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Sophie S. Lamarche

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

Au début, c'est comme un réveil, comme tout ce qui fait la vie, dans un cercle : l'oiseau qui construit son nid, le soleil qui tourne autour de la terre, les étoiles qui font leur
ronde de nuit, les bébés dans le ventre de leur mère, en pleine évolution tranquille. Le printemps touche à l'hiver, par l'autre bout des saisons, et propose l'été, en rond,
autour de nous. Faisons une ronde avec le Temps qui nous est donné. Loïk attend calmement que Ciboulette se réveille. Ainsi va la vie chez ceux qui s'aiment.

ON

EST TOUT VERT

!
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Éditorial
LE CHAOS

et la cohésion sociale
Depuis le 1er mai, l'ancien bureau de poste de
Val-David est redevenu un lieu habité. Cet
espace dédié cette fois à la céramique et à la
création, axé sur le contact avec le public,
confirme la vocation de notre village pour les
métiers d'art. Bientôt, nous verrons le Metro
Dufresne devenir une oeuvre murale de grande
envergure. Son auteur, René Derouin, participait
dernièrement à Québec aux assises annuelles
de l'Union des municipalités du Québec, au
côté d'Yves Duteuil, l'auteur et chanteur
français bien connu, qui est aussi maire d'une
commune en France. Ceci pour dire que l'art
mène à toutes les ouvertures, et ne cesse de
servir la notoriété des villes et villages qui
l'accueille.
Il n'est peut-être pas inutile de constater que la
complicité entre les résidants (artistes et
citoyens, municipalité et commerces de
services et d'accueil) a un effet de levier sur
l'ensemble des activités économiques d'un
village, tout comme sur sa qualité de vie.
Dans le même ordre d'idées, Val-David, par
l'effort soutenu de ses citoyens, a su protéger
d'importants espaces verts, dont le Parc
Dufresne. Montréal n'a pas su en faire autant,
qui n'atteint pas la norme internationale1.
Même si la manière «d'utiliser» et de gérer le
parc ne fait pas encore chez nous l'unanimité,
nous sommes au moins d'accord pour qu'il
existe. Nous avons également su encourager
d'autres initiatives, comme les marchés
fermiers du samedi matin, une activité à la fois
sociale et commerciale, que nous envient bien
d'autres municipalités alentour, parce qu'elle
attire du monde et fait tourner les autres
commerces.
Tout cela porte un nom: la cohésion sociale.
Rien de miraculeux là-dedans mais c'est un peu
comme au Cirque du Soleil: ça a l'air facile à
faire, pédaler sur un pied et lancer des bols en
l'air avec l'autre pied, mais ça ne l'est pas. C'est
du boulot. Ce boulot-là, ce sont les artistes et
les créateurs d'événements qui le font, au
Cirque comme à Val-David. Sans eux, sans la
qualité de leur travail, le spectacle serait
quelconque ou n'existerait tout simplement

pas. Imaginons Val-David sans les 1001 Pots, le
Marché d'été, les événements de la Fondation
Derouin, sans son Parc et son Service des
Loisirs, sans son Centre d'Exposition et sa
bibliothèque, sans ses charmants petits
bistrots, sans ses auberges et ses restos-salles
de spectacles. Imaginons Val-David sans cette
complicité entre tous ses citoyens qui
souhaitent protéger un territoire où
l'environnement n'est jamais à l'abri d'un
massacre, ou d'un développement sauvage et
incohérent.
Sans cette chose étrange et difficile à cerner
qu'est la cohésion sociale2, notre village serait
comme beaucoup d'autres, plutôt plate. Denys
Arcand, en parlant dernièrement du Québec
plate, parlait de cela: l'absence de projet
commun, l'absence d'envie de faire, l'absence
de cohésion dans les efforts citoyens. Il
évoquait la «fonctionnarisation» de tout, pour
tous, partout.
Nous avons de la chance, le monde de ValDavid est un peu à part. Et nous le savons, ce
n'est pas à notre administration municipale
qu'il appartient de donner le tempo à notre
développement. C'est à chacun de nous, en
étant présent à tous ces efforts pour la vie,
chacun faisant son bout de chemin. Laisser aux
élus le soin de gérer l'imaginaire collectif est
toujours une erreur. Mieux vaut la discussion
que l'absence de participants, que le silence de
l'indifférence. (MPS)
1. Il reste peu d’espaces verts à Montréal, bien moins que
la cible internationale de 12 %, et nous avons le devoir
envers les générations futures de les préserver en y
empêchant toute construction. Montréal est déjà à la
traîne des autres villes canadiennes en terme de
pourcentage du sol affecté à des fins de parcs. Par
exemple, Vancouver possède 200 espaces verts
couvrant un total de 1 300 hectares, soit 11 % de sa
superficie totale. Ottawa, avec une population de
750 000 personnes, offre 8 hectares d’espaces verts
par 1 000 habitants. Les 1,6 millions de citoyens
montréalais font piètre figure avec tout juste 1,2
hectares pour 1 000 habitants. Source : Richard
Bergeron, projet Montréal, mai 2009.
2. Le dictionnaire nous dit, à propos de la cohésion
sociale : état d'une société dont les membres sont unis
par des valeurs communes ou des règles de vie
communes acceptées par tous.

RHOMBUS 8©
Nouvelle série
JEU CRÉÉ PAR PIERRE DEMMERLE, DE
VAL-DAVID, EXCLUSIVEMENT POUR
LE JOURNAL SKI-SE-DIT.

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

Jeu nº 25
INDICES
Terme musical
Auteur de romans lugubres
Petit orifice
Se prénomme Évita
Miser contre le banquier
Qui produit un effet
Alcaloïde médicale
Chien
Acteur français
Salpêtre
Possessif
Le mot de la fin
Tellure
Solution p. 12
© TOUS DROITS RÉSERVÉS. CE JEU NE PEUT ÊTRE REPRODUIT EN TOUT OU EN PARTIE, PAR
QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, SANS L’AUTORISATION DE L’AUTEUR.

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

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

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

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

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

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

Apportez votre vin
Réservez au 819-322-2111 • 2459, rue de l'Église, Val-David
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Rédacteur en chef : Michel-Pierre Sarrazin
Livraison commerciale : Agnès Guay, Claude Sarrazin
Coordination : Diane Seguin
Mise en page : Caméléon Publi-Design
Impression : Hebdo Litho
Webmestre : André Côté
Pour toute réservation publicitaire :
Diane Seguin (819) 322-7969
ou par courriel à l’adresse ci-haut.
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PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER
PHOTOS ET TEXTES : 31 mai 2010
Note : la date de tombée est la date limite pour nous faire
parvenir vos textes et photos (ne pas envoyer de courriels plus
lourds que 3 meg, ils seront automatiquement rejetés.

PROCHAINE PARUTION :
SVP noter que la prochaine date de
parution du journal sera le 10 juin 2010
Note : la date de parution correspondant généralement au deuxième
jeudi de chaque mois. Le journal est d’abord expédié par la poste
aux résidants de Val-David puis mis à la disposition du public le
week-end suivant dans quelque 60 commerces de la région. Pour
devenir un point de distribution du Ski-se-Dit, il suffit d’en faire la
demande au journal en laissant vos coordonnées au 819.322.7969.
PRINCIPAUX POINTS DE DISTRIBUTION EN SUS DE L’ENVOI
POSTAL AUX RÉSIDANTS DE VAL-DAVID : Municipalité de ValMunicipalité de Val- David • Fruits & légumes VD • Voiles Nord-Sud •
Chalets Chanteclerc • Métro Chèvrefils • Couleur Café • Pharmacie
Brunet • Bourassa • Flordeco • Bureau du Député Cousineau •
Uniprix • Bureau touristique Ste-Agathe • Pommier fleuri •
Bibliothèque Gaston-Miron • La Gourmandine • Atelier Desjadins •
Notaires Léonard, Pagé, Chalifoux, Piché • Anick... Simplement •
Pavillon Lapointe. CSSL • La Colombe • Hyundai • Toyota Ste-Agathe
• Bureau touristique de Ste-Agathe-des-Monts • Couche-Tard 117 •
Le Rouge tomate • Ultramar des Vals • Mazda Lacroix • La Clef des
champs • Clinique Médicale Ste-Adèle • Restaurant Coeur de
Provence • Le Farfelu coiffure • IGA Ste-Adèle • Municipalité de ValMorin • La P'tit Gare de Val-Morin • Cal's pizza • Restaurant Palais
de Bambou • Restaurant Le Villageois • Restaurant Le Petit Poucet •
Boutique des Becs-Fins • Garage Grill • Le Mouton Noir • Rita
coiffeuse • La Maison du village • Espace Kao • La bibliothèque de
Val-David • Restaurant Le Grand'Pa • Dépanneur Boni-Soir •
Restaurant Clémentine • M Studio • L'Express Café Olé • C'est la vie
Café • Kirlian Café • Auberge-restaurant Le Creux du vent • École
St-Jean-Baptiste • Le Marché de Val-David • 1001 Pots • Auberge
du Vieux Foyer • Eugène Monette BMR • Chalet Anne-Piché • Hôtel
La Sapinière • KM 42 • La Tablée • La Petite Patate • Boulangerie
La Vagabonde • Clinique dentaire Val-David • Re-Max Etienne Savard
• Rock & Ride • Lavoir Val-David • Pharmacie Charland et Therrien
Val-David • Bureau touristique de Val-David • Métro Dufresne • La
chorale de Val-David

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

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

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

Vous voulez être publié-e?

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

Le Ski-se-Dit reçoit l’appui du ministère
de la Culture et des Communications.
Journal membre de
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vous propose de vous propulser facilement
en apprenant à coordonner hanches,
genoux, chevilles et pieds dans
une foulée devenue simple et libre.

DIMANCHE 23 MAI
DE 10h à 13h À VAL-DAVID

*->D><: l )³p}¢yÞ R èÚLfè³ L÷Lè ³yÚèÞÈ Ú³ñÂy ÂÂLÚyfy :Â³Úè ³Âè³y¢

uX

6¢ñÞyñÚÞ ÷yÚÞ³Þ  Ú³ñyÞ ¨³èÚfyÞ y ÷yèLÚyÈ





   

  

 

 


X6²ç²Ý R ççÙx ¬oeLç Ç <<6 x¬ ÝðÝl ö²Ù oyçL¡Ý exý <²ù²çL :çxLçxÇ
DL¡ox ðÝÎðÖLð é¹ §L îÿ¹ÿÇ





(819) 322-3081
chantalmartin7@yahoo.ca
Émission de reçus officiels pour votre assurance
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Projet immobilier
bioclimatique
ÉCOPARC DU CERF
Val-David
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avec la Méthode FeldenkraisMD

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

  

       

20 grands terrains
privés
au coeur d'un parc aménagé
en montagne. Sentiers, jardins,
services communautaires

Renseignements : 819-322-6787

Reservez votre
espace publicitaire
ENCOURAGEZ votre journal 819.322.7969
Tapis
Prélart

Bois
Céramique Décoration

BENOÎT HÉBERT, D.D
DENTUROLOGISTE

240, Principale, Sainte-Agathe-des-Monts

819.326.3220

Avec plus de
quinze ans d’expérience,
M. Hébert offre ici même
à Val-David une gamme
complète de services en
denturologie.

www.couvreplancher.com

Consultation, fabrication,
réparation et entretien
de prothèses.
CLINIQUE DENTAIRE VAL-DAVID
DR JEAN-FRANÇOIS PITT,
chirurgien-dentiste
2350, rue de l’Église, Val-David
819 322-1297 • www.soustouteslescoutures.com

819-322-9999

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

CLAUDE COUSINEAU
Député de Bertrand
EPICERIE

D

’ALIMENTS

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

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

céramiques - marbres - ardoises - mosaïques

Anne Monette
comptable agréée

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

Jacques Boucher
Ser vice de compt abilité et d’impôts

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

R.B.Q.: 8280520118

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

Corporatifs et particuliers

(819) 322-1910

Reservez votre espace
publicitaire
ENCOURAGEZ votre journal
819.322.7969

LE CAMP DE DANSE DU FESTIVAL
DES ARTS DE ST-SAUVEUR DE RETOUR CET ÉTÉ

La période d’inscription est lancée!
Du 26 juillet au 7 août
prochain et dans le cadre de
sa 14e édition, le Festival des
Arts de Saint-Sauveur présentera son très attendu camp de
danse. Parmi les activités offertes : des cours de ballet, de
danse moderne et de jazz, des ateliers de création et des
rencontres avec des interprètes professionnels et des
chorégraphes réputés, sous la direction de Anik Bissonnette.

