
24 mai : Les arts plastiques, à la Maison du Village (p. 11)

30 mai : Le conte en pyjama, à la bibliothèque de Val-Morin (p. 19)

30 mai : La grande musique 
classique, à l’église de Val-David (p. 10)

31 mai : L’art culinaire, avec 
le Marché d’été, treizième édition (p. 17)
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clin        d ’oeilLe
municipal À lire page 13 À lire page 19

VAL-MORIN

Les beaux rendez-vousLes beaux rendez-vous
de MAI à Val-David et Val-Morin

Un marché
comme le nôtre,

il n’en existe pas deux!
(air connu) 

16 mai : La danse, avec Cassiopée, au  Lézart Loco (p. 12)

17, 20, 24, 31 mai : 
La chanson, au Théâtre 

du Marais (p. 9)
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2496, rue de l’Église, suite 200 
Val-David (Qc) J0T 2N0
Téléphone : 819 322-7969 
Courriel : ski-se-dit@cgocable.ca
Site Internet : http://ski-se-dit.info

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

Année de fondation du journal Ski-se-Dit : 1973
Premier rédacteur en chef : Guy Leduc

Conseil d’administration :
Suzanne Lapointe, présidente
Jocelyne Aird-Bélanger, administratrice
Suzanne Bougie, administratrice
Marie Provost, secrétaire-trésorière
Bernard Zingre, administrateur

Chroniqueurs et invités : 
Ray Bourque
Gilles Bourret
Dominique Forget
François Flamand
Louise Duhamel
Richard Lauzon

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

Rédacteur en chef : Michel-Pierre Sarrazin

Révision linguistique : Cynthia Cloutier Marenger

Coordination : Diane Seguin

Mise en page : Pixel Duo Créatif 

Impression : Hebdo Litho

Livraison commerciale : Agnès Guay, Louis Sarrazin

Webmestre : André Côté

Pour toute réservation publicitaire : 819 322-7969
ou par courriel à l’adresse ci-dessus.
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Journal membre de

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.

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

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER
PHOTOS ET TEXTES : 26 MAI 2014
Note : la date de tombée est la date limite pour nous faire
parvenir vos textes et photos (ne pas envoyer de courriels plus
lourds que 3 meg, ils seront automatiquement rejetés).

PROCHAINE PARUTION : 12 JUIN 2014
Note : la date de parution correspondant généralement au deuxième
jeudi de chaque mois. Le journal est d’abord expédié par la poste
aux résidants de Val-David puis mis à la disposition du public le
week-end suivant dans quelque 60 commerces de la région. Pour
devenir un point de distribution du Ski-se-Dit, il suffit d’en faire la
demande au journal en laissant vos coordonnées au 819.322.7969.

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

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

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 63

R

T

INDICES
Grand Dieu
Mélange gazeux
Brame
Coiffure papale
Orgueilleux
Patron d'un hôtel
Séquelle
De l'air ou de vie
Salade 
Malchance
Coffret
Allez
Il est retourné chez lui

Solution p. 6
© 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. 
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Le Ski-se-Dit reçoit l’appui du ministère de
la Culture et des Communications.

Gilles Matte
Marie-France Pinard
Dr Claude Philippon
Manon Régimbald
Geneviève Saint-Amour

Depuis quelques années, M.
Pierre Demmerle faisait partie
de la communauté agissante
de Val-David, notamment en
sa qualité de collaborateur
du journal Ski-se-Dit, auquel
il a fourni bénévolement ses
rhombus, un jeu qu’il était
expert à composer. M.
Demmerle est décédé en avril
dernier, laissant dans le deuil
sa famille, dont Brigitte et
Bernard Zingre, de l’auberge-
restaurant Au Creux du Vent.
Né le 22 août 1931 à
Neuhausen, en Suisse, il était
le fils d’un confiseur. Son
enfance durant la guerre n’a
pas été facile, comme l’ont
raconté dans un émouvant témoignage deux de ses
petits-enfants, Christopher et Kevin, au moment des
obsèques. Confiseur de métier à son tour, il arrive au
Canada en 1954, nanti d’une formation de haut
niveau en pâtisserie, alors qu’il vient travailler pour la
chocolaterie suisse Kambly de Saint-Hyacinthe.
C’est là qu’il fait la connaissance de sa future
épouse, Armande, avec qui il aura quatre enfants,

Joane, Chantal, Brigitte et
Bruno, qui lui donneront dix
petits-enfants. Voici ce
qu’écrivent à son sujet ses
petits-fils biographes : « Notre
grand-papa a eu une très
belle vie, bien remplie et très
active et bien entourée de sa
famille et de ses amis. [...]
Nous nous rappellerons tous
les talents de conteurs de cet
homme élégant, bon et
généreux, toujours prêt à
s’impliquer et à rendre
service. Un homme à la
recherche du savoir,
continuellement décidé à
élargir ses connaissances par
ses lectures et ses voyages,

qui ont été nombreux. [...] Tu vas nous manquer à
tous. Nous t’aimons et sommes tous fiers de toi, de
l’homme que tu étais, de ton inspiration. Tu as
positivement marqué nos vies à tous et tu resteras
vivant dans nos cœurs à jamais. » L’équipe du
journal se joint à la famille pour chérir la mémoire de
Pierre Demmerle. (MPS)

In memoriam
PIERRE DEMMERLE (1931-2014)
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Amateurs de bonne bouffe,
le Bistro O’CANOTIER reprend service

tel que promis, dès le 17 mai.
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Amateurs de bonne bouffe,
le Bistro O’CANOTIER reprend service

tel que promis, dès le 17 mai.
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Menu rempli de nouveautés!

• Dès le 17 mai : 
 les fins de semaine de 11 h à 18 h
• 1er au 22 juin :
 Jeudi au dimanche de 11 h à 18 h
 Et TOUS LES JOURS :
 à partir du 23 juin, jusqu’à 20 h

à la mémoire de Pierre Demmerle, qui nous a quitté le 17 avril de cette année. 



www.ecodomaine.cawww.ecodomaine.ca  I  450.228.2255450.228.2255

• Forêt environnante aménagée 
   et protégée

• Maisons bioclimatiques sur mesure

• Visite de maison modèle 
   sur rendez-vous
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MAZDA3 GX 2014MAZDA3 GX 2014

ww
w.
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da
va

lda
vid

.ca On s’occupe de vous!
1004, Route 117, VAL-DAVID

(près du Petit Poucet)
819 322-3937 I SF 1 877 322-3937

www.mazdavaldavid.ca

VENTES OUVERT LE SAMEDI

  98$* 
aux deux semaines!

MAZDA3 GX 2014MAZDA3 GX 2014
 s semememmaiaiaiaiaiinnnnneness!s!s!!s s saaauux x x dedede xuxux s s s s s semmemaiaiiinnnneneesss!s!uux x  deded uxux s s s mmaaaaaaaaaa  s semem iiiiiinnnneness!s!aaaauux x x dededeuxuxux mmmaaaa nnenes!!!!aa x x xx

  98$98$* 
aux deux semaines!aux deux semaines!

LOCATION
36 mois

(20 000 km/an)

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



conception graphique  I  imprimerie  I  lettrage  I  photographie

Nathalie
Daviault
g r a p h i s t e

c. 819 216-1436
t. 450 504-2862

Spéciaux du mois
pixelduocreatif@gmail.com

Pixel Duo Créatif 
logo I affiche I dépliant I feuillet I papeterie I revue I journal
photographie I mariage I enfant I maternité I garderie I événements spéciaux

Prix compétitifsPrix compétitifs

1000 CARTES D’AFF. 
Laminage mat ou glacé 87$

2500 CARTONS PUB. 
3.5x8.5 - C2C 14 PTS - 4/4 198$

2500 DÉPLIANTS
8.5x11-100 lbs gloss - 4/4 268$

Montages en sus  I  Prix plus taxes applicables

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

Réservation
transport
adapté

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

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

Michel Lavallée

céramiques - marbres - ardoises - mosaïques

R.B.Q.: 8280520118

LE RESTAURANT URBAIN DES LAURENTIDES

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

Anne Monette, CPA

États financiers • Impôts • Tenue de livres

1271, rue Lavoie, Val-David (Québec) JOT 2N0
Tél./téléc.: 819 322-7247

Répertoire4
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Rejoindre chaque mois nos 5 000 lecteurs pour 1 cent par lecteur, c’est payant. C’est aussi une façon de faire savoir à la communauté de Val-David que vous êtes là pour tout un chacun. 

CONSULTEZ les 
MENUS sur le 

SITE INTERNET

1430, de l’Académie, Val-David   I I819. 322. 2280     www.lecreuxduvent.com 

OUVERT EN SOIRÉE du jeudi au dimanche

Hébergement 7 jours sur 7

ainsi que le vendredi midi
(en dehors de ces horaires pour des groupe sur réservation)

ll

Auberge & Restaurant
• V A L - D A V I D •

Cuisine du terroir actualisée



Monsieur Édouard Gaudet, père de notre concitoyen
Roger Gaudet, est décédé récemment à l’âge de
101 ans. Né le 21 janvier 1913 à Moncton au
Nouveau-Brunswick, il était le père d’Armand, Roger
et Gisèle, le grand-père de Philippe et Neralich et

l’arrière-grand-père de
Thomas et Mélina.
Monsieur Gaudet a
travaillé toute sa vie
dans plusieurs do-
maines de la vente
pour assurer un toit et
des études à ses
enfants, comme cela
se faisait dans le
temps. Installé depuis
quelques années
dans les Laurentides,
M. Gaudet recevait
régulièrement la visite
de sa fille, Gisèle, et
de ses deux fils, Roger
et Armand, qui
l’aimaient beaucoup.
Monsieur Gaudet a
laissé une belle

famille derrière lui, des gens comme lui, sur qui on
peut toujours compter, qui n’ont pas peur d’aider et
de partager. Nous le saluons respectueusement.
(MPS) 

Le 30 mai, ce sera l’occasion d’encourager le Ciné-
Club de Prévost en participant à une soirée-bénéfice
au coût de 10 $. Une ciné-conférence ayant pour
titre « Guatemala-Chroniques mayas » sera proposée
au public. Après avoir posé leur caméra dans
plusieurs pays du monde, les aventuriers Ugo
Monticone et Julie Corbeil s’intéressent à ce
mystérieux pays d’Amérique centrale. Une escapade
colorée vous attend au cœur du pays maya, où
traînent les souvenirs d’une trop longue guerre civile
et où la préservation de la culture est au cœur des

préoccupations. Les profits de cette
soirée permettront au Ciné-Club
d’assurer une continuité dans ses
activités et d’en développer de
nouvelles, toujours autour du
septième art. 

Le 27 juin, le Ciné-Club conclut sa
saison avec un documentaire
acclamé dans plusieurs festivals.
Horse Palace, de la réalisatrice
Nadine Gomez, nous transporte dans
le quartier montréalais de Griffintown,
où une revitalisation est amorcée,
entraînant la disparition des vestiges
du passé. Le Horse Palace tombe en
ruine, ce qui n’empêche pas son
propriétaire de 83 ans de continuer à

s’occuper de ses quelques chevaux. 

Les projections du Ciné-Club de Prévost ont lieu
chaque dernier vendredi du mois. Toutes les soirées
débutent à 19 h 30 à la salle Saint-François-
Xavier à Prévost (994, rue Principale, Prévost). Ces
projections sont offertes en échange d’une simple
contribution volontaire!

Info : www.cineclubprevost.com • 450 990-6164 

In memoriam
ÉDOUARD GAUDET (1913-2014)
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Solution p. 6
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Le Club Photo des Pays-d’en-Haut est heureux
d’inviter la population des Laurentides à son
exposition annuelle, qui se tiendra au chalet des
patineurs, 30, rue Viviane, à Saint-Sauveur. Le

vernissage aura lieu le vendredi 6 juin 2014 de 19
h à 21 h et l’exposition se poursuivra le samedi 7
juin et le dimanche 8 juin de 10 h à 17 h. 

Le Club Photo des Pays-d’en-Haut regroupe des
photographes amateurs de toute la région des
Laurentides et tient ses réunions régulières à Val-
Morin. Les œuvres exposées sont celles qui ont le
plus retenu l’attention des juges lors des concours
mensuels du club. Voilà une belle occasion de
découvrir notre club tout en admirant de belles
images!

À venir...



M. Denis Charlebois était absent.

Le point d’information de la mairesse intitulé « Rôle
et obligations des conseillers municipaux » fut
publié dans le Ski-se-Dit du mois d'avril.

Direction générale et ressources humaines
Le Conseil a entériné l'embauche de Mme Patricia
Walsh, à titre de coordonnatrice au camp de jour, à
compter du 28 mars 2014.
Le Conseil a autorisé la cession de la rue Stéphanie
aux quatre propriétaires riverains M. Derouin, 
Mme Molleur, Mme Baxter et M. Beaudry
moyennant une somme d'argent qui sera remise à
la Municipalité.
Le Conseil a autorisé la Municipalité à se prévaloir
de l’article 72 de la Loi sur les compétences
municipales en vue de devenir propriétaire d'une
portion de la rue de la Sapinière.
Le Conseil a autorisé la formation « Les élus et les
fonctionnaires : une affaire d'équipe » dispensée
par le Cégep Sorel-Tracy, le 8 mai 2014 au coût de
1 621,15 $, taxes incluses, plus les frais de repas
et de séjour du formateur.

Greffe
Le Conseil a adopté une résolution demandant au
gouvernement du Québec de procéder à la
signature d’une entente de partenariat fiscal avec
les municipalités, sur la base de la proposition du 
7 juin 2013.  Une copie de cette résolution sera
transmise au premier ministre, au ministre des
Finances, au ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT),
au président de l'Union des municipalités du
Québec et au président de la Fédération
québécoise des municipalités. 
Le Conseil a autorisé la mairesse ou le directeur
général à signer les ententes entre la municipalité
du Village de Val-David et la Société d’habitation du
Québec relativement à la gestion des programmes
d’amélioration de l’habitation et de la sécurité de
l’information.

Trésorerie
Le Conseil a ratifié le journal des décaissements du
mois de mars 2014 totalisant 1 097 863 $.
Le Conseil a ratifié des virements budgétaires de 
3 074 $ pour le mois de mars 2014.
Le Conseil a accepté le dépôt de l'État des activités
financières de la Municipalité pour la période se
terminant le 31 mars 2014.
Le Conseil a adopté les états financiers de la
Municipalité préparés par Amyot Gélinas, pour
l’exercice se terminant le 31 décembre 2013.  Le
budget prévu était de 7 402 421 $ et les recettes
furent de 8 948 414 $ car les taxes reçues et les
transferts ont été plus élevés que la prévision.  Les
dépenses ont totalisé 7 779 835 $ ce qui donne
un excédent de 1 168 579 $ au 31 décembre
2013.

