnée, passionnée
et dévouée, entourée de nombreux bénévoles
généreux et tout aussi dévoués, tant au conseil
d’administration que dans ses pages, notre journal
a besoin du petit coup de pouce financier de ses
lecteurs pour boucler ses fins de mois et continuer
de vous parvenir gratuitement par la poste et dans
plus d’une centaine de commerces de la région. Et
il vous le dit, encore une fois, avec des fleurs.
Dans ce contexte, vous remarquerez que le prix de
la visite de jardins 2014 marquant les 40 ans de
notre journal sera de 30 $. Mais je vous assure que

21

tout est mis en œuvre pour que les visiteurs en aient
pour leur argent, entre autres avec ce thé à
l’anglaise, qui se veut un happening chic et raffiné!
Et en option, grâce à des commanditaires
merveilleux que je ne remercierai jamais assez, vous
pourrez obtenir un billet d’entrée à la visite de
jardins privés au coût de 40 $, lequel inclura une
entrée gratuite aux Jardins de la Clef des
Champs et une entrée gratuite à l’achat d’un billet
aux Jardins du précambrien (au total, une valeur de
54 $ pour le prix de 40 $ – voir billet ci-contre).
Faites-vous plaisir tout en encourageant votre
journal et ne le remettez surtout pas à l’an prochain,
car cette année sera la dernière visite de jardins
privés que j’organiserai.

VISITE DE JARDINS PRIVÉS

au profit du journal SKI-SE-DIT
LE DIMANCHE 27 JUILLET 2014
INSCRIPTION entre 10 h et 11 h
au bureau touristique de Val-David (petite gare),
le long de la piste linéaire du P’tit Train du Nord.

Option à 40 $, pour les 40 ans du journal
visite de sept jardins privés, thé à l’anglaise et
concert de harpe, plus : entrée gratuite aux Jardins
de la Clef des champs (valeur de 9 $) et entrée
gratuite à l’achat d’un billet des Jardins du
précambrien (valeur de 15 $)

Découvrez SEPT magnifiques jardins de ValDavid et de Val-Morin!
Les propriétaires accueilleront chaleureusement
les visiteurs afin de partager leur passion de
l’horticulture et des aménagements paysagers
harmonieux.

Concert de harpe et thé à l’anglaise!
Assortiment de thés, savoureux scones,
délicieuses confitures maison, succulents
sandwichs au concombre et autres petites
gâteries affriolantes...

PRIX D’ENTRÉE :
Option à 30 $
incluant visite de sept jardins privés,
thé à l’anglaise et concert de harpe

Pour réserver dès maintenant, communiquez
avec Suzanne Bougie, organisatrice des visites
de jardins et membre du CA du Ski-se-Dit, au
819 322-3106 ou par courriel :
suzannebougie@cgocable.ca.
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UNE ÉCOLE WALDORF

Suzanne Lapointe

À VAL-DAVID

André Berthelet

Trois de nos concitoyennes ont témoigné de leur appréciation de la pédagogie Steiner-Waldorf :
Laurence-Amélie Montpetit, Nathaël Leduc-Arbour et Noémie Glen.

Dans 80 pays du monde, il y a plus de 1000 écoles
Steiner-Waldorf, et Val-David a la sienne depuis un
an. Elle porte le nom de Imagine. Elle est située dans
l’immeuble connu sous l’appellation du Petit mail du
Nord, en plein cœur du village, à l’intersection de La
Sapinière et de l’Église, face au parc LéonidasDufresne. En septembre prochain, Imagine, école
privée non subventionnée reconnue par le ministère
de l’Éducation, sera fréquentée par une quarantaine
d’écoliers recevant une formation inspirée du
philosophe allemand Rudolf Steiner. La pédagogie
qui y est enseignée cherche par-dessus tout à former
des êtres humains libres, particulièrement capables
de donner un but et une direction à leur vie. L’école
Imagine préconise donc une approche globale, c’està-dire que les sens, les émotions et l’acquisition des
connaissances sont simultanément sollicités pour
entretenir chez l’enfant la joie et l’amour d’apprendre.
Cette pédagogie est mondialement reconnue et
rejoint l’action que mène l’UNESCO* en matière
d’éducation. Les écoles Waldorf sont non sectaires et
non confessionnelles. Elles offrent une éducation à
tous les enfants, quelles que soient leurs origines
culturelles ou religieuses.