Le camp s’adresse aux jeunes âgés de 12 à 18 ans, possédant
déjà certaines bases et aptitudes en danse. Les activités se
dérouleront du lundi au vendredi, à l’école La Vallée de SaintSauveur. Les places sont limitées et les inscriptions se
terminent le 15 juin.
Pour plus de renseignements ou pour réserver, veuillez
contacter le 450-227-0427.
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Actualités
VAL-DAVID

Assemblée du Conseil du 13 avril 2010
Point d’information de la mairesse
Lors de l’assemblée, il y a eu le point d’information
générale de la mairesse intitulé « Que de bonnes
nouvelles » dont je vous résumerai les grandes
lignes. La mairesse a confirmé qu’elle a
officiellement déposé le projet de résidence pour
personnes âgées, Le Havre de Val David, à la
Société d’habitation du Québec (SHQ), le lundi 12
avril. Elle était accompagnée de mesdames
Madeleine Savard et Michèle Leroux-Ouimet,
membres du Conseil d’administration provisoire du
Havre. Au moment du dépôt des documents, il y
avait 66 demandes en bonne et due forme. La
SHQ devrait confirmer le prêt de démarrage d’ici la
fin juin et autoriser les plans et devis à l’automne
2010. «Dans le meilleur des cas, on peut espérer
que les premiers locataires y fêteront leur Noël
2011.»
Elle a parlé du comité bipartite Val David/Val-Morin.
« Une première rencontre entre fonctionnaires
responsables et élus a eu lieu le 19 mars au Centre
de plein air Far-Hills. Nous avons amorcé le travail
avec Val-Morin sur la gestion du parc Régional
Dufresne en faisant d’abord l’inventaire des
principaux dossiers susceptibles de faire l’objet
d’une gestion commune et d’une collaboration de
services. Même si ce comité est composé
uniquement de fonctionnaires et d’élus, les citoyens
intéressés et dont les compétences pourraient être
utiles seront éventuellement appelés à faire partie
de sous-comités ponctuels. »
La prochaine rencontre de ce comité aura lieu à
Val-David le 23 avril 2010.
La mairesse a assisté au gala des Grands prix du
Tourisme Desjardins Laurentides accompagnée de
la conseillère Dominique Forget et Val David y a fait
bonne figure. Le Village Suisse a reçu le Grand prix
Hébergement / Résidence de tourisme. L’Auberge
du Vieux Foyer et le Village du Père Noël ont reçu
les mentions d’honneur régionales et le prix Coup
de cœur du public fut décerné à Michel Avon, le
vrai Père Noël. La mairesse ajoute « C’est avec
fierté que nous les avons vus recevoir cet honneur
et je tiens à les féliciter publiquement. »
Assemblée
Madame Lise Guay de la firme Amyot Gélinas a
présenté les états financiers de la Municipalité de
Val-David et le rapport du vérificateur pour l’année
2009. Je vous transmets quelques points :
Revenus
- Imposition et droits (mutation et permis) :
Budgété 235 000 $ Reçu 331 201 $
- Autres revenus (inclus Sablière Bouchard) :
Budgété 23 000 $ Reçu 216 346 $
Dépenses
- Administration générale (allocation départ D.G.) :
Budgété 906 650 $ Payé 1 248 437 $
- Loisirs et culture (inclus dépenses Parc et Fiducie):
Budgété 874 553 $ Payé 1 035 360 $
Val-David a terminé son année 2009 avec un
excédent de 17 330 $ comparativement à l’année
2008 où l’excédent totalisait 155 941 $. La dette
à long terme est de 7 511 248 $.
Question sur le rapport financier
Est-ce que les revenus reçus de la Sablière
Bouchard (Miller) le sont en vertu de la Loi 85?
Non, il s’agit de 5 000 $ par année, selon le

protocole signé, pour l’exploitation d’une carrière en
zone résidentielle.
Il fut question du renouvellement des assurances
collectives pour 2010-2011 avec la compagnie
SSQ-Vie au coût annuel de 19 504 $.
La Municipalité a ratifié des demandes d’aide
financière dont : 700 $ aux Amis du Parc -225 $ au
Club Optimiste Val-David/Val-Morin pour la collecte
de sang et 1 500 $ au Club de Vélo Val-David/ValMorin.
Avis de motions, adoption de règlements et
soumissions
1. Le Conseil a adopté l’avis de motion portant sur
le Règlement numéro 636 décrétant des
dépenses en immobilisations et un emprunt de
100 000 $ (appelé Règlement parapluie).
2. Le règlement 632, décrétant une dépense de
280 000 $ pour les travaux requis de
remplacement d’aqueduc et d’égout à
l’intersection des rues Sainte-Olive et de L’Église,
est adopté. Les travaux, d’une durée de treize
semaines, seront réalisés cet été.
3. Le Conseil a adopté l’avis de motion sur le
Règlement 637 pour exécuter les travaux
d’amélioration du réseau d’aqueduc dans les
rues Sainte-Olive, Jean-Baptiste-Dufresne et
Saint-Joseph. Une subvention de 565 230 $,
provenant des gouvernements fédéral et
provincial, est déjà accordée à la Municipalité.
4. Le Conseil a adopté l’avis de motion sur le
Règlement 638 décrétant l’acquisition de terrain
et la construction d’une caserne pour le service
de Sécurité incendie car elle ne répond plus aux
normes.
5. Le Conseil a aussi adopté l’avis de motion sur le
Règlement 635 décrétant les travaux
d’amélioration du réseau d’aqueduc dans le
secteur Air-Pur pour remplacer la conduite d’eau
actuelle de 2 pouces par une qui sera plus
grosse. Une subvention de 562 500 $,
provenant des gouvernements, est assurée.
6. Le Conseil a accepté la soumission de Bélanger
asphalte au coût de 132 628 $ pour la
réparation, le surfaçage et le pavage de rues en
2010.
7. Le Conseil a aussi accepté la soumission de 3
803 $ par mois pour l’entretien ménager des
édifices municipaux pour une période de deux
ans.
Le Conseil a accepté une majoration de 15 % du
salaire de madame Lynne Lauzon qui est directrice
par intérim au service du Tourisme, à compter du
15 février 2010.
La firme Prévost Fortin D’Aoust est mandatée pour
intervenir dans le dossier du 1251,rue Dion à
cause du non respect des règlements municipaux.
Val David proclame les 24, 25 et 26 septembre
2010 journées de la culture
Le Conseil de Val-David approuve un budget de 10
500 $ pour l’organisation de la Fête Nationale du
24 juin 2010.
Questions des citoyens
Miller ne donne pas les redevances dues en vertu
de la Loi 85, qu’est ce que la Municipalité entend
faire pour récupérer les sommes dues, évaluées
entre 150 000 $ et 200 000 $? La Mairesse dit
que les sommes sont à répartir entre les
municipalités où passent les camions et c’est
beaucoup moins que 150 000 $. Lorsque

Monsieur Miller aura fait son rapport, la situation
sera corrigée. Les sommes destinées à Val-David
seront alors connues.
À tous les matins, vers 7 h 10, je me fais réveiller
par un marteau-piqueur depuis trois mois,
(provenant de Construction R. Tisseur) qu’est-ce
que la Municipalité va faire pour faire respecter la
zone industrielle légère et le niveau de bruit
tolérable? La mairesse dit qu’elle en prend note.
Elle dit qu’elle n’a pas reçu de plainte particulière.
La personne ajoute qu’elle fait une plainte formelle.
La mairesse dit qu’elle va vérifier ce qui en est.
Note : Le 3 mars un citoyen de Val-David a écrit
dans l’Information du Nord pour se plaindre de la
situation et la Municipalité a émis un communiqué
le 4 mars disant que tout serait terminé dans 20
jours.
L’avis de motion concernant un emprunt de 100
000 $, appelé Règlement parapluie, couvre quelles
dépenses? La mairesse dit que ce sont plusieurs
dépenses en immobilisation comme des
réparations de toitures, des portes de métal à
réparer et un petit garage à construire. Ce
règlement permettra de tout faire la même année
et d’étaler le paiement. La liste détaillée des
réparations sera remise lors de la prochaine
assemblée.
Concernant la construction d’une nouvelle caserne
pour le service de Sécurité incendie, est-ce qu’il y a
des sommes déjà prévues? La mairesse dit qu’il y
a un avis de motion, ce soir, mais que les coûts
seront évalués et présentés ultérieurement.
Monsieur Charlebois, lors de la dernière réunion,
vous aviez dit que les résultats du référendum
n’étaient pas représentatifs, pouvez-vous préciser
votre pensée? Comme le résultat était de 45 %
pour la Fiducie et 55 % contre la Fiducie, il faut
trouver une solution qui assure l’adhésion de
l’ensemble de la population. La mairesse ajoute
que la Fiducie est derrière nous et il faut penser à
ce qui est devant nous. Elle n’acceptera plus de
questions sur la Fiducie.
Concernant le déneigement, peut-on savoir
combien on a économisé cet hiver? La mairesse
répond qu’il y a eu économie de janvier à avril mais
qu’on ne sait pas ce que réservent novembre et
décembre 2010. Monsieur Frenette ajoute qu’il y a
eu des économies d’essence et un surplus de sable
mais un bilan provisoire sera donné en juin.
Est-ce que le surplus budgétaire sera versé dans
un fonds spécial? Monsieur Frenette répond qu’il
verra avec le Conseil et que les citoyens en seront
informés.
Un mandat conseil est accordé à la firme APUR en
environnement, est-ce qu’il y aura aussi
consultation auprès des citoyens? Ce mandat est
accordé à la firme pour venir en aide aux urbanistes
et mieux comprendre les règlements. S’il y a des
modifications de règlements, il est certain que les
citoyens seront informés. Les suggestions sont
toujours bienvenues à l’Hôtel de Ville.
Est que la Municipalité a une politique concernant
les castors qui causent de plus en plus de ravages
sur le territoire? C’est une question qui relève de la
MRC mais la Municipalité verra à prévenir cette
dernière et fera un suivi pour assurer une
intervention adéquate.

Est-ce que les travaux d’aqueduc sur la rue JeanBaptiste-Dufresne règleront le problème d’eau
potable qui coule tout l’hiver pour éviter le gel? La
conduite sera changée et sera enfouie à 7 pieds de
profondeur. Ceci évitera de faire couler l’eau durant
l’hiver. Il y aura changement de l’égout pluvial par
la même occasion.
Les marchés agroalimentaires reçoivent 7 875 $
de la Municipalité pour l’année 2010, pouvez-vous
nous dire pourquoi? Il y a un protocole d’entente.
On veut favoriser les retombées touristiques et le
marché ne rentre dans aucune catégorie pour
obtenir des subventions gouvernementales.
Suite à la page 6
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Suite de la page 5
Les travaux du ponceau de la rue de l’Église durera
13 semaines, par où la circulation sera-t-elle
détournée durant les travaux? Les travaux dureront
13 semaines mais la rue de l’Église ne sera pas
fermée pendant toute cette période. Le détour
s’effectuera par le chemin de la Rivière et la rue de
la Sapinière.
Pourquoi les travaux d’aqueduc et d’égout coûtentils 280 000$ à l’intersection des rues Sainte-Olive
et de l’Église, ça semble beaucoup? C’est une
estimation. Il faut éviter de faire passer l’aqueduc
et l’égout dans le ponceau. La Municipalité ira
chercher des subventions habituellement de l’ordre
de 50 %.
Le mandat – 1251, rue Dion donné à la firme
Prévost Fortin D’Aoust, est-ce que ça concerne
l’édifice en construction qui déroge aux règlements

601 et 603? Est-ce que la Municipalité ira
chercher uniquement des conseils ou si elle
entamera des procédures judiciaires? On passe la
résolution ce soir. La Municipalité demande des
conseils mais pourra entamer des procédures
judiciaires. La Municipalité sera extrêmement
vigilante dans ce dossier.
Est-ce que LézArts Loco occupe tout le rez-dechaussée et qui gère le budget? La Municipalité
loue le local pour LézArts Loco mais il paie
l’électricité et le chauffage. C’est géré par un
conseil d’administration dont Monsieur Charlebois
est membre. LézArts Loco n’occupe pas tout le rezde-chaussée car il y a un local destiné à aider un
jeune artiste pour une durée maximale de deux
ans.
Lors de la réunion du 9 mars dernier, la conseillère
Madame Strachan nous a confirmé qu’aucune
redevance n’était payée par les écoles d’escalade
exploitant un commerce dans notre Parc et aussi

ASSEMBLÉE

qu’il n’y avait aucun contrat signé entre la FQME et
notre Municipalité. Madame la Mairesse
qu’entendez-vous faire pour corriger cette situation
absurde? Lors des cinq dernières années,
concernant la gestion de notre Parc, pourquoi n’y at-il pas eu de recommandations de votre direction
municipale afin de mettre fin à ce favoritisme? La
mairesse répond « Lorsque nous avons embauché
notre nouveau directeur général, son premier
dossier sur lequel il s’est penché c’est le Parc. On
est en train de faire le ménage et de dépoussiérer
les choses. Notre archiviste a trouvé des
documents datant de 2002, on doit vérifier si ces
documents ont toujours force de loi. On est à voir
d’autres façon de faire dans le Parc. On rencontre
différents intervenants qui peuvent nous aider à
gérer ce Parc car on veut vraiment que la
Municipalité soit le gestionnaire du Parc. Avec ValMorin, il y a un comité de gestion pour les activités
communes aux deux municipalités. On regarde
toutes les avenues et tout est sur la table de travail
actuellement. Il y a plusieurs rencontres avec

d’autres intervenants et aussi la FQME pour voir à
ce que tout soit légal et correct. Lorsqu’on aura
passé à travers ce dossier, on saura exactement qui
signe les papiers, qui gère le Parc et où va l’argent.
Depuis que Monsieur Pourreaux est en poste, il a
dû consacrer minimum la moitié du temps à ce
dossier. »
Pendant combien d’années je vais endurer la
carrière à Tisseur? Est-ce que c’est un joyau pour
le Village?
La mairesse constate que l’intervenant est très
irrité.
Ce dernier en rajoute en disant que c’est tout le
Village qui souffre de cette situation et le ton
monte.
La mairesse a alors mis fin à la période de
questions et l’assemblée fut levée.