Le Conseil a autorisé le déplacement de M. Lucien
Ouellet pour assister à la formation « Nouvelle
norme sur les passifs environnementaux, enjeux
administratifs et financiers et facteurs de succès »
dispensée par la COMAQ, qui aura lieu à Laval le 
17 juin 2014.
Le Conseil a autorisé le deuxième paiement de 
12 969,76 $, taxes incluses, à Guy Beaulieu 2009
inc. pour le remplacement du groupe électrogène
du poste Chicoine.  Cette somme sera puisée à
même le Règlement 652 provenant de la taxe
d’accise.
Le Conseil a autorisé la Municipalité à verser une
contribution financière de 2 000 $ à l'organisme
Les Créateurs de rêves pour l’organisation de
l’événement Songes d’été.
Le Conseil a autorisé le paiement de la cotisation
annuelle de 50 $ à l’Association du loisir municipal
Laval-Laurentides.
Le Conseil a autorisé le paiement de 32 $ pour le
renouvellement de l’abonnement annuel au Club
Ornithologique des Hautes-Laurentides.
Le Conseil a autorisé Mme Kathy Poulin à participer
au Forum national sur les Lacs, à Tremblant les 
11, 12 et 13 juin au coût de 340 $, taxes incluses,
plus les frais de déplacement.
Le Conseil a entériné le déplacement de Mme

Manon Paquin pour assister à l’Assemblée générale
annuelle du Transport adapté et collectif des
Laurentides, qui a eu lieu 3 avril 2014 à Ste-Adèle.
Le Conseil a autorisé Mme Kathy Poulin et Mme
Nadine Guénette à se déplacer à Saint-Jérôme pour
participer au colloque « Eau et municipalité : Agir
pour ne pas réagir », le 30 avril 2014, pour un
montant total de 60 $ chacune, plus les frais de
déplacement.

Travaux publics
Le Conseil a autorisé le directeur du service des
Travaux publics à procéder à l’achat d’une
motoneige au montant de 12 175 $ plus taxes,
avec échange d’une motoneige de marque Ski-Doo
d’une valeur de 3 500 $, le montant final à payer
sera de 8 675 $ plus taxes.  Cette somme sera
puisée au fonds de roulement 2014. 
Le Conseil a autorisé le directeur du service des
Travaux publics à aller en appel d’offres public pour
l’acquisition d’une excavatrice en location avec
option d’achat et échange.  Le Conseil a aussi
autorisé la greffière à publier un appel d'offres
public sur le site internet SEAO.

Urbanisme/Environnement
Le directeur général a déposé le procès-verbal de la
rencontre du 17 mars 2014 du Comité consultatif
d'urbanisme (CCU).
Le Conseil a accepté la demande de 
M. Benoit Bertrand concernant la cession pour fins
de parcs d'une somme de 446,24 $ concernant un
lot de la rue Guindon.
Le Conseil n'a pas accepté la demande faite par
Mme Christine Nantel et M. Éric Boulay concernant
le projet de construction d’un bâtiment principal sur
un lot du chemin des Hauts-Bois.
Le Conseil a accepté la demande faite par M. Kinya
Ishikawa concernant les travaux d’agrandissement
du bâtiment accessoire au 2435, rue de l’Église.
Le Conseil a accepté la demande de dérogation
mineure faite par M. André Herteleer du 12, rue des
Bouleaux, afin de permettre l’empiétement du
bâtiment de 1,71 m (mètre) dans la marge avant et
de 1,85 m dans la marge arrière.
Le Conseil a accepté la demande de dérogation
mineure faite par M. Sébastien Parent de la rue
Lausanne afin de permettre la création d’un
nouveau lot, provenant de deux lots, d’une forme
irrégulière avec des lignes brisées, à condition que
le bâtiment principal projeté soit implanté dans
l’espace intérieur délimité par le prolongement des
lignes latérales formées par le lot original.
Le Conseil a accepté la demande de dérogation
mineure faite par M. Dominique Fecteau du 1er rang
de Doncaster afin de permettre la création d’un
nouveau lot d'une superficie de 465,5 m2 pour un
lot à l’intérieur d’un secteur riverain desservi par
l’aqueduc et l’égout.
Le Conseil a accepté la demande faite par 
M. Jocelyn Sauvageau concernant le projet de
rénovation au 1787, Route 117.
Le Conseil a accepté la demande faite par 
M. Patrice Choquette concernant les travaux de
rénovation et d’enseigne au 2268, rue de l’Église à
condition que les portes soient de couleur noire.
Le Conseil a accepté la demande faite par 
Mme Madeleine De Villers concernant les travaux de
rénovation au 2475-2479, rue de l'Église.  Il s'agit
du bâtiment du Magasin général.

Divers
Le Conseil a autorisé l'embauche de Mme Stèphie
B.-Deslauriers et de M. Jean-François Hétu, à titre de
pompiers à temps partiel, en date du 9 avril 2014.
Le Conseil a aussi entériné l'acceptation de la
démission de Mme Annick Laviolette pompière à
temps partiel, à compter du 3 avril 2014.

Point d’information des conseillers
La mairesse a parlé au nom de M. Charlebois et
a dit que la réunion, tenue le dimanche 6 avril, sur
la mise à jour de la Politique culturelle a attiré
environ 80 personnes.  Ce fut un beau succès et les
gens ont travaillé très fort en atelier.  Les participants
ont soumis plusieurs propositions qui devront être
étudiées par le Conseil.  
Madame Poulin a assisté au Gala des grands prix
du tourisme Desjardins Laurentides le 26 mars
2014 à Saint-Sauveur.  Elle a noté que notre région
arrive au troisième rang en terme de tourisme et les
retombées sont de 820 000 000 $.  Le Village du
Père Noël a remporté un prix.  Les organisateurs du
Gala ont rendu hommage à M. Kretz qui fut chef
exécutif à La Sapinière pendant trente ans.
Madame Boisclair a souligné que c'est la semaine
du bénévolat du 6 au 12 avril.  Elle a mentionné
qu'il y a environ 225 bénévoles à Val-David sur une
population de 4 500 personnes ce qui est
beaucoup.  Elle a ajouté que le bénévolat est un
moteur très important pour Val-David et s'il fallait
payer toutes ces personnes il faudrait un gros
budget.  Les bénévoles sont toujours contents
d'aider leur communauté et partagent des idées
intéressantes pour faire avancer des causes.  Elle a
remercié tous les bénévoles pour leur implication.

Période de questions
Un citoyen a demandé si c'est possible d'avoir la
période de questions dans le procès-verbal de la
Municipalité car ça se fait ailleurs.
La mairesse a dit qu'elle va regarder si c'est
possible de le faire et remercie le citoyen d'en
informer le Conseil.  Elle a ajouté que la période de
questions est cependant couverte dans le journal
Ski-se-Dit.
Un citoyen a déploré le fait que la piste cyclable sur
le 1er rang de Doncaster n'existe plus.
La mairesse a répondu que la piste cyclable ne
répondait pas aux normes.  Nous allons vérifier s'il
est possible de mettre des balises
Une citoyenne a demandé de qui arrive avec
l'aqueduc et les égouts dans le domaine Alarie.
Monsieur Dauphin a répondu que la Municipalité a
reçu une ordonnance du gouvernement du Québec
en janvier concernant l'obligation de mise aux
normes de l'aqueduc et des égouts dans le secteur
Alarie.  Il y aura une rencontre des citoyens à la fin
avril ou au début de mai.  Val-David demande un
programme de subventions pour établir un cadre
financier acceptable de la part des citoyens du
secteur.
Madame Boisclair a rajouté qu'elle a à coeur ce
dossier et qu'elle le suit de près avec M. Dauphin et
les membres du Conseil.
Un citoyen a dit qu'au lieu d'une piste cyclable, il
faut dire qu'il s'agit d'un corridor piétonnier et c'est
légal.  Il a demandé si la Municipalité compte faire
quelque chose pour éviter que la rue soit inondée
autour du Lac Doré.  
La mairesse a répondu qu'elle va demander au
directeur des Travaux publics de s'en occuper.
Un citoyen a demandé si c'est possible de mettre
une condition concernant la dérogation sur la rue
Lausanne car il ne voudrait pas voir un garage vis-à-
vis sa cour arrière afin de conserver sa quiétude.  De
plus, toute construction doit respecter l'architecture
du secteur.
La mairesse a dit qu'elle prend note des
préoccupations du citoyen et qu'elle les transmettra
à M. Nicolas Lesage.
Monsieur Dauphin a rajouté qu'il va regarder si c'est
légal d'ajouter une condition pour limiter
l'emplacement du bâtiment accessoire.  Il ne s'agit
pas d'une construction actuellement mais de
l'intégration de deux lots en un seul.
Un citoyen a dit qu'il y a cession en argent pour fins
de parcs mais que la subdivision du lot n'a pas été

présentée à l'assemblée du Conseil.
Monsieur Dauphin a répondu que la Municipalité
décide des sommes à verser pour fins de parc mais
ne doit pas statuer sur le lotissement, à la demande
du ministère des Ressources naturelles.
Un citoyen a demandé quelle portion de la rue de
La Sapinière sera municipalisée.
Monsieur Dauphin a répondu qu'il s'agit de la
portion partant du pont à l'hôtel.
Un citoyen a demandé ce que payaient les sommes
de 3 914 $ et 14 387 $ car il n'y a pas de noms.
Monsieur Dauphin a répondu que la somme de 
3 914 $ était pour l'entretien ménager et la
deuxième somme de 14 387 $ était un
remboursement de taxes. 
Un citoyen a demandé quelle part reçoit Val-David
des dépenses touristiques de 820 000 000 $.
Madame Poulin a répondu que c'est difficile à
évaluer car il s'agit de touristes qui dépensent dans
des commerces, des restaurants et des hôtels.
Un citoyen a demandé si La Sapinière a été vendue
et si le zonage sera respecté. 
La mairesse a répondu que La Sapinière a été
vendue.  Les propriétaires sont à préparer des
projets et ont la préoccupation du développement
durable.
Monsieur Dauphin a rajouté que le terrain est zoné
hôtel et résidences privées.
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Gilles Bourret VAL-DAVID

Assemblée du Conseil
DU 8 AVRIL 2014

Note : Je tiens à préciser que cet article n’est pas le compte rendu officiel de la Municipalité,
mais un résumé des faits saillants de l’assemblée.
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Le Centre d’action bénévole Laurentides
coordonne l’implantation du site jebenevole.ca
sur le territoire de la MRC des Laurentides. Le
site jebenevole.ca offre une documentation
spécialisée sur le recrutement, la rétention et
l’encadrement des bénévoles. Les organisations
membres bénéficient d’une visibilité accrue sur
Internet, d’une représentation, de formations
gratuites et d’occasions de réseautage. Pour de
plus amples renseignements, communiquez
avec Mme Mylène Du Bois, responsable
régionale, par courriel au m.dubois@crdsl.com,
ou par téléphone au 450 414-0544.



Événement le vendredi 30 mai à 18 h,
parc Lagny, Sainte-Agathe-des-Monts

Depuis quelques mois, le comité organisateur
travaille à la préparation de l’activité, qui a pour but
de célébrer le courage des gens qui doivent vivre
avec le cancer et se battre contre cette maladie. Il
s’agit de rendre hommage aux êtres aimés qui ont
perdu leur combat et de participer à une collecte de
fonds qui vise à aider la recherche et à soutenir les
gens dans la maladie.

Cette manifestation de soutien est chaque année
une réussite grâce à la formation d’équipes prises
en charge par une personne, que l’on nomme
capitaine, et qui s’engage à recruter neuf autres
membres (famille, amis, confrères de travail), à les
soutenir dans la campagne de financement et à les
motiver durant la nuit de marche.

Plusieurs valeureux capitaines ont
accepté cette responsabilité. Vous désirez
faire comme eux? Offrez-vous le cadeau
d’une belle expérience vous permettant
de témoigner votre appui à une
connaissance aux prises avec le terrible

verdict d’un cancer et profitez de l’occasion pour
vous rappeler tous les êtres chers auxquels la
maladie n’a laissé aucune chance...

Des organismes sociaux, bureaux d’affaires,
groupes d’amis, membres d’une famille, confrères
de travail de différentes municipalités de la région
sont déjà inscrits à l’événement. Le Relais pour la
vie vous offre une belle occasion de réunir votre 
« gang » et de passer une nuit emballante pour une
cause qui concerne chacun de nous. C’est avec
plaisir que je vous offre mon aide pour la formation
et le soutien de votre équipe, car c’est ensemble
que nous « Sauverons plus de vies »! 

Info : Michelle St-Louis, responsable des 
équipes : 819 322-1812 • 
mstlouis1@hotmail.com

Gagnant d’une sixième élection consécutive,
Claude Cousineau tient à remercier les électeurs
de Bertrand pour leur confiance et leur appui
constants à son égard. « On travaille toujours très
fort pour gagner nos élections. Tous les candidats,
tous partis confondus, le font également. En bout
de ligne, le décompte des votes vient couronner un
gagnant. Je présume que les gens sont satisfaits
de mon travail dans le comté depuis 16 ans »,
exprime le député.

Quant aux résultats pour le Québec, M. Cousineau
se dit déçu de la tournure des événements. « Le
Parti Québécois reprendra sa place, place que
René Lévesque avait en tête lors de la fondation du
parti, se dit-il convaincu. Notre parti est un grand
parti ayant réalisé de grandes choses pour les
Québécois, et nous allons continuer dans l’avenir »,
clame le député. Claude Cousineau entend
poursuivre son travail et son action dans Bertrand
comme il le fait depuis sa première élection. « Les
gens me connaissent. Autant au pouvoir que dans
l’opposition, je travaille pour le bien de mes
concitoyens », mentionne-t-il, en disant un grand
merci aux gens de Bertrand.

Claude Cousineau
REMERCIE LES GENS 
DE BERTRAND

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

Groupe Sutton - Humania
AGENCE IMMOBILIÈRE

bur. : 819 322-9911    Mtl : 514 990-5704

cell. : 819 324-7017

anitachoquette@gmail.com
anitachoquette.ca

STE-AGATHE-DES MONTS - Accès au LAC - 159 000 $
Accès notarié au lac Brunet. Charmant et rustique plain-pied de 2 chambres. 
Orienté franc sud et VUE DIRECTE SUR LE LAC. Garage et remise. Terrain de 
plus de 17 000 pi. ca. FAUT VENDRE !

VAL-DAVID – TERRAIN AVEC ACCÈS AU LAC DORÉ – 79 999 $
Terrain ayant un accès notarié au lac Doré avec les deux services, vous assurant 
l’intimité car entouré d’arbres, tout en étant au cœur des activités de Val-David. 
À deux minutes du parc régional et de la piste cyclable et à distance de marche 
du village. 

