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Pour nous joindre : Messagerie : (819) 322-7969 • Télécopie : (819) 322-7904 • Courriel : ski-se-dit@cgocable.ca • Dépôt : boîte aux lettres au local, 2600 rue Monty. Tous les documents photo sont retournés sur demande. Par la poste : Journal Ski-se-Dit, 2600 rue Monty, Val-David, Québec J0T 2NO.

30 MAI 2009 :

LE RETOUR

du Marché d’été

Avec trois semaines d’avance sur les
saisons passées, le Marché d’été de ValDavid nous revient à compter du samedi
30 mai, pour le meilleur et pour le
plaisir, toujours rue de l’Académie et
toujours de 9 à 13 heures à chaque
semaine, jusqu’en septembre. Cet
événement devenu partie prenante du
paysage estival du Val-David, qui attire
chaque semaine plusieurs centaines de
personnes, est un de ces petits miracles
économiques comme il ne se produit
pas beaucoup en une décennie dans
nos régions. (Voir l’article en page 20).

TOUS POUR UN PARC,

un parc pour tous ?

Une foule nombreuse et attentive a envahi la salle communautaire de l’église
de Val-David le samedi 25 avril, pour entendre ce qu’avaient à dire l’expert
Me François Girard et le maire Pierre Lapointe sur la fiducie d’utilité sociale
comme moyen de protéger définitivement l’intégrité du Parc Dufresne. Voir le
reportage d’André Berthelet en page 5. (photo : Serge St-Hilaire)

OUVERT LE SAMEDI
1004, route 117 VAL-DAVID
819 322-3937
Sans frais 1-877-322-3937
www.mazdavaldavid.ca

À votre service depuis 100 ans
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2 - Mai 2009

Éditorial

AVIS AUX MEMBRES
Lors de sa réunion du 26 avril dernier, le conseil
d’administration du journal Ski-se-Dit a pris la
décision de modifier l’exercice financier du journal de
la manière suivante :
Comme par le passé, l’exercice financier 2008 se
terminera le 31 décembre. Conformément aux
règlements, les états financiers ont été produits dans
les quatre mois suivant l’exercice. Pour l’année 2009,
un exercice intérimaire allant du 1er janvier au 30 juin
2009 fera l’objet d’un rapport intérimaire, permettant

Célébrez la Fêtes des Mères
au Creux du Vent

ainsi d’établir pour l’avenir l’exercice financier régulier
de juin à juin, plutôt que de décembre à décembre.

Kir royal à la framboise
offert aux mamans
Les 9 et le 10 mai

Ceci, afin mieux respecter les activités du journal et
de la comptabilité qui sera ainsi dégagée de la
période de pointe que le précédent système lui
imposait. De même, la prochaine assemblée
générale annuelle du journal se tiendra en octobre.
Cette année, les états financiers pour l’exercice 2008
et les états financiers pour l’exercice intérimaire de
2009 y seront présentés.

Menu du midi à partir de 21 $
Menu du soir à partir de 25 $

Ouvert midi et soir du jeudi au dimanche
Tables d'hôte du midi 14,75 $
Tables d'hôte du soir à partir de 25 $

ERRATUM
Dans notre publication précédente, nous avons rebaptisé Madame Thérèse Turcot de la Boutique Val-Mode, sans
«h» dans son prénom. Cette erreur est aussi imputable à la mode actuelle qui transforme souvent les prénoms
usuels en prénoms personnalisés. Une erreur de communication, pour laquelle nous nous excusons auprès de
l’intéressée et de sa clientèle.

LAURÉAT TABLE D'ARGENT 2009
LAURÉAT NATIONAL
Grand Prix du Tourisme 2007

Hébergement disponible 7 jours sur 7

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

www.lecreuxduvent.com

RHOMBUS 8©

Ouvert sur demande pour les groupes
du lundi au mercredi

Service sur la terrasse à compter du 2 mai

A

Nouvelle série
JEU CRÉÉ PAR PIERRE DEMMERLE, DE
VAL-DAVID, EXCLUSIVEMENT POUR
LE JOURNAL SKI-SE-DIT.
Après une première série sur sept lettres,
Pierre Demmerle hausse la barre de son
jeu sur la géométrie des mots et nous
offre maintenant une série dont le
mot formant la pointe du losange
compte huit lettres. Bonne
chance aux amateurs!

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

Jeu nº 15
INDICES
- Métal rare ou unité de temps
(abrégé Gigga annum)
- ...Time Band (musique)
- Fut championne de tennis
- Ville du Dakota du Nord
- Action minière
- Falsifias
- Un vrai délice
- Jim...fut gérant de baseball
- Organe vocal
- Gros mangeurs
- Al...
- Terme psychologique
- Jeu

Conseil d’administration :
Suzanne Lapointe, présidente
Thomas Dufresne, vice-président
Anne-Marie Jean, trésorière
Danielle Piffaretti, secrétaire
Suzanne Bougie, administratrice
Nathalie Cauwet, administratrice
François Rompré, administrateur
Ont collaboré aux textes de cette édition :
Jocelyne Aird-Bélanger
Véronique Bouchard
Suzanne Bougie
Édith et Caroline, enseignantes
Pierre Demmerle
Tanaïs Desjardins
Jean-Patrice Desjardins
Suzanne Gohier
Teresa Gongora
François Handfield
Paul Laperrière
Richard Lauzon
Marie-France Pinard
Michel-Pierre Sarrazin
Robert Silverman
Serge St-Hilaire
William Thomas

Solution p. 8
© 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.

O

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

PROCHAINE DATE LIMITE POUR
ENVOYER PHOTOS ET TEXTES :
18 mai 2009
PROCHAINE PARUTION : 4 juin 2009
Note : la date de tombée est la date limite pour nous faire
parvenir vos textes et photos (ne pas envoyer de courriels plus
lourds que 3 meg, ils seront automatiquement rejetés.
Note : la date de parution correspond généralement au premier
jeudi de chaque mois. Le journal est d’abord expédié par la
poste aux résidants de Val-David puis mis à la disposition du
public le week-end suivant dans quelque 60 commerces de la
région. Pour devenir un point de distribution du Ski-se-Dit, il
suffit d’en faire la demande au journal en laissant vos
coordonnées au 819.322.7969.

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

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

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

MINISTR ATIO

Face à l’église de Val-David

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

Rédacteur en chef : Michel-Pierre Sarrazin

Gilbert Dionne
Horticulteur - Paysagiste
PLANS & CROQUIS
RÉALISATION & ENTRETIEN
D’AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
480, Montée Gagnon
Val-David (Qc) J0T 2N0

Tél.: (819) 322-2876
Téléc.: (819) 322-1583
Courriel : soliterre@val-david.net

Assistante à la rédaction : Esther Dionne
Livraison commerciale :
Agnès Guay, Claude Sarrazin
Coordination : Diane Seguin
Mise en page : Caméléon Publi-Design
Impression : Hebdo Litho
Webmestre : André Côté

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

CHANGEMENT DE VOCATION

pour Jacques Marenger
Lors de l’assemblée d’information portant sur le
projet de la municipalité de créer une fiducie
d’utilité sociale pour gérer le parc Dufresne,
Monsieur Jacques Marenger, candidat
pressenti à la mairie du village, a tenu à faire
une déclaration devant les 25 personnes encore
présentes après quatre heures de délibération.
Il s’est dit surpris d’être pris à partie à cause du
métier qu’il exerce depuis qu’il a quitté son
commerce de location de films vidéo. Du même
souffle, à la surprise générale, il a annoncé à
l’assemblée qu’il allait bientôt délaisser ses
fonctions d’agent d’immeuble … L’histoire ne dit
pas si ce retrait n’est que temporaire pour la
période électorale ou si c’est une décision
définitive (A.B.)

Tapis
Prélart

Bois
Céramique Décoration

240, Principale, Sainte-Agathe-des-Monts
LA VENTE ÉTIQUETTES ROUGES SE POURSUIT!

819.326.3220

www.couvreplancher.com

Nos félicitations !
à Mme. Louise Provost d’Arundel,
pour l’acquisition d’une Matrix 2009!

VOTRE NOUVELLE TOYOTA PART TOUJOURS AVEC LE PLEIN
D’ESSENCE, L’ASSISTANCE ROUTIÈRE ET DES TAPIS PROTECTEURS.
ecolonomies.ca

*TTP en sus. Photos à titre indicatif. Voir détails en magasin.

TOYOTA S T E -AG AT HE
faire toujours mieux

Profitez du
rabais
diplôme
r
disponible su
véhicules
és
neufs et usag

www.toyota.ca
2330 route 117, Val-David

819-326-1044

1 866 326-1044

Solidement implanté au
Carrefour du village
depuis plus de 12 ans,
le plus ancien bureau de courtage
immobilier à Val-David

Réjean et Claude
Résidents de Val-David et
agents immobiliers
depuis 20 ans chacun

Profitez de l’expérience,
la compétence et la
connaissance du marché

819-322-6666
2510 de l’Église, Val-David (Qc)
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AU CONSEIL D’AVRIL

DU BRASSE CAMARADE

Par André Berthelet
C’est rare que trois reporters de la presse locale
se partagent l’espace qui leur est réservé lors des
assemblées du Conseil municipal de Val-David.
Ce fut le cas lors de cette assemblée où, à
recenser la quarantaine de personnes présentes,
on sentait bien qu’il allait se passer quelque
chose de « croustillant » à la période de questions
réservées au public. L’encre et la salive qui ont
coulé à flots au cours des derniers mois sur le
projet de création d’une fiducie d’utilité sociale
pour gérer le parc Dufresne laissaient présager
qu’on allait régler des comptes si jamais le maire
Lapointe, comme c’est son habitude, appliquait
avec beaucoup de tolérance le règlement qui régit
cette période de questions. Et c’est ce qui se
produisit quand Marc Blais mit le feu aux poudres
en procédant à la lecture d’un texte élaboré dans
lequel il mettait en doute les intentions avouées
par ceux qui contestent la procédure employée
par le conseil municipal pour gérer le parc et en
assurer la pérennité.
À la surprise générale, « La fiducie d’utilité sociale
est un organisme dangereux », prétendait
Monsieur Blais, un amateur de plein air dont
l’engagement en faveur du parc date de plusieurs
années. Puis, précisant sa pensée, il ajoutait :
« Oui, dangereux à l’extrême, le plus dangereux qui
soit pour les développeurs immobiliers, pour les
agents d’immeubles, pour les maires retors
(dont vous ne faites pas partie Monsieur le Maire),
et pour tous ceux qui veulent s’enrichir aux
dépens des citoyens de Val-David ». Les pendules
étaient remises à l’heure; plus de doute
possible, le militant de la première heure
reprenait le collier devant les menaces qui planent
sur l’avenir du parc. « Notre parc est menacé,
pas par vous Monsieur le Maire heureusement,
mais il s’en trouve ici même dans la salle
qui ont un parti pris pour démanteler le parc et
manipulent l’opinion publique pour créer
le chaos dans le dossier du parc… », ajoutait-il.
Puis, Monsieur Blais s’en prit précisément au
citoyen Réjean Paquin, agent d’immeuble bien
connu de Val-David, qui, depuis quelques
semaines, s’active par tous les moyens pour
contrer le projet de création d’une fiducie d’utilité
sociale. Et d’ajouter : « Il y a dix ans, vous faisiez
partie d’un groupe qui voulait mettre en place une
fiducie ». Devant les dénégations de Monsieur
Paquin, il précisait « J’ai en ma possession un
document dont vous êtes signataire et qui le
prouve, on avait à l’époque rencontré la fiducie de
Ste-Adèle précisément pour en créer une ici à ValDavid ». Et la marmite se mit à bouillir quand il
ajouta : « Les agents d’immeubles commencent à
diviser la population, à raconter leurs mensonges,
à ouvrir les canaux de la désinformation. Monsieur
le Maire, allez-vous nous laisser sans défense aux
mains d’un agent d’immeuble à la mairie, qui aura

pour mandat de démanteler ce qu’il nous reste de
parc? » C’était le comble et c’est alors que des
voix se firent entendre dans le désordre pour
contredire les propos de Monsieur Blais.
Le maire profita de ce moment pour calmer les
esprits et annoncer que le samedi 25 avril il
convoquait ses concitoyens à une rencontre où un
projet « rassembleur » allait être dévoilé qui devait
satisfaire la vaste majorité des citoyens de ValDavid (voir le reportage ci-contre). Interrogé à plusieurs reprises sur le contenu de ce projet, le maire répétait son invitation, « Soyez là le 25 avril! »
Puis, ce fut le défilé des agents d’immeubles
présents dans la salle qui allèrent chacun leur
tour faire profession de foi dans la conservation
du parc Dufresne. Le premier à intervenir, Jacques
Marenger, agent d’immeuble candidat déclaré au
poste de maire aux élections de novembre
prochain. « J’ai toujours joué dans ces
montagnes-là, ça fait partie de mon patrimoine et
je ne vois pas pourquoi vous m’associez à cette
démarche de créer des condos sur ces terrains-là.
Si je suis élu maire, ça ne sera pas des condos.
Arrêtez de « capoter » avec ça! », déclara-t-il à
l’intention de Marc Blais. Puis, ce fut le tour de
Réjean Paquin : « Je ne vois pas pourquoi parce
que j’écris dans les journaux on m’associe à la
création de condos. Je suis le premier à le vouloir
le parc et je serai le premier à m’opposer si jamais
survenait un projet de le démanteler ». Le maire
profita de la présence de l’ancien conseiller
municipal pour lui rappeler le contexte qui avait
entouré sa démission à l’automne 2002, un peu
plus d’un an avant les élections de novembre
2003, ce qui avait entraîné une élection partielle.
Il donna à entendre que la situation dans laquelle
se retrouvait le conseiller Paquin s’apparentait aux
apparences d’un conflit d’intérêt… Et de préciser
« Vous étiez au Conseil municipal et vous étiez
l’agent immobilier par qui s’est faite la vente du
Mont Plante et du Mont St-Aubin et vous avez
démissionné après ». « J’ai démissionné avant
Guindonville », de rétorquer Monsieur Paquin.
« Si vous aviez été conseiller municipal joueur de
piano, vous admettrez avec moi, Monsieur Paquin,
qu’on ne pourrait pas parler d’apparences de
conflits d’intérêts », de conclure le maire. Louise
Meunier, agent immobilier, s’est ensuite pointée
au micro à son tour son dictaphone à la main
pour, elle aussi, professer sa bonne foi et répondre
à Marc Blais. « À l’époque j’ai affirmé ici même au
conseil que j’étais contre la construction de
condos au Mont St-Aubin. Alors qu’on ne dise pas
que je suis pour la construction de condos dans
le parc. Ça me choque beaucoup! » Alors, voilà,
le débat est lancé. Le métier d’agent d’immeuble
est-il compatible avec des fonctions au sein d’un
conseil municipal? En conclusion : y a-t-il un
pianiste dans la salle?
En vrac
À cause d’un vice de forme un projet

d’agrandissement du marché Métro Dufresne
modifié sera soumis à nouveau à la procédure
normale de consultation publique après avoir
été à nouveau adopté par le Conseil. Une plus
grande partie de la population environnante
pourra s’exprimer sur la pertinence du projet.
C’est donc dire que le projet sera un peu
retardé mais devrait tout de même suivre son
cours normal au cours de l’été qui vient. Quant
aux craintes des résidents de la rue St-Joseph,
il semble bien que le nouveau projet en tienne
compte. Les abords d’un stationnement pour
les employés du marché seront aménagés de
telle façon qu’ils seront protégés de la vue des
gens concernés par un talus et la plantation
d’arbres. Et l’entrée piétonne qui avait été
prévue donnant sur la rue St-Joseph a été
retirée du projet…
Au sujet de la tarification imposée par la
municipalité pour la participation aux activités de
loisirs et culture, le maire n’était pas peu fier
d’annoncer une nouvelle politique visant à
favoriser les familles. Dorénavant le plein tarif est
exigé pour le premier enfant d’une famille; quant
au deuxième il profite d’un rabais de 50%, tandis
que le troisième et les suivants profiteront de la

BERTHELET

au sujet de la gestion du parc

Marc Blais, grand adepte du plein air, est venu lancer le débat
sur le rôle que jouent les agents d’immeubles du village dans
le dossier de la conservation du parc régional Dufresne.

gratuité totale… La firme Prosécur a été à
nouveau engagée aux fins de tenir un registre
des heures de circulation et du nombre de
camions qui circulent en direction et qui
sortent de la carrière Bouchard. C’est la même
firme qui se voit confier la surveillance des
parcs et des espaces publics dans le but de
contrer le vandalisme qui afflige le village dès
la belle saison venue… Après le lancement
d’appels d’offres pour le déplacement de
l’ancien presbytère, il y a eu deux soumissions
qui ont été reçues. C’est finalement la firme
Héneault et Gosselin de Montréal qui s’est vu
accorder le contrat pour la somme de
22,405.68$. Ce qui, aux dires du maire, est
inférieur à ce qui avait été prévu…

NICOLE DAVIDSON VISE

la mairie de Val-David
la perception des citoyens face
au monde municipal.