À l’école Imagine, l’enseignement est dispensé par
quatre professeurs à temps plein formés à l’école de
la philosophie Steiner. Huit autres professeurs à
temps partiel complètent les cadres du personnel
enseignant. Les professeurs suivent leurs élèves
année après année tout au long de leur primaire, ce
qui favorise une relation de confiance entre les
élèves, les parents et les enseignants. Une section
secondaire pourra éventuellement suivre quand le
besoin s’en fera sentir. À l’école Imagine, l’accent est
particulièrement mis sur les arts et le plein air, choix
qui découle évidemment de la situation de l’école
dans Val-David, un milieu recherché pour ce type
d’école. L’institution est gérée par un conseil
d’administration où les parents ont un rôle majeur à
jouer. Imagine est indépendante des autres écoles
Steiner-Waldorf. La reconnaissance d’une école
Waldorf est un long processus et l’école Imagine
compte être reconnue officiellement dans trois ans.

Elles y ont appris à développer une pensée propre, à
respecter la singularité de chacun, à aller au bout de
leurs engagements, à acquérir non seulement des
connaissances intellectuelles, artistiques et
manuelles, mais aussi des valeurs humaines, telles la
compassion, l’entraide, la tolérance, la non-violence,
la solidarité.
La manière d’apprendre les a particulièrement
interpellées. Les arts et les travaux pratiques, étant
intégrés à tous les apprentissages, rendent
l’enseignement vivant et plus facile à assimiler. « On
apprend avec tout notre corps. C’est profond,
complètement intégré. On n’oublie pas, répètentelles. Nous vivons avec la nature, au rythme des
saisons, et les fêtes et les rituels qui jalonnent l’année
sont magiques. Ils nous font vibrer. » Nous avons été
agréablement surpris de constater avec quel
enthousiasme et quelle franchise ces trois femmes
ont relaté leurs expériences dans une école Waldorf.
Le milieu de vie créé par l’équipe d’enseignants et la
façon d’acquérir les connaissances dans cette
pédagogie ont influencé par la suite leur parcours
personnel et scolaire.

Tout ce qui est différent fait peur et suscite la critique.
Ayant tous les deux enseigné au public (dans notre
jeune temps), nous voulions nous construire notre
propre opinion et mieux connaître cette pédagogie où
l’art est intégré dans tous les apprentissages
scolaires. Eh oui ! Même les
mathématiques ont leur
touche artistique à travers la
danse, le jeu, le mouvement
et le dessin.
Notre curiosité nous a
poussés à rencontrer trois
jeunes femmes résidentes
de Val-David qui ont
fréquenté ce type d’école à
Montréal ou en Europe : ce
sont Nathaël Leduc-Arbour,
médecin de famille en
périnatalité (accoucheuse),
Laurence-Amélie Montpetit,
cinéaste indépendante, et
Noémie Glen, enseignante à
l’école Imagine. Difficile de
résumer en quelques lignes
une rencontre de près de
trois heures, mais les
témoignages qu’elles nous
ont livrés sur leur passage à
l’école Waldorf sont
révélateurs. Elles y ont été
heureuses, se sont senties
importantes et accueillies
comme des personnes
uniques. Grâce à cette
pédagogie, expliquent-elles,
chaque enfant développe
son potentiel et ses
capacités selon son style et
son rythme. Il peut ainsi
devenir lui-même, découvrir
sa propre route et s’ouvrir au
monde en toute confiance.

Rien n’est parfait mais, dans la quête de renouveau
social dans l’éducation au Québec, particulièrement
pour contrer la violence et l’intimidation, le
mouvement Waldorf, avec sa compréhension
remarquable de l’enfant, mérite d’être examiné avec
un esprit ouvert par ceux qui ont à cœur l’avenir de
nos jeunes. Si les objectifs de cette école sont de
favoriser le plein épanouissement de chacun, de
développer le plaisir d’apprendre, de forger leur
jugement et de les aider à relever non seulement les
défis de l’école, mais aussi ceux de la vie, on peut
conclure en regardant ces trois anciennes élèves de
la pédagogie Waldorf : « Mission accomplie! »
*« La capacité de s’enthousiasmer et l’amour
d’apprendre accompagneront les enfants leur vie
durant. », UNESCO
Pour plus d’infos : info@ecoleimagine.org •
819 322-7786