VAL-DAVID – TERRAIN AVEC ACCÈÈS AU LAC DO ÉRÉ – 79 999 $
Terrain ayant un accès notarié au lac Doré avec les deux services  vous assuran  

STE-AGATHE-DES MONTS - Accès au LAC - 159 000 $
Accès notarié au lac Brunet. Charmant et rustique plain-pied de 2 chambres. 
Orienté franc sud et VUE DIRECTE SUR LE LAC. Garage et remise. Terrain de

nt nt 

Orienté franc sud et VUE DIRECTE SUR LE LAC. Garage et remise. Terrain de 
plus de 17 000 pi. ca. FAUT VENDRE !

Val-David - Accès notarié  au Lac Doré - 180 000 $
Charmant plain-pied de 2 chambres (poss. 3e ch), 1 SDB et 1 SE. Traversez la 
rue et vous êtes à la plage. À 2 min de la piste cyclable et du Parc Régional. À 
distance de marche du village. Produit recherché!

Accès lac Doré

Accès lac Brunet

Accès lac Doré

Nouveau prix 

VAL-DAVID – SKI, TENNIS ET BAIGNADE – 41 900 $
Joli petit pied à terre (2 pièces) très bien entretenu au fil des ans! À 2 pas des 
pistes de ski Vallée bleu, accès au tennis et à un petit lac. *Mise de fond de 
2100$.

Hypothèque

285$/mois*

ESTIMATION GRATUITE de la valeur marchande de votre propriété

Vous voulez DÉMÉNAGER en 2014? 
APPELEZ-MOI!

d e s i g n  v o t r e  e n v i r o n n e m e n t

PATRICKSHEEHY   I   designer cuis in iste

Grâce à la participation financière d’Emploi-Québec

w w w. f a b u l . c a    I    4 5 0  5 1 6  1 0 5 2

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

• Cuisine extérieure

• Aménagement intérieur & 
 extérieur

NATHALIE COURVILLE,
résidente de Val-David et personnalité du monde
de la communication au Québec, occupe depuis

le 5 mai dernier le poste de vice-présidente
financement et partenariats privés de Montréal

International. Cette institution agit comme moteur
économique du Grand Montréal pour attirer des
investissements en provenance de l’étranger tout
en accélérant la réussite de ses partenaires et de
ses clients canadiens. Montréal International offre

aux 82 municipalités du Grand Montréal des
programmes de visibilité, des activités de

réseautage et des services d’information et de
mobilité économique sur le plan international.
Mme Courville a également accepté récemment
d’être partie du nouveau conseil d’administration
du Marché d’été de Val-David, lequel secondera
Diane Seguin dans le développement de cet
important acteur économique de notre village.

Le Programme d’échantillonnage de l’eau du bassin
versant de la rivière du Nord se poursuit cette année
encore. L’année 2010, qui a vu le lancement de cet
ambitieux projet, comptait 25 stations, dont
seulement 2 financées par des partenaires et 17
financées par Abrinord. Les années qui ont suivi ont
vu naître et se développer de nouveaux partenariats
avec les municipalités du bassin versant. Et, en
2013, pour la première année, toutes les stations
échantillonnées bénéficiaient d’un financement
provenant d’un partenaire issu du milieu
économique, communautaire ou municipal. Le total
des stations échantillonnées s’élevait à 33. Pour
2014, ce nombre est porté à 35. Cinq nouvelles
stations ont été mises sur pied, dont quatre
localisées dans le bassin versant de la rivière 

Doncaster, afin de dresser un portrait plus précis de
la qualité de l’eau de ce cours d’eau. Notons, pour
la première année, la participation du Mohawk
Council of Kahnawake, qui assume les frais reliés à
deux stations situées en amont et en aval de la
réserve Doncaster. Rappelons que l’échantillonnage
régulier se déroule sur huit mois, d’avril à novembre
inclusivement. Le Programme comprend également
l’échantillonnage de cinq stations du Réseau-
rivières, programme ministériel existant depuis
1979, ainsi que de deux stations financées par la
Direction de suivi de l’état de l’environnement
(DSEE) du ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDEP).
Renseignements : info@abrinord.qc.ca
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L’Ensemble vocal Ô Chœur du Nord soulignera le
40e anniversaire de sa fondation avec la
présentation de trois concerts à Val-David et Sainte-
Agathe-des-Monts, les 13, 14 et 15 juin prochain.

Fondé en 1974, l’Ensemble vocal Ô Chœur du Nord
s’est imposé comme une présence incontournable
de la scène culturelle des Laurentides. Ses concerts
annuels de Noël et de juin sont courus par les
mélomanes, qui peuvent compter sur la passion de
ses choristes pour la musique.

Pour ses 40 ans, Ô Chœur du Nord a établi le
programme de ses concerts avec des œuvres
s’échelonnant sur 400 ans de musique. On pourra
ainsi entendre des œuvres datant du XVIIe siècle
jusqu’à nos jours, avec des compositeurs tels que
Pachelbel, Vivaldi, Haendel, Bach, Mozart,
Beethoven et Fauré, des chansons des répertoires
sacrés et populaires et des pièces contemporaines
de Franz Biebl et Karl Jenkins.

Les concerts seront sous la direction de Josée
Cardinal avec l’Orchestre symphonique des jeunes
de Joliette, les 14 et 15 juin, ainsi qu’avec le chœur
d’enfants de l’École Imagine de Val-David, pour le
concert gala du samedi 14 juin.

Les concerts du 40e anniversaire d’Ô Chœur du
Nord seront présentés le vendredi 13 juin à 20 h à
l’église Holy Trinity de Sainte-Agathe-des-Monts et
au centre communautaire de Val-David les samedi
14 juin à 20 h (concert gala) et dimanche 15 juin
à 14 h.

Les billets sont au coût de 20 $ pour les concerts
du vendredi et du dimanche et de 25 $ pour le
concert gala du samedi soir. On peut se procurer les
billets sur Internet par l’intermédiaire d’Eventbrite,
auprès des choristes ou en téléphonant au 
819 327-2890.

Au moment où j’écris ces lignes, il fait froid, gris et
l’hiver semble vouloir rester jusqu’en juillet ! Mais,
j’ai espoir que l’été reprenne ses droits et que le
soleil brille à nouveau.

Et quand le soleil brillera, les Incroyables
Comestibles vont revenir. En effet, cette année
encore, dans le cœur du village, il y aura les
potagers des Incroyables Comestibles.

Le principe est simple : en une journée, vers la mi-
juin, tomates, courges, radis, fines herbes et
compagnie sont plantés et semés, et les récoltes sont
pour tous. Le tout est fait de façon bénévole pour le
plaisir de se nourrir de ce que l’on voit et fait pousser,
le plaisir de partager et le plaisir de manger frais.

Nous sommes quelques-uns dans le village à
donner des plants, du compost et de la bonne terre.
La main-d’œuvre est constituée de bénévoles et
des classes de Josée et de Karine. Nous prévoyons
une journée pour planter le tout!

Pour avoir un succès encore plus grand que l’an
dernier, nous avons besoin de votre aide : pour
goûter et apprécier les potagers, bien sûr, mais nous
aimerions aussi avoir des dons de plants (un ou
deux plants que vous avez en trop lorsque vous
faites votre potager) et de la main-d’œuvre, surtout
pour l’entretien (minimal) des p’tits potagers,
répandus le long de la rue principale.

Pour plus d’information, du bénévolat ou des dons
de plants, joignez-moi au 819 322-5842 ou encore
par courriel à dominiqueaction@gmail.com. Bon
printemps, bon potager!

Aidez le Centre de zoothérapie communautaire
en gardant l’animal d’un propriétaire en
vacances. Inscrivez-vous à notre journée
d’exploration sur la zoothérapie. La prochaine
journée est le 16 mai 2014, à Sainte-Adèle. 

Info : 450 240-0371 • czooc@cgocable.ca •
www.zootherapia.com

Pour une sixième année consécutive, les valeureux
pompiers de Val-David organisent un lave-o-thon
afin d’amasser des fonds pour l’organisme
Dystrophie musculaire Canada. Depuis sa
fondation, Dystrophie musculaire Canada a
bénéficié du soutien de plus de 800 services
d’incendie et associations de pompiers de tous les
coins du pays qui, aujourd’hui, recueillent plus de 3
M$ par année. Le service d’incendie de Val-David
souhaite donc inviter les résidents et les visiteurs
des Laurentides à venir faire laver leur voiture au
Garage Grill, 1325, route 117, à Val-David, entre
10 h et 16 h, le samedi 24 mai (l’activité sera
remise au 25 mai en cas de pluie). Petits et grands
pourront se faire photographier avec les pompiers
et les véhicules du service d’incendie sur place. Les
billets sont en prévente auprès des pompiers ainsi
que dans certains commerces de Val-David au coût
de 6 $. Le coût sera de 8 $ le jour même. Au plaisir
de vous y voir en grand nombre! 
Info : rcbastien@hotmail.com

Le dimanche 1er juin : souper de fin d’année à
l’Auberge du Vieux Foyer. Cocktail à 17 h 15, 
souper à 18 h. Animation : M. J.A Gamache. 
Coût : membres 25 $, non-membres 35 $.
Le jeudi 26 juin : sortie au Théâtre Sainte-Adèle
pour assister à la pièce L’intrus. Forfait souper et
pièce (18 h) : membres FADOQ  50 $, non-
membres 58 $. Pièce seulement : 28 $ (20 h 30). 
Réservations pour ces deux activités : 
Diane Lamoureux : 819 322-5631

400 ANS DE MUSIQUE POUR 40 ANS DE CHANT CHORAL

avec l’ensemble vocal Ô Chœur du Nord

INCROYABLES Comestibles

LES
petites

ANNONCES
Réservations au 819 322-7969

ski-se-dit@cgocable.ca

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

OFFRE D’EMPLOI
L’organisation des Marchés publics des
Laurentides, sous la direction de Mme
Diane Seguin, est à la recherche d’une
personne pouvant assumer les tâches
suivantes :
• La coordination d’un marché d’été et
de deux (2) marchés de Noël;

• La coordination des activités sur le
site;

• La coordination de la logistique
d’installation;

• La gestion des contrôles et des
règlements.

Cette tâche est rémunérée et demande
de la part de la personne une certaine
disponibilité. Une expérience en gestion
d’événements ou de personnel est un
atout. Merci de prendre contact avec
Diane Seguin : 819 322-64119 •
info@dianeseguin.com • 
www.marchedete.com

AVIS DE
DISSOLUTION 

Prenez avis que la personne morale
sous le nom de Société pour la
protection et la conservation du Parc
Dufresne Inc. demandera au Registraire
des entreprises du Québec la per-
mission de se dissoudre conformément
aux dispositions de la Partie III de la Loi
sur les compagnies.

Événements8
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Dominique Forget

LE 24 MAI ENTRE 10 H ET 16 H :

Les pompiers 
de Val-David 
COMBATTENT 
LA DYSTROPHIE
MUSCULAIRE

FADOQ/ Club
DES VAL-HEUREUX
DE VAL-DAVID

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

www.massagefeldenkrais.com

À Val-David
Trois samedis de 13h30 à 16h30

Chantal Martin
Massothérapeute (FQM)

et praticienne de la
Méthode FeldenkraisMD

 (AFQ)

Souplesse
du dos et

 vitalité de
la colonne
vertébrale

3 mai

Améliorer
sa posture

assise
et debout

17 mai

La marche
autrement

31 mai

(514) 606-7000
(819) 322-3081

Tricoter, crocheter, tisser, peindre, bricoler, jaser,
partager entre femmes de toute génération... Si
cela vous parle, venez nous voir!

Existant depuis 1915, les Cercles de fermières du
Québec sont un regroupement de femmes de tout
âge dont les principaux objectifs sont la sauvegarde
du savoir artisanal, la création de ponts entre les
générations et le maintien du lien de solidarité entre
les femmes. Le cercle de Val-David, lui, est tout
nouveau. Il a été créé en décembre dernier avec
l’appui du regroupement québécois des Cercles de
fermières.

La Municipalité nous a appuyées dans la création de
ce cercle, en mettant un local lumineux et facile
d’accès à notre disposition, dans l’ancien garage
municipal de Val-David, jouxtant la station de
pompiers.

Pour l’instant, nous nous réunissons les mercredis de
9 h à 14 h. Certaines y sont chaque semaine, alors
que d’autres viennent faire leur tour de temps à autre.
Dès que nous aurons plus de femmes intéressées à
se réunir le soir, nous organiserons aussi des ateliers
de soir. Le calendrier et les activités évolueront en
fonction des désirs et besoins du groupe.

Durant la fin de semaine des « ventes de 
garage », les 17, 18 et 19 mai, nous serons
installées devant l’ancien garage municipal pour
vendre des créations des femmes du groupe.

Nous serons également présentes lors de l’Écofête,
le 24 mai prochain. En plus de proposer une petite
activité pour tous, nous ramasserons vos vieux
cellulaires et vos cartouches d’encre pour la
Fondation Mira, qui les revend comme source de
financement. Cette collecte se fera aussi tout au
long de l’année. 

Que vous soyez débutante, mais attirée par
l’artisanat ou que vous ayez déjà des connaissances
et éventuellement des talents à partager, que vous
soyez de Val-David ou d’ailleurs, que vous ayez 20 ou
75 ans, vous êtes toutes les bienvenues au local.
Peut-être que cela vous donnera envie d’en faire un
rendez-vous hebdomadaire? 

Pour nous joindre : cercledelavallee@gmail.com •
Louise Griffiths : 819 320-0318. 

Source : Nancie Faubert

Formation et réseautage
Le CLD Laurentides, en partenariat avec Emploi-
Québec et le Réseau Agriconseils Laurentides, tenait
le 14 avril dernier une journée formation et
réseautage entre les producteurs, les transformateurs
et les restaurateurs de la région. Une trentaine de
participants issus du milieu de l’agroalimentaire ont
participé à cette rencontre. Grâce à cette démarche,
le CLD Laurentides veut soutenir le secteur de
l’agriculture sur le territoire de la MRC des
Laurentides. « Deux grands objectifs sont ciblés, a
expliqué avec enthousiasme madame Julie Bourgon,
agente au développement rural, spécialement
responsable du dossier de l’agroalimentaire pour le
CLD Laurentides. Il s’agit de participer au
développement des compétences des entreprises de
la région et de permettre aux entreprises de se
rencontrer, de travailler ensemble de façon durable et
rentable, pour un développement sain des affaires. »
Par la même occasion, le CLD a lancé officiellement
son nouveau « Fonds agro ». Ce fonds comporte deux
volets, axés sur la diversification et le soutien à la
certification biologique. Il s’adresse aux entreprises
en démarrage et à celles déjà existantes. « Ce fonds,
a précisé Mme Bourgon, doit servir de levier à des
projets agricoles et aider les entreprises de chez nous
à se solidifier et à se démarquer pour qu’elles soient
plus viables et grandissent sainement. » 

Paul Calce : des résultats à la hauteur des attentes
« L’année 2013 fut couronnée de succès grâce aux
interventions de notre équipe auprès des
entrepreneurs, lesquelles ont permis d’engendrer des

investissements de plus de 21 M$ dans la
région, une augmentation remarquable
comparativement aux près de 16 M$
engendrés l’année dernière », indiquait
Paul Calce, directeur général du CLD
Laurentides, devant la presse régionale à

la mi-avril. Au total, ce sont 73 d’entreprise qui ont
été traités par les professionnels du CLD, totalisant
891 141 $ provenant de différents fonds. Plus de 25
nouvelles entreprises se sont établies sur notre
territoire et, grâce à l’accompagnement offert par le
CLD, c’est 411 emplois qui ont été créés et
consolidés, dont 117 provenant du milieu
récréotouristique. 