Le maire Pierre Lapointe
n’ayant toujours pas annoncé
ses intentions pour l’automne
prochain, les rumeurs vont
bon train quant à sa volonté
de ne pas briguer à nouveau
le poste de maire.
La conseillère municipale
Nicole Davidson annonce
donc son intention de se
lancer dans la course à la
mairie aux élections de
novembre prochain. Madame
Davidson, native de Val-David,
est la femme qu’il faut pour
redonner confiance aux
citoyens en la démocratie
municipale. Elle est une
femme
d’équipe,
de
consensus, d’écoute et
d’empathie. Tous les gens qui la côtoient, la
connaissent comme une rassembleuse, une
femme de terrain, très près des gens. C’est
d’ailleurs ce resserrement des liens entre les
membres de son équipe et la communauté
valdavidoise qui motivera leurs actions. Nicole
Davidson désire apporter un changement positif à

Forte de ses six années
d’expérience, elle n’a jamais
cessé de parfaire ses
connaissances dans le domaine
de l’administration municipale.
À cet effet elle a suivi plusieurs
formations, parmi lesquelles
celles données tant par la
Fédération Québécoise des
Municipalités en leadership
municipal, que par l’école «
Femmes et Gouvernance » en
préparation spécifique au poste
de mairesse. Elle consacrera
maintenant beaucoup d’énergie
à construire une équipe solide
et compétente autour d’elle. Et,
entre temps, elle poursuivra
avec disponibilité et assiduité son travail au sein
du Conseil municipal où elle assume avec passion
les dossiers de la culture et de la vie
communautaire.
Pour informations supplémentaires :
Nicole Davidson • 819-322-2513

Tél./téléc.: (819) 322-7247

CLAUDE COUSINEAU
Député de Bertrand
EPICERIE

D

’A

L I M E N T S

NAT U R E L S

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

Anne Monette
comptable agréée

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

1271, Lavoie, Val-David (Québec) JOT 2N0
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LES CITOYENS RÉPONDENT PRÉSENTS

UNE ASSEMBLÉE D’INFORMATION
Par André Berthelet
C’est une une certitude, les administrateurs
publics ont toujours intérêt à faire preuve de
transparence et d’ouverture d’esprit dans
l’exercice de leurs fonctions électives. Le 25 avril
dernier, par une superbe journée ensoleillée
d’avril, c’est plus de 200 citoyens du village qui se
sont rendus à l’invitation du maire à prendre
connaissance du projet de création de fiducie
d’utilité sociale pour gérer le parc régional
Dufresne. Rarement l’église de Val-David n’avait
accueilli autant de gens; comme le montre la
photo de notre collaborateur Serge St-Hilaire en
page couverture de ce journal, il y en avait
plusieurs à l’arrière qui n’ont pu trouver de sièges,
et on en a même repéré un certain nombre au
jubé…
Après avoir souhaité la bienvenue à l’assemblée,
le maire Pierre Lapointe a dit souhaiter que
l’assistance écoute attentivement les
informations qui allaient lui être livrées et que tout
se déroule dans l’ordre et le respect. Ce qui fut
fait. Les cinq membres du conseil présents à cette
assemblée d’information, Mesdames Dominique
Forget, Anne-Marie Chagnon et Nicole Davidson,
ainsi que les conseillers Mario Chartrand et
Daniel Lévesque, ont tour à tour fait profession de
foi et d’engagement à assurer la conservation du
parc. L’avocat environnementaliste Jean-François
Girard de l’étude Dufresne Hébert Comeau, qui
est dans ce dossier depuis moins de deux mois,
a ensuite pris la parole pour présenter un
document Power Point (*) expliquant les
principales étapes du projet mis de l’avant par le
conseil municipal.
Une révélation qui a semblé remplir d’aise la
vaste majorité des gens présents touchait

LE MAIRE
LAPOINTE

partirait...
Dans une entrevue exclusive tenue le 27 avril,
nous avons interrogé le maire de Val-David,
Monsieur Pierre Lapointe, sur ses intentions face
aux élec-tions municipales de novembre prochain.
« Êtes-vous en mesure de nous faire part de vos
intentions quant à votre candidature aux
prochaines élections? », lui avons-nous demandé.
« Si j’avais la certitude qu’une équipe intéressante
se formerait pour assurer la continuité des
nombreux projets que nous avons initiés au cours
des quatre derniè-res années, je laisserais ma
place avec enthousiasme », a été la réponse de
Monsieur Lapointe. Celui-ci avait été élu la
première fois comme conseiller municipal, en
novembre 2003 dans l’équipe du maire Dominic
Asselin. Il lui avait ensuite succédé à l’automne
2005 comme maire. (A.B.)

l’assurance qui leur était donnée que rien n’est
arrêté dans la démarche. « C’est une page
blanche que nous avons devant nous et il faudra
maintenant y inscrire tout ce qui va toucher à la
rédaction de l’acte de fiducie et à la liste des
personnes à qui il sera demandé de gérer cette
fiducie », a-t-il déclaré. Plusieurs de ceux qui
étaient relativement sceptiques avant d’arriver à
cette rencontre se sont dits satisfaits et
réconfortés par les propos bien documentés de
l’avocat qui fut chaleureusement applaudi après
son exposé. Suivit une période de questions et
d’interventions que le maire a menée de main de

bien réussie

maître n’interrompant personne. Pendant les
quatre heures qu’a duré la rencontre, une
majorité de la cinquantaine d’intervenants qui se
sont ensuite succédés au micro se sont déclarés
ouverts à l’idée que la fiducie, tant décriée
récemment dans la presse régionale, soit la
solution la plus susceptible d’assurer la pérennité
du parc. Personne n’a d’ailleurs affirmé être
favorable à ce que le territoire soit un jour ou
l’autre morcelé et remis entre les mains des
développeurs.
Entendus à la sortie de la réunion ces propos

d’un ami venu de Val-Morin pour mieux s’informer
sur ce conflit qui fait couler tellement d’encre et
de salive dans nos deux villages : « Suite à cette
présentation, il faudrait que les deux parties se
rencontrent sur une même tribune publique pour
présenter et argumenter leur position. De toute
façon, nous voulons tous préserver le parc et c'est
la méthode qui est en cause. » Pas bête comme
idée, non ?
(*) Le document présenté par Me Girard devrait
se trouver sur le site web de la municipalité au
http://www.valdavid.com/
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Le Parc

LE PARC DUFRESNE :

MYTHES ET RÉALITÉS
Pourquoi toute cette lutte autour de la fiducie
d’utilité sociale? Que cache toute cette lutte et
quels sont les intérêts derrière toute cette
campagne de désinformation que la
municipalité de Val-Morin a lancée au cours des
derniers mois? Pourquoi Val-Morin lance l’idée
d’une fusion municipale alors qu’elle n’en veut
pas et qu’on apprend que ce n’est qu’une
tactique politique pour bloquer ou retarder la
création du projet de protection du territoire de
Val-David? Pourquoi Val-Morin met tant d’effort
et d’argent contre le projet de protection du
territoire que Val-David met de l’avant?
Après tout, la solution que propose Val-David
n’est qu’un moyen de protéger à perpétuité le
parc Dufresne et son environnement. N’est-ce
pas ce que l’on voulait en créant le parc?
On pensait qu’après dix ans de travail, de
réflexion, de recherches et de consultation
auprès de spécialistes, on pouvait espérer clore
le dossier et protéger le territoire à perpétuité.
Mais si je comprends bien, il y a encore des
personnes, comme à l’époque du référendum,
qui ont des agendas cachés.
Voici quelques explications qui vont vous
résumer le portrait global de la situation
Comme cela a été mentionné dans les médias, tout
le secteur du côté de l’hôtel Far Hills va se
développer au cours des prochaines années. Un
nouvel hôtel de quarante à cinquante chambres de
luxe et 292 unités de condos verront le jour. De
plus, l’ancien propriétaire du Far Hills veut
construire des dizaines d’unités de condos sur les
terrains qui lui reste. Cependant, l’impact sur le
réseau skiable de Val-Morin est majeur. Près de 40
à 50 % du réseau entretenu va être morcelé ou
disparaître, au cours des prochaines années.
Depuis quelques années, la municipalité de ValMorin a aussi exclu la majorité des terrains du
périmètre du parc. La majorité des terrains
exclus du périmètre du parc par Val-Morin
seront développés. Ces terrains n’étaient pas
encore protégés. Il n’y aura plus de zone
tampon ni de place à l’agrandissement du
réseau de sentiers. Val-Morin se retrouve avec
un réseau de sentiers largement amputé, plus
de place pour de l’expansion et presque tous
les sentiers du secteur Val-Morin aboutissent
rapidement dans le secteur de Val-David. ValMorin se retrouve maintenant avec un petit
parc mais surtout avec de grandes ambitions
irréalistes.

Spéciaux du midi en salle à partir de 8.00$
En soirée en salle : Mets Széchuan, traditionnels et
Thailandais à la carte ainsi que nos Combos
Livraison gratuite Val-David et Val-Morin (Minimum $15.00)
OUVERT
Du mardi au dimanche 11h à 22h • Fermé le lundi

Retour de vacances et ouverture le 5 juin 09

Parmi les objectifs de cette corporation: la
création d’un centre national d’entraînement de
vélo de montagne et l’organisation d’événements majeurs à caractère provincial, pancanadien et international et procurer le support
logistique pour la tenue de tels événements.
Nulle part dans les communications, ni dans
le document de l’OBNL de Val-Morin, il n’est
mention de la protection de l’environnement.
Qu’implique ce genre de projets? Saviez-vous
par exemple que pour organiser des
compétitions de ski, les sentiers doivent
répondre à certaines normes?
Exemple : pour une compétition de niveau
provincial, le sentier doit avoir 4 mètres de
large. La majorité de nos sentiers ne font pas la
norme. Pour une compétition de niveau
national : 4 à 7 m de large sont requis. Enfin,
pour une compétition de niveau international, il
faut prévoir de 7 à 10 m de large. Pour vous
donner un ordre de grandeur, la municipalité
exige 9,5 m (31’) pour asphalter une rue.
Adapter nos sentiers à de telles normes
constituerait un véritable massacre du parc.
Et l’on ne parle même pas de l’organisation
logistique ou physique du terrain pour
accommoder le public ou les médias. Si on se
réfère à l’organisation de la compétition
Ultimate XC de l’an passé, il y a eu des courses
dans des zones humides, sur des barrages de
castors et dans les zones de conservation. Où
est le respect de l’environnement ? Est ce que
le plan directeur a été oublié ?
Maintenant on parle de ce qui se passe
aujourd’hui
C’est au moment de la création de la
Corporation du centre de plein air du parc
Dufresne par Val-Morin et son maire, M. Brien,
que le débat débute avec les attaques répétées
contre le moyen que Val-David a choisi pour
protéger son territoire à perpétuité.
Les faits:
• Val-Morin va perdre près de 40 à 50% de son
réseau entretenu à cause du développement

• Val-Morin a exclu
du périmètre du
parc tout ce qui
était possible de
l’être;
• Val-Morin se retrouve avec un petit réseau de sentiers et
aucune place pour
de l’expansion;
• Val-Morin veut organiser de grands
événements sur un
territoire qui est
rendu trop petit et
inadapté pour de
tels évènements;
• Val-Morin ne veut
pas avoir de contraintes environnementales pour pouvoir
organiser ses événements;
• Finalement, Val-Morin a besoin du territoire
du parc de Val-David pour réaliser ses
ambitions et ses projets.
Le 27 octobre 2008, Val-Morin demande à la
MRC des Laurentides de désigner la Corporation
que Val-Morin et son maire M. Brien ont créé
comme la seule entité habilitée à gérer le parc
régional Dufresne Val-David/Val-Morin (copie
conforme au Ministère des Affaires Municipales
et des Régions). Bref, Val-Morin veut gérer
seul le Parc Dufresne*
Pourquoi, me direz-vous, toutes ces attaques de
la municipalité de Val-Morin contre le moyen
que Val-David a trouvé pour protéger son
territoire? C’est tout simple. La journée où le
territoire et son environnement seront protégés
à perpétuité Val-Morin et M. Brien ne pourront
plus faire ce qu’ils veulent dans le parc. Ils
devront respecter l’environnement et les
principes de développement durable. En fin de
compte, le débat ne se résume qu’à cela. Le
vrai débat ne concerne que l’environnement et
protection du territoire.
La vraie question est : Veut-on protéger le parc
et son environnement à perpétuité, tel qu’il est,
avec les activités récréatives que nous y
pratiquons? Une seule réponse a fait du sens si
on aime et respecte la vraie nature de notre
milieu de vie : Oui, je le veux !
Paul Laperrière

Membre de l’Association de la protection du MtCondor, Comité de protection du territoire 1999,
Société de Protection et de Conservation du Parc
Dufresne depuis 2000, membre du comité de suivi
du plan directeur.
*(Voir extrait de la résolution 2008-10-311 publiée
dans le numéro d’avril de ce journal, en substance :
QUE la Municipalité de Val-Morin demande à la MRC
des Laurentides de désigner la Corporation du centre
de plein air du parc Dufresne comme seule entité
habilité à gérer le parc régional Dufresne ValDavid/Val-Morin.)

Notes et précisions:
1. Pour ceux et celles qui pensent ou qui tentent de
faire croire que qu’un règlement de zonage est
suffisant pour protéger un territoire, détrompez vous.
Le Mont-Royal a perdu plus de 30% de sa superficie
au fil des années. Le zonage n’est pas un moyen
assez étanche pour la protection d’un territoire à long
terme. Il a fallu une loi pour que le parc soit protégé
à perpétuité. Sur trois des lots qui ont été exclus du
périmètre du parc, secteur Val-Morin, il va y avoir la
construction d'une quarantaine de résidences de luxe
et un chemin pour vélo qui va monter jusqu'au Far
Hills. Pour réaliser ces travaux, ça va prendre de la
machinerie lourde et il faudra prendre des matériaux
à même la montagne (mini carrière). Sur ce territoire,
il y a une zone humide, une zone de conservation
intensive et un corridor forestier (corridor où circulent
les chevreuils).
2. Autre avantage d’une fiducie : Il est plus facile de
recevoir des dons ou des subventions quand un
organisme dédié à la conservation est une fiducie ou
que le territoire est protégé à perpétuité. L’organisme
donateur a plus de certitude quant à la pérennité du
projet.

lisa
be

E

929, Route 117, Val-David

Le 7 Mars 2008, sans consultation auprès de
la population, ni de la Municipalité de ValDavid, ni auprès de la Société du Parc, la
Municipalité de Val-Morin créait une OBNL (La
Corporation du centre de Plein Air du Parc
Dufresne). Le maire, une conseillère ainsi que le
directeur de la municipalité ont été les
fondateurs de cette corporation.
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Des soins professionnels à prix abordables !

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

Spécial semaine

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

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

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

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

819.322.1247
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Plein Air
UNE FIN DE SAISON enlevante….
C’est mercredi le 25 mars dernier qu’avait lieu
la grande finale de la saison de hockey 20082009 des JEUNES AÎNÉS DES LAURENTIDES….
Plus de 50 joueurs se sont présentés à l’aréna
de Sainte-Agathe-des-Monts pour participer aux
6 matchs qui étaient à l’horaire à compter de
10 heures le matin.
L’ambiance, dans la chambre et sur la glace,
était électrisante et la bonne humeur régnait
partout. On ne pouvait croire que c’était déjà la
fin d’une très longue saison pour certains. En
effet, plusieurs d’entre-nous avaient chaussé les
patins dès la fin de juillet pour une dizaine de

matchs avant d’entreprendre la saison
proprement dite. Fin de septembre, 16 joueurs
et un arbitre s’étaient envolés vers la
Scandinavie et la Russie pour prendre part à 5
matchs en 14 jours dans 4 pays différents.
OUF ! quel voyage!
De retour au pays à la mi-octobre, on a repris le
tempo avec les autres membres de JAL. Petite
pause durant la période des Fêtes et en janvier,
c’est reparti de plus belle.
Voila en quelques mots pourquoi 2008-2009
signifie : action, échange, voyage, plaisir,
découverte, mais surtout beaucoup de «FUN» à

Robert Brière

pratiquer un sport qu’on adore : le hockey.
Pour clôturer la journée du 25 mars, les joueurs
se sont retrouvés au Restaurant La Dolce Vita
de Val-David pour un excellent repas préparé
par l’équipe de FRANCOIS, le Boss. Bravo à vous
tous pour votre acceuil chaleureux et votre
super service.
Lors du souper, comme le veut la Tradition de
Jal, nous avons procédé à l’intronisation de
nouveaux membres au sein du TEMPLE DE LA
RENOMMÉE JAL.

CXZfdY`eX`jfe^X^eXek\

Michel Métayer

C’est ainsi que ROBERT BRIÈRE ET MICHEL
MÉTAYER sont devenus les nouveaux membres

de ce groupe sélect… BRAVO MESSIEURS,
C’EST VRAIMENT MÉRITÉ . Il faut souligner ici la
performance des présentateurs Gilles Cournoyer
et Yvon Foisy qui nous ont dévoilé plusieurs
facettes, toutes particulières, de nos deux
lauréats : chapeau les gars, ce fut très amusant.
Somme toute, une belle saison qui tire à sa fin.
Mais on peut se réjouir, car dans quelques
semaines on va troquer les bâtons de hockey
pour les bâtons de golf. Que la vie est dure!
BONNE SAISON DE GOLF ET N’OUBLIEZ PAS
NOTRE RENDEZ-VOUS POUR LE TOURNOI DE
GOLF JAL, LE 19 AOÛT PROCHAIN AU CLUB DE
GOLF DU MONT-GABRIEL.