du 9 mars 2010

Note : Pour l'assemblée du 9 mars, on trouve le compte-rendu complet sur le site du journal.
Seule la période des questions, pour la séance du 9 mars, est reproduite ci-dessous
Questions des citoyens
Questions concernant les écoles d’escalade et la
Fédération québécoise de la montagne et
d’escalade (FQME).
Est-ce que les écoles d’escalade paient des
redevances à la Municipalité?
Est-ce que la FQME a une entente notariée avec Val
David?
Est-ce que la FQME paie des redevances à la
Municipalité?
Madame Strachan a répondu que les écoles
d’escalade paient des frais à la FQME pour être
assurées. Il n’y a pas d’entente notariée entre la
FQME et Val-David mais une entente à l’amiable. La
mairesse affirme que la municipalité devra réviser les
modalités de gestion du Parc régional Dufresne car il
y a beaucoup de choses qui agacent. Les deux
municipalités vont former un comité de gestion
conjoint. Monsieur Pourreaux, directeur général,
ajoute que les deux municipalités vont prendre
l’entière gestion du Parc. Il nous dit aussi que les
écoles d’escalade doivent être membres de la FQME.
Le coût de la carte de membre est de 55 $ et la
FQME verse 21 $ par carte vendue par Val David. La
Municipalité vend environ 30 % des cartes de
membres de la FQME vendues au Québec.
Question concernant le Havre de Val David.
Pourquoi n’y a-t-il pas une résidence pour personnes
âgées?
Pourquoi n’y a-t-il pas de services comme les gens le
souhaitaient?
Est-ce que le nombre de logements subventionnés

sera minimal ou près de 50 %?
Pourquoi l’ex-maire Lapointe fait-il partie du comité
du Havre?
La contribution de Val David va-t-elle dépasser 15 %
en faisant l’acquisition du terrain?
La mairesse a dit que la résidence pour personnes
âgées fera partie d’une troisième phase. Elle dit que
vingt unités ne permettaient pas la construction
d’une salle à manger car ce n’était pas rentable. Elle
ajoute aussi que le nombre de logements
subventionnés sera plus près de 50 %. Monsieur
Lapointe est membre du comité du Havre de ValDavid à titre de citoyen et il occupe la fonction de
secrétaire. L’acquisition du terrain est en deçà de 15
% du coût du projet et sera calculée dans la
contribution totale de la Municipalité pour la
construction du Havre.
Questions concernant la gestion du Parc.
Est-ce que le conseiller a assisté à l’assemblée
générale de la Société pour la protection et la
conservation du parc Dufresne?
Pourquoi la Municipalité ne retire-t-elle pas son
conseiller du CA de la Société de protection qui veut
continuer à promouvoir la Fiducie? N’est-ce pas
endosser leur vision?
Quand sera formé le comité de gestion du Parc?
Monsieur Lévesque a dit qu’il n’était pas présent à
l’assemblée générale de la Société pour la protection
et la conservation du parc Dufresne car il assiste
uniquement aux réunions du CA à titre d’observateur.
La mairesse a ajouté que la Société pour la
protection a travaillé beaucoup pour l’acquisition de
terrains. Monsieur Lévesque est uniquement

observateur au sein du CA de la Société. La
Municipalité n’a pas pris sa place concernant la
gestion du Parc et elle veut reprendre ses
responsabilités de gestionnaire. « Je suis de parole,
dit-elle, et on va chercher d’autres solutions que la
Fiducie. » Un comité de gestion du Parc régional
Dufresne sera formé sous peu conjointement avec
Val-Morin. Il faut trouver le mode de gestion le plus
efficace convenant aux deux municipalités.
Monsieur Charlebois a ajouté que le résultat
référendaire étant 55 % contre la Fiducie et 45 % en
faveur, il faut être indulgent et faire preuve de
compréhension afin de permettre aux membres du
Conseil de trouver des modalités de gestion du parc
régional Dufresne qui conviennent à tous les citoyens
tout en tenant compte de notre partenaire Val-Morin.
Le Parc doit continuer d’exister car c’est un joyau.
Un citoyen a répliqué que si le Comité du Non avait
eu le quart des 100 000 $ dépensés par la
Municipalité pour la Fiducie, le résultat référendaire
aurait été différent et très majoritairement
défavorable à la Fiducie, peut-être 80 % contre et
20 % favorable. Ledit comité n’avait aucun
financement.
Autres questions
Une personne a demandé s’il y avait un règlement
concernant les chiens car elle est excédée de

ramasser les excréments du chien d’un membre du
conseil sur son terrain?
La mairesse a dit que ce cas est du domaine privé
mais qu’il y a effectivement un règlement.
Note : Il s’agit du Règlement 622 chapitre 4, article
4.3.2 qui se lit «Tout animal gardé à l’extérieur de
l’unité d’occupation de son propriétaire… doit être
tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache,
laisse, clôture, ect.) l’empêchant de sortir du
terrain.»
Pourquoi faut-il toujours demander une dérogation
lorsque qu’un terrain contient une ligne brisée dans
son cadastre? Ne serait-il pas préférable de modifier
le règlement?
La mairesse a répondu qu’il n’y a pas beaucoup de
demandes pour des situations de terrains avec ligne
brisée mais il faut voir si c’est pertinent de modifier
le règlement.
Est-ce que Val-David est propriétaire de l’église?
La mairesse répond que la Municipalité attend
toujours le protocole d’entente qui doit être approuvé
par l’évêque. Il y avait aussi la vente prioritaire de
l’église de Fatima à Sainte-Agathe qui a retardé le
processus.
Gilles Bourret
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LE REGROUPEMENT DES CITOYENS

de Val-David voit le jour

Samedi 10 avril dernier à la Polyvalente des Monts,
l’équipe locale a remporté le championnat régional
de volley-ball de la catégorie benjamin B, féminin.
Dirigées par l’entraîneur Yves Lamarche et son
assistante, Vanessa Roy, les 14 joueuses DesMonts
ont ramené à Sainte-Agathe une première bannière

en volley-ball depuis 2007. Les filles n’ont perdu
aucun set durant le week-end pour vaincre en finale
la formation de Deux-Montagnes. Partis de la
seconde division en début de saison, les DesMonts
ont vite remonté et atteint le second rang de la
première division, en fin de saison.

OPÉRATION TENTES pour Haïti
Plus de 100 tentes ont fait le chemin vers Haïti le 19
avril dernier, depuis les Laurentides. Grâce à la
générosité des citoyens qui ont donné leurs tentes
inutilisées, plus de 400 personnes pourront dormir
sous un toit en ces temps de pluies. Le tremblement
de terre du 12 janvier dernier a eu pour résultat de
laisser 2 millions d'Haïtiens sans abris, l'équilavent
de 2 sur 3 personnes sur l'île de Montréal. Tel
qu'explique Messejour Joseph dans l'article du
Devoir du 11 avril, en réponse au gouvernement qui
a décrété un moratoire sur la reconstruction, «ils
nous demande de trouver des abris provisoires,
comme des tentes, mais nous n'en avons toujours
pas».

Les tentes seront livrés au CECI par l'entremise de
AMJ Déménagement. Je tiens a remercier tous les
collaborateurs de l'Opération: La Congrégation des
Soeurs Ste-Anne, Métro Dufresne, Chèvrefils et
Thibault, Super 8, Caméléon Publi-Design,
Familiprix Val-David, la Commission scolaire des
Laurentides et la Chambre de Commerce de SteAgathe-des-Monts, André Berthelet et Suzanne
Gohier.
Une mention spéciale à Gilbert Haeck de AMJ
Déménagement ainsi qu'au CECI pour la distribution
des tentes aux Haïtiens en si grand besoin. (Barbara
Strachan).

Voici les membres du Conseil d’administration élus lors de la réunion de Fondation du Regroupement des citoyens
de Val-David : de gauche à droite, Claudette Prévost, administratrice, René Boisvert, président, Ghislaine Boisclair,
secrétaire, Jean Quintin, vice-président, Richard Beaulieu, trésorier et Pierre Guy, administrateur. Absent de cette
photo : Jacques Marenger, administrateur.

Le Regroupement des citoyens de Val-David (RCVD)
a été fondé le jeudi 4 mars dernier. Une vingtaine
de personnes ont assisté à cette importante réunion
au cours de laquelle les participants ont accepté
que le Regroupement soit enregistré comme
Organisme sans but lucratif (OSBL).
Le Regroupement est guidé par un Comité d’environ
25 personnes membres du RCVD. Notons que déjà
une centaine de personnes sont devenues membres
du RCVD.
Le RCVD veut préconiser une approche positive et
constructive basée sur des faits. Il compte travailler
avec des citoyennes et des citoyens qui se

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier le club Optimiste de ValDavid/Val-Morin pour le don de 225$ consentit à
l’école pour l’organisation du tournoi d’échec. Nous
remercions aussi Jean-Pierre Poirier et Lyette
Husereau et des parents bénévoles pour leur
organisation du tournoi.
Maryse Lapointe, directrice
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819-320-0403
PÉDICURE - MANUCURE - POSE D'ONGLES
T R A I T E M E N T D E PA R A F F I N E - P R O D U I TS

819-320-0403

préoccupent avant tout du bien-être des Valdavidois
pour mettre sur pied et parrainer des projets que
l’ensemble de ses membres désire voir se réaliser.
Vous aimeriez mieux connaître le RCVD? Nous
sommes en train de préparer une activité pour
combler cette attente et nous vous transmettrons
plus d’information au cours du mois de mai.
Aidez- nous à réaliser vos rêves grâce à votre
adhésion qui ne vous coûtera que 10 $ par année.
René Boisvert, Président
Regroupement des citoyens de Val-David
rcvd@cgocable.

Nos collaborateurs
Lisa-Marie Fortin et
Louis Thellend
nous reviennent le mois
prochain avec une nouvelle
chronique exclusive sur
l'architecture d'aujourd'hui.
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2000-2010 - LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DU PATRIMOINE DE VAL-DAVID

Trésor en péril
Quand on aime la vie, on aime le passé, parce que c'est le présent tel qu'il a survécu dans la mémoire humaine. Marguerite Yourcenar
La Société d’histoire et du patrimoine de ValDavid, fondée le 5 mai de l’an 2000, est un
organisme sans but lucratif, constitué en
Corporation. Elle a pour objectifs de sauvegarder et
mettre en valeur le patrimoine architectural, de
promouvoir le patrimoine humain et généalogique,
culturel et historique et la qualité du paysage urbain
du Village de Val-David.
Ainsi l’ont approuvé la trentaine de fondateurs lors
de la réunion initiale qui a eu lieu à l’Auberge du
Vieux Foyer, en juin 2000. Val-David, par sa politique
culturelle, appuie fortement les activités de la
SHPVD. Nos archives et bureau de la SHPVD sont
situés présentement à la Mairie qui nous y accueille
généreusement. Le logo de la Société, qui fut conçu

par Michel-Pierre Sarrazin en 1996 et adopté par les
autorités municipales la même année, est conservé
intégralement pour les besoins de la Société jusqu’à
ce jour, tant dans sa forme, ses couleurs et son
design d’origine.
Depuis sa fondation, la participation des villageois et
villageoises au développement de la Société, tout
comme celle des membres et du conseil
d’administration a été remarquable. En voici
quelques exemples. Deux publications regroupent
les travaux de la Société : Val-David, son histoire, son
patrimoine, Tome I, 203 pages, publié en 2001. et
La Toponymie du Village, 102 pages, publié en
2002, en collaboration avec l’UQAM. En 2003 avait
lieu la création du Centre d’archives historiques au

UN AUTRE monde
Le mouvement fait tache d'huile. Plus de 130
villes y ont déjà adhéré au Royaume-Uni, aux
USA, en Australie et 700 autres s'y préparent
dans le monde entier. Dans un avenir pas si
lointain où tout ce qui n'est pas produit
localement risque de devenir très cher suite à la
raréfaction du pétrole et donc à l'augmentation
vertigineuse des coûts de transport, nous
serons sans aucun doute conduits à modifier
notre mode de vie. Une menace ? Une chance
plutôt, disent les acteurs des villes de transition.
Totnes en avance
Totnes, une petite ville du Sud-Ouest de
l'Angleterre, s'est mobilisée pour vivre sans
dépendre des apports extérieurs. L'objectif :
réduire la consommation de produits
transportés qui ont une lourde empreinte
carbone. À première vue, Totnes est une petite
ville anglaise comme tant d’autres : 8 500
habitants, un château, un marché, des pubs
fleuris, une rue principale, des commerces et
des supermarchés, le même rythme paresseux
de la campagne, les mêmes campagnards
grognons qui traitent avec une certaine hostilité
les Londoniens qui viennent acheter ici leur
résidence secondaire où ils mènent leur vie de
citadins sophistiqués… Typique.

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

Pavillon Normand-Dufresne, dans le Parc de la
Mairie. Des activités d'animation ont été menées à
sept reprises par la Société à l'occasion de la Fête
Nationale du 24 juin, au coeur du village. Depuis sa
fondation, la Société a eu une participation actives
aux délibérations sur la Politique culturelle du
village; elle a tenu des conférences dans les écoles;
procédé à la formation d’une archiviste de l’histoire
de Val-David; publiée dans le Journal Ski-se-dit plus
de 70 articles, jusqu’en 2004. Grâce au support
financier du ministère de la Culture et
Communications et de la Municipalité de Val-David,
la Société dispose de son propre site Web,
www.histoirevaldavid.com, auquel site s’intègre
l’inventaire du patrimoine architectural, l’histoire du
village en 45 domaines, l’album photo du Village, la

toponymie du Village, le patrimoine religieux.