Le Fonds d’investissement local Laurentides (FILL)
C’est avec beaucoup de fierté que M. Calce a
également dévoilé les résultats du portefeuille du
Fonds d’investissement local Laurentides (FILL). Ces
résultats témoignent du travail rigoureux réalisé par
l’équipe du CLD et grâce à la confiance des
entreprises participantes. La valeur du portefeuille
FILL s’élevait, au 31 décembre dernier, à plus de 2
M$. Grâce à une excellente gestion, le rendement
annuel du fonds de développement se situe entre 6
et 7 %. Le Fonds d’investissement local Laurentides
est un portefeuille d’investissement dédié à l’octroi
de prêts non garantis à des entreprises du territoire
dans le cadre de projets de démarrage, de
consolidation, d’acquisition ou de relève.

M. Calce a complété son compte rendu en
soulignant la contribution des partenaires financiers
du CLD, soit la MRC des Laurentides, le ministère des
Finances et de l’Économie du Québec et Emploi-
Québec, sans qui tous ces projets d’affaires et de
développement local n’auraient pu se concrétiser,
permettant la création et le maintien de nombreux
emplois.

NOUVEAU À VAL-DAVID
Le Cercle de fermières de la Vallée

CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR
La Halte alimentaire de Val-Morin

Mai

Dimanche 4, à 16 h – JACK ET LE HARICOT
MAGIQUE – 8 $/12 $ (Théâtre Jeune Public)
Présenté avec la collaboration de la Municipalité de
Val-David, à l’église de Val-David

Samedi 17, à 20 h – INTAKTO – 25 $ (Musiques du
Monde) - Soirée Artistes d’ici présentée par Hydro-
Québec

Mardi 20, à 19 h 30 – SUZANNE, de Katell Quillévéré
– 6 $/2 $ (Ciné-Marais) - Présenté au 1er étage de la
mairie de Val-Morin

Samedi 24, 20 h – DUO VERT-TENDRE – 25 $

(Chanson) - Soirée Artistes d’ici présentée par Hydro-
Québec

Samedi 31, 20 h – VALÉRIE BLAIS – 25 $ (Humour)

Juin
Vendredi 6 et samedi 7, 20 h – LOUIS-JEAN
CORMIER – (Chanson)  Complet

Ces spectacles sont présentés à l’église Saint-Norbert,
au 6140, rue Morin, Val-Morin.

Réservation au 819 322-1414 • 
www.theatredumarais.com 

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

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

819 322-1297

ATELIER - BOUTIQUE

Maître Herbori
depuis 1978
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À Val-Morin, plusieurs familles dépendent du panier
de provisions distribué à la Halte alimentaire pour
réussir à passer à travers leur semaine sans avoir le
ventre creux. À cette fin, des bénévoles s’affairent
tous les jeudis matin à compléter ces paniers de
nourriture et à les remettre aux bénéficiaires de ce
projet. La majorité des denrées proviennent de
Moisson Laurentides, mais les paniers se doivent
d’être remplis avec d’autres produits, périssables
ou non, que la Halte alimentaire de Val-Morin doit
acheter au plein prix.

Le samedi 17 mai prochain, les pompiers de Val-
Morin tiendront un lave-auto afin de recueillir des
fonds dont tous les profits iront à la Halte
alimentaire. Ce lave-auto se tiendra de 9 h à 16 h
au garage Mécanpro de Val-Morin, au 6295, rue
Morin. Les pompiers et les bénévoles de la Halte
vous convient à participer à cette campagne de
financement. Les dons et commandites seront les
bienvenus.
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1. La curieuse histoire 
d’un chat moribond   
Marie-Renée Lavoie

Après avoir été trouvé dans la forêt par
une petite fille qui pique-niquait, Ti-Chat
se refait une vie dans une ruelle d’une
ville du Québec, alors qu’il se croit en
Australie. 

2. Nos étoiles contraires
John Green

Hazel, 16 ans, est atteinte d’un cancer.
Son dernier traitement semble avoir
arrêté l’évolution de la maladie, mais elle
se sait condamnée. Dans le groupe de
soutien fréquenté par d’autres jeu-nes
malades, elle rencontre Augustus, un
garçon en rémission. L’attirance est
immédiate, mais elle a peur de
s’engager dans une relation dont le
temps est compté. (12 ans et +).

3. Quand l’Everest nous 
tombe sur la tête : une
histoire de courage
et d’amour 
Alin Robert et Marie-Sol St-Onge

Ce récit raconte de quelle façon une
famille a réussi à affronter, avec amour
et résilience, les obstacles qui se sont
élevés brusquement sur sa route. Il
parle du parcours d’une artiste peintre
et de son conjoint, qui voit l’être aimé
subir une quadruple amputation au
moment où ce couple réalisait ses
objectifs de vie. Une histoire touchante,
empreinte de courage et de
détermination. 

4. Le théorème du 
homard ou comment 
trouver la femme 
idéale /Graeme Simsion

Peut-on trouver une épouse sur
mesure? Le professeur de génétique
Don Tillman, un génie des sciences,
mais inapte à vivre en société, en est
persuadé. Pour mener à bien son 
« Projet Épouse », il met au point un
questionnaire lui permettant d’éliminer
toutes les candidates qui ne
répondraient pas à ses exigences. Et
celles-ci sont nombreuses. S’il y a bien
une personne qui ne remplit aucun des
critères établis, c’est bien Rosie Jarman,
étudiante le jour et barmaid la nuit, dont
la vie est aussi désordonnée que celle de
Don est méthodiquement organisée...

5. Recommencements    
Hélène Dorion

Comment nous abandonner aux vagues
qui surgissent parfois dans nos vies et
nous renversent, et aller vers des
recommencements? Comment prendre
le risque de transformer des points de
rupture en occasions de renouveau? La
narratrice s’interroge. Elle refait le trajet
jusqu’à l’enfance et retrouve au passage
l’île où elle avait séjourné, quelques
années plus tôt, au moment où les
grands vents de la vie avaient soufflé sur
sa vie. Ainsi, elle revisite des lieux
intérieurs et extérieurs, pour enfin
devenir cette maison que l’on est pour
soi-même.

6. Central Park / Guillaume Musso
Alice, jeune flic parisienne, et Gabriel, pianiste de jazz
américain, se réveillent menottés l’un à l’autre sur un banc de
Central Park. Ils ne se connaissent pas et n’ont aucun
souvenir de leur rencontre. Pour comprendre ce qui leur arrive
et renouer les fils de leurs vies, Alice et Gabriel n’ont pas
d’autre choix que de faire équipe. La vérité qu’ils vont
découvrir va bouleverser leur existence.

7. Ghostman /Roger Hobbs
Il se fait appeler Jack Morton, mais n’a pas d’identité fixe. Il
est reconnu dans son métier, mais inconnu de tous. Il vit seul,
sans amour et sans ami, et sa spécialité est de disparaître de
toutes les situations, même à haut risque, puis de
réapparaître, autrement et ailleurs, dans la peau de n’importe
qui.

VOTRE BIBLIOTHÈQUE
1355, rue de l’Académie

Tél.  : 819 324-5678, poste 4233 
Courriel : bibliotheque@valdavid.com�

www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/val-david

Horaire de la bibliothèque
Mardi de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h 30

Mercredi de 15 h à 19 h 30 - Jeudi de 15 h à 18 h
Vendredi de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 18 h 

Samedi de 10 h 30 à 14 h 30 
Dimanche et lundi : fermée

CHOIX DU MOIS

Grâce à son nouveau programme culturel L’art de
partager, lancé à l’occasion de son 35e anniversaire,
la Collection Loto-Québec est fière de présenter à
Saint-Jérôme son exposition itinérante Territoires
imaginés. C’est au Musée d’art contemporain des
Laurentides que cette exposition fait sa deuxième
halte, et ce, jusqu’au 8 juin prochain. Cet événement
d’art visuel sera également jumelé à plusieurs autres
activités.

En tout, une quarantaine d’œuvres sont exposées,
dont celles de René Derouin, artiste de Val-David. 
« L’ensemble du territoire québécois étant lui-même
la source d’acquisition de la Collection, le corpus de
l’exposition comprend des œuvres d’artistes qui
résident ou qui sont nés au Québec », précise Louis
Pelletier, le conservateur de la Collection Loto-
Québec. 

Sophie Faucher, porte-parole du 35e anniversaire de
la Collection Loto-Québec, est fort enthousiaste à
l’idée de « faire voyager les œuvres de la Collection,
tout en allant à la rencontre des artistes aux quatre
coins de la province ». L’exposition, qui s’installe à
Saint-Jérôme après avoir séjourné à Sherbrooke,
reprendra ensuite la route vers Rouyn-Noranda et
Jonquière. 

Repérage
Le programme d’expos-ventes Repérage a également
lieu à Saint-Jérôme, comme c’est le cas pour les
autres régions hôtesses de l’exposition Territoires
imaginés. D’ailleurs, le corpus de Territoires imaginés
a été réduit ici pour laisser place aux œuvres des 26
artistes de la région exposées dans Repérage
Laurentides, présentée en parallèle. Ce volet
constitue une vitrine extraordinaire pour la relève, tout
en permettant au grand public de découvrir – ou de
redécouvrir – d’autres artistes marquants. Le jury du
programme, composé de Louis Pelletier et
d’intervenants du milieu des arts des Laurentides, se
rencontrera à la fin avril pour donner suite au
processus d’acquisition.

De la visibilité pour nos artistes
En reprenant la route à la fin mars, Territoires
imaginés, par les artistes de la Collection Loto-
Québec offrira une belle visibilité aux artistes de la
Collection. L’entrée libre de l’exposition favorisera, de
surcroît, l’accessibilité à l’art visuel dans plusieurs
régions du Québec.

Par ailleurs, Fred Pellerin signe un texte magnifique
où il dépeint ses territoires personnels, réels et fictifs,
et tisse, du même geste, la trame de l’exposition : 

Le temps d’une toile,
Ça fit l’impression que l’imaginaire débordait dans un

décor connu,

Ou que le paysage avait passé de l’autre côté du réel,
Pour prendre sa dimension vaste.

Sa complète.

Ainsi, le conteur de Saint Élie de Caxton souligne,
dans cet extrait du texte qui accompagne l’exposition,
que le voyage se fait dans ce territoire à la fois littéral
et poétique depuis, par exemple, un paysage de la
baie d’Hudson jusqu’à un studio d’artiste de Saint-
Henri ou depuis une méduse en trois dimensions
jusqu’à une représentation à l’huile d’une vieille
pulperie du Saguenay.

Territoires imaginés emprunte son titre à l’œuvre de
Giorgia Volpe, l’une des artistes qu’accueille la
Collection Loto-Québec et dont la toile-titre fait partie
des pièces présentées. L’exposition regroupe non
seulement des peintures et des estampes, mais
aussi des dessins, des sculptures et des
photographies. 

Qu’il s’agisse d’artistes des Laurentides ou d’ailleurs
– comme Frédéric Back, Judith Berry, Mario
Faubert ou Michael Smith, pour ne nommer que

ceux-là –, ils ont créé des pièces qui relatent des lieux,
des espaces ou des objets qui nous sont familiers. 

L’offre culturelle bonifiée par le cinéma
Enfin, le FIFA se trouve aussi au nombre des
partenaires qui contribuent à bonifier l’offre culturelle
de Loto-Québec alors qu’un ou plusieurs films seront
projetés gratuitement dans chacune des régions
hôtesses d’une exposition thématique. À Saint-
Jérôme, les projections seront offertes les jeudis 3, 10
et 17 avril, à 19 h, dans la salle Antony-Lessard,
attenante au Musée. Les titres des films seront
annoncés très prochainement.

À propos de la Collection Loto-Québec
La Collection Loto-Québec rassemble plus de 4 600
œuvres réalisées par quelque 1 200 artistes d’ici,
dont 52 de la région des Laurentides. Elle représente
un maillon important du patrimoine artistique
québécois. La Collection Loto-Québec poursuit sa
mission tout en favorisant la diffusion de ses œuvres
par l’intermédiaire de ses tournées d’expositions
itinérantes dans toute la province. 

VAL-DAVID, TOUT EN MUSIQUE
L’événement aura lieu le vendredi 30 mai prochain
à compter de 19 h 30, à la salle communautaire de
l’église, sous la présidence d’honneur de la mairesse
Nicole Davidson. Le principal partenaire de ce concert
d’exception est la Caisse populaire Desjardins de
Sainte-Agathe-des-Monts.

Ainsi, les mélomanes seront choyés, ce 30 mai, alors
que la nouvelle Compagnie Musique Théâtre Les 3
Chatons présentera un concert de grande musique
classique, mettant en scène l’Orchestre à cordes des
jeunes de Laval. Vingt-quatre jeunes et talentueux
musiciens, invités récemment à se produire au
prestigieux Carnegie Hall de New York. Ils seront
dirigés alternativement par Manon Reddy, titulaire
d’un baccalauréat en interprétation de l’Université
McGill, et par Louis Babin, compositeur agréé au
Centre de musique canadienne au Québec et dont
les œuvres sont appréciées aux États-Unis et en
Europe autant qu’elles le sont chez nous.

L’ensemble ouvrira la soirée avec un concerto pour
deux violoncelles d’Antonio Vivaldi. Un premier
sursaut avec le compositeur Antonin Dvorak viendra
réjouir les oreilles fines avec le premier mouvement du
quatuor Américain. Puis, l’Italie envahira la salle

communautaire
sur des airs
d’Astor Piazzola,
avec Libertango.
Et notre
compa t r i o t e
F r a n ç o i s
Dompierre y
mettra du sien
avec Diable.