G\ej\q$mflj
hlË`c\o`jk\[\jkilZj
gfli^X^e\i6
=X`k\jc\gf`ekjlimfj_XY`kl[\j[\a\l%
;Zflmi\qmfki\gfikiX`k[\afl\li\emflj
gifZliXekc\[gc`Xek/&/jlic\j`k\/jli/%Zfd%
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Info verte

LES « RENDEZ-VOUS DURABLES » DE LA SADC

Des entreprises honorées!
Le 21 avril dernier, c’est au Théâtre du Marais
de Val-Morin que neuf entreprises et une
municipalité se sont vues remettre leurs
certificats d’engagement en développement
durable (DD) par La Société d’aide au
développement des collectivités (SADC) des
Laurentides inc. lors du premier « Rendez-vous
durables » de l’organisme.
Cet événement a permis non seulement de
célébrer les démarches vertes des entreprises,
mais également d’assister à une soiréereconnaissance où tous fourmillaient d’idées,
afin d’assurer un avenir plus vert à la région des
Laurentides.
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur le compostage
Dès 16 h 00, un atelier sur l’abc du
compostage a été présenté par M. Léo Bourget.
L’objectif de cette présentation était de
vulgariser ce procédé ainsi que de simplifier les
étapes du processus du compost. En tout juste
une heure, M. Bourget a su faire le tour du
jardin, initier de nouveaux adeptes à la main
verte en plus de faire gagner un composteur!
Sous les projecteurs
Par la suite, la remise officielle des certificats
s’est déroulée sous les projecteurs du théâtre
où l’on pouvait applaudir les entreprises
méritantes :
1. Atelier de joaillerie Lubie, de Val-David.
2. Au Pays des Merveilles, de Sainte-Adèle.
3. Caisse Desjardins de la Vallée
de Saint-Sauveur.
4. Cuisine spontanée, traiteur
de Morin-Heights.
5. Horizon Multiressource, de Lachute.
6. Laboratoires de test Enzyme,
de Sainte-Adèle.
7. Maison de torréfaction Couleur Café,
de Sainte-Agathe-des-Monts.
8. Paysagistes Northland,
de Mont-Tremblant.
9. Village du Père Noël, de Val-David.
10. Ville de Mont-Tremblant.

De gauche à droite, rangée du fond : Serge Léonard, Directeur - Service de l’Environnement de la Ville de Mont-Tremblant, Martin Rousseau, propriétaire du Village du Père Noël de Val-David, Jean-Pierre
Gouin, conseillé en développement durable à la SADC des Laurentides et Dominique Fecteau, président de la SADC des Laurentides. La rangée avant comprend : Joanie Beaulieu, conseillère en
développement durable à la SADC des Laurentides, Annie Gaudet, propriétaire de la Maison de torréfaction Couleur Café de Sainte-Agathe-des-Monts, Claudine Thibault et Geneviève Beaulieu,
propriétaires de l’Atelier de joaillerie Lubie de Val-David.

appliqué la démarche d’accompagnement en
développement durable. Celle-ci leur a permis
d’orienter leur développement afin qu’il se fasse
dans le respect de l’environnement, des
employés et des collectivités qui les entourent.
Elle leur fait prendre conscience aussi que la
protection de l’environnement peut rimer avec
des économies en argent sans se serrer la
ceinture. Durant ce suivi, un plan d’action
répondant à leurs propres besoins ainsi qu’à
leurs objectifs a d’abord été conçu pour chacun
d’eux. Ils en sont maintenant à l’étape de la
mise en œuvre de celui-ci. Sans réinventer la
roue, ils sont heureux d’assumer leur vraie
nature en appliquant leur démarche DD. La
SADC les félicite et applaudira d’autres

entreprises et municipalités lors du prochain «
Rendez-vous durables ».
La SADC des Laurentides offre maintenant aux
entreprises, aux organismes et aux
municipalités de son territoire un service
conseil en DD. Celui-ci s’articule sous forme
d’accompagnement et d’aide technique pour
l’élaboration d’un plan d’action en DD. Il
s’adresse autant aux grandes qu’aux petites
organisations provenant de divers secteurs
d’activité tels que l’hébergement, la
restauration, les bureaux, les commerces et les
industries. Il est offert avec la participation du
Forum jeunesse des Laurentides, du Conseil
régional de l’environnement des Laurentides, de

Cascades, ACCORD Laurentides Créneau
d'Excellence Tourisme de villégiature quatre
saisons et des organismes de bassin versant
AGIR pour la Diable et ABRINORD.
En plus du service conseil en DD, la SADC se
spécialise en financement d’entreprise, en aide
technique, en mentorat d’affaires ainsi qu’en
développement local.
Source : Jean-Pierre Gouin
Conseiller en développement durable
SADC des Laurentides
450-229-3001, poste 28
jpgouin@sadclaurentides.org

Les deux conseillers en DD, Joanie Beaulieu et
Jean-Pierre Gouin, ont su souligner les efforts et
la bonne volonté de ces récipiendaires ayant

LE JOUR de l’épicerie
par Marie-France Pinard

C’est jeudi, je pars à bicyclette faire mes
provisions, comme chaque semaine. Ce n’est
pas loin : j’aperçois déjà le Marché
d’alimentation du village. Il ne ressemble à
aucun autre. Il attire discrètement les regards
au milieu de tous les arbres qui l’entourent. Et
dire que le terrain qu’ils occupent était
auparavant réservé aux voitures, cicatrice de
béton maintenant effacée. Dans le petit
stationnement qui reste, je gare mon vélo à côté
en saluant le chauffeur du mini camion
électrique, en partance pour sa tournée de
livraisons.

Une belle murale faite par des artistes locaux
décore la façade du magasin et les plantes
grimpantes se joignent sur le toit à une terrasse
verdoyante qui assure la fraicheur l’été. À
l’intérieur, la lumière naturelle et l’air frais
entrent à flots par les fenêtres claires. On
respire… De toute évidence, la priorité est
accordée aux produits locaux : sirop d’érable,
confitures, pains et pâtisseries, conserves et
marinades, épices, et j’en passe. Ce n’est pas le
choix qui manque. Et il change selon les
saisons. Pour Pâques, nos Sœurs de SainteAnne sont là, avec des brownies et du sucre à la
crème. Les œufs et les produits laitiers nous
viennent directement des cultivateurs des
environs. En collaboration avec l’épicerie, le
Marché d’été offre fruits et légumes frais locaux

pendant plusieurs mois chaque année. Un
grand comptoir en vrac est aménagé un peu
plus loin. J’ai apporté mes contenants et je
refais le plein de café, miel, noix, riz, nouilles,
fèves rouges… qu’il me suffit ensuite de peser.
Mes sacoches de vélo sont maintenant pleines
d’aliments santé, la plupart sans pesticides et
produits naturellement.

RHOMBUS 8©
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Il y a une épicerie verte dans mon village.
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Pendant le trajet de retour à la maison, sur la
piste cyclable, je souris en pensant au règne de
l’automobile, maintenant du passé, et aux
grandes surfaces que j’ai abandonnées. Je ne
m’ennuie pas de leurs immenses
stationnements déprimants, des odeurs de
désinfectant, des emballages de plastique, des
morceaux de viande rouge fluo s’égouttant sur
leur serviette sanitaire dans un contenant de
styrofoam et de ces produits défraîchis en
provenance du bout du monde. Je n’en ai pas
besoin.

A
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L’école
Un site Internet pour le développement de places en services de garde éducatifs

CLAUDE COUSINEAU DEMANDE À SES CONCITOYENS

de signer la pétition afin que le gouvernement libéral s’active

La chef de l’opposition officielle et députée de
Charlevoix, Pauline Marois, accompagnée du
député de Bertrand, Claude Cousineau, invite
les parents de la circonscription de Bertrand, en
attente d’une place en services de garde
éducatifs pour leur enfant, à faire part de leur
témoignage et à signer une pétition par le biais
du site Internet : unenfantuneplace.org.

« Le Québec vit actuellement un minibaby-boom.
C’est une excellente nouvelle pour le Québec.
Nous en sommes fiers. Nous avons pris les bonnes
décisions en créant le réseau des services de
garde et en adoptant la Loi sur l’assurance
parentale créant le Régime d’assurance parentale,
deux initiatives d’un gouvernement du Parti
Québécois. Or, actuellement, le gouvernement
libéral abandonne des milliers de familles laissées
à elles-mêmes en refusant de créer le nombre de
places suffisant. Nous les invitons à nous faire part
de leur témoignage. Peut-être cela sera-t-il un
incitatif pour que le gouvernement libéral

S.O.S planète
Par Tanaïs Desjardins, élève de 6e année
de l'école Saint-Jean-Baptiste
Vous avez certainement entendu parler du
réchauffement planétaire. On en parle partout:
dans les journaux, à la télévision, à la radio et
même dans Internet. Mais savez-vous ce qui se
passe réellement? Dans ce texte, je vais vous
en parler en profondeur. Je vais vous informer
sur la fonte des glaciers et de la banquise en
Arctique et des conséquences qu'elle produit
sur les animaux, les habitants de l'Arctique et
leurs constructions tels que les écoles, les
aéroports, les mines etc... Pour finir, je vais vous
proposer différentes solutions pour sauver
notre planète.
Commençons par la fonte de la glace. Saviezvous que les glaciers ont perdu à peu près 30%
de leur masse depuis 50 ans? Cet
amaigrissement a bien sûr augmenté le niveau
des mers et plusieurs habitants ont découvert

leur maison inondée, endommagée ou même
détruite. Ils n'auront bientôt plus de logis car
les terrains rétrécissent de plus en plus.

s’active », a déclaré Pauline Marois.
Claude Cousineau a fait savoir qu’investir dans
le développement de places en services de
garde éducatifs, c’est investir dans le capital
humain. « Récemment, le rapport de Jacques
Ménard sur le décrochage scolaire disait
que le réseau était “un atout important pour le
Québec en matière de persévérance scolaire” et
que le Québec tirera des “bénéfices importants
de son investissement dans le réseau des
services de garde” », a-t-il tenu à souligner.
« Nous invitons tous les parents du Québec à

seuls animaux à être ébranlés par le
réchauffement climatique. Plusieurs autres
animaux connaissent un sort semblable.
Et maintenant, je vous propose quelques
solutions pour diminuer ce phénomène. Utiliser
les transports en commun quand c'est possible
et faire du covoiturage semblent être de bons
moyens pour aider la planète. Je vous

prendre deux minutes pour nous faire part de
leur exaspération à chercher désespérément
une place en services de garde pour leur enfant.
Nous nous ferons les porte-voix auprès du
gouvernement libéral de Jean Charest pour qu’il
se réveille et développe enfin le nombre de
places suffisant, d’autant que tous souhaitent
que le minibaby-boom se poursuive », a conclu
Pauline Marois.
Source : Alexandre Gélinas-Labelle
819.322-1679 • alabelle@assnat.qc.ca

encourage à prendre votre vélo ou marcher
pour vous rendre à l'endroit désiré. Pour
diminuer la pollution faite par les usines, je vous
suggère de moins consommer des produits
suremballés et d'acheter le plus possible des
biens en vrac.
Finalement, je vous incite à faire de gros efforts
pour conserver notre planète belle et en santé !

Quant à la banquise, elle a perdu 14 % de sa
superficie depuis 25 ans!Ce sont les animaux
qui sont les plus pénalisés. Les ours polaires
ont beaucoup de difficulté à chasser.
Normalement, ils sont dans l'eau et s'agrippent
à la banquise. Dès qu'une proie se pointe, ils la
harponnent de leurs griffes, mais puisque la
banquise fond, la glace se brise très facilement
et ne peut supporter le poids des bêtes. De
plus, ils ont de moins en moins de territoire
pour chasser. Ils deviennent donc très maigres
puisqu'ils n'ont plus de nourriture. De leur côté,
les phoques ont aussi besoin de la banquise.
Au printemps, les femelles creusent une tanière
sous la neige qui recouvre la banquise. C'est à
cet endroit qu'elles mettent au monde leurs
petits. Malheureusement, la banquise fond...
Les ours polaires et les phoques ne sont pas les

CAPSULES ''école-logique'' !
Par Lili-Rose, Josiane, Virginie,
Zoé, Rosemarie et Jérémie,
élèves de 6e année.

par lavage lorsque vous utiliser de l'eau froide? De
plus, faire sécher naturellement la lessive est un
excellent moyen d'économiser l'énergie.

• Saviez-vous qu'une famille consomme en
moyenne 350 sacs de plastique par année et
qu'un sac met environ 400 ans pour se
décomposer?

•Saviez-vous qu'en réduisant notre consommation
de viande, nous économisons de l'eau?! Aussi,
manger des produits biologiques c'est meilleur
pour la santé et pour l'environnement car il y a
moins de pesticides qui sont utilisés.

•Saviez-vous que vous économisez environ $0.45

POUR LE RECONNAÎTRE :

X Réfrigérateur ou congélateur de plus de 10 ans
X Volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3
X Appareil toujours fonctionnel et branché
VOUS AVEZ UN DE CES DÉVOREURS CHEZ VOUS ?

UN CAMPING spécial!

Saviez-vous qu’un réfrigérateur de plus de 10 ans consomme en moyenne trois fois
plus d’énergie qu’un appareil plus récent ?

Inscrivez votre demande en ligne au

C'est par une belle nuit étoilée que les élèves
de deux groupes de 1ère et 2e année ont fait
du camping à l'école.
Ce fut une expérience
mémorable pour toutes
les personnes ayant
participé à cette
activité.
Bricolage,
rallye, jeux de ballons
et feu de camp à la nuit
tombée ravirent les
petits et les grands. Si
tout cela a pu être mis
en place, c'est grâce à

l'implication de nombreux parents. Merci à tous
ceux qui, de près ou de loin ont contribué à
cette nuit de camping.
Merci aussi à la
boulangerie
"La
Chapdelaine" pour les
délicieux petits pains
pour le déjeuner. Les
élèves
ont
tout
simplement adoré vivre
l'école la nuit!
Édith et Caroline,
enseignantes

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

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

Le programme RECYC-FRIGO, une initiative d’Hydro-Québec, est administré par le Consortium MRE ENVIRONNEMENT. Hydro-Québec fera parvenir un chèque de
DXSURSULpWDLUHGHO·DSSDUHLOXQHIRLVFHOXLFLUpFXSpUp8QHOLPLWHGHGHX[DSSDUHLOVSDUIR\HUV·DSSOLTXH+\GUR4XpEHFVHUpVHUYHOHGURLWGHPHWWUHÀQj
ce programme sans préavis. Certaines restrictions peuvent s’appliquer.
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En période électorale, et ce sera bientôt le cas sur la scène municipale, l’opinion des lecteurs du journal vaut tout autant que celle des membres de partis politiques. C’est
pourquoi sous le titre TRIBUNE LIBRE, nous invitons nos lecteurs à profiter de nos pages pour débattre de ce qui les intéresse sur la scène municipale. Il va sans dire que le
contenu des lettres de lecteurs publiées ici ne reflète ni l’opinion du conseil d’administration du journal, ni celle de la rédaction. À chacun ses idées.

POUR EN FINIR AVEC LA CONTROVERSE

autour de la conservation du parc régional Dufresne
par André Berthelet, président du comité
du OUI à Val-David au référendum de
2003 et président de la Société de
Conservation et de Protection du parc
Dufresne en 2005-2006
Val-David, le 15 avril 2009

développement de son territoire. Les parties en
lice aujourd’hui prétendent toutes les deux
qu’elles sont POUR le parc. Mais, comme ce fut
le cas en 2003, on ne s’entend pas sur le sens
à donner à cet engagement en faveur de la
conservation du parc.

Retour à la case départ.
Il est un peu désespérant de constater que le
débat reprend comme si rien ne s’était passé
depuis que les communautés de Val-David et
Val-Morin ont choisi démocratiquement, par la
voie d’un référendum, de récupérer le territoire
nécessaire à la conservation de ce parc qui a
fait l’objet de tant convoitises au cours des
années. Oui, il nous a coûté beaucoup trop cher
ce parc pour toutes sortes de raisons dont la
principale réside dans le temps qu’il aura fallu
pour que les élus des deux municipalités
donnent suite au mandat qu’ils avaient reçu de
leurs commettants…

Val-David : protéger le Parc dans son
intégralité et à perpétuité.
L’administration du maire Lapointe à Val-David
ne démord pas de son intention de prendre les
moyens pour assurer la pérennité du parc, c’està-dire éviter à tout prix qu’un jour plus ou moins
lointain des parcelles du territoire puissent être
remises sur le marché pour un quelconque
développement non conforme au souhait
exprimé lors du référendum. L’instrument qu’a
d’abord préconisé Val-David c’est la création
d’une fiducie d’utilité sociale dont la principale
caractéristique réside dans cette assurance
qu’elle donne que jamais on ne pourra attenter
à l’intégrité du parc.