Un rêve écolo
Ce qui surprend d’abord dans cette capitale
mondiale des villes en transition, c’est que
Totnes possède sa propre monnaie : la livre de
Totnes. Au total, 10 000 billets d’une livre (une
livre de Totnes vaut une livre sterling) ont été
imprimés et sont acceptés par une centaine de
commerces qui ont choisi de prendre part au
mouvement.

possédaient à l'avant ou à l'arrière de leur
maison, des jardins privés non utilisés, un
programme de partage a également été lancé
afin que ces espaces soient transformés, mis ou
remis en culture, selon les principes de
l'agriculture biologique ou de la perma-culture.
Le marché fermier de Totnes est un des plus
couru d'Angleterre.

Selon M. Claude Proulx, président de La Société
d’histoire et du patrimoine de Val-David, qui œuvre à
cette cause depuis plus de 15 ans, la SHPVD doit
maintenant s'assurer d'une relève disposée à
poursuivre l'oeuvre entreprise, avec sérieux et
vigilance. À cet égard, les résidants de Val-David qui
ont à coeur leur Histoire ont jusqu'au 1er juillet 2010
pour se manifester auprès de la Société, laquelle
pourvoira à leur formation, évitant ainsi la dissolution
de ce ce précieux organisme. Pour tout
renseignement supplémentaire, joindre Claude
Proulx au (819) 322-7224 ou par courriel à
info@histoirevaldavid.com

à part

Mais Totnes est différente, ô combien différente
! Il s’agit de la ville en transition (transition
town) la plus avancée du monde, pionnière d’un
mouvement qui, face au double défi du
changement climatique et de la fin prochaine du
pétrole à bon marché, a pour objectif de réduire
sa consommation énergétique et son empreinte
carbone.
New Age Chic
Totnes offrait le terreau idéal pour une révolution
qui a commencé il y a seulement quatre ans à
Kinsale (Cork, Irlande) quand un groupe
d’étudiants de troisième cycle a rédigé une
étude sur le sujet dont les conclusions ont
rapidement été adoptées par la mairie locale
dans le but de poursuivre ce même objectif. Le
professeur Rob Hopkins, qui a participé à la
réalisation de cette étude, a choisi de s'installer
à Totnes, une petite ville du comté de Devon
dans le Sud-Ouest de l'Angleterre dont il est luimême originaire, pour y mettre en pratique ses
idées. Avec sa population diplômée et un peu
hippie de la classe moyenne supérieure, dotée
d’un important pouvoir d’achat et dont les
intérêts sont à la fois conventionnels et
alternatifs, Totnes a été récemment baptisée
capitale du New Age Chic par le magazine
américain Time.

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

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

Trois heures de train, au sud-ouest de Londres et
l'impression, à l'arrivée de débarquer dans un
rêve écolo. On y circule surtout à vélo, les
panneaux solaires brillent sur les maisons à
l'architecture du Moyen Age, on y recycle ses
déchets en un compost communautaire et la
mode locale veut qu'on plante désormais des
tomates et des pommes de terre à la place de
sa pelouse. Pas de centres commerciaux ni de
grandes surfaces. Ici, on croit que Small is
beautiful et que penser globalement et agir
localement est non seulement un devoir mais
aussi une source de bien-être. Les habitants ont
entamé une grande requalification, renouant
avec les savoirs perdus, comme un retour aux
sources. Parmi eux, la cuisine maison, la
capacité de réutiliser ce qu'on jetait, de tout
faire ou de tout réparer soi-même, de réhabiliter
plutôt que de détruire, et aussi de coudre, de
pratiquer l'artisanat ou le jardinage. Le groupe
«Alimentation» a négocié avec la mairie pour
créer des plates-bandes vivrières plantées de
noisetiers, d'amandiers, de noyers, à la place
des massifs décoratifs de la ville. Partant du
constat que beaucoup résidents de Totnes

Le local d'abord
L’objectif est évident : favoriser l’achat de
produits locaux dans les commerces de la ville
afin de limiter le gaspillage d’énergie (transport,
etc.) et s'assurer de la survie des petites
entreprises. En parallèle, un système d’échange
de biens et de services à base de crédits a été
mis en place sans prendre pour base les
conventions de l’économie formelle.
Un modèle qui s'exporte
Des villes et villages en transition existent en
Grande-Bretagne, en Irlande, au Canada, au
Chili, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux
États-Unis. Elles représentent un mouvement qui
évolue en marge du pouvoir établi, mais qui
cherche à collaborer avec les autorités
municipales. L’objectif final de Totnes, comme de
toutes les villes en transition, est de relocaliser
la production, la distribution et la consommation
afin que la grande majorité des emplois soient
occupés par des locaux et que les aliments,
l’énergie et l’eau soient produits au sein même
de la communauté.
Source: habiterautrement.info
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À l’Affiche
Guide SKI-SE-DIT des sorties cinéma et vidéo
par Yves Waddell

Quelques sorties intéressantes au cinéma…
• Le baiser du barbu. (sortie 18 juin) De
Yves P. Pelletier, avec, comme
personnage principale, une barbe…
Oui, vous n’avez pas la berlue : toute
l’action du film tourne autour de la
barbe, avec, pour suspense, le
dénouement final : coupera-t-il, ne
coupera-t-il pas. Du Yves P. Pelletier tout
craché, ex-RBO, qui nous avait concocté
le très joli film Les Aimants, en 2004.
Avec une belle brochette de
comédiens, la plupart non barbus.
• Toy Story 3. (sortie 18 juin) Le nombre
3 est là, bien entendu, pour vous
indiquer que c’est le troisième volet de
cette série animée très réussie… Mais
c’est aussi le 3 qui accompagne
maintenant la lettre D, pour les sorties en 3D dont
Hollywood raffole de plus en plus (3D=$$$). Les
Toy Story sont tous des classiques du cinéma
d’animation et celui-là promet de le devenir lui
aussi.

LES FILMS À VOIR CET ÉTÉ…

en cas de pluie!

• Nuit & Jour (Knight & Day). (sortie 25 juin v.o.
et le 2 juillet, en français) Avec un duo de stars :
Tom Cruise et Cameron Diaz. Un film d’action et
une comédie à la fois. La combinaison parfaite

pour le bon divertissement d’été.
• Piché : Entre ciel et terre. (sortie 7 juillet) Un
film d’Érik Canuel. Avec Michel Côté. Tout le
monde se rappellera ce pilote d’Air Transat qui
avait réussi à poser son avion malgré l’arrêt

La boutique de l’atelier Chaudron

d’un de ses moteurs. Cela s’est passé
exactement deux semaines avant que les vols
AA11 et UA175 ne s’enfoncent impitoyablement
dans les deux tours jumelles du World Trade
Center…
• Inception (sortie 16 juillet) De Christopher
Nolan (Memento et Dark Knight). Avec Leonardo
DiCaprio et Marion Cotillard. Un film de sciencefiction sur les pouvoirs de l’esprit. On dit déjà
beaucoup de bien de ce film…
• Salt (sortie 23 juillet) De Phillip Noyce (Danger
immédiat). Avec Angelina Jolie, qui tient deux rôles
(la bonne et la
méchante espionne)
dans
un
thriller
d’espionnage
plein
d’actions
et
de
rebondissements… et
plein d’Angelina.
•
I Love You Philip
Morris
(sortie 30
juillet) Avec Jim Carrey
et Ewan McGregor, qui
forment un couple
d’amoureux, l’un étant
un policier et l’autre un

détenu. Improbable scénario, direz-vous? Et
bien, l’histoire est tirée d’un fait vécu… et on en a
fait une comédie.
• Filière 13 (sortie 6 août) Patrick Huard avait
surpris tout le monde avec son premier film, Les
3 p’tits cochons. Avec les 3 mêmes acteurs et la
même équipe à la réalisation et au scénario…
Huard aura-t-il la même chance avec la filière
13?
• Nanny McPhee et le Big Bang (sortie 20 août)
Elle est de retour! La terrible et si attachante
gouvernante d’enfants, interprétée par

l’extraordinaire Emma Thompson. Vous serez
heureux de la retrouver, si vous aviez aimé. Sinon,
si vous n’avez pas vu le premier film, amenez
toute la famille par un jour de pluie et le soleil
brillera dans vos cœurs.

8340843 - ST-ADOLPHE D'HOWARD $229 000

8325471 - VAL-DAVID, $149 000

ACCES AU LAC ET TENNIS

VE

ND

U

8306007 - VAL-DAVID DOMAINE PRIVÉ $349 900
VISITE LIBRE DIMANCHE LE 23 MAI ACHETEURS SÉRIEUX SEULEMENT!

visite 360°

L’été, c’est fait pour jouer dehors! Délaissez l’écran
cathodique et l’écran panoramique au profit de
l’écran solaire… et ne bronzez pas idiot. Aucun film
ne rivalisera jamais avec les charmes naturels des
paysages qui entourent Val-David. Toutefois, si
jamais il se glissait par-ci par-là une journée
pluvieuse, malgré le réchauffement climatique, voici
ce que les grands distributeurs ont prévu pour vous
attirer dans les salles hyper-climatisées et hyperpopcornisées.

8302092 - STE-LUCIE DES LAURENTIDES

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

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

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

OUVERT 7 JOURS SEMAINE DE 10H À 16H

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

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

28 000 PC, BORD DE L'EAU

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

Martin Landry
agent immobilier affilié

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

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

Tél. : 819.326.6860 • Fax : 819.326.8879 • Ligne directe : 1 888.335.6860
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Au Pazzazz
Café
EN MAI

Le courage est le juste milieu entre la peur et l'audace. Aristote
LA BIBLIOTHÈQUE
EST OUVERTE
d’art contemporain des Laurentides une
remarquable exposition de photographies et
vidéos. Intitulé Peinture de genre comme
figure de Still, il s’agit de la plus grande
exposition dédiée au travail de l’artiste.

ESPACE KAO,

Après Berlin, Séoul, Shanghai, Barcelone, New
York et Melbourne, l' artiste Adad Hannah
présente, du 2 mai au 13 juin 2010, au Musée

espace ouvert
Le samedi 1er m ai dernier, malgré le temps maussade, plus d'une
soixantaine de personnes de Val-David se sont présentées à
l'inauguration d'Espace Kao, rue de l'Église, dans l'ancien bureau de
poste. Ce local inoccupé pendant un certain temps resplendit
maintenant de tous ces beaux objets créés par l'équipe de céramistes
qui y exposent leurs oeuvres et invitent le public à venir y vivre leur
«journée de la terre». À l'ouverture, notre présidente Suzanne
Lapointe a fait quelques photos pour le journal, entre deux pots et
deux bouchées-cocktail. Un nouveau lieu plein de charme à découvrir.
Info : (819) 322-7063.

Le cinéma

maison

Le Musée est ouvert du mardi au dimanche de
12 h à 17 h. Pour information, consulter le site
www.museelaurentides.ca

Le plu
s

an

s

!

ancie
n journ
al com
muna
utaire
au

Votre bibliothèque reçoit chaque mois de nouveaux ouvrages
que vous pouvez emprunter pour plusieurs jours pour quelques
dollars seulement. Lire est une activité qui procure des heures
de plaisir et d’aventure, au moment qui vous convient le mieux.
Offrez-vous cette liberté.

CHOIX DU MOIS
1- Les ailes du sphinx
Andrea Camilleri
JMontalbano fait grise mine. Depuis son
incartade avec une très jeune
demoiselle, ses relations avec Livia, son
éternelle fiancée génoise, battent de
l'aile. Sans compter que son récent infarctus l'inquiète.
Mais pas le temps de s'apitoyer sur son sort, car le corps
d'une femme vient d'être découvert dans une décharge.
Elle est nue, aucun vêtement ni papier n'ont été retrouvés
à proximité. Seul un petit tatouage sur l'épaule gauche
pourrait aider les enquêteurs.

Québ
ec

2- Une saison de solitude
Livaneli
Livaneli est une des personnalités les
plus en vue de la vie culturelle et
politique en Turquie. Une saison de
solitude est un roman puissant et âpre. La narration,
alternativement à la troisième et à la première personne,
distille habilement le trouble et questionne le réel. Le livre
interroge aussi bien le passé récent de la Turquie que la
vie des réfugiés politiques.

Primeurs
MAI 2010
4 mai
Année bissextile
comédie

Nine

drame musical

3- C’étaient des p’tits bonheurs
Grégoire Leclerc

11 mai
Soeur sourire

Au-delà des souvenirs familiaux,
Grégoire Leclerc, le frère de Félix Leclerc,
nous propose ici un voyage enchanteur
dans le temps où les valeurs étaient
sûres, la nature encore vierge, la vie moins complexe.
Temps moins heureux toutefois, où des maladies alors
incurables, l’absence de mesures sociales, le
conservatisme et la Grande Crise faisaient des ravages. À
l’automne de sa vie, ce frère aîné de Félix raconte en ses
propres termes la naissance et l’univers d’un grand poète
qui fit connaître le Québec aux quatre vents de la
francophonie.

drame

Légion
action

18 mai
Invictus
drame

Extraordinary measures
suspense

L'espion d'à coté
comédie

4- Hypothermie
Arnaldur Indridason

25 mai
Cher John

Un soir d'automne. Maria est retrouvée
pendue dans son chalet d'été sur les
bords du lac de Thingvellir. Après
autopsie, la police conclut à un suicide. Quelques jours
plus tard, Erlendur reçoit la visite d'une amie de cette
femme qui lui affirme que ce n'était pas "le genre" de
Maria de se suicider et qui lui remet une cassette
contenant l'enregistrement d'une séance chez un
médium...

drame

La route
drame

1 juin
SUZANNE LAPOINTE

Alice au pays des
merveilles

L'ATELIER

NOUVEAU!