MON AMI l’ordi
Lyana de Gain
Salut à vous, chers lecteurs
et voisins laurentiens,
Comme vous le savez peut-être déjà, je donne à
domicile des leçons personnalisées d’ordinateur.
J’ai remarqué chez nombre de mes clients une
grande nervosité concernant Internet et l’argent.
Abordons le sujet... Il existe deux cas distincts où
Internet et votre argent viennent en contact. Le
premier concerne vos opérations bancaires et le
suivi de vos investissements en ligne. Le second
concerne l’achat d’un bien ou d’un service auprès
d’une compagnie ou d’un individu directement
d’un site Web. Voici quelques suggestions pour
assurer votre sécurité.
*J’ai brièvement fait mention de ce premier point
dans un article précédent (consultez
www.monamilordi.com et cliquez sur « Chroniques » pour lire les articles précédents). Il est
indispensable, quand vous manipulez argent et
Internet, qu’un « s » apparaisse après le « http »
dans la barre d’adresses. Par exemple, lorsque
j’arrive au portail d’entrée de mon compte en ligne
avec la Caisse populaire (AccèsD), le lien présenté
est https://accesd.desjardins.com/. Prenez bien
note du « s ». Cela veut dire que le site est sécurisé.

Dès lors, tout site Web que vous consultez, pour
des opérations bancaires ou d’achat, doit
impérativement montrer ce « s » – et dans le cas
où il est absent, ne jamais donner d’informations
personnelles. Dans une « vie antérieure », je
vendais des systèmes informatiques à des
institutions financières et je peux confirmer que
celles-ci investissent des millions par année pour
garantir la sécurité de votre expérience sur le Web.
*Le point suivant concerne les achats via Internet.
Là aussi, si vous voyez un « s » après le « http »,
vous pouvez procéder à la transaction et fournir
votre numéro de carte de crédit. Cependant, si cela
devait quand même vous poser problème, ouvrir
un compte PayPal est une excellente solution :
www.paypal.fr/fr. Ce système est considéré
comme « le moyen le plus simple de payer sans
dévoiler votre numéro de carte de crédit ». Non
seulement vous pouvez en toute sécurité exécuter
ou recevoir des transferts en ligne (gratuitement),
mais vous pouvez également :
• Payer pour des achats en ligne (service gratuit);
• Accepter des paiements par carte de crédit
(service gratuit);
• Envoyer ou recevoir de l’argent de n’importe où
dans le monde (certains frais peuvent
s’appliquer);
• Traquer vos dépenses en ligne (service gratuit).
J’espère que ces informations vous rendront plus
confiants... Prenez soin de vous!
Info : questions.monamilordi@gmail.com

skisedit JUIN 2014_V2.qxp_skisedit 2014-06-10 09:39 Page23

VA
VAL
L--M
MO
OR
RIIN
N

Du
nouveau
sur le site Web de la Municipalité!
De NOUVELLES
PAGES ont été
ajoutées à
notre site Web :
www.val-morin.ca

Les avis publics

Vous pouvez
maintenant
consulter
en ligne :

Les communiqués de presse

De l’info sur nos principaux lacs

Val-Morin

Le profil financier

Les états financiers

Les infolettres
olettress

JUIN 2014 - 23

6120, rue Morin, Val-Morin (Québec) J0T 2R0
Tél. : 819 324-5670 I Téléc. : 819 322-3923
municipalite@val-morin.ca
www.val-morin.ca

our
p
N
E
Z
E
T
I
F
O
PR
ite.
s
e
tr
o
n
ir
r
u
o
c
par
EREZ
Vous y TROUV
une foule de
NTS
RENSEIGNEME
intéressants!

Dans notre région

remercie ses bénévoles

Le 23 mai dernier avait lieu le 5 à 7 annuel des bénévoles de ValMorin. Val-Morin a tenu à souligner de façon particulière la contribution de ses citoyens et citoyennes qui mettent bénévolement
l’épaule à la roue pour faire progresser leur Municipalité. Plus d’une
centaine d’entre eux ont été reçus par le maire Guy Drouin au chalet
du secteur Far Hills du Parc régional. Le maire, que l’on aperçoit sur
la photo, a chaleureusement remercié celles et ceux dont l’apport

Été 2014

À LA BIBLIOTHÈQUE
DE VAL-MORIN

est essentiel à la vie municipale. « Vous tous, noss bénévoles,
représentez les forces vives de Val-Morin, a dit M. Drouin. Vous
donnez votre temps et votre expertise à vos concitoyens,
oyens, que ce
soit au sein de nos neuf comités consultatifss ou comme
membres de la douzaine d’associations qui animent
nt notre milieu.
Vous êtes toujours prêts à participer et à aider
der : soyez-en
remerciés du fond du cœur. »

VAL-MORIN en

saison estivale, c’est…

(première partie)

Pour les jeunes de 3 à 12 ans
Pou
LLes clubs de lecture jeunesse
se dérouleront du
3 juillet au 8 août 2014
Thème de cette année :
Agent secret, espion, détective...
Lire? Mission possible!
Pendant tout l’été, les livres sont pris en filature!
Consulte en secret les détails sur le site Web de la Municipalité, sous
le lien Clubs de lecture 2014