Ô Choeur du Nord, cet ensemble vocal créé à Val-
David en 1974, viendra aussi donner un bon ton à la
soirée. Ce regroupement de plus de quarante
choristes a acquis ses lettres de noblesse et s’impose
maintenant comme l’une des chorales de référence
au Québec. Les belles voix de l’ensemble viennent
non seulement de Val-David, mais de partout dans les
Laurentides, de Saint-Sauveur à Mont-Tremblant, en
passant par Saint-Adolphe-d’Howard, Sainte-Lucie et
Sainte-Agathe-des-Monts. On pourra les entendre
dans deux pièces a capella, la pavane de Thoinot
Arbeau, et In Deo, de Richard Séguin, ainsi que dans
une pièce de résistance, une « belle surprise »,
accompagnée par l’Orchestre à cordes. Les billets
sont en vente à 20 $ au comptoir du nouveau
Magasin Général de Val-David, en face de l’église. 

Info : Gilles David : davidgil2@cgocable.ca • 
819 322-1462
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Le Musée d’art contemporain des Laurentides accueille l’exposition  
TERRITOIRES IMAGINÉS PAR LES ARTISTES DE LA COLLECTION LOTO-QUÉBEC



Apprendre et découvrir très jeune ce que l’art et la
pensée peuvent nous offrir pour nous aider à
redresser la tête, à mieux vivre et à mieux être. Voilà
ce vers quoi tend le programme éducatif, soit offrir
une ouverture, une halte, une escale ou, encore, un
port d’attache, un lieu d’ancrage et d’enracinement
autant que de découverte et d’apprentissage. Tous les
participants auront œuvré à partir de cette théma-
tique commune MATIÈRE À FICTION MATIÈRE À
PENSER, inspirée par les expositions présentées au
Centre l’automne dernier, Blanc de mémoire, de
Chloë Charce, et Papier, fiction, d’Andrée-Anne
Dupuis-Bourret. 

Ainsi évoluent les métamorphoses de la matière à
fiction en matière à penser et vice versa. Cela va de
la connaissance de soi et d’autrui au voyage en soi et
à l’extérieur de soi. D’un côté, la matière initie un récit,
une histoire; de l’autre, la fiction enrichit notre regard
sur la matière divisée entre le vrai et le faux, le réel et
l’illusoire, partagée entre le vraisemblable et le
trompe-l’œil. Pour plusieurs, le papier a servi de
matière première. Support pour écrire, dessiner,
graver ou imprimer, il est devenu fable, poésie,
sculpture et installation, à la manière d’Andrée-Anne
Dupuis-Bourret. Selon le principe de base de
l’origami, c’est-à-dire l’art traditionnel japonais du
papier découpé et plié, une multitude de fleurs ont
été faites à partir de feuilles de papier Arches
récupérées d’ateliers de gravure. Une à une, ces
épreuves rejetées ont été transformées en une
multitude de nénuphars grâce aux enfants. Une fois

installés dans la galerie du Centre, ces « coins-
coins » changés en nymphéas forment une île, vaste
paysage autour duquel se déploient une faune ailée,
des poissons volants et des tortues confectionnés par
des élèves du secondaire qui laissent planer autant
l’ombre du faux que du vrai. En filiation avec
l’installation de Chloë Charce, où des fonds de
bouteilles d’eau récupérées se transformaient en
oasis, les « coins-coins » feront naître un océan de
beauté là où il n’y avait que matière à recycler. Au fil
de cette histoire, la fiction joue avec la réalité. Île ou
continent? Qu’importe. Mais une autre image
transparaît derrière elle, celle de l’étrange découverte
d’un septième continent  – ce vortex de milliards de
fragments de plastique amalgamés dans les mers et
dont on ne sait plus quoi faire. N’y a-t-il pas là matière
à penser et à repenser?

L’exposition regroupe les travaux des enfants du
centre de la petite enfance de Val-David, des élèves
des écoles primaires Sainte-Marie et Saint-Jean-
Baptiste de Val-David et de l’École Imagine (tous sous
la supervision de l’artiste Michel Gautier), des élèves
du secondaire de l’Académie Sainte-Agathe/ICI par
les arts, dirigés par Janet Vektaris, des étudiants du
Département d’arts plastiques du Cégep régional de
Lanaudière (Carole-Anne Ayotte, Florence Lavoie, Félix
Pelletier Marion, Amélie Olivier) dirigés par Denis
Fecteau.

Aussi sous la direction de Bonnie Baxter avec la
collaboration particulière de Michel Beaudry, des
étudiants du programme Print Media de la Faculté
des beaux-arts de l’Université Concordia (Shawn
Davis, Louis-Charles Dionne et Lunji Xie).
Accompagnés par Maggie Roddan, des participants
du centre éducatif Maison Emmanuel.
Et les stagiaires de GRAV/jeunes de l’Atelier de l’île

de Val-David (Jane Casson, Félix Chartré-Lefebvre,
Annabelle Guimond-Simard, Arkadi Lavoie-
Lachapelle, Antoine Paquin, Jessica Thibault).

Sérigraphies sur les vitrines du restaurant Les Zèbres
et murale à l’entrée du village sur les murs de l’ancien
bâtiment Couche-tard, par le duo HoarKor (Shawn
Davis et Clarence Quirion Nolin).
Performances le samedi 14 juin à 14 h au Centre
d’exposition de Val-David
À portée de main d’Annabelle Guimond-Simard
Action poétique post pleine-lune un vendredi 13
« je m’aime comme je jouis mais qui jouis-je?»
d’Arkadi Lavoie-Lachapelle

Centre d’exposition de Val-David - ENTRÉE LIBRE 
du mercredi au dimanche de 11 h à 17 h
2495, rue de l’Église, Val-David 
info@culture.val-david.qc.ca
www.culture.val-david.qc.ca  819 322-7474

1 Audrey Garric, « Le 7e continent de plastique : ces
tourbillons de déchets dans les océans », Le Monde.fr,
www.lemonde.fr/planete/article/2012/05/09/le-7e-
continent-de-plastique-ces-tourbillons-de-dechets-dans-
les-oceans_1696072_3244.html [2012-05-09].

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

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

Le cinémamaison
P RIMEURS

MAI 2014

Nouveautés
EXPOSITION :  

ENCADREMENT DESJARDINS

Cartes postales exclusives 
de Boris Sauvé, photographe 

HORAIRE : 14 h à 19 h, 7 jours 
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Seuil portes et tableaux
une exposition des œuvres de Marie-France Pinard

Du mardi 27 mais au lundi 2 juin 2014
De 13 h à 20 h - À la galerie MCM Création

511, rue Duluth Est, Montréal

Seuil

20 MAI
Monuments
men    
Action

Pompéi
Action

27 MAI
Un amour infini
Endless love
Drame

Patrick :  evil
awakens
Suspense

29 AVRIL
Le seul
survivant 
Lone survivor 
Action

Fils de Dieu
Son of God
Drame

10 JUIN
300 : La
naissance d'un
empire / 300 :
Rise of an
empire 
Aventure

Non-stop
Suspense
Jack Ryan :
recrue dans
l'ombre /
Jack Ryan :
the shadow
recruit   
Action

Centre d’exposition de Val-David
PROGRAMME ÉDUCATIF 2014

Manon Régimbald



Le 6 avril dernier, par un des premiers dimanches
ensoleillés de ce printemps très tardif, 75 personnes
ont eu la belle audace de se réunir à la salle
communautaire de Val-David pour réfléchir ensemble
à une politique culturelle qui reflèterait avec justesse
les enjeux de 2014. Artistes, artisans, musiciens,
danseurs, amateurs d’art et de métiers d’art et autres
inconditionnels de la culture se sont répartis en petits
groupes de travail pour se demander comment mieux
consolider et développer la culture dans notre
municipalité. Certains se sont aussi penchés sur la
communication, la promotion, la diffusion et le
rayonnement de nos activités culturelles. Les artistes
de la relève, les artistes matures et ceux qui font le
pont entre les deux ont cherché ce qui favoriserait leur
création, leur présence dans le milieu et les échanges
entre les divers groupes. D’autres ont tenté de voir
comment protéger et promouvoir notre patrimoine
naturel et bâti ainsi que le patrimoine culturel créé
dans notre municipalité au cours des ans.

La rencontre avait été préparée par le Comité
consultatif sur la culture de Val-David, qui a pu
compter sur la collaboration efficace de l’animatrice
Carole Maillé. Cette dernière a monté une
présentation PowerPoint qui révisait la Politique
culturelle élaborée en 2008 et présentait des avenues
de discussion pour alimenter les réflexions des
participants. Certains auraient aimé avoir accès à ces
questions avant la rencontre. D’autres ont envoyé leurs
idées dans les jours suivant ce rassemblement. Pour
la majorité des participants qui avaient du plaisir à se
rencontrer ou à se revoir, c’était le moment tout
désigné pour réfléchir aux suggestions proposées
sans se priver d’y ajouter leurs propres préoccupations
ou idées nouvelles. 

Une des propositions communes à chacun des
groupes de travail a été la création d’un poste
spécifiquement dédié aux arts et à la culture, confié
à un artiste ou à un travailleur culturel. Cette personne
aurait pour mandat de coordonner les calendriers des
activités culturelles, d’établir des rapports avec les
divers organismes culturels et de favoriser des réseaux
d’échanges et de communication entre ces groupes.
Les artistes et artisans de Val-David ne font pas dans
le « loisir » culturel; ils sont engagés et professionnels,
ou en chemin pour le devenir, et sont une source
majeure du développement de notre village.

Chaque dollar investi dans la culture rapporterait sept
fois la mise. Il serait donc approprié de calculer non
seulement les montants accordés aux organismes
culturels dans notre municipalité, soit 5,34 % de son
budget, mais aussi et surtout les emplois créés de
même que les retombées économiques qui en

découlent pour les restaurants, auberges, commerces
divers de même que la publicité en général pour la
municipalité. Dans un milieu qui n’a pas beaucoup
d’autres sources de développement que la culture et
le plein air, ces montants devraient alors plutôt être
vus comme un investissement. En ce sens, on pourrait
même les augmenter…

On proposa donc, entre autres, d’améliorer le site Web
de la Municipalité afin de donner une plus large
visibilité à la culture et de favoriser la diffusion et la
promotion du travail des artistes. En plus de
sensibiliser les élus et les employés municipaux au
sujet des arts et de la culture, il a été suggéré de
mettre en place un comité de sélection (d’experts)
pour les projets et/ou choix d’œuvres. Il serait aussi
opportun de trouver de l’hébergement accessible pour
les artistes en résidence. Les participants ont vivement
soutenu la création d’activités destinées aux jeunes
des écoles afin de favoriser leur participation et
l’amélioration de leurs connaissances concernant les
artistes, les artisans et le patrimoine culturel val-
davidois. Ils se sont aussi demandé ce qui pourrait se
faire pour les artistes en milieu de carrière (ni relève ni
boursier). On a recommandé de prévoir des espaces
d’accrochage dans la future bibliothèque où il pourrait
aussi y avoir une forme de cabinet des estampes pour
donner accès au public à cette richesse de même
qu’à la collection de la municipalité.

Enfin, tous ont reconnu le rôle essentiel du journal Ski-
se-Dit comme moyen de communication et d’échange
dans notre milieu, et ce, depuis 40 ans. On apprend
à s’y connaître; on y annonce nos activités; on s’y
informe sur les ressources physiques et culturelles de
notre village. Comme chacun le sait, grâce à ce
journal, notre communauté détient un élément
primordial d’information complètement dédié aux
sujets et aux personnes qui nous intéressent et
animent notre vivre ensemble. Il convient d’en assurer
la pérennité.

Une politique culturelle vivante et bien au fait de
l’évolution de son milieu constitue une valeur ajoutée
pour une municipalité. La politique culturelle sert à
mieux définir son identité culturelle et à intégrer la
culture à l’ensemble des préoccupations de la
municipalité en favorisant la définition de ses priorités.
Elle sert aussi à définir une vision à long terme et à
mieux planifier les services offerts dans les multiples
secteurs d’intervention de la culture et des
communications.

Les quatre conseillers municipaux qui s’étaient joints
à la mairesse Nicole Davidson pour participer à cette
activité n’ont pu que constater la vitalité du milieu
culturel de notre village. Les artistes et les artisans ont
apprécié le fait de faire entendre leurs voix et leurs

préoccupations dans une atmosphère sérieuse mais
enjouée. Certains regrettaient de ne pas avoir
l’occasion de se rencontrer aussi souvent que du
temps des Créateurs associés, lorsqu’on se voyait à la
poste ou lors des Marchés d’été qui nous réunissaient
tous… Les temps changent et il y a maintenant des
îlots créateurs un peu partout dans notre village, tel un
campus imaginatif et vibrant qui aurait essaimé en
divers points du territoire. Reste maintenant à la
Municipalité et au Comité consultatif sur la culture à
assurer le suivi de cette rencontre et à s’efforcer de
garder le contact avec un milieu aux racines profondes
toujours en évolution.

Les membres du Comité consultatif en culture :
Michael Averill, Michelle Dubé, Ginette Lefebvre, Jade
Martel, Louis Pelletier et Annie Riendeau, Gilles Matte,
Jocelyne Aird-Bélanger, (Jade Martel, Gilles Matte :
absents) en compagnie de Denis Charlebois,
conseiller municipal, et de Lynne Lauzon, responsable
des loisirs.

Le compte rendu intégral des cette rencontre
compilé par Carole Maillée est en ligne sur le site
Internet de la Municipalité. Il suffit d’aller à la page
d’accueil du www.valdavid.com dans les «
Nouvelles et Actualités » et de cliquer sur le lien
afin d’être automatiquement dirigé vers le PDF.

MISE À JOUR DE LA POLITIQUE
CULTURELLE DE VAL-DAVID :

Rencontre très réussie

La Résidence internationale des écrivains et artistes
de Val-David est fière de présenter son neuvième
Festival poétique multilingue Des mots du monde
(Palabra en el mundo) le samedi 31 mai et le
dimanche 1er juin 2014, de 14 h 30 à 19 h 30 à la
Résidence, au 1045, rue du Renard-et-du-Corbeau, à
Val-David.

Pour l’occasion, plus de trente écrivains et artistes
seront de la fête afin de présenter leurs œuvres et de
partager leur passion pour l’écriture et les arts. Les
visiteurs auront la chance de rencontrer des poètes
originaires des Laurentides, mais aussi de Roumanie,
d’Italie, d’Argentine, de Serbie, de Tasmanie,
d’Arménie, du Chili, de France, des États-Unis, du
Pérou ainsi que de Montréal, Toronto et Ottawa. Y
participeront aussi des artistes du domaine des arts
plastiques et de la photographie.