Le Parc est-il présentement bien protégé?
NON
RIEN dans la situation actuelle ne permet de
prétendre que l’intégralité de ce parc soit
protégée de quelque façon. Il suffirait, par
exemple, que dans l’un ou l’autre des deux Vals
un conseil nouvellement élu soit formé d’une
majorité de membres défavorables à la
conservation de ce territoire et le tour serait
joué. Les autres maires de la MRC des
Laurentides seraient alors bien mal venus de
s’opposer à une décision démocratiquement
adoptée par un conseil qui a autorité sur le

Val-Morin : conserver le Parc « le plus
longtemps possible ».
Le maire Brien de Val-Morin ne s’est jamais
caché pour dire qu’il était à la recherche de
secteurs à développer pour en retirer les fonds
nécessaires à l’acquisition des terrains et des
installations requises pour compléter son
secteur du parc. Ce qui fait que la dimension du
territoire réservé au Parc, tel que préconisée par
la mairesse Demers avant le référendum de
2003, diminue de façon alarmante. Lui
préconise la mise sur pied d’un OBNL

VAL-MORIN HÉBERGE un imposteur!
On m’a indirectement attaqué! On m’a blessé! On a fait
affront à ma formation d’ingénieur! Près de six ans de
ma vie consacrées bénévolement pour mettre sur pied
un complexe d’habitation à loyer modique pour les gens
du 3e âge dans Val Morin. Aujourd’hui une belle réussite;
un endroit où les gens sont fiers de cohabiter. Là où
règne une belle harmonie. Je parle des Habitations La
Capucine.
Il aura fallu d’un article dans le Ski-se-Dit, dans la
tribune libre, pour accueillir des paroles mensongères. Je
cite ces mots de l’édition d’avril dernier: "…le
raccordement aux égouts des 20 logements des
résidences LES CAPUCINES a été effectué sans

l’autorisation préalable du Ministère de
l’Environnement… ". Ces paroles sont d’un imposteur
renommé : elles sont signées Serge Haroun que nous
connaissons officiellement sous le nom de Samir
Haroun. Remettons cet énoncé au clair Monsieur
Haroun, vous le spécialiste des grandes envolées de
paroles incendiaires non fondées…
Pourquoi l’affubler du titre d’imposteur? Parce qu’il
abuse de la crédulité et de la confiance des gens par
des discours mensongers.
Pour qu’un permis de construction soit émis, il faut que
le projet rencontre, entres autres les normes du Ministère

(Organisme à but non lucratif) pour gérer
l’ensemble du territoire du parc. Et une
résolution de son conseil en bonne et due
forme, proposée par la conseillère Pâquerette
Masse, suggère même que cet OBNL gère
l’ensemble du territoire du parc des deux côtés
de la frontière… RIEN dans la création de cet
OBNL n’assure la conservation du parc; le
maire Brien lui-même affirme qu’il souhaite que
le parc soit conservé « le plus longtemps
possible ». (Ça veut dire quoi « le plus
longtemps possible »?) Un groupe significatif de
citoyens de Val-David, parmi lesquels quelques
personnes dont les intérêts dans le
développement immobilier ne sont pas à
démontrer, emboîtent le pas au maire du village
voisin et remettent en question la procédure
mise de l’avant par leur propre conseil
municipal. Leur argument : la création d’une
fiducie d’utilité sociale les déposséderait de la
propriété de ce territoire alors que le but
premier de cette fiducie est de protéger le Parc
dans son intégralité et à perpétuité.
La pétition
C’est donc l’impasse et il faudra bien que les
parties en viennent à une entente si jamais
c’est vrai que tout le monde est POUR le parc.
Les gens qui ont fait signer une pétition
demandant un moratoire sur le projet du conseil
de Val-David prétextaient qu’il fallait sauver le
parc. Et les signataires, de bonne foi, ont
accordé leur appui à cette pétition. Personne
là-dedans ne voulait donner l’aval à des projets
immobiliers risquant de réduire à plus ou moins
longs termes les dimensions de ce parc.

de l’Environnement. Hors, le représentant du Ministre de
l’Environnement dans de tels projets est le département
d’urbanisme de la Municipalité concernée. Le permis
n’aurait pas été émis si le projet n’avait pas rencontré
toutes les dispositions réglementaires. Un architecte de
renom et des ingénieurs qualifiés étaient responsables
de ce projet. Qui plus est : la Société d’Habitation du
Québec vérifiait tous nos faits et gestes. C’était la seule
façon de faire afin que ce projet reçoive les subventions
gouvernementales nécessaires à sa réalisation. Vous
avez dit le contraire, voilà pourquoi vous êtes un
imposteur.
Il est reconnu dans le tout Val-Morin que vos racontars
sont toujours pure invention. Il est grand temps que vous
cessiez de véhiculer des informations fausses et
trompeuses. Ne serait-il pas temps, Monsieur Haroun,

céramiques - marbres - ardoises - mosaïques

Personne ne voulait revenir à la case départ et
reprendre à zéro le débat orageux qui a entouré
le référendum de 2003. Donc la seule question
qu’on devrait maintenant se poser, nonobstant
la formule qui sera adoptée pour gérer le parc,
c’est la suivante :
Veut-on conserver le parc dans son intégralité
et à perpétuité ou permettra-t-on que des
secteurs de ce parc soient rendus aux
développeurs immobiliers qui salivent à la
pensée de remettre la main sur des parcelles
de ce territoire?
Dans la réalisation de ce grand projet, les deux
municipalités ont grandement besoin l’une de
l’autre. Tout le monde s’entend sur le fait qu’il
faut une seule gérance pour l’ensemble du
parc. Il ne servira à rien de s’obstiner sur qui a
raison… Commençons par nous entendre sur
une formule visant à conserver le parc dans son
intégralité et à perpétuité. Et ensuite, il
deviendra plus facile de s’entendre pour savoir
comment on va faire marcher tout ça dans
l’harmonie la plus complète. Est-il possible que
finalement on s’entende?
Pour ma part, j’ai fait mon choix. Le Parc, OUI je
le veux toujours, dans son intégralité et à
perpétuité. Et quel que soit l’instrument utilisé
par ma municipalité pour y arriver, (fiducie
d’utilité sociale, loi spéciale, etc.) j’y adhérerai
avec la même conviction afin de permettre aux
générations futures de jouir à leur tour de ce
territoire.

après tous vos échecs politiques, de consacrer vos
efforts à rehausser la présentation autant intérieure
qu’extérieure de votre commerce qui tombe en ruines au
centre de notre village? Dans cette optique, les gens de
Val-Morin vous donneraient sûrement plus de
considération et vos propos négatifs cesseraient de
circuler, parce que vous n’auriez plus de temps à y
consacrer.
Monsieur Haroun, de par vos propos, vous êtes un
imposteur! Je le répète comme le dit si bien le Petit
Robert, vous abusez de la confiance, de la crédulité
d’autrui par vos discours mensongers, dans le dessein
de peut-être en tirer profit.
Serge St-Hilaire, Président sortant,
Les Habitations La Capucine, Val-Morin

Jacques Boucher
Ser vice de compt abilité et d’impôts

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

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

Corporatifs et particuliers

(819) 322-1910
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Santé
CAPSULE

santé

(NO 1)

Par Teresa Góngora,
entraîneure personnel certifiée

jours. Je dis bien l’activité physique, et non pas
nécessairement « l’exercice ».

Ça me fait un immense plaisir de collaborer avec le
journal Ski-se-Dit pour vous faire parvenir des capsules
santé qui vous motiveront à améliorer ou à conserver
votre qualité de vie. Ce mois-çi nous parlerons de l’un
des sujets les plus simples à aborder et parfois des plus
compliqués à pratiquer pour la plupart de gens : l’activité
physique. Très souvent, nous entendons parler de ce
sujet. Malgré tout ce que nous entendons et tout ce
que nous lisons, nous sommes incapables, ne disons
pas d’augmenter, sinon de maintenir notre niveau
d’activité physique. Alors, quoi faire pour rester ou être
plus actifs ?

Il y a une différence entre « être actif » et « faire de
l’exercice ». Nous parlerons peut-être de ça lors de la
prochaine capsule.

Saviez-vous que…?
Vos choix de vie et de soins personnels influencent
grandement votre santé. Bien manger, être actif, se sentir
bien dans sa peau. Ce sont des éléments-clés qui
ensemble vous aideront à adopter un mode de vie plus
sain, plus actif. Eh ! oui, tout le monde, ou presque, sait
que l'activité physique réduit le stress, renforcit le cœur
et les poumons, augmente les niveaux d'énergie, aide à
maintenir et à atteindre un poids santé, améliore votre
façon de voir la vie, etc. Je sais que pour ceux qui,
comme moi, sont des accros à l’exercice, c’est facile à
dire, mais vous allez voir, ce ne pas si compliqué que ça
d'intégrer l'activité physique dans la vie de tous les

...un peu d’activité physique peut changer votre vie ?
Voici quelques trucs simples et efficaces pour rester
actifs :
• Si vous êtes à la maison, lors de vos déplacements,
trouvez des excuses pour monter les escaliers
plusieurs fois de suite, plus tôt que de les monter une
seule fois.
• Lors de tâches ménagères, utilisez tout le rayon de
mouvement que votre corps est capable de faire. Par
exemple, au lieu de vous pencher pour nettoyer les
vitres, pliez le genou à chaque coup de guenille et
descendez jusque en bas, puis remontez, en utilisant
les muscles de vos jambes et non pas ceux de votre
dos : je vous garantis qu’après quelques fois, votre
coeur va s’activer davantage et améliorer votre
circulation sanguine.
• Pour les couples, plutôt que de s’asseoir devant la
télé après le souper, allez prendre une marche ! En
plus de vous garder actifs, ça vous donnera la chance
de vous rapprocher en amoureux !
• Pour ceux qui travaillent devant l’ordinateur, asseyez-

vous sur un ballon d’exercice et rebondissez quelques
fois par jour.
• Vous pouvez aussi faire quelques redressements très
faciles a exécuter. Pour ceux qui sont profs d’école :
allez jouer avec les enfants, participez aux activités
scolaires à l’intérieur ou en plein air.
• Lorsque c’est possible, allez au travail ou faites vos
courses à pied. Profitez des fins de semaine pour
pratiquer un sport, le vélo est tout indiqué en ces

premiers jours du printemps. Utilisez vos jambes, vos
bras et rentrez le nombril pour faire une bonne
marche dynamique !
Simplement, pensez à tous ces petits gestes que vous
pouvez faire pour améliorer votre activité physique et
vous vous sentirez déjà mieux ! Bon mois à tous !

SE SUCRER LE BEC @ votre bibliothèque
Au Québec, nous avons un rituel printanier : « Le
temps des sucres ». Lors de votre visite à la cabane à
sucre vous avez fait une bonne provision de sirop
d’érable que vous allez savourer à la maison tout au
long de l’année. Vous cuisinez très bien les desserts
comme les crêpes, mousses, tartes et gâteaux, mais
manquez d’inspiration pour cuisiner des plats à base
de légumes, poisson, gibier, volaille, etc. Venez faire
un tour à votre bibliothèque et vous dénicherez une
foule d’idées inspirantes pour cuisiner de bons plats.
Suzette Couillard, avec son livre Le sirop d'érable du
Québec en 100 recettes préférées de Suzette,
partage avec vous ses trouvailles. Elle vous présente
ses 100 recettes préférées de sirop d'érable, celles-ci
vous feront saliver.
Le temps des sucres: 130 recettes à l'érable de

...LES DIMANCHES
de 14 h à 17 h

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

Ken Haedrich propose des recettes traditionnelles et
originales qui vous feront découvrir toutes les saveurs
du sirop d'érable. Des recettes qui vous permettront
d’utiliser le sirop d’érable autrement pour satisfaire
les caprices des petits et des grands en toutes
saisons.
L'érable: son histoire, sa cuisine, de l’auteure
Micheline Mongrain-Dontigny, se veut un guide
comprenant: l'histoire, les méthodes de cueillette et
de fabrication du sirop d’érable. Vous y découvrirez de
nouvelles recettes sans oublier les délices de nos
grands-mères.
Pour les petits un livre, à la fois éducatif et amusant,
Mandarine et Kiwi: les crêpes au sirop d'érable de
Laïla Héloua. Dans ce livre, l’auteure amène les
petits dans une érablière où ils découvriront les

étapes de la fabrication du sirop d'érable.

Beauce de Paula Veilleux.

Vous pouvez aussi consulter: Le temps des sucres et
sa cuisine de Gabrielle Croft, Je cuisine avec des
produits d'érable: 55 délices à savourer de l'entrée
au dessert écrit par Richard Houde et Annie Boutet,
De l'Hermine à l'érable du Haut-Saint-Laurent:
recettes traditionnelles à l'érable par Hermine
Bourdeau Ouimet, L'érable: un délice international
produit par Citadelle, coopérative de producteurs de
sirop d'érable, Recettes gourmandes à l'érable par
Louis Tremblay et Les P'tits becs sucrés de la

Quelques termes utilisés, lors de vos lectures sur le
temps des sucres, ne vous sont pas familiers, nous
vous invitons à consulter le site de l’Office québécois
de la langue française sur le temps des sucres à
l’adresse suivante: http://www.olf.gouv.qc.ca/
ressources/bibliotheque/dictionnaires/terminologie_
sucres/lex_sucres.html
Bonne lecture et bon appétit!
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Une réussite avec un artiste en herbe
à l’Atelier de l'Île grâce à GRAV/JEUNES

par Jocelyne Aird-Bélanger
«Tous les jeunes ont besoin d’encouragement, tous
les jours» peut-on lire sur des panneaux
publicitaires le long des routes un peu partout au
Québec ces temps-ci! Certains ont besoin moins
que d’autres qu’on leur rappelle pareille vérité.
Bonnie Baxter, Daniel Charest de la Polyvalente des
Monts et des artistes de l'Atelier de l’Île ont mis sur
pied le projet GRAV/JEUNES s’adressant
directement à des jeunes étudiants du secondaire
dans les Laurentides. Ce projet a pour but d’initier
de jeunes aspirants artistes aux riches possibilités
de la gravure et de préparer une relève dans ce
domaine des arts visuels.

sur la piste de la création et permettait de voir du
travail impressionnant. Ce fut un succès!
De son côté, l’artiste Bonnie Baxter qui est
également professeur en Média d’impression à
l’Université Concordia, a toujours été préoccupée
du fait que la gravure ne s’enseigne nulle part au
niveau secondaire dans les Laurentides. Elle
s’inquiète alors du manque possible de relève à
l’Atelier de l’Île. Inspirée par la qualité des travaux
des jeunes étudiants rassemblés par Daniel

À l’Atelier de l'Île, c’est l’artiste Louise Bariteau
Grannary, longtemps professeur d’art au
secondaire, qui s’est chargée de procurer à Frédéric
l’encadrement nécessaire pour la réussite de ses
projets. Elle lui a fait connaître au cours de son
stage, les outils, les presses, les techniques
d’impression et les divers papiers. Grâce à cette
immersion dans un atelier d’artistes professionnels,
il a eu l’occasion d’acquérir de bonnes habitudes
de travail. Il a aussi eu accès aux nombreux livres
d’artistes faisant partie de la collection de l’atelier.
Un cahier de notes lui permettait de mémoriser à
chacune des rencontres ce qu’il avait expérimenté
le jour même. Son mentor et lui ont aussi tenu à
jour un cahier de bord, outil indispensable pour
s’approprier les différents termes de la gravure, une
bibliographie, des références etc.

Le cinéma

Fred Borys s’est impliqué à fond dans cette
expérience qui lui a permis de dévoiler un potentiel
créateur assez exceptionnel. Ses estampes seront
présentées en première partie de l'exposition « À
part être III » qui se tiendra de nouveau à la Maison

Primeurs
MAI 2009

Comme le Marché d’été commence plus tôt
cette année, vous y trouverez un beau choix de
plantes de jardins et de plans de toutes sortes
pour vos jardins et potagers. Ne manquez pas
de venir voir ce que vous proposent Héritage du
Jardin, Routes des Gerbes d’Angélika (RGA),
Plantes rares et exotiques, dès le 30 mai à
Val-David.

Une exposition de jeunes artistes en
collaboration avec la Polyvalente des Monts
dans le cadre du programme éducatif du
Centre d’exposition de Val-David. Un projet de
création en arts visuels, par les jeunes, sur le
thème de l’identité.

Du 23 mai au 7 juin 2009
Au Centre d’exposition de Val-David
2495, rue de l’Église

L’événement 1001 Pots, créé par le potier Kinya
Ishikawa il y a plus de 20 ans occupera à nouveau
son site champêtre au milieu du village de ValDavid pendant 5 semaines, du 10 juillet au 16
août prochain. La plus importante exposition de
céramique au Canada présentera les travaux de
quelque 125 artistes talentueux : plus de 35 000
pièces exposées en pleine nature, misent en valeur
par la beauté et la simplicité harmonieuse du site.
De plus en plus préoccupée par les gestions liées
à l’environnement, l’équipe de 1001 Pots mettra à
nouveau cette année l’accent sur une intégration

maison
5 mai
L’étrange histoire de
Benjamin Button
Curious Case of
Benjamin Button

En 2007, Daniel Charest, professeur à la
Polyvalente des Monts, présentait à la Maison du
Village de Val-David, l’exposition «À part être Laisser des traces » réunissant les travaux
d’étudiants en arts de son école secondaire.
L’exposition voulait lancer un groupe d’adolescents

DES FLEURS ET
DES PLANS
au Marché

À PART ÊTRE III

1001 POTS...VERT :
Multiples splendeurs

Drame

Coeur d’encre
Inkheart
Aventure

Charest, l’idée lui est venue de recourir aux
ressources de l’Atelier de l'Île pour intéresser
quelques-uns de ces jeunes à la gravure. C’est ainsi
qu’est né GRAV/JEUNES.

du Village du 23 mai au 7 juin prochain. L’Atelier de
l'Île profitera de cette occasion pour lancer une
nouvelle compétition parmi les exposants en vue
d’un prochain stage de GRAV/JEUNES.

L’Atelier de l’Île est un centre d’artistes qui
fonctionne dans notre milieu depuis 30 ans. Riche
d’un équipement spécialisé dans toutes les
techniques de la gravure, il a su attirer au cours des
ans plus de 450 artistes du pays et de l'étranger.
Reconnu au Québec et à l’international, il constitue
une ressource inestimable dans son domaine et
contribue à la vie culturelle de notre village.
L’estampe ou gravure est un médium pratiqué
depuis des centaines d’années partout à travers le
monde.

Quel projet motivant et quel encouragement pour
nos jeunes !

Frédéric Borys fut choisi parmi les 10 jeunes
étudiants qui participaient à l’exposition « À part
être - Laisser des traces ». Il a donc profité au cours
de l’année de l’appui de Bonnie Baxter qui l’a

Le Centre d’exposition de Val-David, ont initié,
monté et réalisé ce projet et remercient au nom des
jeunes, la Fondation pour la réussite des élèves de
la Commission scolaire des Laurentides.