UNE ENTREPRISE
de Val-Morin

honorée

Le 5 mai dernier, l’entreprise Frag Studio de Val-Morin, spécialisée dans
l’illustration et l’animation 3D, a remporté le premier prix régional dans la
catégorie Service aux entreprises du Concours québécois en entrepreneuriat, volet Création d’entreprise.
Les prix ont été remis lors d’un gala tenu à l’école des Studios de
Saint-Jérôme. Pour ce 16e concours, 153 projets ont été déposés par
223 nouveaux entrepreneurs, ce qui représente une augmentation de
10 % par rapport à l’an passé.
L’entreprise Frag Studio propose un service d’images de synthèse haut de
gamme et d’élaboration de contenu interactif pour la toile, la tablette ou
le téléphone et la réalisation d’animation virtuelle.
www.fragstudio.com

Le Camp Edphy International Canada
Un camp de jour reconnu à l’échelle internationale pour les 4 à
17 ans. Cinquante-deux activités regroupées en programmes de
sport, de linguistique, d’art et de tourisme.
www.edphy-international.com/index.asp

Le parc linéaire
Le P’tit Train du Nord
De Mont-Laurier à Saint-Jérôme, c’est 232 kilomètres d’une
beauté incroyable et longeant de nombreuses rivières et plans
d’eau qui s’offrent aux adeptes de vélo. Le tronçon de Val-Morin,
qui longe le lac Raymond pour ensuite se poursuivre le long de la
rivière du Nord, vous offre de magnifiques paysages. De l’hébergement, de la restauration et des activités sont présents le long du
parcours.
laurentides.com/fr/parc-lineaire-le-ptit-train-du-nord-232-km

La Galerie d’art Espace
Rhizomes
Plusieurs artistes de Val-Morin et des environs
exposent leurs œuvres pour le plus grand plaisir
de nos yeux. Toiles, sculptures et calligraphies
se partagent l’espace de cette galerie, située
dans le presbytère de l’église Saint-Norbert. La
galerie est ouverte pour la saison estivale les
samedis et dimanches de 12 h à 16 h du
23 juin au 12 octobre ou sur rendez-vous.
www.espacerhizomes.com

Le Parc régional de
Val-David-Val-Morin
Pour les amateurs de vélo de montagne, d’escalade et de
randonnée pédestre, le parc régional de Val-David-Val-Morin est
l’endroit par excellence. En tout, 60 km de sentiers de randonnée
pédestre, plus de 500 voies d’escalade répertoriées et cotées
dont les dénivelés varient de 10 à 130 m et 35 km de sentiers de
vélo de montagne sont accessibles aux sportifs de tous les
niveaux. Des aires de repos, de pique-nique, une héronnière et
des points de vue magnifiques valent le détour!
www.parcregional.com
Le Parc régional de Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills sera
l’hôte du Circuit Toyota Saint-Eustache de vélo de montagne des
Laurentides.
Les courses auront lieu les 28 juin, 26 juillet, 23 août et
13 septembre 2014.
Heures de départ :
10 h :
Bibittes
10 h 15 : Atomes, Pee-Wee, Minimes et débutants First Timer,
Beginner
11 h 30 : toutes les autres catégories
• Cumulatif : 6 meilleurs résultats des 8 courses
• Remise des médailles du cumulatif le 7 septembre vers
13 h 30
• Licence émise par la FQSC obligatoire pour tous
• Coût : 15 $ pour toutes les catégories, 5 $ pour les 8 ans et
moins et 5 $ pour la plaque qui sera utilisée pour la saison
• Pour informations : 819 322-1140 ou
sdesrosiers@velodemontagne.com
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affiliées à :

Maxim Charland
et Véronique Segard

T 819 322.3232 F 819 322.6434
1291, rue J-B Dufresne, Val-David, Qc J0T 2N0
pharmaciens

Lun. au vend. : 9 h à 20 h I Sam. : 9 h à 17 h I Dim. : 10 h à 17 h

DR JEAN-FRANÇOIS PITT
Chirurgien-dentiste

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

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

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

Venez essayer le
vélo électrique Evox !
2444, rue de l’Église, Val-David
2444,www.rocnride.com
rue de l’Église, Val-David

Une des meilleures technologie et de fabrication québécoise ! www.evoxbikes.com

(819) 322-7978

www.rocnride.com (819) 322-7978

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

CLOUTIER & FILS EXCAVATION

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

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

WINDOWS - MAC - LINUX
Mathieu Papineau

PIZZA NIKO’S

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