NOUS FABRIQUONS DES
TOILES SUR MESURE
114, rue St-Vincent
Ste-Agathe-des-Monts
Tél. : 819.326.7477
www.atelierdesjardins.com

Matériel d'artiste •
Cours de peinture •
Encadrement •
Laminage •

science-fiction

Le loup-garou
(the wolfman)

5- Bouger pour guérir
Laurence Bensimon-Clémente

horreur

NOUVEAUTÉ

À tous les dimanches
50$

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

Les mardis soir

Brunch 18

Moules et frites

1695$

à volonté

Pourquoi faut-il bouger ? Pour être
bien, pour être heureux, pour
retrouver les sensations et les
plaisirs du corps, pour lutter contre
les effets néfastes de la
sédentarité, pour diminuer les risques de contracter une
maladie, pour en réduire les effets si elle est installée,
pour retrouver une meilleure qualité de vie, pour guérir...
Les raisons sont innombrables. L'activité physique
constitue un des éléments fondateurs de l'hygiène et de
la qualité de vie. Certains la qualifient de premier
médicament du monde ; mais alors qu'un médicament
est destiné à soigner une maladie, l'activité physique
participe à la prévention.

HORAIRE
3167, 1er rang Doncaster, Val-David

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

(819) 322-2686 • 1 800 567-8327

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

15 mai : Opium
29 mai : FM Hi-Low
30 mai : Bernard Anton
L'hommage à Amy Winehouse par Mary
Winehouse sera de retour au Pazzazz Café.
2434 rue de l'Église à Val-David, le samedi 5
juin 2010 dès 21h30 - 5$ à la porte.
Voici une vidéo de sa prestation en octobre
dernier, en direct de Musique Plus:
http://www.youtube.com/user/marywinehouse
Mary Winehouse: Voix
Eric Carrière: Batterie et séquences
Donald Fleurent: Basse
Ben Carr: Guitare et voix
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Communauté
INSCRIPTION POUR

AVIS DE

les ateliers de l'ombre-elle

décès

ROBERT FOURNELLE

Les animatrices des ateliers de dévictimisation
sont présentement en période d’inscription
pour de nouvelles séries d’ateliers d’une durée
de 22 semaines. Le lieu et la date seront
déterminés par le nombre d’inscriptions.
Les ateliers de l'Ombre-Elle s'adressent à toutes
les femmes des MRC des Laurentides et des
Pays-d'en-Haut qui ont été victimes de violence

conjugale (violence psychologique, verbale,
physique ou sexuelle). L'objectif général des
ateliers est la reprise de pouvoir sur sa vie.
Toutes les femmes inscrites seront appelées
avant de débuter un groupe et un nouveau
communiqué sera émis afin d’annoncer
l’endroit, la date et l’heure.

SORTIE
Pour une deuxième année consécutive le
Collectif féminin Sortie 76 de Val-David a
présenté la pièce Les Monologues du vagin de
Eve Ensler au Théâtre du Marais. La
présentation de cette pièce de théâtre fait
partie du mouvement mondial V-Day, contre la
violence envers les femmes et fillettes, aussi
créé par Madame Ensler. Plusieurs groupes de
femmes organisent différentes activités de
sensibilisation et de levée de fonds dans plus
de 700 régions du monde et, sur les fonds
recueillis, 90 % des profits supportent un
organisme local dédié aux femmes victimes de
violence et 10 % est envoyé à l’organisme V-Day
qui aide les femmes et les fillettes au Congo.

APPORTEZ VOTRE VIN

Mets Asiatiques • Grillades • Fondues
Bar laitier et Repas légers

Veuillez vous inscrire en appelant à l'Ombre-Elle
au (819) 326-1321.
Si vous êtes actuellement victime de violence
conjugale et avez besoin d'en parler ou de
réfléchir à votre situation, appelez au (819)
326-1321 ou à SOS Violence Conjugale au 1800-363-9010, on vous référera à nous. Tous
nos services sont gratuits et confidentiels.

76

Le Collectif est formé de plusieurs femmes de
notre région et a pour objectif de dénoncer la
violence faite aux femmes et aux filles à travers
le monde. Suite aux représentations des
Monologues du vagin pour les deux dernières
années, le Collectif a remis à l’Ombre-Elle un
montant de 8 000$. Pour sa part, l’Ombre-Elle
envoie à V-Day 10 % de ce montant qui est
destiné à la campagne contre le viol des
Congolaises en association avec l’Unicef.
Nous tenons à remercier chaleureusement
toutes les membres du Collectif féminin Sortie
76 pour leur implication contre la violence
envers les femmes. Nous vous remercions pour
votre don mais aussi pour votre œuvre de

Afin de continuer à offrir aux populations de
Val-David et Val-Morin ainsi qu’aux touristes
qui nous visitent une bonne cuisine asiatique,
nous avons modifié notre menu. Il comprend
toujours certains mets asiatique ainsi que de
nombreuses grillades et fondues nouvelles.
De notre nouvellement aménagé Bar laitier
installé sur la terrasse avant du restaurant il
nous sera possible de vous offrir de
nombreux desserts glacées. Par contre, nous
avons annulé notre service de livraison car la
demande était insuffisante pour justifier
l’embauche d’un livreur à plein temps.

sensibilisation et d’action pour un monde
meilleur. Ces femmes sont : Caroline Hamel,
Josée Pesant, Geneviève Vena, Nathalie
Cauwet, Véronique St-Louis, Mélanie
Limoges, Nancy Martin, Noémi Plante, Annie
Riendeau, Claudine Rivest, Marie Hélène
Tardif et Monique Vacval.
Eve Ensler, auteure, comédienne et activiste a
écrit la pièce «Les Monologues du vagin» . La
pièce a été traduite en plus de 50 langues et
jouée dans plus de 130 pays à travers le
Monde. Après avoir joué elle-même la pièce, à
sa création, en 1996 à New York, Eve Ensler
décida de créer le mouvement V-Day pour lutter
contre la violence faite aux femmes dans le
monde entier.
Source : L’Ombre-Elle
819-326-1321
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Le Mini Golf et le Bar Laitier
seront ouverts 7/7 jours
avec service du bar laitier et un petit menu
de cuisine rapide.
Ouvert début mai au 15 octobre 2010

P

O

O

OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE
DE 17 H À 22 H. - Apportez votre vin.

929, Route 117, Val-David

C'est avec tristesse que nous avons
appris le décès de Robert Fournelle le 18
avril dernier à l'âge de 58 ans. Fils de
Yvette et de Jean Fournelle, résidants à
Val-David, il laisse dans le deuil son frère
Denis (Danielle) et ses soeurs Lise
(Michel) et Diane (Marcel), ainsi que ses
neveux et nièces. Les gens qui l'ont connu
garderont un très bon souvenir de cet
homme honnête et dévoué.

MAD. LAURA YARROW
née Engel (1923 - 2009)
Épouse de feu Georges Yarrow. Décédée
le 9 octobre 2009. Elle laisse dans le deuil
son fils Greg (Welwyn) sa fille (Donna)
ainsi que plusieurs parents et amis. Un
service funéraire à sa mémoire aura lieu
le samedi 22 mai 2010, à 11:30 a.m. à
l'église anglicane Holy Trinity, 12 rue
Préfontaine, à Ste-Agathe-des-Monts. La
cérémonie sera suivie d'une réception au
sous-sol de l'église.La mise en terre des
cendres aura lieue au cimetière Clark, à
14 heures. Pour renseignements
supplémentaires, rejoindre Mme Frances
Engel au 819-322-2533.
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Chaque semaine ou presque, une demi-journée, et parfois plus, est consacrée à
une réunion à l’extérieur : MRC, CLD, Réseau biblio, comité Val-David/Val-Morin,
Le Havre, l’OMH, et j’en passe, requièrent tour à tour la présence de la mairesse.
Les vernissages, les événements-bénéfices, les conférences, les formations sont
autant de moments auxquels je tiens à être présente.
Chaque jour, quelques heures sont consacrées aux citoyens qui sollicitent une
rencontre avec la mairesse. En général, les rendez-vous sont fixés pour me
permettre d’échanger amplement avec chacun durant une demi-heure. Il n’est
pas rare que je reçoive deux à trois citoyens la même journée.
Chaque jour, il faut prévoir un temps privilégié avec le directeur général ou les
directeurs de service, selon les priorités ou les problèmes à régler. Et au besoin,
du temps avec les élus qui cherchent des solutions à leurs préoccupations
particulières.
Chaque jour, le courrier à lire et auquel il faut répondre, les signatures de
documents, les rencontres avec des professionnels, les contacts avec les pairs
d’autres municipalités ou avec les autorités régionales et provinciales.

UNE JOURNÉE DANS LA VIE
d’une mairesse

On dirait une mairesse à temps plein? Non, car à tout cela, il ne faut pas l’oublier,
s’ajoute l’équivalent de deux journées de travail par semaine, de jour, de soir et
les fins de semaine, pour bien m’acquitter de la tâche d’agente de pastorale que
j’assume toujours.

Chaque mardi, à compter de 17h, réunion du caucus pour discussion sur les
dossiers en cours et planification des résolutions qui seront adoptées à
l’assemblée publique mensuelle. Ces réunions durent facilement de trois à
quatre heures.

À travers cette vie trépidante, mais tellement intéressante, il est un rendez-vous
quotidien auquel je tiens, c’est la promenade avec mon chien. C’est le moment
de réflexion dont j’ai besoin pour garder l’équilibre. Mon esprit s’évade et je
relaxe tout en ayant le plaisir de vous croiser au fil de mes promenades.
Nicole Davidson

URBANISME
…vient le beau temps… et les besoins d’arrosage.
Voici donc en rappel les restrictions qui
s’appliquent du 1er juin au 1er septembre.
• Arrosage des pelouses, jardins, arbres, arbustes
et aménagements paysager à la main ou avec un
système d’arrosage automatique, entre 20h et
22h, certains jours seulement, selon les secteurs.
(Pour connaître votre secteur, consultez la carte
des secteurs disponible sur www.valdavid.com,
menu Publications, catégorie URBANISME –
Formulaires et documents références ou
téléphonez au 819.322.2900 poste 222.)
• Arrosage des pelouses, jardins, arbres, arbustes
et aménagements paysagers à l’aide de gicleurs
automatiques, entre minuit et 4h du matin,

certains
jours
seulement, selon
votre
numéro
civique. Les lundis,
mercredis
et
vendredis pour les numéros pairs et les mardis,
jeudis et dimanches pour les numéros impairs.
• Lavage des véhicules routiers ou récréatifs, du
dimanche au vendredi seulement (interdit le
samedi), à l’aide d’une lance à fermeture
automatique seulement.
Attention au gaspillage par négligence, causé entre
autres par la tuyauterie ou des boyaux défectueux.
L’eau, c’est précieux. N’attendons pas d’en
manquer pour le réaliser

ÉCHÉANCE 2E VERSEMENT DE TAXES MUNICIPALES 2010 : Lundi 17 mai 2010

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.

APRÈS LA pluie…

MAI 2010
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LOISIRS ET CULTURE
PAUSE-santé

COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENT
AIDER, ça compte

Val-David bouge à l’heure du midi avec Énergie
Plein Air. Rien de compétitif, juste une petite
demi-heure pour redécouvrir quelques muscles
oubliés…
Développer tout doucement votre endurance
cardio-vasculaire, votre tonus musculaire, votre
flexibilité et votre équilibre en bonne compagnie.
Du 3 juin au 2 septembre, tous les jeudis de
12h15 à 12h45. Rendez-vous à la gare.
Pour maximiser le plaisir de l’exercice, portez des
vêtements confortables, apportez à boire et un
matelas de sol ou une serviette.

C’est par une soirée simple mais des plus réussies
que Val-David rendait hommage à ses bénévoles le
22 avril dernier pour souligner le travail essentiel de
tous ceux et celles qui rendent notre monde
meilleur.
Cette année, les organisateurs ont tenu à souligner
l’implication d’un groupe de jeunes qui ont
consacré depuis plus d’un an beaucoup de leurs
temps libres à concevoir et réaliser des décors de
fêtes et des costumes pour les personnages qu’ils
ont eux-mêmes incarnés lors d’événements tels
Halloween au village, Féerie de Noël et Plaisirs
d’hiver.

L’activité sera animée par Jessica Humphries.
Pour informaton : 819-425-0218.
Aucune inscription requise et c’est gratuit!

Sur la photo, autour de la conseillère Dominique
Forget, on reconnaît les potiers Robin Hutchinson,
Claudel Hébert et Louise Julien remettant les
chèques à Patrick Bitaud, trésorier de la Fondation
Dufresne, et Françoise Poirier, responsable du
comptoir alimentaire de Val-David.

FÊTE DES voisins
Sur la photo, entourant madame la mairesse,
quelques-uns d’entre eux posent fièrement : Arielle
Forget-Laperrière, Olivier Moreau-St-Germain,
Camille Charrette, Frédéric Piché-Cloutier et Élodie
Goulet.

On a des amis au bout du monde, mais on ne
connaît pas toujours ses voisins.
Le samedi 5 juin, lancez-vous et organisez une fête
avec vos voisins, le temps d’un apéritif, d’un repas
en commun, d’un pique-nique ou d’une partie de
badminton.

Merci aux potiers, à tous les participants et aux
commanditaires du Jour de la Terre.

BON débarras

Cartons d’invitation et affiches disponibles à la
mairie et sur www.fetedesvoisins.qc.ca.

Aucuns frais ni aucun permis requis pour tenir une
vente-débarras au cours de la grande fin de
semaine du 22 mai. De plus, nous vous proposons
de l’annoncer sur www.valdavid.com.