Bonnie Baxter, initiatrice et marraine du projet
Yolaine Lefebvre, directrice de l'Atelier de l'Île
Louise Bariteau Grannary, artiste et mentor de
l’étudiant
Daniel Charest – professeur à la Polyvalente des
Monts, président de l’Association des professeurs
d’art du Québec et lien entre l’Atelier de l'Île et la
Commission scolaire des Laurentides

L’enlèvement
Taken

Brunch

18

50$

Les mardis soir

Moules et frites
95$
16
à volonté

Veille de la Fête des Mères - Dernier marché intérieur
École Saint-Jean-Baptiste - En face de la Mairie

Action

C’est pas moi j’le jure
Comédie

19 mai
Paul Blart, flic du mail
Paul Blart, mail cop
Comédie

LES JARDINS ET LES OEUVRES
• Le Jardin de silice, ainsi nommé en référence
aux composantes de la nature qui constituent
l’argile, sollicitera à nouveau la participation du
public. Les visiteurs et résidants de Val-David
sont invités à déposer des pièces de céramique
cassées ou endommagées dans la structure
métallique qui ceinture le jardin. Ce décor
incomparable croîtra ainsi au rythme de
l’accumulation et formera les murs du jardin et
l’arche d’entrée. Ce geste permet de retourner à
la terre ces objets qui lui appartiennent.
• Le furoshiki, une pièce de tissu
traditionnellement utilisée au Japon pour
transporter des vêtements et envelopper des
cadeaux, servira encore cette année
d'emballage réutilisable au lieu du sac de
plastique. Une vingtaine d’artistes de la région
des Laurentides créeront des furoshiki uniques
et des t-shirts de fibre naturelle en utilisant une
teinture non toxique produite par une entreprise
de la région, lesquels seront mis en vente au
profit de la relève artistique locale.
• Les ateliers de kusamono, animés par deux
spécialistes de la Société de bonsaï de
Montréal, attireront sûrement un grand nombre
d’adeptes. Les kusamono sont de petites
plantes considérées banales (graminées, pissenlits, etc.) qui sont présentées dans des pots
(de céramique de préférence), de façon à mettre
en valeur les bonsaïs qu’elles accompagnent.
• L’équipe de 1001 Pots est fière de s’associer
pour une deuxième année consécutive à
l’opération internationale Les bols du partage,
engagée dans la lutte contre la faim. Une séance
de tournage de bols aura lieu durant la fin de
semaine des 1er et 2 août afin de recueillir une
vaste collection de bols pour cet organisme qui
les mettra en vente lors de son événement

annuel de collecte de fonds.
Plus que jamais, le visiteur de 1001 Pots sera invité
à participer à l’événement : sessions intensives
d’initiation aux arts de la céramique dans des
locaux d’artistes vivant à Val-David, démonstrations
de tournage pour les adultes (sur le site, presque à
tous les jours), ateliers de tournage pour enfants
(chaque samedi et dimanche), séances de
décoration de furoshiki et des ateliers de
kusamon).
THÉS ET INTIMITÉS
Situé près du Jardin de silice, le salon de thé,
habillé de furoshiki flottant au vent et parés
d’accessoires de jardin, accueillera de nouveau les
visiteurs, qui pourront s'y reposer et y déguster les
thés verts asiatiques Daichien, dont un nouveau
mélange baptisé « mariage de thés verts ». Aussi, de

manière à créer des îlots d’intimité, trois petits
jardins appelés « jardins secrets » seront disposés
stratégiquement sur le terrain. Ils seront rehaussés
d’arrangements floraux créés par un maître de
l'Ikebana, madame Kazuko Tanaka.
Les Laurentides, et plus particulièrement Val-David,
regorgent d’artistes réputés. De nombreux ateliers
seront ouverts au public durant l’été. Profiter d’une
visite à 1001 Pots pour découvrir d’autres activités
artistiques de la région peut-être une bonne idée.
Le Bureau d’accueil touristique de Val-David, situé
en face du Metro Dufresne, peut vous aider à
réaliser un parcours unique et intéressant.
L’exposition annuelle 1001 Pots est réalisée en
collaboration avec la municipalité de Val-David,
Metro Dufresne, la SODEC et le CLD des
Laurentides. Pour en savoir plus, visitez le site
Internet www.1001pots.com.

Dîner
bénéfice
A midi le dimanche, 7 juin, aura lieu la 4e édition
du Dîner Bénéfice au profit du Centre d’exposition
de Val-David et de son service éducatif.
Un dîner festif - Apéritif¨; BBQ de brochettes;
Buffet de salades; Choix de desserts maison, thé et
café. Servi dans le cadre enchanteur du Restaurant
Le Creux du Vent. Coût : 70 $ (65 $ pour les Amis
du Centre) Reçu pour fins d’Impôts. Les billets sont
vendus au Centre d’exposition de Val-David, 2495,
rue de l’église, Val-David. Le nombre de places est

limité. Renseignements 819 322 7474
Le Centre d’exposition de Val-David est un
organisme à but non lucratif, ayant pour mission de
faire connaître, apprécier et promouvoir le travail
des artistes et artisans professionnels.. Dans le
cadre de son programme éducatif Le Centre a reçu
près de 2 500 élèves lors de visites d’ateliers et de
projets spéciaux, participant ainsi à faire germer en
eux le goût de l’art et de la culture.

Serveuses demandées
Drame

L'ATELIER

14 Avril
Babine
Cone fantastique

D’un seul coup,
d’un seul
Killshot
Suspense

À tous les dimanches

Le samedid 9 mai,, dde 9 h à 113 h

consciente des activités humaine à l’environnement naturel. Voici un avant-goût de ce qui s’y
passera.

NOUVEAUX
Livres en location
Chère Laurette : des rêves plein la tête
Chère Laurette : À l’écoute du temps
A liss
Hadassa (de Myriam Beaudoin cliente du vidéo)

Nouveauté du printemp

PREMIER marché d’été
LLe samedidi 30 mai,i de
d 9 h à 13 h
Rue de l’Académie

Matériel d'artiste
Encadrement
Laminage

présenté à l’Atelier de l'Île et au monde de
l'estampe en lui faisait voir quantité de gravures de
qualité autant dans son propre atelier qu’à l’Atelier
de l'Île .

Lampes et abat-jour fait à la main. Matériel disponible
pour faire vos propres créations
Venez voir nos montages de broderies
anciennes. Retrouvez vos trésors cachés
et faites-les encadrer
Atelier Crétaif visitez notre site internet
114, rue St-Vincent, Ste-Agathe-des-Monts • 819.326.7477 • www.atelierdesjardins.com

Les produits de notre région
pratiquement dans votre assiette
Coup de coeur du Grand Jury
Grands Prix du tourisme Desjardins 2009
Caisse populaire
de Sainte-Agathe-des-Monts

3167, 1er rang Doncaster, Val-David

(819) 322-2686 • 1 800 567-8327

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

Infos : 819.322.6419

450.492.9094
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Événements
FESTIVAL DE LA CHANSON
DE MONT-TREMBLANT

Auditions

Le comité organisateur est très fier d’annoncer la
participation de Vincent Vallières sur la scène
extérieure du Parc Au Fil de l’Eau derrière l’Hôtel de Ville,
le 12 septembre prochain. Les artistes qui désirent
s’inscrire doivent noter à leur agenda les dates
d’audition suivantes : les dimanche 3, 10 et 17 mai
prochain à compter de 13h30 à la Salle des Arts
sous la bibliothèque Samuel-Ouimet de la Ville de
Mont-Tremblant, située au 1147, rue de Saint-Jovite.
Le Festival de la Chanson de Mont-Tremblant se
démarquera par son ‘Concours de la Nouvelle Chanson’
qui jumellera des interprètes à des auteurscompositeurs qui auront l’occasion de présenter du

Le rendez-vous des poètes
Durant l'été, il n'y aura pas de rencontres des
poètes, musiciens et chanteurs les premiers
jeudis du mois au Mouton Noir de Val David.
Anna Louise, 819-326-0340.
nouveau matériel et ainsi faire connaître leurs trésors
cachés. INFO : France Légaré – (819) 429-3795 flegare@cil.qc.ca - Linda Racine – (819) 686-1154 –
lindar@sympatico.ca

DERNIERS JOURS

pour voir...

PLUMA TEXTURA
de Élyse De Lafontaine
PARTIES D’UN TOUT
de Lisette Savaria
Jusqu’au dimanche
9 mai 2009
de 11h à 17h
au Centre d’exposition
de Val-David
2495, rue de l’église

VERNISSAGE
Plus d’une vingtaine d’étudiants de la Polyvalente des Monts se
sont engagés dans le projet À part être, dont le vernissage aura
lieu le samedi 23 mai prochain à 14 heures au Centre
d’exposition de Val-David. Dès l’automne 2008, les jeunes ont
amorcé leur recherche. Un calendrier de projet a été établi et un
carnet de bord a été remis à chacun des participants afin qu’ils
puissent y consigner leurs explorations. S’y retrouvent dessins,
ébauches, collages, fragments de journaux intimes, amalgame de
carnets de notes illustrés de croquis. Les manuscrits annoncent
les œuvres de cette jeune relève : photographie – vidéo – dessin
– peinture – sculpture – installation murale. Les projets de

création individuelle et collective se font écho. Des rencontres
avec des artistes et des visites d’expositions à Montréal ont nourri
leur réflexion. Tout au long de l’année scolaire, les jeunes ont été
accompagnés par Daniel Charest, enseignant en arts plastiques
à la Polyvalente des Monts, ainsi que par Nancy Breton et Michel
Gautier. Le Centre présente le résultat des recherches du jeune
Frédéric Borys, lauréat 2007 d’une bourse de la Fondation pour
la réussite des élèves de la Commission scolaire des Laurentides,
en collaboration avec l’Atelier de l’île, dans le cadre d’À PART
ÊTRE. Ses estampes récentes seront exposées dans la salle
polyvalente du Centre.

04/05/09
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CAPSULES info

PARC RÉGIONAL DUFRESNE
POUR LES GÉNÉRATIONS futures

Quelques réponses à vos questions :
1) Une fois le parc transféré à la fiducie, les citoyens de
Val-David en seront-ils encore propriétaires ?

Le samedi 25 avril, plus de 200 citoyens ont répondu à
l’invitation du conseil municipal et ont assisté à une
assemblée d’information organisée pour faire le point
sur le projet de préservation du parc régional Dufresne.
Le conseil municipal a alors précisé son intention de
demander au gouvernement du Québec d’adopter une
loi privée pour protéger à perpétuité le parc régional
Dufresne et ainsi autoriser la Municipalité à céder
l’administration du parc à une fiducie d’utilité sociale.
Le conseil a également profité de l’occasion pour bien
définir ce précieux outil de protection avec l’aide d’un
conseiller juridique.(1)
Les citoyens ont eu droit à une information objective sur
les réalités et la pertinence d’une fiducie d’utilité
sociale. La réponse enthousiaste de la salle permet de
croire que les citoyens présents ont compris que la
fiducie d’utilité sociale est la meilleure protection pour
leur parc contre tout développement qui mettrait son
équilibre en danger.
Publiquement, le conseil s’est engagé à continuer
d’informer les citoyens sur l’avancement du projet. Le
projet d’acte de fiducie tiendra compte des
commentaires déjà reçus et de ceux qui seront recueillis
au cours des prochaines semaines. Une fois prêt, le
projet sera diffusé sur notre site Internet de façon à
permettre aux citoyens de se préparer en prévision de
l’assemblée de consultation prévue avant la fin du mois
de juin. Le processus est transparent.

Actuellement, les citoyens ne sont pas propriétaires du
parc, c’est la Municipalité qui l’est. Il est vrai qu’en se
portant constituante de la fiducie, la Municipalité va se
départir de la propriété formelle du parc. Mais ce
faisant, elle s’assure que ces terrains NE POURRONT
PLUS JAMAIS ÊTRE CÉDÉS. Ce qui n’est pas le cas si la
propriété demeure aux mains de la Municipalité qui
peut, aujourd’hui, dans 10-20-50 ou 100 ans, décider de
s’en départir.

voudraient en prendre connaissance avant de participer
à la consultation.
3) Et qui assumera les coûts d’opération du parc une
fois aux mains de la fiducie ?
Depuis 2006, comme le démontre le tableau ci-après, la
Municipalité a un budget annuel moyen de 230 000 $
pour les opérations du parc, incluant les salaires.
L'écart entre les revenus et les dépenses comblé par la
Municipalité depuis 2006 est en moyenne de 93 000$.
Les travaux majeurs ont été réalisés ou sont sur le point
de l’être. Il est donc raisonnable de croire que la
subvention municipale ira à la baisse avec les années,
d’autant plus que la fiducie aura l’obligation de se
constituer un fonds de réserve pour les imprévus.

2006
Dépenses
Revenus
Écart

2007

2008

2009
Budget

Moyenne

268 097 $ 213 164 $ 248 111 $ 188 510 $ 229 471 $
118 459 $ 145 764 $ 154 237 $ 128 510 $ 136 743 $
149 638 $ 67 400 $ 93 874 $

60 000 $

92 728 $

Une place adéquate sera faite aux citoyens qui
voudront s’impliquer dans l’administration de la
fiducie. En étant membre ou partenaire de la fiducie, ils
pourront se faire élire ou désigner. Ainsi, les citoyens
seront encore plus près du pouvoir décisionnel qu’ils ne
le sont actuellement.

De plus, les retombées économiques associées au parc
sont majeures pour la Municipalité. Notre industrie
touristique serait-elle aussi florissante sans le parc ?

De plus, il ne faut pas oublier que le maire et un autre
représentant de la Municipalité seront fiduciaires
d’office. Un citoyen élu au conseil municipal pourrait
également devenir fiduciaire.

Non seulement l’acte précisera que les fiduciaires
doivent prendre des décisions « dans le meilleur intérêt
de la fiducie », mais les devoirs et pouvoirs des
fiduciaires y seront rigoureusement encadrés. Toutes
leurs décisions devront respecter les règles imposées
par l’acte de fiducie.

Enfin, la gratuité ou une tarification réduite selon
l’activité pour les résidants de Val-David sera prévue au
projet d’acte de fiducie.
2) Les citoyens pourront-ils se prononcer sur l’acte de
fiducie avant qu’il ne soit finalisé ?
Le document qui a été malencontreusement diffusé
n’était qu’une ébauche, un document de travail. Il
contenait certes les grands principes de la fiducie, mais
les éléments essentiels n’avaient pas encore été
adaptés à notre réalité et en fonction des
préoccupations des citoyens. Une fois prêt, le
document sera accessible en ligne pour tous ceux qui

4) Comment faire pour éviter les conflits d’intérêts sur
le collège des fiduciaires ?

Par ailleurs, les fiduciaires seront des gens désignés
pour leurs compétences, mais surtout connus pour
leurs qualités morales. Pour être élu ou désigné
fiduciaire, il y aura des règles claires : par exemple,
aucun lien d’affaires avec la fiducie, aucune apparence
de conflits d’intérêts. Et les fiduciaires seront des
bénévoles non rémunérés.
(1) La présentation visuelle du conseiller juridique est maintenant
disponible sur www.valdavid.com (menu Publications, catégorie PARC
RÉGIONAL DUFRESNE).

Rappel - Échéance du 2e versement des taxes municipaltes : 18 mai 2009
Paiement en retard : le solde impayé devient dû et porte intérêts à compter de cette date jusqu’à paiement complet.

Réouverture du bureau d’accueil touristique, du parc et du chalet d’accueil Anne-Piché le 15 mai.
La mairie sera fermée le lundi 18 mai à l’occasion de la Fête des Patriotes.
La bibliothèque sera ouverte aux heures normales d’ouverture.

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

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

Rédaction :
Suzanne Gohier

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

Suite au
verso

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

Le conseil a le devoir de maintenir la vocation plein air
du parc et d’assurer la conservation des espaces
naturels de manière à ce qu’il ne soit jamais amputé
pour un projet qui ne correspondrait pas à cette
vocation. Nous savons tous que la pression
immobilière ira en s’accentuant avec les années. ValDavid doit faire preuve de leadership et prévoir
maintenant un mécanisme de préservation qui passera
le test des années. Ensemble, nous y parviendrons.

MAI 2009
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LOISIRS ET CULTURE

ENVIRONNEMENT
JOURNÉE DE LA Terre

ACTIVITÉS estivales
s’inscrire auprès du service Loisirs et culture, à
la mairie, aux heures normales d’ouverture.

L’inscription aux activités de loisirs pour la
saison estivale se tiendra le samedi 9 mai de
10h à 16h, à la salle communautaire de
l’église, pour les résidants de Val-David
(preuve de résidence exigée). Pour le
programme de soccer seulement, les jeunes
de Val-Morin pourront également s’inscrire ce
jour-là. Après cette date, il sera possible de

faites avec des matériaux recyclés qui ont
naturellement pris vie à la fin de la journée. On a
pu apprendre à faire du repiquage de lavande,
romarin et autres fines herbes. On a constaté
avec bonheur que les produits de nettoyage
écologiques sont de plus en plus populaires. Le
hakomi a fait quelques adeptes. On a compris
l’importance de nettoyer les berges de notre belle
rivière, découvert les effets de la qualité
lumineuse des différentes ampoules électriques
et été impressionné par l’efficacité des fours
solaires. Percu-Fun a donné du rythme à la fête et
les kiosques d’information ont vu circuler pas mal
de monde pendant que les triporteurs hybrides
électriques sillonnaient le village.

La programmation, déjà distribuée, est
également disponible à la mairie, au bureau
d’accueil touristique (à compter du 15 mai), à la
bibliothèque et au menu Publications de
www.valdavid.com.