Cet événement bénéficie de l’appui du Conseil des
arts du Canada, du Centre local de développement
Laurentides et de la Ligue des poètes canadiens. Il
est réalisé en collaboration avec l’Association des
auteurs des Laurentides et avec le concours de la
Municipalité de Val-David. L’entrée est libre.

En plus, le dimanche 1er juin à compter de 11 h, des
conférences ayant pour thème la jeune poésie
mondiale, la revue Francopolis (France), les poètes
suicidaires de l’Amérique du Sud et les nouvelles
tendances de la poésie haïku sont au programme.

Une anthologie multilingue intitulée Les cahiers de
Val-David – 2009-2014, une publication
subventionnée par le Centre local de développement
Laurentides, est à paraître prochainement.

Le vendredi 16 mai à 19 h
Soirée improvisation théâtre/danse 
avec le collectif en danse contemporaine Cassiopée
Danse – entrée 10 $ - au bénéfice de LézArts Loco 
Billets en prévente à 8 $ au Général Café, 1303, rue
de la Sapinière, Val-David, 819 322-6348 
Infos et réservations : lezarts.loco@gmail.com • 819
322-6379 • www.lezartsloco.org

Le vendredi 6 juin à 17 h
CINÉ SARA (H)
Votre 5 à 7 festif du premier vendredi du mois
cinéma didactique à saveur gitane et dansante!
Dans une ambiance cabaret, pour les gitanes et
gitans de Val-David, Sara, la patronne des gitans, et
(H), une membre impliquée de LézArts Loco, vous
convient tous les premiers vendredis du mois. Ce 6
juin, assistez à la projection du film français de 187
minutes Swing (2002), du réalisateur et scénariste
Tony Gatlif. Musique : Mandino Reinhardt. La
rencontre du monde manouche. Tony Gatlif : « Swing
est mon film le plus libre. » Entrée : 5 $ à la porte
(bière et vin).

À 20 h 30, ce même vendredi : soirée de contes, par
Bison Davidson et Marc Sauvageau, dans leur tout
nouveau spectacle! Infos : Bison Davidson : 514
779-0032 • bisondavidson@yahoo.ca 

Le vendredi 13 juin à 20 h 
Lecture publique ludique de La Cantatrice chauve de
Ionesco, par le projet Théâtre Comédiens et
Comédiennes, sous la direction de Jacques Rigal.
Entrée libre.

Le mercredi 18 juin, 17 h à 19 h
Nos célèbres 5 à 7 Mercredis au Cube, formule 5
à 7 étendu : cabaret où deux artistes invités partagent
un moment de création inédite avec le public dans
l’espace « La scène aménagée en cabaret ». Plus
d’infos dans le prochain numéro du Ski-se-Dit!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 

Le lundi 19 mai à 18 h 
LézArts loco tiendra son assemblée générale
annuelle. Venez en grand nombre participer à
l’élection du nouveau conseil d’administration (CA),
voter des décisions qui concernent l’orientation de
votre Centre de Création et vous tenir au courant de
nos politiques de gestion comme de nos ambitions.
Si vous possédez des qualités susceptibles d’être
mises au service du Centre de Création ainsi qu’une
disponibilité minimale, n’hésitez pas à vous présenter
pour faire partie du nouveau CA!

Les vendredi 27 et samedi 28 juin
La Cantatrice chauve de Ionesco, dans une mise
en scène déjantée sous la direction de Jacques Rigal.
Par le projet Théâtre Comédiens et Comédiennes.
Infos : lezarts.loco@gmail.com • 819 322- 6379.
Entrée : 12 $ à la porte. Billets en prévente à 10 $
au Général Café, 1303, rue de la Sapinière, Val-David,
819 322-6348. Source : Gilles Matte, directeur
artistique : 819 322 6379 •  lezarts.loco@gmail.com
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À NE PAS MANQUER
en mai et juin

Palabra en
el mundo :
9e FESTIVAL 
POÉTIQUE

MULTILINGUE

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

Prochaine assemblée ordinaire : 10 juin 2014 à 19 h 30

Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage; vingt fois sur le métier
remettez votre ouvrage; polissez-le sans cesse et le repolissez; écrivait
Nicolas Boileau en 1674.  Même à cette époque lointaine, il faisait déjà
écho à l’adage latin Festina lente que l’on traduit par « Hâtez-vous

lentement ». Et auquel on donne aussi le sens de « Agissez avec
obstination, mais sans précipitation », comme la tortue de Lafontaine qui
se hâte lentement, mais qui arrive avant le lièvre.

Elle ne date donc pas d’hier cette impression que le temps nous presse et
que, pour ne pas manquer le bateau, pour ne pas déplaire, pour être,
semble-t-il, à la hauteur, on prend des décisions sans prendre le temps de
réfléchir aux conséquences.  Qui n’a jamais acheté sur un coup de tête?
Qui n’a jamais roulé trop vite?  Qui ne s’est jamais trompé en prenant une
décision hâtive? 

Tous les jours, le conseil municipal reçoit des demandes pour lesquelles on
s’attend souvent à une réponse dans les 24 heures, quand ce n’est pas sur-
le-champ.  Je pense, pêle-mêle, aux demandes de partenariat et d’aide
financière, à l’asphalte manquante, aux nids de poules et aux dos d’âne,
aux changements de noms de rues, aux problèmes de stationnement ou de
manque d’équipement, aux offres de formation ou de participation à des
événements et j’en passe.  

Par souci de bien faire les choses, de prendre la bonne décision en toute
connaissance de cause et en toute équité, le conseil doit et veut se donner
le temps d’y penser, aller chercher des explications, faire des
comparaisons, consulter, peser le pour et le contre.  On ne peut pas
simplement vouloir plaire sans penser à long terme? 

Souvent, nos propres décisions sont soumises à l’approbation d’autres
instances, tels la MRC et les divers ministères qui ont aussi leurs délais.
Les enjeux sont environnementaux, économiques ou culturels.  À titre
d’exemple, saviez-vous qu’il a fallu pomper de l’eau et la rejeter dans la
nature durant de six mois pour rassurer les autorités provinciales avant
d’avoir les approbations requises pour finaliser la mise en service du
nouveau puits Doncaster.  Il fallait s’assurer que la nappe phréatique ne
s’épuiserait pas avec un puits de cette capacité.  Comme il vaut mieux en
rire qu’en pleurer, je dis souvent à la blague que nous avons dû prouver
que les grenouilles ne changeaient pas de couleur.  Dans le dossier du
pont fermé sur le chemin de la Rivière, nous n’avons obtenu à date que des
réponses laconiques à nos différentes représentations au ministère des
Transports sur l’impossibilité de fixer une date pour les travaux préalables
à la réouverture.  Dans tous ces dossiers il faut compter sur l’appui des
députés, gagner l’estime des intervenants en hauts lieux, demander des
soumissions, faire des études, etc.  Seul le temps permet d’y arriver.

Tous les jours, de leur côté, les fonctionnaires doivent aussi donner suite à
de multiples requêtes.  On estime trop souvent ne pas avoir été bien servi
si les choses ne se font pas assez rapidement à notre goût.  Bien vous
servir veut aussi dire le faire à travers un processus qui demande des
vérifications, d’évaluer les impacts pour éviter les conflits et les dangers,
en consacrant tout le temps nécessaire à chaque citoyen.

Dans tous les cas, il faut faire avec les ressources humaines et financières
à notre disposition, lesquelles proviennent de vos taxes, comme on se plaît
souvent à nous le rappeler...

Pour avoir pris le temps, nous sommes sujets à la critique et à la vindicte
populaire, bien plus souvent qu’aux félicitations et aux remerciements.  

On dit que le temps change les choses.  Ne serait-ce pas plutôt qu’il faut
du temps pour changer les choses?

Nicole Davidson

 C
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Festina lente

L’eau n’est pas une ressource inépuisable et les coûts de mise en place et 

d’entretien des infrastructures nécessaires pour l’amener jusqu’à vous sont 

importants.  Il faut donc prendre les mesures pour la préserver.  Sur place, 

des représentants de Réseau environnement présenteront leur Programme 

d’économie d’eau potable (PEEP) avec tout plein d’idées pour diminuer votre 

consommation d’eau, chaque jour.

Des contenants seront à votre disposition pour 
déposer cartouches d’imprimantes vides 
(remises à MIRA) et cellulaires usagés.

Dans le cadre de la campagne Osez le donner de la Fonda-

tion du cancer du sein, La Boutique Les Abeilles recueillera 

les soutiens-gorge.  Pour chaque soutien-gorge amassé,    

1 $ sera remis à la Fondation par Rouge FM. 

SAMEDI 24 MAI, de 11 h à 16 h

P a r c  L é o n i d a s  D u f r e s n e
Beau temps mauvais temps, on vous attend!...

Ne venez pas les mains vides... 

Distribution d’aérateurs de robinets – gratuit (s’installent sur 

n’importe quel robinet pour réduire la consommation d’eau).

Trousse d’économie d’eau potable en vente à 15 $ (valeur de 

30 $) (comprenant aérateur pour la cuisine, aérateur pour la salle de 

bain, pomme de douche téléphone et ruban teflon pour les installer). 

Distribution d’arbres – gratuit – offerts par le ministère de 

l’Énergie, des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Repartez les mains pleines...

Animation, maquillage, bricolage et tour d’escalade.

À 14 h, au Centre d’exposition de Val-David, vernissage de l’exposition 

Matière à fiction/Matière à penser.  Présentation, performance et discus-

sion. Cette exposition regroupe entre autres les travaux des enfants du 

CPE et des écoles de Val-David et des stagiaires de GRAV/Jeunes de 

l’Atelier de l’Île.

Pendant ce temps...

Depuis 2008, c’est ainsi que près de 1 million de dollars  ont été remis à la Fondation.  Les soutiens-gorge 

en bon état sont offerts à prix modique aux plus démunis, à travers le réseau de boutiques communau-

taires Fripe-Prix.  Les soutiens-gorge non réutilisables sont dirigés vers le recyclage.



Mai : Guides touristiques d’ici et d’ailleurs.

Juin : Les coups de cœur de la saison 2013-
2014 de notre groupe de lecture.

clin clin d d ’oeil’oeilLeLe municipal

OISEAUX et vélo
Le camp de jour de Val-
David pour les 5-12 ans se
prépare à accueillir les
enfants.  Les inscriptions se
font en ligne, à compter du
17 mai, ou en personne, à
compter du 20 mai.

Les horaires et modalités
d’inscription figurent à la
programmation des activités
de loisirs distribuée dans
tous les foyers et disponible
sur www.valdavid.com.

Parc régional de Val-David-Val-Morin

Portes ouvertes VÉLO
Samedi 7 juin
Pour découvrir ou explorer plus à fond les
sentiers de vélo de montagne du parc.
Accès gratuit pour la journée.

Sortie avec le Club Ornithologique 
des Hautes-Laurentides
Samedi 28 juin*, 8 h 30 à midi
Observation d’oiseaux forestiers, de grands
hérons et de sauvagines au lac Amigo.
Activités pour débutants. Prévoir bottes de
marche et vêtements appropriés, jumelles, eau
et collation.  10 $ résidents / 15 $ non-résidents
Inscription préalable obligatoire au 819 322-6999
* Remis au lendemain si pluie.

Le samedi 7 juin, à travers tout le Québec, les
voisins s’organisent pour faire la fête.  

Des ballons, cartes d’invitations et affiches sont
disponibles gratuitement au service Loisirs et
culture pour vous aider à préparer votre petite
fête (819 324-5680, poste 1).

Pique-nique, BBQ ou simple apéro sont autant
de manière de se réunir pour faire
connaissance et développer la solidarité dans
votre milieu de vie.  Plein d’idées sur www.fetedesvoisins.qc.ca.

UN ÉTÉ de plaisir

Dans la bonne humeur, près d’une centaine de
personnes se sont retrouvées le 10 avril dernier
pour ce grand moment de reconnaissance
envers nos bénévoles qui font de mille manières
la magnifique démonstration d’une commu-
nauté dynamique.

On a particulièrement souligné le départ de
madame Hélène Archambault qui a servi
bénévolement à la bibliothèque pendant 20 ans,

et les 10 ans d’implication de Jacques Boucher
auprès des jeunes, notamment dans plusieurs
programmes sportifs, comités et organismes,
dont le Centre communautaire Cri du Cœur.

On n’a pas oublié non plus de remercier les
personnes qui ont constitué cet hiver le comité
chargé d’élaborer la politique Municipalité
Amie des Aînés, et la création du nouveau
Cercle des Fermières de la Vallée.

SOIRÉE hommage

Denis Charlebois, conseiller municipal, Jacques Boucher, Nicole Davidson, mairesse et Hélène Archambault

EXPO à 
la biblio

Mairie                                        I       Loisirs et culture
2579, rue de l’Église, Val-David        I         819 324-5680
Tél. : 819 324-5678                                I         entrée arrière
info@valdavid.com                             I         loisirs@valdavid.com

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

Bureau d’accueil touristique
2525, rue de l’Église, Val-David
Tél. : 819 324-5678, poste 4235
tourisme@valdavid.com

FÊTE des voisins

• RAPPELS • RAPPELS • RAPPELS• RAPPELS • RAPPELS •
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17 mai - Vélotour
17-18-19 mai - Foire du vélo usagé (Roc & Ride)

17-18-19 mai - Ventes de garage autorisées - gratuit
27 mai - Collecte des gros rebuts 

(sur inscription seulement avant le vend. 23 mai)

A votre calendrier



Communauté 15
L E  J O U R N A L

MAI 2014

  

en dentisterie à V
Une nouvelle app  
DÈS JUIN 2014

mon équipe et moi prendrons soin de v
ous d   ous invite à prendre rendez-vJe v

thétique et la conception de prothèses. es
aitements spécialisés, tels la pose d’implants dentaires, la dentisdes tr

, en   ous y offrirai fier de vDès juin, je ser

clinique dentaire située au 2510, rue de l’É
o    ec beaucoup de plaisir que je vvt aesC’

ens(nes), yCher(e)s concito

 

   Val-David
  roche 

ous! À bientôt! 
 ès maintenant, 

     es. 
terie     e d’implants dentaires, la dentis

entionnels, aitements conv  plus des tr

vid. al-Daglise, bureau 7 à V      e l’É
ture de ma erouvous informe de l’

vid J0T 2N0Da

19 320-0265

 • URGENCETHÉTIQUESEANAL •     C

 

STHÈ • PROTERIE GÉNÉRALEDENTIS

 

Dr Simon Grondin

tesimongrondin.comdentis
al-Dglise, bureau 7 | V2510, rue de l’É

81  OUS : VPRISE DE RENDEZ-

 • TRAITEMENT DE OGIEOLANTIMPLS • SE

Avec la flambée du prix de l’essence que l’on vit
depuis quelques années, les fabricants offrent de
plus en plus de véhicules de rechange, qu’ils soient
hybrides, hybrides rechargeables ou même
électriques.