Transmettez-nous vos photos de l’événement.
Elles pourront agréablement illustrer une
prochaine chronique sur le sujet, dans le journal ou
sur notre site Internet.

MIGRATION printanière
La bibliothèque sera fermée encore quelques
jours, le temps pour nous d’apprivoiser notre
nouveau logiciel de gestion informatisée
Symphony.
C’est à compter du 18 mai que nous vous
accueillons de nouveau avec plaisir.

Indiquez-nous la ou les date(s) de la vente, les
heures, l’adresse, un numéro de téléphone à
publier, si vous le désirez, et une courte liste des
objets offerts.
Envoyez ces informations avant le 18 mai, par
courriel à info@valdavid.com, ou par écrit à la
mairie.

Pour fins administratives, vous devez également
indiquer le nom de la personne en charge et son
numéro de téléphone.

JEUNES au travail

Il se peut que le service au comptoir vous semble
quelque peu au ralenti. Votre patience et votre
indulgence nous aideront à passer à travers cette
période de transition. N’oublions pas que ce
service est assuré par une formidable équipe
composée uniquement de bénévoles qui seront
encore à l’étape de l’apprentissage de ce nouvel
outil.

Leur sérieux, leurs arguments et leur enthousiasme
ont convaincu les décideurs. Ils étaient fin prêts sur
le terrain, parc Dion, quand la terre a été livrée par
les Travaux publics. Sans tarder, plan, pelles et
râteaux en mains, ils ont façonné le circuit qui est
désormais ouvert à tous.

IL ÉTAIT une fois…
Nicole Claveau attend les tout-petits de 3 à 5 ans
à la bibliothèque, le samedi 5 juin à 10h. Une
heure du conte pleine d’idées amusantes
pour leur faire découvrir et aimer les mots et
les livres.

C’est également au cours de cette soirée que les
potiers, initiateur de l’événement Les Bols du
partage, tenu dans le cadre du Jour de la Terre le
dimanche précédent, ont partagé la somme de
1100$ amassée ce jour-là entre le Fondation
Dufresne et le comptoir alimentaire de Val-David.

Benoit Moreau-Niding, Robin Pierre et PierreÉtienne Racette-Ayotte sont venus présenter à
madame la mairesse un projet de piste pour BMX
élaboré dans le cadre de leur cours Projet
intégrateur à l’École secondaire Auguste-NorbertMorin.
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Communauté
PROGRAMME
D’IDENTIFICATION

des enfants
LE CLUB OPTIMISTE VAL-DAVID/VAL-MORIN
est fier d’avoir réalisé sa première édition du
Programme d’identification des enfants en
collaboration avec le Service des Incendies de
Val-David, le 24 avril dernier.
Désireux d’offrir des programmes novateurs et
activités originales, le Club Optimiste propose à
nouveau à la communauté cette activité
assurant une plus grande tranquillité d’esprit
pour leurs enfants. Grâce à un système
informatique performant et sécuritaire, nous
pouvons donner aux parents un outil leur
permettant d’agir plus rapidement advenant la
disparition d’un enfant peu importe où il se
trouve au Canada, aux États-Unis ou Mexique.
Chaque enfant participant reçoit une carte
d’identification, un mini-dvd et une trousse
comprenant des informations de sécurité. Le
mini-dvd contient toutes les informations
pertinentes afin de faciliter le travail des forces
policières, soit: photo et vidéo de la personne,
empreintes digitales, caractéristiques de la
personne, etc... Ces informations sont codées

afin de protéger la vie privée
des personnes et ne
peuvent être décodées que
par les services de police.
De même, les documents
servant à la production de la
trousse sont détruits
immédiatement devant vous
pour éviter toute copie ou
usurpation d’identité.
La
seconde
clinique
d’identification des enfants
se déroulera le 5 juin prochain de 9h à 17h à
l’école St-Jean-Baptiste de Val-David. Le nombre
de places est limité. Vous devez absolument
communiquer avec nous pour pré-inscrire votre
enfant. Notez que chaque enfant devra être
accompagné d’un parent ou d’un tuteur légal
pour recevoir sa trousse d’identification
personnalisée.

Mai 2010 - 15

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

Enfants et sécurité sont au cœur de nos
préoccupations… Aidez-nous à faire de ce
Programme d’identification des enfants un
succès !
Lise Davidson, présidente
Responsable du Programme d’identification
des enfants
CLUB OPTIMISTE VAL-DAVID/VAL-MORIN

FAITES VITE et communiquez avec nous au
450-229-3993 ou par courriel à
«lise.davidson@sympatico.ca»

Val-David - Situé 1215 rue Dion, à 5 min à
pied du village et de la piste cyclable,
grand 4 1/2 neuf, très éclairé, bas de
duplex, avec stationnement et patio.
Recherche personne tranquille, non
fumeur, pas d'animaux. Disponible au 1er
juillet 2010 • 750.$/mois. Tél.: 819-3227824 Demander Gilles.

MAISON À VENDRE
par résidant. Grande propriété située sur
un sommet avec vue, à Val-David. Agents
s'abstenir. Pour infos : 819-322-6787.

GRANDE FOIRE
DU VÉLO USAGÉ !
Les 22-23-24 mai
Pour ceux et celles qui cherchent un vélo: Venez profiter de cet
événement local afin de dénicher une bonne affaire!
Pour ceux et celles qui veulent vendre leur vélo: Fixez votre prix,
et nous nous occuperons de le vendre à votre place!
Apportez vos vélos entre le 15 et le 21 mai à la boutique Roc & Ride.
Les vélos devront être fonctionnels, et une contribution de 10% vous sera
demandé pour chaque vélo vendu.

Le Bistro Plein Air
sera bientôt ouvert de
7 à 22 heures pour les trois repas.
Philippe et son équipe vous y
accueilleront dans un local
entièrement rénové.

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

À LOUER
Luxueux condo à louer à Rapallo, sur la côte
ouest de la Floride (près Fort Myers), 3 ch, 2
sdb, salon, salle à dîner, den, véranda, garage,
accès à piscine olympique et tous les
services sportifs, 2 vélos fournis. De janv.à
mai 2010, 2800$US. Info : 819-322-7969.

MÉDITATION JIN SHIN DO

2444, rue de l’Église, Val-David

(819) 322-7978

Tous les mercredis de 19h30 à 20h30 dans
le studio de Sujati à Val-David. Réservation
nécessaire au (819) 322-7545. Contribution
volontaire. Pour plus d'info :
http://sujatigoernitz.wordpress.com
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Connaissance
À vous qui avez entre 7 et 107 ans, tendez
l’oreille, ouvrez les yeux, touchez le ciel,
sentez-vous le coeur plus léger, goûtez mieux
la vie. Ce qui est plein de bons sens. Chaque
article vise à vous faire connaître un peu
plus en profondeur le monde des oiseaux et
ce, de manière pratique, poétique,
philosophique ou même parfois technique.
Devenez donc capable de dire plus souvent :
« Je suis aux oiseaux! »

MON AMI
l’ordi
Par Lyana de Gain
Salut à vous, chers lecteurs et voisins
laurentiens,
Le mois dernier, j'ai écrit au sujet de
l'importance de créer une copie de
sauvegarde de vos données informatiques.
(http://www.monamilordi.com/reviews/1004.html ). Ceci a suscité un grand intérêt et
je vous remercie pour tous vos gentils
commentaires et vos questions. Celles-ci
m'ont permis de réaliser que des
informations additionnelles s'imposent sur le
sujet du processus de sauvegarde. Comme je
pourrais parler ordinateur sans relâche du
matin au soir, je vais tenter de faire court ...
Plusieurs questions concernaient la
fréquence d'exécution d'une sauvegarde. La
réponse varie pour chacun. J'avoue que dans
mon cas, j'en exécute une CHAQUE FOIS que
j'ajoute une information d'importance dans
mon ordinateur. Par exemple une photo
incroyable, ou ma nouvelle chronique du
mois, ou encore l'info contenue sur mes
appareils portables.
Je m'explique : il faut savoir qu'une
sauvegarde ne sert pas seulement à faire
une copie de l'information contenue sur votre
ordinateur, mais également à copier les
données conservées sur vos appareils
portables pour protéger celles-ci dans le cas
d'une perte, d'un vol ou d'une panne. Dans
mon cas, mon iPhone est central à toutes
mes activités. Il contient mon calendrier de
rendez-vous, tous mes contacts et toutes
mes chansons et photos favorites. Imaginez

le drame si je perdais ces données ! Peutêtre avez-vous plus d'un appareil portable,
e.x. un Blackberry pour votre calendrier et
vos contacts et un iPod ou un lecteur .mp3
pour votre musique. Peu importe que vous en
ayez un ou plusieurs, ce qui est essentiel est
de les synchroniser avec votre ordi avant
d'exécuter votre sauvegarde quotidienne,
hebdomadaire ou mensuelle.
Qui dit synchroniser dit transférer de
l'information d'un appareil portable vers un
ordinateur. Avec pour résultat la création de
deux copies de sauvegarde : une dans
l'ordinateur et une autre sur une clé USB ou
un Disque Dur Externe, éliminant ainsi TOUTE
possibilité de perte de vos précieuses
données. Comment donc effectuer ce
transfert de données ? Tous les appareils
portables sont fournis avec un programme à
installer sur votre ordi. Vous pouvez alors
brancher vos différents appareils à votre
ordinateur à l'aide d'un fil USB ou sans fil à
travers un Wi-Fi ou Bluetooth et commencer
le processus de synchronisation. Et vous
l'aurez deviné, il suffit par après de faire une
copie de sauvegarde de votre ordi. C'est
rapide, facile, et la seule façon de protéger
toutes vos données.
Prenez bien soin de vous,
Mon Ami l'Ordi
(450) 530-8528 et (450) 229-2309
monamilordi@gmail.com
questions.monamilordi@gmail.com
www.monamilordi.com

ÉCHECS ET MAT
Échecs et mat! Ce sont les mots souvent entendus,
mardi le 4 mai 2010 à l’école St-Jean-Baptiste de
Val-David. De 12 h 15 à 15 h, 38 jeunes de la 3e
année à la 6e année ont participé à un petit
tournoi d’échecs. Ces jeunes ont joué 3 parties
sous la surveillance de parents bénévoles et des
deux organisateurs du tournoi : Liette Husereau
Poirier et Jean-Pierre Poirier. Grâce à la grande
générosité du Club Optimiste de Val-David et ValMorin, Madame Lise Davidson est venue remettre
15 jeux d’échecs offerts en prix de participation.
Les gagnants du tournoi sont :
2e cycle (3e et 4e année)
médaille d’or : Sonam Bélisle (3e année)médaille

à Val-David

d’argent : Nathan Perrier (4e année)
médaille de bronze : Gabriel Brillon (3e année)
3e cycle (5e et 6e année)
médaille d’or : Nicolas Charbonneau (6e) et
Cédric Jutras (5e)
médaille d’argent : Rock Joly (5e) et Alexandre
Vendette (5e)
médaille de bronze : Ariel Carignan (5e)
Merci à notre directrice, Maryse Lapointe, pour
avoir encouragé le projet. Merci aux parents de leur
aide. Merci aux élèves qui ont participé avec
enthousiasme et passion. Merci à tous ceux qui ont
aidé de loin ou de près à cette activité.

Par Richard Lauzon
Comment l’attraper pour qu’elle dure
longtemps? Je ne parle évidemment pas de
celle des insectes mais de celle qui pourra vous
rendre un peu gaga des oiseaux, toujours dans
le but d’être OZOIZO, aussi souvent que
possible.
Je vous propose en ce début de belle saison
ornithologique un témoignage vous incitant à
vous entourer du savoir de personnes
expérimentées afin de ne pas vous décourager
devant l’effort à fournir pour vraiment apprécier
l’ornithologie. En simple amateur-e,
évidemment. Sans se prendre pour un autre.
Quelques conditions peuvent favoriser cet
envol.
Dans mon cas, ce fut une déprime carabinée à
cause d’un locataire véreux qui me minait le
moral. À mon cinquantième anniversaire, j’ai
reçu une vingtaine de cadeaux, tous reliés aux
oiseaux. Je venais de découvrir une façon
d’alléger, d’embellir ma vie en levant les yeux
vers ciel plutôt que de me morfondre
intérieurement. C’était parti mon kiki.
On peut également s’ennuyer dans la vie et
rechercher une passion saine qui va nous
procurer le zest nécessaire pour mieux
l’apprécier.
On peut avoir le goût de s’investir dans la
découverte plus poussée de mère Nature qui
déborde de secteurs de connaissances à
acquérir afin de la mieux comprendre et la
protéger contre notre ignorance.
Et mille autres raisons. Trouvez la vôtre!
Donc, une manière de se renseigner sur les
oiseaux de manière fiable sans se sentir seul,
isolé dans cette entreprise consiste à joindre un
club d’observateurs d’oiseaux. C’est le cœur de
mon propos.
S’il ne vous rebute pas de vous lever à 5h00 du
matin pour vous rendre au rendez-vous fixé à

LA PIQURE!
8h00 par le club, c’est déjà bien parti.
Retrouver la joyeuse gang d’ornithosaures
s’ébrouer dans le sentier, préparant jumelles,
lunettes d’approche et appareils photo aux
lentilles bien frottées, entendre raconter les
hauts faits d’arme de certains, c’est-à-dire les
récentes observations extraordinaires vécues
par des privilégiés depuis la dernière
expédition, voir un doigt pointer la cime d’un
arbre pour cocher la toute première observation
de la journée, écouter les consignes du, de la
guide expliquant quels types d’oiseaux sont
susceptibles d’être vus ce jour-là, entendre un «
chut » bien senti pour indiquer aux plus bavards
de chuchoter ou se taire, se faire dire par un «
sage » que le meilleur moyen de retenir l’auteur
d’un chant nouveau, c’est de voir chanter le
ténor en question, déguster vers midi le lunch
qu’on a apporté pour ensuite repartir de plus
belle à la chasse visuelle des oiseaux, entendre
le guide comptabiliser les oiseaux cochés, à la
fin de la journée ainsi que rappeler les plus
belles prises du jour, se dire au revoir et à la
prochaine en milieu d’après-midi, partager ces
belles observations en voiture avec notre
compagnon ou compagne de route et enfin se
taper une bonne bière bien froide lors du retour
à la maison après avoir rangé notre feuillet
d’observation
où
sont
consignés
consciencieusement les trésors aviaires de la
randonnée.
Si vous vous léchez déjà les babines, c’est bon
signe. Voici les deux clubs les plus proches de
Val-David selon la revue Québec Oiseaux,
printemps 2010: Club ornithologique des
Hautes-Laurentides – C.P. 4407, MontTremblant Qc J8E 1A1 et Club d’ornithologie de
Mirabel – 9009 route Arthur-Sauvй, Mirabel Qc
J7N 2T8. Contactez-les.
Si vous expérimentez des moments aussi
exceptionnels que ceux que j’ai vécus avec les
membres du Club d’observateurs d’oiseaux de
Laval (3235 boul. Saint-Martin Est, bureau
103, Laval Qc H7E 5G8) pendant dix ans, vous
comprendrez mon grand enthousiasme. Bonnes
observations!

skisedit mai 2010_skisedit aout08 10-05-11 12:55 Page17

Mai 2010 - 17

Connaissance
CHRONIQUE MENSUELLE :
Nicole Desjardins, M.A.,
Thérapeute conjugale et familiale,
sexologue-psychothérapeute,
travailleuse sociale

indiquent que la sexualité est toujours bien vivante
chez 75 % des personnes âgées de 65 ans et plus
et qu’après 80 ans, elle touche 4% de la
population!