POLITIQUE familiale
Dorénavant, une réduction de 50 % est
applicable à l’inscription d’un 2e enfant
d’une même famille et celle du 3e enfant
est gratuite.
Espérons que vous serez nombreux à
bénéficier de cette nouvelle mesure qui
vise une plus grande accessibilité aux
différentes activités.
SERVICES AUX FAMILLES
Grâce à notre partenaire CAL en bourg ,
Comité d’action local de Québec-Enfant
Laurentides, vous avez maintenant accès à
la liste des services offerts aux familles avec
enfants de 0-5 ans, pour le secteur sud de la MRC
Laurentides. Vous la trouverez au menu
Publications sous la catégorie Ressources Familles
de www.valdavid.com.

NOUVELLE TARIFICATION
Dans la foulée du plan d’action de notre politique
familiale, le conseil municipal vient d’adopter une
nouvelle tarification familiale applicable aux
activités offertes par le service Loisirs et culture.

BÉNÉVOLES recherchés
Du temps à donner? Des connaissances à
transmettre? L’envie d’être utile? Nous avons
besoin de bénévoles à titre de parentsentraîneurs pour le programme de soccer et pour

diverses activités lors de la Fête nationale du 24
juin.

Le Centre de diffusion et de
création artistique LézArts loco
tiendra
son
assemblée
générale annuelle le jeudi 28
mai 2009 à 19h, dans ses
locaux, au 1287 rue Jean-

Baptiste-Dufresne.
Lors de cette assemblée, il sera
possible de devenir membre ou
de renouveler votre carte de
membre.

Val-David
p rése nt e

Le Réseau québécois de Villes et Villages en santé,
à l’origine de l’événement, s’attend à la
participation de plus de 200 municipalités pour
cette quatrième édition. Soyez du nombre !

Après la corvée de nettoyage où les jeunes se
sont surpassés, la tournée des activités a mené
chacun, selon ses goûts, vers la fabrication de
chandelles en cire d’abeille, de produits
écologiques pour le corps, de tabliers de
jardinage avec teinture végétale, de marionnettes

Une magnifique journée, comme cette Terre que
nous voulons de tout coeur préserver.
Merci aux participants et commanditaires :
Barsha, Gita, Sujati, Christiane, Nicole, Robert et
tous les membres du CCE; Sous toutes les
coutures, La Clef des Champs, Club optimiste ValDavid/Val-Morin, Bi-Eau-Sphère, Partage GuinéeQuébec, Percu-Fun, Kafé Namasthé, Réseau
québécois des femmes en environnement,
Société de protection et de conservation du Parc
Dufresne, Familiprix, Roc & Ride, La Pédale douce.

Réduction,
Ré-emploi,
RECYCLAGE
et valorisation

Faites-nous signe : 819.322.2900 poste 231.

AGA DU LézArts loco

Quelle formidable occasion de mieux connaître les
gens de son voisinage. Le samedi 6 juin, partout
au Québec, les gens se rassemblent pour célébrer
tout simplement en famille et entre voisins, et ValDavid sera de la partie.

Les énergies rassemblées du Comité consultatif
sur l’environnement et de La Pédale douce ont
certainement plu à notre mère la Terre, le
dimanche 26 avril dernier.

Organiser la Fête des voisins est très simple, il
suffit de le décider ! Vous et vos voisins êtes les
véritables acteurs de son succès. Vous choisissez
le lieu : votre terrasse, votre cour, le parc, la rue ;
vous choisissez la formule : BBQ, apéro, jeux
d’équipes improvisés, etc. Et vous profitez tous
ensemble de ce moment où plus on est de…
voisins, plus on s’amuse !
Des cartons d’invitation et des affiches sont
disponibles au service Loisirs et culture :
819.322.2900 poste 231.

Choisir de
mettre
certains
objets
dans votre
bac vert
est devenu
un réflexe.
Au début,
cela vous a
sans doute semblé
une corvée d’être obligé de réfléchir au simple
geste de jeter aux ordures. Aujourd’hui, c’est
devenu une seconde nature. Papier, carton,
verre, plastique et métal partent au recyclage
plutôt qu’à l’enfouissement.
Il nous reste pourtant encore du chemin à faire.
L’ennemi numéro un à abattre s’appelle
maintenant RDD (résidus domestiques
dangereux). Peintures, teintures, vernis, huiles,
produits chimiques, piles, pesticides,
détachants, dissolvants, préservatifs du bois,
batteries d’auto, cartouches d’encre, ampoules
fluocompactes et tubes fluorescents, etc. n’ont
que faire dans nos bacs verts, mais ne devraient

pas non plus se retrouver dans nos bacs noirs.
Alors que faire?
Un dépôt local de RDD a été mis sur pied à l’été
2008 à Val-David et vous avez été nombreux à
faire le détour pour nous les apporter. Bravo!
Mais, c’est maintenant au dépôt de matériaux
secs de Sainte-Agathe-des-Monts, ouvert plus
souvent, que vous devrez allez les porter. Le
service est toujours gratuit avec preuve de
résidence.
Si vous avez manqué le ramassage des gros
rebuts du 4 mai, les objets peuvent également
être apportés au dépôt de matériaux secs de
Sainte-Agathe. Pour certains, des frais
s’appliquent. Pour plus de détails, consultez
www.traindeviedurable.com.
Ce qui ne sert plus peut encore servir
VENTE DE DÉBARRAS = RÉ-EMPLOI. Nous vous
rappelons qu’à Val-David, elles sont permises
uniquement et gratuitement durant les fins de
semaine de la Fête des Patriotes (16, 17, 18 mai)
et de la Fête du travail (5, 6, 7 septembre).

DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS
– Résidentiel seulement –
1710, rue Principale Est, Sainte-Agathe (entrée face au concessionnaire Mercedes)
Heures d’ouverture mi-mai jusqu’à fin septembre
Lundi au vendredi : 9h à 12h et 13h à 15h45 • Samedi : 9h à 12h et 13h à 15h
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BAMBOULI INNOVE

avec un nouveau
service
par Jean-Patrice Desjardins
Le Centre de la petite enfance (CPE) Bambouli innove et
devient un des premiers CPE à instaurer un service de
supervision des droits d’accès (SDA) au Québec.
L’entente avec le Centre de santé et de services sociaux
(CSSS) des Sommets, pour un montant de 10 000$,
permettra de former deux éducateurs.

Yves Lachapelle (directeur-général du CSSS), Alain Paradis (CRSS), Annick Léveillé (Bambouli), Ginette Gingras (CSSS) entourent
Sylvie Dufresne, directrice de Bambouli, lors de la signature de l’entente.

Le 30 mars dernier, Bambouli a signé un protocole
d’entente d’une année avec le CSSS des Sommets et
offrira sous peu le service de supervision des droits
d’accès (SDA). Le CPE offrira un lieu de rencontre neutre
et sécuritaire pour des visites supervisées ou des
échanges de garde qui se font sous ordonnance de la
Cour supérieure, ou lors d’ententes entre les membres
d’un couple.

Les échanges de garde et les visites auront lieu à
l’installation de Val-David ou de Sainte-Agathe, selon les
besoins des parents, mais devront se dérouler sous la
supervision d’intervenants ayant reçu une formation de
base dans une discipline en lien avec ce service offert.
Ces rencontre se dérouleront évidemment en dehors
des heures d’ouverture de la garderie et seront
indépendantes des activités des enfants. À Val-David,
Annick Léveillé et Cyril Tannière, deux éducateurs déjà en
fonction pour le service de garde, seront les premiers
formés pour superviser les droits d’accès.
Le CPE Bambouli considère qu’offrir le service de
supervision des droits d’accès est complémentaire et
cadre très bien avec sa mission d’offrir des services aux
familles de son territoire, celui compris entre Val-Morin
et Labelle.

L’ASSOCIATION DES

retraités flyés des Laurentides
EN MAI ET JUIN 2009
Atelier «Enfant en santé»
avec Isabelle Chalut, infirmière, accompagnante
et auteure du livre « la maternité au féminin»
Pour développer notre autonomie, connaître différents
moyens naturels pour maintenir un bon équilibre et
prévenir les maux les plus courants au niveau
respiratoire, digestif, nerveiux et immunitaire.

4.
5.

Le sevrage : le moment idéal et les méthodes
Le concept de continuum-portage : être parents
aujourd’hui.

Dates à déterminer avec l’animatrice

Conférence pour une naissance plus
consciente
avec Isabelle Chalut

Le jeudi 14 mai de 9 à 16 h. à Mont-Tremblant Centre
(St-Jovite)

Des pistes de changement de la voie actuelle vers une
voie plus naturelle, notamment pour les naissances en
milieu hospitalier.

Massage de bébé

Le mardi 12 mai à Mont -Tremblant Centre (St-Jovite)

avec Nathalile Drouin, infirmière, accompagnante,
instructeure certifiée en massage de bébé et
consultante en lactation (IBCLC)
Favorise le bien-être et le développement du bébé et la
commmunication avec lui. Favorise le sommeil et
diminue les pleurs et les coliques

Nouveau dans les Laurentides dès l’automne 2009
Une formation d’Accompagnantes à la naissance. Le
Centre Pleine Lune offre une conférence gratuite pour
présenter la formation, le 11 juin 2009 à 19h, à l’école
Massotech, 1332 boulevard Ste Adèle, à Ste Adèle,
bureau 200.

3 rencontres de 1 h 30 encore à venir à Sainte-Adèle
les 14, 22 et 28 mai - 11, 18, 25 mai, 8 et 22 juin à
Mont -Tremblant Centre (St-Jovite)

Infos et inscriptions : 819.323.4440
www.centrepleinelune.com • info@centrepleinelune.com

Ateliers parents-bébés

• Adresse des ateliers et consultations à Ste Adèle :
1332 boul. de Ste Adèle, bureau 200

avec Nathalile Drouin
1.
2.
3.

Pour un bon démarrage prénatal
Comment aider votre enfant à mieux dormir et
comprendre ses pleurs
L’allaitement exclusif jusqu’à 6 mois est-il
possible?

• Adresse à des ateliers à Mont-Tremblant Centre (St
Jovite) : Service de la culture et des loisirs
1149 rue de St Jovite.
INFORMEZ -VOUS POUR LES FRAIS D’INSCRIPTION.

Reservez votre espace publicitaire
ENCOURAGER votre journal l 819.322.7969

La prochaine réunion de l’association des Retraités
Flyés des Laurentides se tiendra le mercredi 3 juin
2009, à 13h30, à la Maison des Jésuites, 175, boul.
des Hauteurs, à Saint-Jérôme. Sujets : Expérience de
trois mois au soutien des écoles du sud-est haïtien
; L’horticulture : ma passion; Sensibilisation au
journalisme communautaire et Programme
Expérience en Action. (Prendre la sortie 45 de
l’autoroute 15 et suivre la direction St-Hippolyte)
Aucune carte de membre n’est requise. Coût de
participation: 5$ - Info: 450-224-4721, 450-2276567 ou 819-623-0203.
Expérience à Haïti:
Il s'agit du récit d'une expérience vécue de 3 mois en
soutien aux écoles du sud-est haïtien. Il s'agit
également du récit d'observations sur le système
scolaire de ce pays, sur les valeurs en éducation, sur
la famille et bien sûr de la façon de se relever des
ouragans à répétition des automnes des dernières

années les laissant chaque fois plus pauvres. Par
Ginette Rochon
L’horticulture : ma passion
Planter une fleur, un arbre, un arbuste, tout
simplement ou passionnément. Venez découvrir avec
moi l'univers incroyable que nous ouvrent les portes
de l'horticulture. Un monde de beauté que l'on
touche, du bout des doigts jusqu'au plus profond de
nous-même. Par Diane Pigeon Filion
Sensibilisation au journalisme communautaire
pour personnes retraitées.
Formation d’une équipe de bénévoles préoccupée
par l'information citoyenne et communautaire. Par
Michel Fortier, du Journal de Prévost
Programme Expérience en Action
Travailler à la retraite, c’est possible! Centre
d’intervention des Basses-Laurentides pour l’emploi
(CIBLE). Avec Nathalie Bray.
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LE VENDREDI 8 MAI

CONCERT DE PAIX

Patrick Bernard &
Anuradha
Heure : 19H30
Lieu: Auberge Prema Shanti
Adresse: 1005 Tour-Du-Lac, Val David
Informations: 450-569-7787 / 1-877-707-2905
Billets: $25
www.patrickbernard.com
www.anuradhamudra.com

plusieurs prix, dont disque d’Or et nominations à
l’ADISQ (Montréal. Il donne à sa musique une
fonction significative sur les plans physique,
psychologique et spirituel tout en influençant
positivement l’auditeur.
Anuradha (Annick Dauphinais) d’origine
Québécoise, dernière génération amérindienne,
étudie les danses de temple depuis l’âge de 18 ans,
voyageant le monde à la recherche des anciens
mouvements sacrés. Elle eu la chance d’apprendre
de plusieurs maîtres dans l’art des danses « Odissi
» auprès de Visnu Tattva et Jhelum de l’école
Smitalay en Inde.

MERCI...

Civilité

Pleine lune

Val-David est si joli, au printemps!
Avec mes voisins j’évite d’être bruyant
Laissant aux oiseaux et aux ruisseaux
chantants
D’accompagner le retour de la lumière.
Avec mes amis je salue la beauté
nouvelle des jours
Vivement, en ramassant mes affaires
dans la cour.
Il y a tant de couleurs et de parfums
dans l’air!
Du bruit et des traîneries, ce n’est pas
nécessaire.

Cette semaine, nous avons reçu un nouveau
témoignage de complicité sous forme de don
au journal : « Merci à l’équipe du Ski-se-Dit
pour la diffusion de nos activités », de la part
d’Isabelle et de Nathalie, du Centre de
ressources en périnatalité. Pour un journal
communautaire, la complicité est aussi
importante que la publicité. Pour que
l’information donne naissance à une vie
collective, en meilleure forme. C’est ainsi
qu’en comptant les uns sur les autres, nous
pouvons grandir.

MINI-BAZAR
ET VESTIAIRE

Petites
La Boutique du Clocher Les
annonces
OUVERTE LES SAMEDIS,

L’OISEAU-mouche
par Marie-France Pinard
L’intégration de l’art à l’architecture, ce n’est pas une
idée nouvelle à Val-David. Déjà dans les années 70,
le peintre Guy Montpetit qui vit au village depuis des
décennies, en a été le précurseur avec ses murales
à la station de métro L’Assomption et sur la tour de
ventilation de l’autoroute est-ouest. Mais le plus
frappant, c’était cette photo magnifique, au 2ième
étage de son exposition récente à la Maison du
village : un immense plancher bleu indigo, une vaste
fenestration de vitraux multicolores, des plafonds
hauts, un environnement ouvert, vivant, joyeux. Et il

ne s’agit pas d’un musée ou d’une galerie d’arts. En
fait, c’est un centre de réadaptation. Un bel exemple
d’intégration, un tout conçu avec l’artiste,
l’architecte et l’ingénieur pour la qualité de vie des
usagers. Parce que l’art, c’est la vie. Parce que l’éveil
à l’art, comme le décrivait Montpetit lorsqu’il a
travaillé avec les enfants handicapés de l’Institut
des sourds, c’est comme d’observer « un oiseaumouche qui vole au ralenti ». Lorsque il participa à
la mise en place du décret du 1% au Québec, là
encore, il s’agissait de permettre l’intégration de l’art
québécois dans les édifices publics et de le sortir
des limites des musées, galeries et ateliers. Pour
que tout le monde en profite.

Si vous avez du temps à donner, nous aurions
besoin de bénévoles. Pour ce faire vous n’avez
qu’à communiquer au secrétariat de la
paroisse, au numéro (819) 322-2305. Merci!

Communiquez avec Christina Zawilski au (819)
322-5190 ou Jan Zawilski au (819) 474-1287
ou au (819) 475-8528 (bur.)

Envie de soleil
l’hiver prochain?
Que diriez-vous d’une semaine
sur un catamaran qui navigue
sur la mer des Antilles?
Allez voir à www.gitesurmer.com
pour en savoir plus.

Thomas Dufresne
P h o t o g r a p h e
Portrait, casting, événements, objets, bijoux,
corporatif, retouche numérique, passeport,
cours privés et plus...