Dans le cas de cette dernière option, faire de longs
voyages d’une traite est à déconseiller. Par contre, si
vos habitudes quotidiennes font en sorte que vous
n’avez que de courtes distances à parcourir, cette
option est vraiment une belle solution. 

Actuellement, la plupart des véhicules ont une
autonomie variant de 100 à 200 km, après quoi il
faut une recharge. Et, bien entendu, avec nos
magnifiques hivers québécois, il faut réviser
l’autonomie énergétique à la baisse. Vers la fin de
l’année 2014, la compagnie Kia offrira l’option
électrique parmi son choix de véhicules. La Kia Soul
électrique sera là bientôt. Les tests en cours
démontrent que la Soul aura un peu plus de 200
km d’autonomie avant une recharge.

La technologie hybride, d’un autre côté, propose
deux options : d’abord, une combinaison moteur à
combustion standard jumelé à un moteur électrique
enfichable, qui se recharge en le branchant avec une

prise électrique spéciale. L’autre style d’hybride
propose un moteur électrique qui se recharge
pendant que le véhicule est en marche, en utilisant
le moteur thermique combiné au système
électrique.

En plus d’une économie d’essence, les avantages
de ces nouvelles technologies sont multiples : ils
contribuent à réduire les gaz à effet de serre, les
moteurs thermiques du couple hybride s’usent
moins vite et émettent moins de gaz carbonique. De
même, si le moteur thermique roule moins, peut-
être est-il possible de retarder la vidange d’huile de
quelques milliers de kilomètres (une fois la garantie
initiale échue, bien entendu), ce qui représente
aussi des économies. Autre avantage : en
décélération, les alternateurs du système de
régénération du moteur thermique freinent la voiture
et réduisent la pression sur les freins, donc ils
s’usent moins rapidement. Si on regarde tous ces
points, l’économie à long terme peut être
avantageuse, étant donné que ce type de véhicule
est plus dispendieux à l’achat. À vous de faire le
calcul, en vue de prochain d’achat. 

Dans une chronique à venir, je reviendrai sur le
fonctionnement du couple hybride comme
mécanisme de propulsion de la voiture. En
attendant, vous pouvez toujours passer me voir chez
Kya pour en parler...

LES TECHNOLOGIES
hybrides… ou électriques? 

Francois Flamand
Kia Desrosiers

Dans le but de réaliser un projet qui amène un
changement positif dans la vie des familles, 132
familles de partout au Québec ont déposé leur
projet au concours La famille a de l’avenir! 
Moi, j’y crois du webmagazine Maman pour la vie.
Parmi les 10 finalistes, un seul projet des
Laurentides a été retenu par le jury, soit celui de la
famille Allard-Caron.

Depuis plusieurs années membres de la
Coopérative du Domaine du lac Trudeau à Val-Morin,
les Allard-Caron ont à cœur ce site où petits et
grands du quartier se rencontrent chaque été. Cette
famille bien impliquée dans sa communauté
souhaite, avec son projet L’été, c’est fait pour jouer,
réaménager la plage, stopper l’érosion des sols,
revitaliser les berges du lac Trudeau et rendre les
aires de jeux pour les enfants sécuritaires.

La Coopérative du Domaine du lac Trudeau pourrait,
si le public le veut bien, remporter l’une des trois
bourses de 10 000 $ offertes dans le cadre de ce
concours. « Notre coopérative ne reçoit aucune
subvention! Ces 10 000 $ viendraient soutenir le
travail d’un groupe de citoyens qui a décidé de
prendre en main un espace récréatif pour le faire
revivre », déclare Yves Poirier, président du conseil
d’administration de la coopérative.

C’est le vote du public qui désignera les trois projets
gagnants. Faites une différence pour cette
coopérative des Laurentides. Vous pouvez voter tous
les jours jusqu’au 17 mai en vous rendant au site
suivant : www.lafamilleadelavenir.com/explorer-les-
idees/projet/id/453.

UNE FAMILLE DE VAL-MORIN : 
Finaliste au concours
La famille a de l’avenir!
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Babeurre : LE RETOUR?

AVANCE... HERCULE!

Il était une fois, il n’y a pas si longtemps, dans la
campagne québécoise, un vieux fermier qui ne savait
pas vivre. Le vieux Revêche avait perdu sa jeunesse
à travailler sans prendre plaisir à ce qu’il faisait. Et
comme il passait son temps à bougonner, personne
ne l’aimait... Il vivait tout seul dans le fin fond du
dernier rang du village de Saint-Ernest de Mauvaise
Humeur. Il faisait trimer dur son petit cheval qui tirait
la charrue pour les labours et la carriole pour livrer le
bois dans le voisinage et vendre les produits de la
ferme au marché du village.

Pour se moquer du malheureux animal qu’il
tourmentait à longueur de journée, le vieux Revêche
l’avait baptisé Hercule à cause de sa petite taille et
des efforts énormes qu’il faisait pour tirer chaque jour
des charges plus pesantes. Quand c’était trop lourd
et que le pauvre petit cheval n’arrivait pas à avancer,
Revêche criait : « Avance, Hercule! » 

Et le cheval ne savait plus s’il fallait avancer ou
reculer, ce qui lui valait chaque fois des coups de
bâton que le fermier lui administrait avec un mauvais
sourire. Hercule dépérissait chaque jour un peu plus.

Un soir, tandis qu’il se reposait enfin dans l’écurie, le
petit cheval épuisé vit en rêve la fée du Changement,
qui l’avait pris en pitié et voulait lui faire un cadeau :
« Hercule, lui dit-elle. Je sais que tu n’en peux plus!
Je peux te sortir de là... mais c’est à trois conditions.
La première : il faut accepter de perdre tes quatre
pattes. La deuxième : tu devras cesser de respirer l’air
parfumé des champs et tu ne sentiras plus la
caresse du vent sur ton encolure. La troisième : tu
perdras ton nom, dont tu ne conserveras que la
première lettre. »

Le lendemain à l’aube, le petit cheval se réveilla
perplexe et peu enclin à accepter toutes les
conditions imposées par la fée du Changement. La
journée de travail qui l’attendait fut très difficile. Il
pleuvait en effet à torrents et il s’enlisa dans la boue
jusqu’aux jarrets, ce qui lui valut encore une fois une
bonne bastonnade. La nuit suivante, quand la fée lui
apparut en rêve, il lui annonça sans hésitation : « Je
suis prêt à perdre mes quatre pattes. De toute façon,
elles ne m’ont valu que des coups de bâton. »

Le jour suivant fut encore pire que la veille. Le vent
s’était levé et les bourrasques empêchaient Hercule
d’avancer : il revint à l’écurie roué de coups et
annonça cette nuit-là à la fée du Changement qu’il
était prêt à cesser de respirer puisque l’air et le vent
ne lui avaient causé que du malheur.

Le troisième jour, le fermier prit un malin plaisir à se
moquer d’Hercule en lui demandant d’avancer et de
reculer en même temps. La nuit tomba. À l’écurie, le
petit cheval épuisé pria finalement la fée du
Changement de lui enlever son nom puisque, de
toute façon, il ne l’avait jamais aimé et qu’il était
prétexte à moqueries et mauvais traitements. 

Aussitôt dit... aussitôt fait! Le petit cheval fut libéré
sur le champ de tous ses tourments. Il flottait
doucement et se déplaçait sans effort sans même
avoir besoin de pattes. Il ne respirait plus dans l’air,
mais dans l’eau! Et son nom commençait bien par
un « H », mais ce n’était plus Hercule, c’était
Hippocampe... Et le petit cheval de mer, qui n’avait
pas eu peur du changement, poursuit maintenant sa
vie en paix dans les coraux de la mer Océane.

Les produits du géant de la biochimie Monsanto
sont présents dans de très nombreux articles de
consommation courante. L’entreprise est
tristement célèbre pour les scandales sanitaires à
répétition dans lesquels elle est impliquée. Le
magazine web Bio à la une fait la liste de quelques
marques qu’il vaut mieux éviter afin de ne pas
mettre n’importe quoi dans son assiette. Voici un
échantillon de ces produits : Coca-Cola, Fanta, Dr
Pepper, Minute Maid, les jus de fruits Capri-Sun,
Tropicana, les boissons Ocean Spray, Pepsi-Cola,

7 Up, Schweppes, Gatorade, les thés Lipton, les
cafés Maxwell, le lait Gloria de Nestlé et les
chocolats Poulain, les produits Lindt, Côte d’Or,
Dam, Milka, Suchard et Toblerone, les chips Lay's,
les biscuits Lu, Oreo, Cadbury, Pepperidge Farm,
les céréales Kellogg's, les yaourts Yoplait, les
fromages Philadelphia, les sauces Heins, Amora,
Benedicta, les produits Uncle Ben's... et quelques
milliers d'autres. Pour bien manger, mieux vaut le
faire soi-même. Source: Manon Laplace in
Alimentation • www.bioalaune.com

Marie-France Pinard

au centre de la rénovation

Modes en cuisine
Je me suis souvent sentie comme un précurseur des
tendances culinaires. Allez savoir pourquoi. En fait, ce
n’est pas difficile : il suffit de savoir que tout est
affaire de mode. On n’a qu’à se demander ce qui a
été ignoré depuis un certain temps et ce qui risque
de revenir bientôt. Généralement, les modes, en
cuisine, sont définies par les chefs de restaurants et
les pâtissiers. Elles sont suivies par les foodies et font
leur temps, plus ou moins long selon l’enthousiasme.
Par exemple, de nos jours, c’est la mode des tartares
(bœuf, canard, veau, saumon, pétoncle…) et on nous
les sert aux saveurs multiples (traditionnel, asiatique,
nord-africain, mexicain…). On nous offre des joues
braisées de porc, de veau, de bœuf, de flétan ou de
thon. En pâtisserie, on a vu défiler, ces dernières
années, crème brûlée, brownies, cupcakes, coulant
au chocolat, macarons, etc., en version traditionnelle
au début, puis au chocolat et à la cannelle ou encore
au poivre d’Espelette, à la mangue ou aux fruits de la
passion pour la crème brûlée. Les brownies ont été
accompagnés de sauce caramel, de coulis de
framboises, de glace à la vanille, de nougat, de
pacanes, de beurre salé. Les cupcakes, quant à eux,
ont subi une véritable cure de jeunesse avec des
garnitures plus ou moins extravagantes selon les
événements de l’année (Noël, Halloween, Saint-
Valentin, Pâques, mariages…), alors que les
macarons, qui en ont vu de toutes les couleurs,
parfois même trop criardes, sont maintenant vendus
en version salée au foie gras, au saumon fumé, au
roquefort et noix ou aux cèpes. Cette imagination
débordante des cuisiniers donne des résultats
parfois réussis, parfois douteux, c’est selon. Cette
année, il me semble que ce soit au tour des choux et
des éclairs : le traitement très design qu’ils reçoivent
en est la preuve.

Le gâteau des anges dans nos campagnes
À mes élèves de l’École Hôtelière des Laurentides, j’ai
récemment prédit le retour du gâteau des anges. On
s’en reparlera dans l’année. Parfumé à la vanille, au
chocolat ou au citron, il sera sans aucun doute aussi
aux pistaches, à l’érable, au citron yuzu, voire même
aux morilles, au poivre long, pourquoi pas? Ce sera
la version restaurant au début, puis on nous le
montrera à Un dîner presque parfait, lorsqu’il sera
près de son déclin!

De la même manière, j’aimerais prédire le retour du
babeurre. C’est plus risqué : cet ingrédient n’a rien de
glamour, mais il y a, en cuisine, une tendance au
rustique persistante, une cuisine « confort » qui se
pointe le nez de façon régulière. Si je prophétise le
retour de l’utilisation du babeurre, c’est un peu par
égoïsme, car j’aime l’utiliser. Malheureusement, on le
trouve difficilement à l’épicerie. Par contre, si plus de
gens en demandaient, plus il y en aurait sur les
tablettes. C’est le syndrome de la saucisse Hygrade!1

C’est tellement bon, c’est du p’tit lait
Sous-produit de la fabrication du beurre, le babeurre
(aussi appelé petit lait, lait de beurre, buttermilk,
leche agria, latticello, kanermelk…) a un goût
aigrelet, légèrement acide, qui rend les pâtisseries
très intéressantes, bien sûr, mais il peut aussi servir
à mariner des viandes ou des volailles (comme la
célèbre recette du Sud-Américain, le Buttermilk fried
chicken) et même à faire des vinaigrettes aigrelettes.
Il faut savoir que le babeurre vendu en épicerie est
un produit de culture, fabriqué à partir de lait entier,
préparé un peu comme le yogourt, et non l’extrait
d’un lait frais ou de la crème du lait obtenue par
barattage comme par le passé. À la maison, si vous
faites égoutter du yogourt pour le plaisir de produire
un « fromage blanc », vous obtiendrez un liquide au
goût aigrelet similaire au babeurre. Conservez-le : il
peut vous être utile.

Le babeurre est plus fréquemment utilisé dans les
pays anglo-saxons que dans les pays francophones.
Ainsi, c’est à vivre en Ontario, puis aux États-Unis que
j’ai développé un goût pour cet ingrédient. Au début,
quand on s’installe à l’étranger, le temps de
s’habituer à son nouvel environnement, on peste à
cause de ce qui nous manque. Puis, on s’ajuste aux
us et coutumes. C’est tant mieux parce que cela
permet de ramener dans ses bagages ce qui se fait
de meilleur ailleurs. 

Ainsi, par un bel après-midi froid de la fin d’avril, la
pluie tambourinant doucement, bien calée dans le
divan du salon, le foyer allumé pour chasser
l’humidité, je lisais le magazine de la grosse presse
américaine du dimanche, le New York Times. Une
recette de gâteau au babeurre, le Cruze Farm
Buttermilk Poundcake, a attiré mon attention et,
depuis ce jour, elle a sa place parmi mes recettes les
plus exquises. Vu la quantité incroyable de beurre, il
n’y a aucune vertu thérapeutique à consommer ce
gâteau, mais il est si délicieux seul ou avec un café,
un thé ou une tisane! Par un bel après-midi pluvieux
ou enneigé, alors qu’on a envie d’oublier la guerre
aux calories. 

Voici donc la recette publiée dans le magazine du
NYT du 26 avril 2009. Souhaitons aussi le retour du
babeurre dans la purée, les crêpes, les gaufres, les
sauces, voire même dans les glaces!