Peindre ou faire l’amour?
La comédie de mœurs dans le film «Peindre ou
faire l’amour» produit en 2005 raconte l’histoire
d’un couple de jeunes retraités. William souffre du
mal de vivre, tandis que Madeleine s’adonne à la
peinture. L’acquisition d’une maison dans un lieu
enchanteur attise leur désir de vivre. Ils souhaitent
un nouveau départ, une redécouverte de soi et de
l’autre, une vie de couple renouvelée, une sexualité
retraitée. Ils vivent une expérience amoureuse et
sexuelle initiatique qui les transforme. Toutefois, le
renouveau sexuel à la retraite n’est pas aussi
simple que peut le laisser croire le cinéma, ou
encore les publicités de Viagra et de Cialis!

Sexualité à la retraite ou retraitée?
Il est intéressant à noter que le mot «retraite» est
employé pour indiquer qu’un belligérant se retire
du combat. Elle est associée au repos du guerrier.
Ce combat pour préserver son emploi se
transforme en lutte contre le vieillissement et
l’ennui.

Santé et sexualité
L’augmentation de l’espérance de vie du 20e siècle
fait que beaucoup de personnes vivent une bonne
part de leur vie après leur période de fécondité. De
plus, les retraités sont de plus en plus jeunes. Vive
la «liberté 55» est le nouveau slogan de la dernière
décennie! Pour une personne relativement en
bonne santé, des études révèlent que les bénéfices
de l’activité sexuelle laissent voir que les personnes
âgées ont avantage, si elles le désirent, à profiter de
l’intimité sexuelle. Des statistiques récentes

Cette allégorie guerrière s’applique également à la
sexualité. La personne peut transformer son
obligation à performer au travail dans un devoir de
performer au lit, par exemple, conquérir un
partenaire sexuel, à mettre en œuvre des stratégies
de séduction, voire obtenir les faveurs sexuelles
d’une personne. Être gagnant signifie aussi réussir
sa vie sexuelle en apprenant et en appliquant des
moyens pour séduire et avoir du plaisir. En ce sens,
comment échapper aux conseils et «recettes» de
toutes sortes dans les revues et émissions
populaires?
Mais qu’arrive-t-il lorsqu’on se retire de la vie d’un
travail rémunéré? Rappelons que le mot «retraite»
est largement utilisé pour désigner un retrait de la
vie active pour se recueillir, méditer et réfléchir. Elle
sert à faire le point sur soi-même et à réorienter sa

RECETTE
Par Nicole Culis
Enfin le printemps ! Le moment est venu de
recevoir les Amis sur la terrasse. Je vous propose
ce menu simple, mais qui vous fera découvrir des
saveurs nouvelles.
Ma salade douceur
Mangue et mozzarella coupées en tranches fines et
prosciutto, vinaigrette à l’huile d’olive, vinaigre
balsamique et basilic.
Carré de porc accompagné de son gratin de
bananes plantain.
La veille du repas, enduire le carré de porc d’une
cuillère à soupe d’huile d’olive. Le frotter avec un
mélange de fleur de sel, de poivre et de thym ou
d’herbes de Provence, y ajouter des gousses d’ail
pelées et hachées. Envelopper le carré de porc
dans un papier film et réserver au réfrigérateur.
Faire dorer le carré des 2 côtés dans l’huile chaude
et le mettre dans un plat à rôtir. Disposer autour de

vie….et pourquoi pas sa vie sexuelle! Va-t-on
succomber à la routine, à l’indifférence ou procéder
aux aménagements personnels qui conviennent
mieux à un mode de vie qui émerge avec des
signes annociateurs de changements? Cette
nouvelle situation appelle généralement une
revitalisation de la communication dans le couple
et la famille, d’autant plus si le temps a fait son
œuvre.
Loisir, sexualité, intimité
Vivre ensemble de dix à douze heures par jour exige
des ajustements, une nouvelle organisation du
temps. Les activités de loisir prennent une
importance nouvelle. Généralement, les nouveaux
retraités acquièrent le pouvoir de jouir de la vie.
Ainsi, il ne s’agit plus de gagner sa vie en
performant, mais de profiter de la vie en
s’amusant! Pour certains, suite à ces ajustements,
le couple connaît un plus grand rapprochement qui
a pour effet d’augmenter les liens d’intimité, tandis
que pour d’autres, cette proximité physique et
psychologique suscite un inconfort, voire des
mésententes qui persistent dans le temps car ils
n’ont pas développé des habiletés à se révéler et à
se confier. En pareil cas, une aide professionnelle
s’avère bénéfique pour améliorer la qualité de la vie
intime et contribuer à l’augmentation de la
satisfaction sexuelle.

à la qualité, de la réussite sexuelle à la réalisation
de soi, de la «génitalisation» à la tendresse, à la
sensualité et à une érotisation plus globale. Il ne
s’agit pas de transformer la sexualité en un seul
loisir! Au contraire cette démarche l’enrichit et lui
donne un nouveau sens. Les valeurs associées au
loisir sont transposables dans cette nouvelle vie
sexuelle laquelle comprend des expériences de
plaisir, de détente, de communication et d’intimité
partagée.
Conclusion
La sexualité fait partie de la vie jusqu’au bout de la
vie, même quand la maladie ou le handicap est
présent. La vieillesse n’est pas une maladie, même
si l’avance en âge s’accompagne de certaines
modifications dans notre corps qui indiquent, bien
malgré nous, les «outrages du temps». Il faut faire
attention à l’anxiété, être réaliste et s’adapter à sa
condition physique, car il faut être relativement en
bonne forme pour vivre une belle sexualité. Au-delà
de l’amour physique, il y a aussi l’amitié. Se sentir
vieux n’est qu’une option! Pour rejoindre l’auteure :
819-320-0234 • desjardins.nicole@cgocable.ca
Cette chronique s’est inspirée de l’article de M.
André Dupras, professeur au Département de
sexologie, Université du Québec à Mtl et de MarieJosée Viens, sexologue, dans la revue «Sexologie
actuelle», printemps 2010.

Sur le plan sexuel, il s’agit de passer de la quantité

PLAISIR,

la viande un oignon et une tomate hachés, verser
dans le fond du plat 1/2 verre d’eau et 1/2 verre
de vin blanc. Recouvrir d’un papier d’aluminium et
mettre dans le four à 375°F pendant 1h45. Arroser
la viande le plus souvent possible.
Gratin de bananes plantain
Éplucher les bananes et les couper en fines
rondelles. Les cuire à l’eau bouillante salée une
vingtaine de minutes, il faut qu’elles soient tendres
mais pas trop cuites.
Pendant ce temps, préparer une béchamel pas trop
épaisse, l’assaisonner avec sel, poivre et noix de
muscade au goût.
Égoutter les bananes, les mélanger avec la moitié
de la béchamel. Napper un plat à gratin avec un
peu de béchamel, étaler les bananes et verser le
reste de la béchamel. Saupoudrer de gruyère râpé
et mettre au four une trentaine de minutes.
Bon appétit !

Massage
psychocorporel

quand tu nous tiens …
Par Diane Séguin
Lire un polar d’Andrea Camilleri tient du pur
plaisir, de la pure jouissance. Pour ceux qui ne
connaisse pas, cet auteur met en scène un
commissaire sicilien : Montalbano. En plus de nous
entraîner dans une aventure policière très italienne,
nous voyageons à travers la région, par le langage,
par la nourriture, par les descriptions de lieux, par
les personnages. Fait unique à ma connaissance
en littérature, le traducteur a traduit le roman du
sicilien au français en y gardant l’accent. Un tour de
force, de la magie ! Il a conservé souvent la
structure de phrase du dialecte sicilien, ce qui
donne, par exemple : Montalbano, je suis ou il
utilise un curieux emploi du passé simple : qu’estce qu’il fut ?, pour : qu’est-ce qui se passe ? Le
lecteur n’est pas désorienté ,non, il a un plaisir fou

à lire à haute voix ces curieuses phrases et à suivre
Montalbano et ses adjoints dans leur traque à
l’assassin. De plus, évidemment Camilleri, né en
1925, a tous les privilèges que lui confère son âge
et sa grande réputation, de faire une critique
moqueuse de la «bonne société» sicilienne
bourgeoise et, ma foi, universelle. Entre les
spaghettis aux palourdes sans sauce tomate, la
langouste huile et citron, les petits rougets frits et
les soirées avec le commissaire sur sa véranda à
regarder la mer, le voyage est complet, parfait.
Je vous l’affirme : un pur délice.
À lire à votre bibliothèque de Val-David : Andrea
Camilleri : Les Ailes du Sphinx, publié chez Fleuve
Noir et emprunté à la

Soin thérapeutique
vibratoire
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« Si on en parlait »

Massage suédois à la pierre chaude!

Spécial semaine

1h ...45$ • 1h30 ...55$ • 2h ...70$

Nouveau
Massage super détente!
Exfoliation au gant, massage suédois, douche,
application d’une crème hydratante.
Durée : 2h45 • Coût : 100$ en tout temps

Certificat cadeau disponible
Reçu F.Q.M. • I speak English !
2806, rue Beaulieu, Val-David (Qc) J0T 2N0

819.322.1247

COURS
DE YOGA
jusqu'au 16 juillet
Il me tient à coeur
de vous aider à vous libérer de vos douleurs
en douceur et en profondeur

Centre Belle Vie

Sylvie
Syl
vie « Soleil » Belle
Bellemare
mare

819-322-9975 Val-David
www.centrebellevie
www.centre
bellevie.ca
.ca

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

CAMP DE JOUR YOGARTS
Pour filles de 7 à 12 ans - du 2 au 6 août

RETRAITE DE YOGA
du 11 au 16 juillet

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

Camp de jour
Couture
* Nouveau
Peinture et couture
Inscription maintenant

Lise Catafard
Sous toutes les Coutures
1857, route117, Val David
819-322-1297 • 819-322-7649 le soir
www.soustouteslescoutures.com
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Communauté

par Marie-France Pinard

AU RAPIDE-BLANC
La haute Mauricie, à trois jours de raquette au
nord du Lac St-Jean, a toujours été le territoire
des Attikamek, une Première Nation de la famille
des Algonquins qui y vit depuis plus de 3000 ans.
Chasseurs cueilleurs nomades, les Attikamek ne
comptaient que quelques milliers d’individus. Les
familles, éparpillées dans les territoires de trappe
l’hiver, se retrouvaient l’été dans des lieux de
rencontre traditionnels devenus, depuis l’arrivée
des européens, des postes de traite des
fourrures. Laissé à lui-même jusqu’au début du
20ième siècle, le Peuple du caribou vivait en paix
dans son paradis de forêt boréale.

VENEZ CÉLÉBRER AVEC

la chorale de Val-David

C’est sous le thème Célébration que la chorale
de Val-David présentera son concert le 13 juin
2010 à 19 heures 30. Célébration pour les 35
ans de la chorale, célébration pour le 200ième de
la mort de Haydn (en 2009) et le 300ième de la
naissance de Pergolesi.
Sous la direction de Lorraine Décarie et
accompagnés de la répétitrice, Céline Laverdure,
les choristes interpréteront en première partie des
extraits du Stabat Mater de Pergolesi ainsi que la
Messe brève et le Te Deum de Haydn. La
deuxième partie nous mettra dans l'ambiance de
la St-Jean avec la Petite Suite Québécoise de
Marie Bernard et quelques autres pièces.
Pour souligner ces anniversaires, la chorale de

Val-David sera accompagnée d’un orchestre
regroupant une douzaine de musiciens. Un
concert qui promet... dans la qualité...et dans la
couleur...