Téléphone : 819.324.7049
thomas_dufresne@hotmail.ca

m

Informations complémentaires :
www.patrickbernard.com/gallery/video

Terrain avec garage situés à Val-David, dans
un coin tranquille, zoné commercial.
Dimensions du terrain : Superficie:16,480 pi2
(1 531m2) – Frontage : 150 pi. (46 m) –
Profondeur: 112,5 pi. (34 m). Dimensions du
garage : Longueur: 26 pi. (7,92 m) – Largeur:
11,5 pi. (3,5 m) – Hauteur: 8,5 pi. (2,59 m) +
grenier de rangement. PRIX : 25 000 $

r.co

AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE
DE VAL-DAVID
2490, RUE DE L’ÉGLISE
819-322-2305

À VENDRE

.gite
ww surme

En spectacle depuis une vingtaine d’années à
travers le monde, Patrick offre ses compositions et
chants les plus touchant de son répertoire durant
ses spectacles. Avec la présence exceptionnelle
d’Anuradha, dont les danses et chants évoquent la
grâce des plus anciens rituels du monde. Patrick
Bernard fut le premier artiste québécois inscrit sur
le palmarès Billboard Instrumental, récipiendaire de

ski-se-dit@cgocable.ca

w

18 AVRIL,
02, 16 ET 30 MAI 2009
DE 10H à 15H.

Réservations au 819 322-7969
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Événements
UNE VITRINE INTÉRESSANTE

pour les artistes en arts visuels
PORTRAITS D’ARTISTES, une initiative de Studio
Rue des Musiciens, est un projet qui est né du désir
de mieux outiller nos artistes visuels en matériel
promotionnel pour leur portfolio, et de les faire
connaître à un plus large public. En fait, de la même
manière que nous avons sorti la poésie des livres à
travers un spectacle comme HORS PISTES, nous
voudrions sortir les arts visuels des Musées et des
Centres d’exposition pour en faire une plus large
diffusion et faire découvrir au grand public nos
artistes et leurs œuvres.
À QUOI ÇA SERVIRA ET CE QU’ON EN FERA …
PORTRAITS D’ARTISTES diffusion télé
Cette série de portraits est déjà diffusée sur les
ondes de TVBL, notre partenaire pour ce projet. La

qualité des images et du montage répondant aux
critères des télés spécialisées, ces documents
seront proposés à : Télé-Québec, ARTV, TV-5 ainsi
qu’à l’ensemble
du réseau des
télés
communautaires du Québec. C’est une visibilité
exceptionnelle pour nos artistes. Ils seront
également mis en ligne sur le site du Journal
TRACES dès ce printemps.
DIFFUSION en salle
Ces portraits d’artistes seront également proposés
et diffusés dans les salles de spectacle de la région
qui sont équipées en projection numérique afin
qu’un court portrait soit présenté avant un
spectacle, par exemple, ou un concert. Une sorte de
« première partie » inattendue et ma foi,
intéressante pour un public captif qui ne demande

qu’à ce qu’on lui propose des découvertes…
C’est avec plaisir que le Théâtre du Marais a
accepté d’être le premier diffuseur de ces portraits
d’artistes. Ces documents seront également diffusés
dans le cadre d’événements culturels auxquels les
artistes concernés participeront. Soyons
visionnaires, certaines de ces images pourraient
même servir à « habiller » nos édifices publics les
soirs d’été.

Ce projet prometteur sera, nous l’espérons, la
première étape d’un projet plus global, qui pourrait
s’étendre à toute la région des Laurentides. En effet,
ce besoin criant de documents visuels de qualité
pour la promotion de nos artistes est généralisé.
Seul un projet d’envergure régionale pourrait
permettre de pallier un tant soit peu à cette lacune
qui dessert trop souvent nos artistes, et la diffusion
de leur travail. Un projet prometteur donc pour un
éventail inépuisable d’utilisation de ces images …
Chose certaine, l’art visuel a tout avantage à profiter
d’une plus large diffusion, pour être rendu à un plus
large public.
SOURCE : Production et conception :
Hélène Tremblay pour Studio Rue des Musiciens
819.322.3920
Partenaires : Le CLD-LAURENTIDES, la Télévision des
Basses Laurentides, la Municipalité de Val-Morin.

Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés
Jean de La fontaine, fable, Les animaux malades de la peste

NOTRE PROCHAIN

choc économique

SUR SCÈNE

au Théâtre du Marais…
1201, 10e avenue, Val-Morin (819) 322-1414

16 mai - 20h
JOSIANE
Son tout nouveau spectacle. Lauréate du festival en
chanson de Petite-Vallée en 2006, Josiane Paradis
oscille entre piano et voix avec cette intelligence des
mots qui caractérisent ses textes.
http://www.myspace.com/josianneparadis
30 mai - 20h
JEAN-FRANÇOIS PRUD’HOMME
ET LES INCONNUS
15$
Soirée Artistes d’Ici présentée avec la collaboration
d’Hydro-Québec. Ce « band » de la région vous
présentera son spectacle « C’est pas de ma faute »
composé de onze chansons de leur premier album
plus des inédites qui seront enregistrées bientôt.
www.jeanfrancoisprudhomme.com

CINÉ-MARAIS - LES JEUDIS À 19H30 - 5$
7 mai - HIER ENCORE, JE T’ESPÉRAIS TOUJOURS
En présence de la réalisatrice Catherine VeauxLogeat.
D’après l’histoire vraie et les écrits de Nadine Bari
qui, pendant plus de 20 ans, a recherché son mari
diplomate guinéen disparu en 1972 sous la
dictature de Sékou Touré.
Un témoignage poignant.
21 mai - SEPTIÈME CIEL
V.O.All.S.T.F. Inge a dépassé les 60 ans. Elle est
mariée depuis 30 ans et aime son mari. Mais Inge
est attirée par un homme plus âgé, Karl qui a déjà
76 ans. Le coup de foudre. L’amour physique. « Un
film d’une rare intelligence, qui trouve d’emblée le
ton juste, drôle par moments, émouvant très
souvent, qui montre que vivre une histoire d’amour
et de passion n’est pas une question d’âge. »

Qu’est-ce que la société de consommation, sinon le
pétrole à discrétion? Imaginons un instant notre monde
privé d’hydrocarbures. Rien ne roule plus sur les routes,
d’ailleurs, il n’y a plus de routes, faute de goudron et
d’asphalte. Plus de distribution. Plus de tracteurs dans
les champs, plus d’avions dans le ciel. Les bateaux à
voiles et les antiques caboteurs au charbon sont seuls
en mer. Pas de chauffage à l’huile ou au gaz, ni dans les
maisons, ni dans les écoles, ni dans les bureaux, ni
dans les hôpitaux, soit dans la plupart des bâtiments
publics. L’agriculture recule d’une siècle. Presque toutes
les matières premières et les fibres artificielles ont
disparu. Plus de nylon, plus de stylos à bille, plus de
chemises, plus de vêtements imperméables, plus
d’ordinateurs, plus de CD, plus de téléphones, de télé,
de meubles moulés...

population est de 1,3% l’an, le nombre de voitures, lui,
augmente chaque année de 6%. Les 16 000 avions
commerciaux actuellement en activité génèrent plus de
600 millions de tonnes de dioxyde de carbone, le
principal gaz à effet de serre. Transport, nourriture et
pollution sont indissolublement liés. La CIA considère
désormais que l’alimentation des Américains relève
d’un problème de sécurité nationale, depuis qu’elle a
découvert que les aliments consommés dans le pays
effectuent en moyenne un trajet de 1 700 km. Personne
n’imagine l’ampleur de l’énergie potentielle contenue
dans le pétrole et le gaz : un baril de pétrole, 159 litres,
équivaut à presque 25 000 heures de travail humain;
un simple gallon de fuel équivaut à 500 heures de
travail.

La valorisation du pétrole a conduit à édifier en un quart
de siècle une incroyable collection de molécules et de
macromolécules : plastique, fibres et caoutchouc,
synthétiques, insecticides, engrais, peinture,
médicaments, colorants, détergents, adhésifs, encres.

Il nous faut admettre aujourd’hui que la domination du
pétrole ne fut qu’une brève parenthèse dans l’histoire
du monde et qu’aucune source alternative d’énergie ne
pourra s’y substituer, ni permettre de faire fonctionner
nos systèmes actuels de production et développement,
tels qu’ils existent maintenant.

Ce texte a été écrit il y a vingt-neuf ans par un expert de
l’Institut français du pétrole. Il a fallu 500 millions
d’années pour que les gisements de pétrole se créent,
et moins d’un siècle pour arriver à leur épuisement.
Aujourd’hui, nous consommons deux barils de pétrole
pendant que l’industrie en produit un. À la veille de la
Seconde Guerre mondiale, la Terre comptait 2,3
milliards d’habitants et 47 millions de véhicules.
Aujourd’hui, les chiffres sont de 6,7 milliards d’habitants
et de 775 millions d’automobiles, auxquelles s’ajoutent
209 millions de camions. La croissance de la

L’imposture et la désinformation atteignent leur comble
lorsque l’on sait que tous ces systèmes «alternatifs» Panneaux solaires, nanotechnologies, éoliennes,
hydrogène, centrales nucléaires - reposent sur une
technologie sophistiquée, à base d’informatique, où le
pétrole demeure essentiel. Depuis 1948, l’Amérique
importe plus de pétrole qu’elle n’en exporte, et la
tendance simplifie au fil des années. En somme, nous
risquons de devenir écolos plus vite et plus globalement
que nous le pensons. (Adapté de La Face cachée du
pétrole, par Éric Laurent). MPS
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Faits Saillants
LES JARDINS DE L’AMITIENT REÇOIVENT DEUX PRIX

au niveau local du 11e Concours québécois en entreprenariat
Le 7 avril, Véronique Bouchard et François
Handfield des Jardins de l’Amitient ont eu
l’heureuse surprise d’être lauréats dans la
catégorie « commerce » en plus de recevoir un
prix en développement durable lors de la soirée
de remise des prix du 11e Concours québécois
en entreprenariat organisée par la SADC des
Laurentides. Les deux jeunes producteurs
maraîchers croyaient d’abord pouvoir s’inscrire
dans la catégorie « bioalimentaire » du
concours. En cours de démarches, ils ont
cependant appris qu’ils n’étaient pas
admissibles à cette catégorie puisqu’ils avaient
principalement une mise en marché directe
auprès des consommateurs. Les jeunes
maraîchers ne pensaient pas avoir de chance
de gagner dans la catégorie « commerce »
puisque les entreprises agricoles sont bien
différentes des autres entreprises commerciales
(en agriculture, il faut investir en moyenne 5$
pour générer 1$ de revenu!).
Bien que les deux jeunes passionnés
d’agriculture se considèrent davantage comme
des agriculteurs, il est vrai que la vente directe
occupe une place prépondérante dans leur

une agriculture à caractère social bien ancrée
dans la communauté locale. Les études
universitaires en agriculture terminées, ils ont
développé leur projet en partenariat avec la
ferme socio-thérapeutique l’Amitient, située à
Saint-Jovite. C’est là qu’ils ont fait la
connaissance des Amis (personnes vivant avec
une déficience intellectuelle habitant sur la
ferme). Depuis, ils cultivent une partie des
terres de l’Amitient et offrent tout au long de la
saison des ateliers de jardinage pour les Amis.

projet. Les Jardins de l’Amitient distribuent leurs
légumes biologiques au marché d’été de ValDavid ainsi que selon la formule de l’agriculture
soutenue par la communauté (ASC). Aussi
appelée « paniers bio » ou « paniers santé »,
cette forme de mise en marché permet de créer
un lien mutuel entre des citoyens et une ferme
biologique locale. On devient « partenaire » en
achetant une part de la récolte à l’avance en
échange
d’un
approvisionnement
hebdomadaire de produits fraîchement cueillis
tout au long de la saison. Pour Véronique et
François, il serait impensable de faire de
l’agriculture sans connaître les gens qui se
nourrissent du fruit de leur travail. Ce contact
humain qui dépasse rapidement la simple
relation marchande permet aux citoyens de
reprendre contact avec leur santé et leur
environnement à travers l’alimentation et
l’agriculture alors que pour les agriculteurs,
l’encouragement et la reconnaissance de leurs
concitoyens les aident à surmonter les défis
nombreux de l’agriculture écologique à petite et
moyenne échelle.

Cet été, les Jardins de l’Amitient seront présents
au marché d’été de Val-David à partir du 20
juin, tous les samedis de 9h à 13h. Aussi, pour
les personnes intéressées il est encore temps
de s’inscrire pour les paniers bio. La distribution
des paniers se fait à la ferme, à Saint-Jovite, et
au Rouge Tomate, à Val-David du 17 juin au 28
octobre (20 semaines), les mercredis de 17h à
18h30. Pour s’inscrire, vous pouvez visiter le site
Internet (www.amitient.org/jardins.html) où se
trouve un document d’information à l’intention
des partenaires ou encore téléphoner à
Véronique ou François au 819-681 7303.

Véronique et François ont toujours désiré faire

LE MARCHÉ D’ÉTÉ EST LA PLACE PUBLIQUE D’ANTAN,

enfin retrouvée

Cette année encore, comme c’est le cas chaque
année, certains ne reviendront pas. Le métier est
dur et plusieurs s’épuisent à la tâche. Même si
notre clientèle, à Val-David, est particulièrement
fidèle et encourage sans faillir nos producteurs et
fermiers, il faut comprendre que le marché n’est
que la partie visible d’un iceberg de travail et de
savoir-faire qui exigent de très longues heures de

labeur quotidien et de très coûteux engagements
financiers pour maintenir à flot la ferme ou
l’entreprise agricole.

NANCY BEAULNE

Né en 2001 d’une initiative de Diane Seguin, qui
en dirige toujours les destinées, le Marché d’été
de Val-David, de même que le Marché de Noël et
les Marchés d’hiver à l’école Saint-Jean-Baptiste,
constituent un retour dans la vie publique des
valeurs paysannes de chez nous, une démarche
aujourd’hui imitée, parfois malencontreusement,
par plus de 78 villes et villages au Québec.

Un marché public, explique Diane Seguin, c’est
avant tout un lieu d’échange et d’affaires pour
une clientèle et des producteurs qui préfèrent la
fraîcheur des produits et leur traçabilité à
d’autres critères plus secondaires quand il s’agit
de nourriture. Bien sûr, un marché, c’est vivant,
c’est un événement social stimulant mais ce
n’est pas une attraction touristique au sens d’un
spectacle de divertissement. On ne doit jamais
perdre de vue que la production agroalimentaire,
au Québec, est extrêmement fragile, mal
supportée par les gouvernements et l’industrie et
qu’en moyenne, un producteur sur deux cesse
ses activités chaque année faute de pouvoir
joindre les deux bouts. Nous sommes donc
extrêmement privilégiés, à Val-David et à MontTremblant, de recevoir ainsi tout l’été la visite de
plus de soixante authentiques producteurs qui
font parfois une longue route à l’aube pour venir
nous offrir leurs produits.

Avoir dans sa région des producteurs agricoles
en activité est la meilleure façon de s’assurer de
pouvoir bien manger et vivre avec un minimum
d’indépendance et de bon sens, en dépit des
soubresauts des marchés internationaux et
financiers qui contrôlent pratiquement tout ce
que nous mangeons. Si nous calculons ce que
nous coûtent en énergie consommée, en maind’oeuvre inemployée, en argent gaspillé et en subsides cachés les gousses d’ail à la traçabilité
douteuse qui nous viennent
de l’autre bout du monde, on
comprend vite que le prix des
légumes et des viandes que
nous achetons dans nos
marchés publics est en réalité
très inférieur à celui que nous
oblige à payer la grande
industrie du manger.

Notre petit marché public est un trésor que les
gens préoccupés de leur santé et de la santé de
notre société doivent chérir et protéger. Tant qu’il
y aura des jeunes et des moins jeunes pour
cultiver la terre de chez nous, nous aurons un vrai
chez nous. Même s’il faut certainement de
grandes entreprises de production pour nourrir la
planète, la production artisanale demeure ici
comme ailleurs le premier maillon d’une chaîne
alimentaire dont la qualité et l’authenticité des
produits est la meilleure garantie pour la santé
des gens et de leur milieu. (MPS)

Ouvert dès 17 h du mardi au samedi.

Apportez votre vin
Réservez au 819-322-2111 • 2459, rue de l'Église, Val-David
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Pour y voir clair
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AMÉLIORER LA LUMIÈRE à Val-David
Par Robert Silverman

Après l’hiver, on sait que la plupart des gens ont
vécu plusieurs mois dans des pièces, parfois
sans fenêtres, où les lumières artificielles est
souvent fournie par des fluorescents (néons).
Généralement, les gens se sentent
inconfortables et nerveux, dans ces endroits.
Étonnamment, ces tubes de lumière toxique
sont aussi quasi omniprésents dans les
hôpitaux et les écoles. À Val-David, il y a trois
endroits bien publiques où ces tubes sont
prévalents: au Métro Dufresne, à la pharmacie
Familiprix Éthier-Normand au BMR.
Pourquoi les néons rendent-ils les gens
inconfortables et irrités?
Parce que les six couleurs principales du
spectre lumineux de la lumière naturelle - violet,
bleu, vert, jaune, orange, rouge – sont modifiées
par les manufacturiers pour créer une plus
grande luminosité par tube. Cependant, si on
augmente la luminosité du fluorescent, on
réduit la visibilité pour l’oeil humain.
Les manufacturiers mettent trop de couleurs
brillantes, le jaune et orange, et des quantités
insuffisantes des quatre autres couleurs plus
foncées du spectre lumineux. Les trois tubes les
plus communs : le «cool-white», le «day-light»
et le «warm light», ont tous des indices de
rendement des couleurs (IRC) à moins de 65%
en relation avec la lumière naturelle. Cette
modification du spectre lumineux est connue.
Brève histoire de la lumière fluorescente
Les lumières fluorescentes, ou les néons, sont
toujours «froids». Ils utilisent substantiellement
moins d'électricité, approximativement un tiers
moins que les ampoules incandescentes de
l'époque pré-fluorescents, avant l'introduction
des néons à la Foire Mondiale à New-York en
1939. Dû à leur modeste utilisation d'électricité
et le coût modéré des néons, ils sont devenus
l'illumination standard dans les édifices au
travers le monde.