Mais le CN ne le voyait pas du même œil et, dès
1904, le chemin de fer du « Grand tronc » vers
Lasarre, Senneterre, et le nord de l’Ontario, fut
construit en quelques années, ouvrant l’Abitibi à
la colonisation. Le bois coupé pour le chemin de
fer était brûlé le long de la voie ferrée, ce qui
occasionna l’éclosion de gigantesques feux de
forêts qui détruisirent le quart du territoire de
Haute-Mauricie. L’odeur se rendait jusqu’à TroisRivières ! Ce chemin de fer permit d’accéder au
St-Maurice et de le harnacher avec un barrage
qui inonda des milliers de kilomètres carrées de
forêt debout, qui se décomposèrent peu à peu
sous les eaux de ce qui fut baptisé le Réservoir
Gouin. Après la puanteur du feu, celle de la
pourriture végétale contamina tous les environs
alors qu’un autre quart du territoire ancestral des
Attikamek fut ainsi perdu. Oscar Thiffaut travaillait
sur le chantier de construction du grand barrage
de la St-Maurice quand il composa sa fameuse
chanson « Au Rapide-Blanc ». Vous vous souvenez
certainement du fameux « Awignahan…an »
répété dans le refrain. Awignahan, çà veut dire,
en Attikamek : « Qui c’est çà ? » C’était peut-être

Lors du dernier concert de la chorale en
décembre dernier, l’église de Val-David était
remplie à pleine capacité et plusieurs personnes
n’ont pu y assister. Il fallait donc trouver une plus
grande salle pour ce concert spécial. C’est
pourquoi le concert de juin aura lieu à l’église de
Sainte-Agathe sur la rue Principale. Tous les
amateurs de belle musique pourront y trouver une
place de choix.
Pour informations : Lucille Rocheleau au 819322-5786

LANCEMENT DU NUMÉRO 114
INTITULÉ

La Mémoire sur Val-David

La Société d’histoire et de généalogie des Paysd’en-Haut (SHGPH) lançait la revue La mémoire
numéro 114 à la Bibliothèque de Val-David, le 31
mars dernier. Ce numéro présente Val David de
1849 à aujourd’hui. La Société, sous la
présidence de monsieur Pierre Gravel, publie
quatre revues par année et chacune d’elles
présente un village des MRC des Pays-d’en-Haut
et des Laurentides.
Madame Jacqueline Dumas, rédactrice de La
Mémoire, a fait un très beau travail. Elle a eu

comme précieux collaborateurs Claude Proulx,
président de la Société d’histoire et du patrimoine
de Val David, Claire Dufresne, Mimi Francoeur,
Jeanne Maranda et Thérèse Dumesnil.

Malgré cette histoire d’horreur, un miracle
aujourd’hui : les familles Attikamek de Haute
Mauricie parlent toujours leur langue dans les
écoles et pour leurs activités quotidiennes et font
encore des séjours réguliers en forêt. Malgré la
misère et la désillusion, une coopérative
d’artisanat est en organisation au village
d’Obedjiwan et de jeunes chansonniers de talent
de Manawan composent des refrains dans une
langue si douce qu’elle ressemble à une
consolation.
Au fait, à quelques kilomètres de Val-David, se
trouve un territoire de chasse amérindien, dans
les environs de Ste-Sophie… Le saviez-vous ?
Réf : « Les chemins de travers » du 18 janvier
2010, avec Serge Bouchard à la radio de Radio
Canada.

TRIBUNE LIBRE... en ligne
Les textes polémiques ou critiques qui sont
adressés au journal peuvent désormais être lus
dans la chronique Tribune libre du journal, sur le
site ski-se-dit.info. Ainsi, les citoyens qui ont
quelque chose à dire n'ont plus à attendre la
parution suivante du journal pour exprimer leur

Il est très intéressant d’y lire les articles suivants :
Historique du village de Val David, Claire Dufresne
se rappelle et se raconte…, Une histoire qui vient
de loin, La Butte à Mathieu, La chorale de Val
David a 35 ans et La maison Joseph Bélisle.
Nous en apprenons beaucoup sur l’histoire et la
vie de notre Village. (Gilles Bourret)

G. Bourret

au centre de la rénovation

De gauche à droite : Gérard Savoie, la mairesse Nicole Davidson, Jacqueline Dumas, Pierre Gravel (président de
Société d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-Haut), Gilles Mathieu, Claude Proulx (président de la Société
d’histoire et du patrimoine de Val David) et le conseiller Denis Charlebois.

l’exclamation de surprise et de désolation d’un
chasseur amérindien à la rencontre d’un Blanc
occupé au « développement » du territoire, tandis
que les multinationales de pulpe et papier
procédaient à la coupe à blanc de la forêt
restante, avec la bénédiction du gouvernement du
Québec. Pendant quarante ans, le St-Maurice fut
asphyxié par des montagnes de « pitoune de 4
pieds » flottant vers le usines de pâte et papier de
Trois-Rivières. La cerise sur le gâteau : des clubs
privés de chasse et pêche, maintenant un parc
national, ouvrirent sur une autre portion du
territoire qui demeure encore aujourd’hui
inaccessible aux amérindiens. Appliquant avec
zèle « La loi sur la civilisation des sauvages » (sic)
le clergé organisa des pensionnats pour convertir
et sédentariser ce qui restait de la population
amérindienne.

point de vue et peuvent le faire en tout temps. Il
est cependant convenu que les textes sur le site
seront retirés dans les jours qui suivent la
parution d'une nouvelle édition du journal. Tous
les textes doivent nous être adressés par courriel
à l'adresse du journal: ski-se-dit@cgocable.ca
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In Memoriam
Le 18 avril 210 s'est éteinte Madame Louise
Lippé Chaudron, à l'âge de 77 ans, emportée
par les conséquences d'un AVC majeur. Elle
laisse dans le deuil ses enfants Georges-André
(Rachel Bertrand), Nathalie, Antoine (Mélanie
Faure), ses petits enfants Sophie, Camille,
Chloé, Julien, Édouard, ses soeurs et beauxfrères, neveux et nièces, ami(es) ainsi que le
père de ses enfants, Bernard Chaudron. Les
funérailles ont eu lieu le samedi 24 avril dernier
à l'église de Val-David.
...
C'est avec regret que nous vous informons du
décès de LOUISE LIPPÉ CHAUDRON. Louise
était membre de l'Atelier depuis plus de dix ans
et a participé à presque tous nos projets
collectifs dont le dernier avec des artistes de
Cuba. Géographe de formation, Louise était
mère de quatre enfants et s'est longtemps
impliquée à la Commission scolaire des
Laurentides. Elle a créé pendant de nombreuses
années des émaux sur cuivre avant de se
consacrer à la peinture et à l'estampe. Les
artistes qui ont partagé l'Atelier avec elle se
souviendront de sa présence régulière, de sa
facilité à rendre service et même de son sens de
l'humour très personnel. En 33 ans,elle est le
deuxième membre de l'Atelier à nous quitter
depuis Marcel Carrier. Nous perdons une
consœur et une amie,
Jocelyne Aird-Bélanger

LOUISE LIPPÉ CHAUDRON

1933-2010
Louise Lippé Chaudron
Un parcours d’art et
d’engagement
Louise Lippé Chaudron nous a quittés, fauchée
en plein vol, des idées plein la tête. Elle fut de
celles et ceux qui ont façonné l’identité de ValDavid. Voici un article publié en 2008 dans le
journal Traces. C’est à peine modifié, que je vous
le propose. Pour se rappeler…
C’est en prenant le thé par un bel après-midi de
juillet que Louise Lippé Chaudron m’a
spontanément proposé de faire de grandes
feuilles de papier, dehors, chez moi, dans la
forêt. Puis, d’inviter des copines à se joindre à
nous, pour apprendre et contribuer tout à la fois;
pour créer. Ce sont des gens comme elle, ces
artistes et ces artisans, qui cisèlent l’identité de
notre petit village depuis cinquante ans dans cet
esprit de convivialité, de spontanéité. Jusqu’à la
fin, elle fréquentait l’Atelier de l’Ile et ses
machines à image : presse, écran de
sérigraphie, pierre de lithographie…
À la fin des années cinquante, des artistes
commencent à affluer à Val-David, autour de la
Butte à Mathieu, à Gilles Mathieu, qui, dès lors,
joue le rôle de force d’attraction pour les

créateurs de tout acabit. Les premiers jalons
d’un village d’art et de métiers d’art sont posés.
Louise Lippé Chaudron est de celles et ceux qui
les ont posés et continuent de le faire. Son
parcours est un sillon dans celui de Val-David,
tracé au fil des rencontres.
Jusqu’à la rencontre avec Micheline de PassilléSylvestre, années 1970 qui l’amène à suivre
une formation d’émaux sur cuivre, elle travaille
avec Bernard Chaudron, bijoutier. Dans les
années ‘70 et ’80, elle est connue pour ses
personnages d’émail sur cuivre et sa boutique
du chemin de la Sapinière. Une amitié se lie
avec René Derouin qui, à l’époque, avait élu
résidence artistique sur la rivière du Nord, face à
l’île, dans les vestiges du moulin à eau qui avait
jadis alimenté un moulin à scie, un moulin à
farine et un moulin à carder la laine.
En 1977 naît Les Créateurs Associés et cet étélà voit le premier Marché des arts et métiers
d’art de Val-David. Cette association mérite
qu’on s’y attarde un peu, car elle reflète l’esprit
du Québec des années ’70 et qui subsiste
toujours à Val-David; ce n’est pas par hasard
que les 1001 pots ont lieu au village et pas
ailleurs. Quelques artistes invitent à une
rencontre l’ensemble de la communauté
–artistes et artisans, histoire d’allier nos
énergies sous forme d’un Marché : stands
d’exposition, animation, ateliers. Tous et
chacune paie une contribution minimale et Les
Créateurs Associés prend vie de la façon la plus
simple qui soit. Pas de plan d’affaires, pas de
dossiers aux gouvernements, pas de tables de
concertation, que de l’énergie et de la volonté
des acteurs. La vie quoi ! On connaît le succès
et l’empreinte que cela a laissée dans le village.
Quelques Marchés plus tard, la Maison du
Village, à la fois lieu de création et de diffusion

autogéré, a pris le relais. Louise Lippé Chaudron
en fut un membre actif, tant comme créatrice
que gestionnaire. Elle prend aussi part aux
ateliers d’artistes informels qui ont lieu dans un
café du village. On se rencontre, on dessine et
on peint.
En 1975 Michel Thomas Tremblay installe des
machines à image chez lui à l’île, et invite
d’autres artistes d’ici et d’ailleurs à partager et
créer dans ce lieu autour de ces outils. Un
collectif d’artistes de disciplines diverses à
géométries variables se crée, d’abord chez lui et
plus tard sur la rue Dufresne. Dans un esprit
informel, ces artistes créent et partagent leurs
savoirs et savoir-faire, dans la tradition du
compagnonnage. Cette idée de partage et
d’apprentissages est au cœur même de
l’identité de l’atelier, soit par des projets
collectifs ou individuels. Les échanges,
l’ouverture et le métissage en sont le fonds de
commerce. Louise Lippé Chaudron en est,
évidemment.
Poursuivant sa route, hier encore elle contribuait
au projet d’échange Val-David/Holguin Cuba
Valises numériques/Valijas digitales.
Bon vent Louise !
Louise Brissette

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

(vaisselle, ustensiles, produits d’entretien, etc…)

teurs
s
o
p
m
o
No s c l s d e p l u i e
et bari t arrivés!
son

C’est le temps du grand ménage!

INSCRIVEZ-VOUS

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

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

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

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

www.lecreuxduvent.com

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

Livraison à domicile gratuite sur semaine

Édition
2010

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

DR JEAN-FRANÇOIS PITT
Chirurgien-dentiste

TOUS LES SAMEDIS
DE 9 H À 13 H
Du 5 juin au 2 octobre

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

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

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

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

ENTRÉE GRATUITE

La joie de bien se nourrir!

Info : 819.322.6419
www.dianeseguin.com

FOIRE DU VÉLO USAGÉ ! 22-23-24 mai
Pour ceux et celles qui cherchent un vélo: Venez profiter de cet événement local afin de dénicher une bonne affaire!
Pour ceux et celles qui veulent vendre leur vélo: Fixez votre prix, et nous nous occuperons de le vendre à votre place!
Apportez vos vélos entre le 15 et le 21 mai à la boutique Roc & Ride.
Les vélos devront être fonctionnels, et une contribution
de 10% sera demandé pour chaque vélo vendu.
2444, rue de l’Église, Val-David

(819) 322-7978

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

PIZZA NIKO’S

• Plomberie • Chauffage
• Mécanique de tuyauterie
• Gaz naturel • Gaz propane
• Urgence 24 hrs / 7 jrs

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

Tél. : 819.217.5535
Fax : 819.320.0198
plomberiemondor@gmail.com

Urgence: 819-217-5720

Patrick Mondor, Président

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

Siège social
2456, rue Faubert, Val-David
(Québec) J0T 2N0

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

Commercial - Industriel - Résidentiel

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

$
95
1000 cartes d’affaire

Sérigraphie sur T-SHIRT
1coul.

* Valide pour les mois de janvier et février 2010 sur présentation de l’annonce.
Apportez-nous la soumission (prix raisonnable) d’un compétiteur nous égalerons ce prix -10%
**Apportez-nous
**

2 côtés - 4cl - montage en sus

gr ap hi sm e

•

im pr es sio n gr an d fo rm at

•

7.40$

Commande minimum
de 24 t-shirts - G.F. Dos

en se ig ne

• le ttr ag e • t-s hi r t