Indices de Rendement des Couleurs(IRC)
Dans les années 70, le photobiologiste
américain John Nash Ott a tenté de développer
une lumière fluorescente qui reproduirait plus
fidèlement le spectre à couleurs complètes. Ott
a persuadé la compagnie Duro-Test de créer le
«Vita-Lite», un nouveau tube fluorescent qui
duplique le spectre naturel complet à 91% de
l’IRC. «Vita-Lite», avec un bien plus grand indice
que les néons froids (moins de 75%), et avec un
spectre plus équilibré, est une amélioration
majeure pour le confort et la santé des
personnes.
Malgré le coût d'environ quatre fois plus élevé
que les tubes traditionnels, plusieurs organismes en ont acheté et installé. Un de ces organismes est la marine américaine, qui en installé
dans toute sa flotte de sous-marins... réduisant
ainsi les bagarres entre sousmariniers !
Plus proche de nous, la Société du Transport de
Montréal, à l'automne 2007, a installé ces
tubes au spectre presque complet dans tous
ses wagons de métro. Une étude a démontré
que depuis l’installation de cet éclairage au
spectre quasi-complet, beaucoup plus de
passager lisent à nouveau dans le métro. La
commission Scolaire de Bedford-Cowansville a
également choisi de remplacer tous les
fluorescents dans toutes ses classes. On verra
bientôt si les résultats des élèves s’améliorent !
À Val-David, le bistro Le Mouton Noir a installé
ces «Vita-Lite» dans sa cuisine, et l'artiste
peintre Mark Lummis en a aussi dans son
atelier. Jusqu'à récemment, ces «Vita-Lite»
étaient disponibles sur la 117 à Val-Morin. À
Ste-Agathe-des-Monts, la boutique Biosphère
Vert Santé, sur la rue Principale, vient d'en
poser dix, et ils en vendent.
Ironiquement, les plantes ont droit à un meilleur
éclairage que les humains! De nombreux
cultivateurs de plantes d’intérieures, ainsi que
les cultivateurs de la plante illégale de
marijuana (sic), installent des «Vita-Lite»,
distribuée sous le nom commercial de «GrowLite», puisque le coût supplémentaire de cet

éclairage artificielle est compensé par des
plantes qui poussent plus vite et qui sont en
meilleure santé !
Je vais fréquemment aux réunions mensuelles
du conseil municipal de Val-David depuis cinq
ans. Comme les citoyens et les conseillers s’en
souviennent, les réunions avaient lieu dans la
salle de l'école St-Jean-Baptiste. Il y avait un
côté dérangeant dû aux néons toxiques. Depuis
les dernières années, le Conseil se tient dans
l'église rénovée qui est une belle salle
communautaire. À chaque conseil, il y a plus
que le double de citoyens présents que lorsque
c'était à l'école. Est-ce à cause de la qualité du
conseil ou de l’éclairage ? Ou peut-être des
deux ?

À une époque, je fréquentait le gym de La Cité,
à Montréal. On y avait installé des appareils à la
fine pointe de la technologie, des vélos
stationnaires, des machines à jogging, et tout
un équipement ultra sophistiqué dans une
pièce sans fenêtre au sous-sol. Personne
n’entrait dans cette salle pour faire de
l'exercice. La direction du gym a changé
l’éclairage fluorescent pour des lumières
incandescentes, des halogènes et des lampes
directionnelles, et bientôt, la pièce fut remplie
de membres.
Dans l’ancien édifice de Serge Bourassa, une
grosse épicerie en vrac de Ste-Agathe, il y avait
beaucoup de tubes néons toxiques. Sagement,
quand le magasin a été reconstruit l'année
dernière, ces néons furent remplacés par des
lumières de haute intensité, incandescentes et
halogènes. Vous pouvez être certains que le
volume des ventes au Bourassa a augmenté
depuis et c'est bien plus plaisant d'y magasiner
maintenant. Avoir des sources de lumière à
spectre complet est certes une urgence pour
toutes les écoles, les hôpitaux et tous les lieux
publics à haute fréquentation. Pour chacun de
nous, il est possible d’améliorer notre qualité de
vie avec une lumière plus utile et plus agréable.
Pensons-y.

Cet article est dédicacé à mon ancien ami Roch
Lanthier, pionnier de lumière artificiel.
(Traduction de l’anglais par Mark Lummis)
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Entendons nous
technique. Devenez donc capable de dire plus
souvent : « Je suis aux oiseaux! »

TENDEZ l’oreille

Par Richard Lauzon
À vous qui avez entre 7 et 107 ans, tendez
l’oreille, ouvrez les yeux, touchez le ciel, sentezvous le coeur plus léger, goûtez mieux la vie. Ce
qui est plein de bons sens. Chaque article vise à
vous faire connaître un peu plus en profondeur le
monde des oiseaux et ce, de manière pratique,
poétique, philosophique ou même parfois

Généralisons beaucoup. Sous nos latitudes,
plusieurs espèces agrémentent notre long hiver en
demeurant parmi nous: la Mésange à tête noire, le
Geai bleu, la Tourterelle triste, le Cardinal rouge, les
pics mineur et chevelu, la Corneille d’Amérique
notamment. D’autres sont venues de régions plus
nordiques passer l’hiver plus au sud, soit chez nous
: le Harfang des neiges, le Bruant des neiges, le
Sizerin flammé qui retournent nicher plus au nord à
la fonte des neiges. Les oiseaux qui étaient partis
vers le sud à l’automne nous reviennent en avril et
mai : parmi eux, le Carouge à épaulettes, le Merle
d’Amérique, la Bernache du Canada, l’Oie des
neiges, le Plongeon huard, le Colibri à gorge rubis et
des dizaines d’espèces de bruants (autrefois

appelés pinsons) et de parulines (autrefois
appelées fauvettes).
De la sorte, les oiseaux qui sont restés tout l’hiver
auprès de nous ainsi que ceux qui nous reviennent
du sud nous font le plaisir de nicher ici, dans notre
environnement, à cause de notre photopériode
prolongée (heures de clarté). Et, comme à chaque
année depuis des lustres, les mâles (surtout)
déterminent leur territoire respectif et conquièrent
une partenaire afin de construire un nid et d’élever
une nouvelle famille. Comment s’y prennent-ils? En
chantant! Quelle manière extraordinaire et
pacifique d’imposer leur volonté aux autres mâles
et de faire la cour à leur belle! Ainsi, le joli mois de
mai s’avère le mois par excellence pour entendre
les oiseaux chanter. C’est beaucoup pour ça qu’il
est si joli.
Tendez donc l’oreille en marchant dans le village.
Écoutez leurs symphonies qui réjouissent le coeur.
Cherchez des yeux ce mâle qui gazouille ou

fredonne et appréciez sa musique. Observez et
identifiez l’oiseau en question. L’oreille et l’oeil
réunis peuvent le mieux vous aider à reconnaître
l’espèce. Jumelle et guide d’identification vous
soutiendront dans votre quête d’un bonheur assuré.
Si vous les rencontrez au détour d’un sous-bois,
Tendez coeur et oreille, une jumelle au cou;
La musique du ciel, une harpe, un hautbois
Sur deux pattes entendrez pour vous charmer
beaucoup.
Note : Pour les passionnés, un livre extraordinaire :
«Le chant des oyseaultx», Antoine Ouellette. Éd :
Tryptique, Québec 2008. L’auteur part de l’idée
qu’il existe une proximité entre le chant des oiseaux
et la musique humaine. Il brosse d’abord un portrait
complet et rigoureux de la musique des oiseaux:
comment et pourquoi ils chantent, quelles sont les
caractéristiques de leurs chants, etc. Puis, il retrace
dans l’histoire musicale la présence de ces chants
et l’évolution de leur utilisation.

« SUR LES PONTS D’VAL-DAVID... »

(air connu)
par Suzanne Bougie
Au moment où j’écris ces lignes, nous sommes
encore loin du beau versant du printemps.
Le sol est en bonne partie recouvert d’une vieille
neige sale n’ayant plus rien de son charme d’hiver,
les trottoirs ressemblent à une bande de plage
ensablée, les détritus de toutes les couleurs refont
surface et la pluie menace l’équilibre précaire des
cours d’eau. Le ruisseau Doncaster à l’arrière de
notre maison coule comme si le diable en
personne était à ses trousses tandis qu’à l’avant, le
fossé est tellement engorgé d’eau qu’il lui fait
presque compétition!
Et pourtant, année après année, nous attendons ce
réveil de la nature toujours avec le même
enthousiasme. Il y a quelques semaines, alors que
nous visitions en sa compagnie de magnifiques
grottes au Yucatan, un charmant guide mexicain du
nom de Guillermo nous déclarait avec passion
« Comme je vous envie vos quatre saisons! » Le
connu de l’un n’est-il pas l’exotisme de l’autre?
Mais je lui donne entièrement raison, car pour rien
au monde je ne voudrais manquer ce retour
progressif à cette douceur du temps, la
redécouverte de toute cette faune et cette flore

au centre de la rénovation

reprenant vie miraculeusement et cette sensation
jouissive de liberté accrue par une surface
habitable s’agrandissant à vue d’oeil. Bien sûr, au
moment où vous lirez ces lignes, les fleurs hâtives
tels crocus, jonquilles et tulipes seront sans doute
à faire les belles dans leurs nouvelles corolles aux
teintes printanières, le sol sera recouvert de son
tapis vert tendre, les bourgeons goberont les
chauds rayons du soleil et les oiseaux chanteront à
tue-tête leurs chants d’amour.
Moment idéal pour entamer les démarches afin de
mettre sur pied une seconde visite de jardins privés
à Val-David! Bien des aspects restent à être
peaufinés mais déjà, je suis heureuse de vous
annoncer que nous pouvons compter sur l’aimable
participation de Jacques et Amira de La Chaumière
Fleur Soleil qui ont gentiment accepté de recevoir
les passionnés d’horticulture en fin de visite. Déjà,
la date est arrêtée : le DIMANCHE 2 AOÛT 2009
avec inscription à 9 heures au bureau touristique
comme l’an dernier. Et déjà un thème se dessine à
l’horizon. Que diriez-vous de découvrir des petits
ponts tout aussi charmants que discrets? Par
exemple, saviez-vous qu’au coeur du village existe
un pont enjambant le ruisseau Doncaster qui
enserre entre ses bras un îlot appartenant aux
soeurs de Sainte-Anne? Et à la Chaumière, il y a
plus d’un pont qui vous attend. De quoi chanter

tous en choeur : « Sur les ponts d’Val-David, on y
danse, on y danse. Sur les ponts d’Val-David, on y
danse tous en rond! » (Oups!, on dirait que le
printemps me monte à la tête!) Alors, attendezvous à ce que je cogne à votre porte très bientôt
pour vous demander d’accueillir de la bien belle
visite si, par bonheur, vous avez dans votre jardin un
pont à traverser... Et si vous pouvez m’aider dans
ma quête, de grâce laissez-le-moi savoir au plus tôt
en m’appelant au (819) 322-3106.

Bien entendu, vivaces et autres beautés estivales
seront fidèles au poste et le conseil d’administration du journal Ski-se-Dit espère que vous
serez au rendez-vous encore plus nombreux que
l’an dernier. L’objectif est de dépasser les 70
participations de l’été 2008! En répondant à notre
invitation, comme vous le savez, vous soutiendrez
votre journal communautaire puisque tous les
fonds amassés seront versés au Ski-se-Dit! C’est
donc à suivre... D’ici là, bon printemps fleuri!
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RÉFLEXION

UN PARC POUR TOUS OU

un parc pour quelques-uns ?
Au cours d’un débat dans une université
américaine en mai 2000, le futur-ex-ministre
brésilien de l’Éducation, Cristovam Buarque
(nommé en janvier 2003, et remplacé un an plus
tard à ce poste par Tarso Genro, ancien maire de
Porto Alegre) fut interrogé à propos de l'idée d'
internationaliser l’Amazonie. Un jeune Américain
lança le débat en disant qu’il espèrait la réponse
d’un humaniste et non pas celle d’un Brésilien. La
réponse de C. Buarque, publiée dans le journal O
Globo, fut la suivante, et peut faire réfléchir sur
l’idée de propriété collective que le débat actuel
sur le Parc Dufresne suggère.

(...) En tant que Brésilien, je m'élèverais tout
simplement contre l'internationalisation de
l'Amazonie. Quelle que soit l'insuffisance de
l'attention de nos gouvernements pour ce
patrimoine, il est nôtre. En tant qu’humaniste,
conscient du risque de dégradation du milieu
ambiant dont souffre l'Amazonie, je peux imaginer
que l'Amazonie soit internationalisée, comme du
reste tout ce qui a de l'importance pour toute
l'humanité. Si, au nom d'une éthique humaniste,
nous devions internationaliser l'Amazonie, alors

nous devrions internationaliser les réserves de
pétrole du monde entier.
Le pétrole est aussi important pour le bien-être de
l'humanité que l'Amazonie l'est pour notre avenir.
Et malgré cela, les maîtres des réserves de pétrole
se sentent le droit d'augmenter ou de diminuer
l'extraction de pétrole, comme d'augmenter ou
non son prix. De la même manière, on devrait
internationaliser le capital financier des pays
riches. Si l'Amazonie est une réserve pour tous les
hommes, elle ne peut être brûlée par la volonté de
son propriétaire, ou d'un pays. Brûler l'Amazonie,
c'est aussi grave que le chômage provoqué par les
décisions arbitraires des spéculateurs de
l'économie globale. Nous ne pouvons pas laisser
les réserves financières brûler des pays entiers
pour le bon plaisir de la spéculation.
Avant l'Amazonie, j'aimerais assister à
l'internationalisation de tous les grands musées
du monde. Le Louvre ne doit pas appartenir à la
seule France. Chaque musée du monde est le
gardien des plus belles oeuvres produites par le
génie humain. On ne peut pas laisser ce
patrimoine culturel, au même titre que le

patrimoine naturel de l'Amazonie, être manipulé
et détruit selon la fantaisie d'un seul propriétaire
ou d'un seul pays. Il y a quelque temps, un
millionnaire japonais a décidé d'enterrer avec lui
le tableau d'un grand maître. Avant que cela
n'arrive, il aurait fallu internationaliser ce tableau.
(...) Les Nations Unies organisent (actuellement)
le Forum du Millénaire, mais certains Présidents
de pays ont eu des difficultés pour y assister, à
cause de difficultés aux frontières des États-Unis.
Je crois donc qu'il faudrait que New York, lieu du
siège des Nations Unies, soit internationalisé. Au
moins Manhattan devrait appartenir à toute
l'humanité. Comme du reste Paris, Venise, Rome,
Londres, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, chaque
ville avec sa beauté particulière, et son histoire du
monde devraient appartenir au monde entier.
Si les États-Unis veulent internationaliser
l'Amazonie, à cause du risque que représente le
fait de la laisser entre les mains des Brésiliens,
alors internationalisons aussi tout l'arsenal
nucléaire des États-Unis. Ne serait-ce que
parcequ'ils sont capables d'utiliser de telles
armes, ce qui provoquerait une destruction mille

fois plus vaste que les déplorables incendies des
forêts brésiliennes.
Au cours de leurs débats, les actuels candidats à
la Présidence des États-Unis ont soutenu l'idée
d'une internationalisation des réservesforrestières
du monde en échange d'un effacement de la
dette. Commençons donc par utiliser cette dette
pour s'assurer que tous les enfants du monde
aient la possibilité de manger et d'aller à l'école.
Internationalisons les enfants, en les traitant, où
qu'ils naissent, comme un patrimoine qui mérite
l'attention du monde entier. Davantage encore
que l'Amazonie. Quand les dirigeants du monde
traiteront les enfants pauvres du monde comme
un Patrimoine de l'Humanité, ils ne les laisseront
pas travailler alors qu'ils devraient aller à l'école.
Ils ne les laisseront pas mourir alors qu'ils
devraient vivre.
En tant qu’humaniste, j'accepte de défendre l'idée
d'une internationalisation du monde. Mais tant
que le monde me traitera comme un Brésilien, je
lutterai pour que l'Amazonie soit à nous. Et
seulement à nous. (proposé par William Thomas)

LE TEMPS

passe
En décembre dernier, Yvette Laporte nous a
quitté. Définitivement. Nous n’avons pas eu le
temps de bien la connaître. Même si, je me
souviens d’elle, il y a trente ans, entrant dans la
Boutique Tout Chose, là où se trouve aujourd’hui
la Maison du Village, avec son sourire en coin, de
son pas, alors, décidé. Pour parler poterie et
autres fantaisies du temps. Même si, je me
souviens d’elle, appuyée sur une canne,
parcourant fière et droite, autant que faire se
pouvait, les allées du marché d’été, qu’elle a suivi
fidèlement jusqu’à son départ de Val-David,
quelques mois avant son décès. Dans les
champs élysées du souvenir, nous sommes tous
frères et soeurs, voisins dans la vie, parents dans
la mort, même si nous n’avons pas le temps de
nous connaître, précipités que nous sommes
dans le sablier du temps. Notre devise nationale
veut peut-être simplement dire cela. Même si
nous n’avons jamais le temps de nous connaître
vraiment, et de nous aimer à peine,
profondément. (MPS)

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

819.322.1196

Entraînement personnel à domicile

819.425.1424
teresa@sommetfitness.com
Teresa Gongora, entraîneure certifiée, 20 ans d’expérience
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Caroline Éthier et Jean Normand
Venez voir nos comptoirs
de cosmétiques et nos
produits en promotion
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi de 8h30 à 20h
Samedi et dimanche de 9h à 17h

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

Livraison à domicile gratuite sur semaine

Clinique Dentaire
Val-David

10% à 50%
de rabais

Dr Jean-François Pitt
Chirurgien-dentiste

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

(819) 322-9999
HEURES D’OUVERTURE
Lundi et mercredi : 10 h à 20 h • Mardi et jeudi : 8 h30 à 17 h

2496, rue de l’Église, Val-David, Qc J0T 2N0

C’est le temps des mises au point !
Que ce soit pour vos vélos hauts de gammes ou vos vieux vélos,
nous offrons toujours un service de qualité.
2444, rue de l’Église, Val-David
2444, rue
de l’Église, Val-David
www.rocnride.com

(819) 322-7978

www.rocnride.com (819) 322-7978

CET ESPACE EST
DISPONIBLE
Pour réserver votre
carte d’affaires en couleur
Diane Seguin : 819.322.6419

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

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

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

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

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

SPÉCIAL

55$

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

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