Le gâteau fermier au babeurre
Ingrédients pour un gâteau de 12 portions
¾ tasse          beurre, un peu plus pour le moule
¾ tasse          graisse végétale
3 ½ tasses     farine tamisée, un peu plus pour le moule
½ c. à thé       sel
½ c. à thé       bicarbonate de soude
2 ½ tasses     sucre
¾ tasse          beurre
4                     œufs, gros
2 c. à thé        vanille
1 tasse           babeurre (lait de beurre)
1                     citron, jus et zeste

Glaçage :
2⁄3 tasse         sucre à glacer (sucre en poudre)
2 c. à soupe   citron, jus et zeste

Préparation
1. Placez la grille au centre du four. Préchauffez le

four à 300 °F. Badigeonnez généreusement de
beurre et farinez un moule Bundt ou un moule à
cheminée de 2,5 litres (10 tasses).

2. Dans un bol, mélangez la farine, le bicarbonate et
le sel. Réservez.

3. Dans un autre bol, crémez le beurre, la graisse
végétale et le sucre au batteur électrique. Ajoutez
les œufs, un à la fois, et battez jusqu’à ce que le
mélange soit homogène. Ajoutez la vanille ainsi
que le jus et le zeste de citron. À basse vitesse,
incorporez les ingrédients secs en alternant avec
le babeurre et en terminant par les ingrédients
secs.

4. Versez dans le moule et faites cuire au four environ
75 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré

dans le centre du gâteau en ressorte propre.
Laissez tiédir 20 minutes avant de retourner le
gâteau.

5. Démoulez et laissez le gâteau refroidir
complètement sur une grille. 

6. Dans un bol, mélangez le sucre et le jus de citron;
le glaçage doit être tout juste coulant. Versez sur le
gâteau refroidi de façon à laisser couler le glaçage
sur les côtés.

Note gourmande : omettre la graisse végétale et la
remplacer par la même quantité de beurre. Le
gâteau n’en sera que meilleur et encore plus le
lendemain. Je n’ai cependant jamais pu attendre! 

Bon appétit!

1- Slogan publicitaire célèbre au Québec : plus de gens en
mangent parce qu’elle est plus fraîche; elle est plus fraîche
parce que plus de gens en mangent.

Louise Duhamel
Enseignante à l’École Hôtelière des Laurentides
et résidente de Val-David

ATTENTION, MONSANTRASH!
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Notre Marché d’été de Val-David reprend du service
rue de l’Académie à compter du 31 mai prochain,
à son heure habituelle, soit de 9 h à 13 h. En plus
des quelque soixante-dix producteurs de tous les
secteurs agroalimentaires qui nous font la grâce de
venir chez nous des quatre coins des Laurentides
tous les samedis de l’été, étalant sous nos yeux un
incomparable choix de produits frais et de plats
cuisinés pour tous les goûts, nous aurons sous les
gloriettes de La Halte des invités, comme chaque
année, pour des démonstrations culinaires
emballantes... et délicieusement originales. 

Notre créatrice en chef et Mère Nature à tous, Diane
Seguin, a décidé cet été d’inviter les grands chefs
qui ont représenté les Laurentides à Montréal en
lumière cette année, histoire de nous les faire
mieux connaître. D’un samedi à l’autre, nous
recevrons donc aux démos culinaires de 11 h, au

cœur du marché, les chefs Charon Benchlouch
(Maison 1890, Sainte-Agathe-des-Monts), Jason
Bowmer (Les Zèbres, Val-David), Patrick Bermand
(Patrick Bermand, Mont-Tremblant), Fabrice
Coutanceau (Cuisine spontanée, Saint-Sauveur),
Sébastien Houle (L’artisan culinaire, Mont-
Tremblant), Bruno Léger (Recto Verso, Sainte-
Adèle), Thierry Rouyé (La Porte, Montréal) et
Bernard Zingre (Le Creux du Vent, Val-David). 

D’autres activités sont également prévues, pour 
les enfants notamment. Mieux encore, 
Diane Seguin mijote quelques rendez-vous
nouveaux gastronomiques saisonniers, à rendre
gagas de bonheur même les plus grincheux. 

Vous pourrez prendre connaissance des détails de
tous ces projets sur le site du marché :
www.marchedete.com. 

NOTRE 13e MARCHÉ D’ÉTÉ...
L’été pour de vrai, 

dans l’assiette avec les chefs 

Nous contribuons souvent au mieux-être de nos
semblables ailleurs dans le monde. Nous l’avons
fait avec le café équitable, puis avec d’autres
produits équitables, comme le chocolat. Certaines
villes québécoises et canadiennes possèdent
même actuellement le statut de ville équitable.

Dans le cas du chocolat, nous ignorons souvent
tout des conditions de travail et de vie
particulièrement difficiles des producteurs de
chocolat non certifié qui font la richesse des

multinationales. Seulement en Afrique de l’Ouest,
environ 300 000 enfants de moins de 14 ans
travaillent à temps plein dans les fermes de cacao,
où ils effectuent des travaux difficiles et dangereux.
En tout, 14 millions de travailleurs dépendent du
cacao pour gagner leur vie, et un nombre effarant
de petits producteurs ne gagnent qu’environ 300 $
US par année pour leur travail et leur production.

L’achat de produits certifiés équitables permet
d’offrir aux producteurs locaux des prix raisonnables
pour leurs produits, en plus d’avoir d’importants
effets positifs sur l’environnement.

Bruno Marquis

Le chocolat COÛTE (HUMAINEMENT) CHER 

Charon Benchlouch Jason Bowme Patrick Bermand

Fabrice Coutanceau Sébastien Houle Bruno Léger

thierry Rouyé Bernard Zingre



Dans un précédent article, Ray et Louisette ont
exploré la ville de Berlin. Cette fois, ils visitent la
magnifique ville de Budapest, surnommée à juste
titre le « Paris de l’Est ». La ville de deux millions
d’habitants est divisée par le Danube, avec d’un côté
Buda et de l’autre Pest. 

Cette fois, nous logeons dans un magnifique condo
neuf Airbnb donnant sur le Danube. Les transports en
commun sont nombreux, efficaces, économiques et
situés à quelques minutes de marche d’où nous
demeurons. Le coût de la vie est très bas en Hongrie.
Et pour vous, chers lecteurs, qui vous demandez
comment faire lorsque dans un pays personne, ou
presque, ne parle ni l’anglais ni le français, sachez
qu’il n’y a aucun problème : ici comme ailleurs, le
langage des signes et les baragouinages sont utiles et
de mise. 

Budapest renferme des bijoux à découvrir, par
exemple les rives du Danube, le château de Buda et
l’avenue Andrassy, trois sites classés au Patrimoine
mondial de l’humanité par l’UNESCO. Notre visite de
cette ville nous a permis, entre autres, de découvrir la
magnifique basilique Saint-Étienne, qui est d’une
richesse incomparable. Son ensemble architectural,
ses bas-reliefs, ses arcades de marbre et les

décorations des plafonds et du maître-autel sont
d’une beauté qui dépasse l’entendement. C’est dans
cette basilique qu’un certain soir nous avons assisté
à un concert d’orgue et de violoncelle, alors qu’on y
interprétait, entre autres, Bach et Schubert. Moment
de grâce et de grands frissons lorsque l’organiste a
joué l’Ave Maria. À la suite de cette visite, nous avons
déambulé avenue Andrassy, qui regroupe des
boutiques de grand luxe dans des bâtiments d’une
beauté à couper le souffle. 

Puis, la visite de la citadelle, avec son beau parc, nous
a offert un oasis de verdure et de fraîcheur au centre
même de la ville. Plus loin, la visite du château de
Buda, en empruntant un funiculaire en bois
centenaire, est une expérience des plus intéres-
santes. Ce château mérite une visite, obligatoirement.
Déambuler dans les rues de cette place forte offre
des points de vue exceptionnels, et la magnifique
église Matthias, qui est une des plus belles églises
que j’ai visitées à ce jour, mérite à elle seule le détour.
Ce temple fut utilisé lors du sacre de la reine de
Hongrie et impératrice Élisabeth d’Autriche, mieux
connue en Occident sous le nom de Sissi.

La Hongrie est aussi renommée pour ses thermes.
Nous avons donc succombé à la tentation et avons
passé une belle journée à ceux de Széchenyi, un lieu
spectaculaire fondé en 1866, qui comprend pas
moins de vingt-et-un bassins. Le site est fabuleux et

il semble que ses eaux
thermales soient... aphro-
disiaques! Avis aux gens
intéressés. Ces bains sont
aussi situés à l’intérieur d’un
magnifique parc, lequel
comprend plusieurs
musées, châteaux, sites
d’amusements, étangs et
autres. On peut aisément
passer plusieurs jours à
explorer cet endroit à lui
seul. Et que dire d’une belle
croisière sur le Danube, le
soir, en utilisant un de ces
bateaux-bus? Incompa-
rable. La ville renferme
énormément de points
intéressants qui méritent le
détour, notamment le
parlement, le pont des
chaînes, l’opéra, la place
Bésci kapu, un lieu paisible
entouré de petites maisons
aux façades multicolores
rococo ornées de stuc où se
tenait autrefois le marché du
samedi. On peut y voir une
église luthérienne de la fin
du 19e siècle, le bâtiment
néoroman des Archives
nationales, reconnaissable
à sa belle toiture vernissée,
ainsi qu’un monument à la
mémoire de Ferenc
Kazinczy, écrivain et grand

défenseur de la langue hongroise. Ne manquez pas
ces magnifiques endroits lors de votre visite. Allez-y,
vous ne serez certainement pas déçu. Promenez-vous
dans Budapest en tram, en bus, à vélo ou à pied.
Vous découvrirez des bâtiments exceptionnels, des
musiciens à tous les coins de rue, des petits
marchands qui vous feront déguster leurs spécialités
locales. Prochain rendez-vous : Vienne, la belle
autrichienne. 

* Erratum : Par un effet pervers du déplacement des
mots en maquette, comme cela arrive parfois même
quand on a l’habitude du voyage, M. Ray Bourque a

été rebaptisé M. Bouchard dans le numéro précédent
du journal. Toutes nos excuses au grand voyageur,
puisqu’il est véritablement l’auteur de cette chronique
de voyage. Précisons également qu’il s’agit bien de
Ray, et non de Raymond, car la famille de M. Bourque
a vécu de longues années aux É.-U.

HalteHaltepoétiquepoétiqueHaltepoétique
Richard Lauzon
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Budapest, LE PARIS DE L’EST

Un géant aux pieds d’argile…
(extraits)

En prenant la parole aujourd’hui, à cette heure,
Je parle au nom de tous et me fais l’orateur
Délégué par l’ensemble des Arbres, l’acteur
Transplanté sur la scène, à ma juste hauteur.

Découvrez mes racines enfouies dans le passé.
C’est là que prennent pied les valeurs, caressées
De l’histoire des faits, des mémoires enchâssées;
Ma tête tire d’elles des vues mieux chaussées.

Appréciez mon tronc, ce torse d’assurance.
Si un dos s’y appuie par manque d’endurance,
En « osmose », j’insuffle un brin d’exubérance
À l’amant de la vie en quête d’espérance.

Frémissez de plaisir devant ma peau d’écorce,
Cet atour protégeant mon aubier de sa force,
Cet habit recouvrant ma sève qui s’efforce

De me garder en vie si les choses se corsent...

Attachez-vous aux branches me servant de bras
Qui, tournés vers le ciel, font un discret « hourra »
Pour ce panier de fruits, nourrissant apparat,
Sustentant le bon goût, la vue et l’odorat.

Affectionnez mes feuilles, insigne diadème,
De royale stature, on dirait un poème,

Composé d’émeraudes et de purs jades, même,
Débordant de beaux verts comme un coussin de gemmes.

Contemplez une fleur épanouie du printemps.
Disposez vos deux mains en corolle un instant
Tout autour de son corps odorant, éclatant;
Inspirez, humez-la, enivrez-vous d’autant.

Savourez un bon fruit, en extase, tombez!
Profitez de l’Éden sans au « mal » succomber.
Ma poitrine courbée, là je peux « raplomber »,
Satisfait de pouvoir bellement surplomber.

Considérez l’auberge espagnole aviaire
Dont les clients à plumes, aujourd’hui comme hier,
Séjournent une saison, font un nid dans mes aires,

Y trouvant à manger, me payant de leurs airs.

Émerveillez-vous donc du spacieux logement
Que beaucoup d’animaux, et fort habilement,
Transforment en manège, en école, aisément
Ou bien, sous les étoiles, en dortoir, sûrement.

[...]

Mon boisé, oratoire où l’on oit des chants d’or,
Ma forêt, cathédrale où l’on prie et adore,
Ma pinède, ce Temple où la chouette dort,
De grâce, protégez et souffrez qu’on redore!

*Ce poème peut être lu au 1255, rue Dion, Val-David, 
à la Halte poétique de l’auteur. Pour vos commentaires,

écrivez-moi à ozoizo@cgocable.ca.

Braves gens qui foulez cette allée mystérieuse...
Ayez le cœur léger, car à chaque semaine,

Des « êtres » animés d’humeurs plutôt rieuses 
S’appliquent à dérider tous ceux qui s’y amènent!

Sachez qu’en ce village où la création règne,
Même les choses parlent… un langage inventif

En racontant la vie par des mots qui s’imprègnent
Dans nos âmes avides d’amour curatif!

Ray Bourque * 

Madame, Monsieur,

Nous, les élèves de l’école Sainte-Marie de Val-David,
vous invitons à venir voir nos chênes. Nous avons
planté des glands qui ont grandi et sont devenus des
petits chênes. Nous serons au premier Marché
d’été, le samedi 31 mai prochain, pour vendre nos
bébés chênes au coût de 5 $ chacun.

Il est important pour nous d’aider notre planète et
d’avoir une meilleure qualité d’air. Les arbres
respirent le gaz carbonique, qui n’est pas bon pour
nous, et les feuilles le transforment en air pur. Voilà
pourquoi il est important de planter des arbres.

Tout au long de l’année, nous avons fait de petits
gestes pour aider notre planète, par exemple offrir
des bonbonnières avec le surplus de bonbons de
notre récolte d’Halloween, fabriquer du papier,
ramasser des sacs de lait pour en faire des tapis
pour bébés, etc. Nous espérons que cette activité
des petits chênes sera populaire.
Merci d’aider la terre!

Les élèves de l’école Sainte-Marie

Les enfants
QUI PLANTAIENT 
DES CHÊNES

Louisette et Ray Bourque aux thermes de Széchenyi. 



6120, rue Morin, Val-Morin (Québec) J0T 2R0
Tél. : 819 324-5670  I  Téléc. : 819 322-3923

municipalite@val-morin.ca
 www.val-morin.ca

Les maires de Sainte-Agathe-des-Monts et de Val-Morin ont reconduit 
l’entente pour que les Valmorinois puissent avoir accès cette année     
encore aux plages de Sainte-Agathe-des-Monts aux mêmes conditions que 
les Agathois.

En effet, à compter de la mi-juin (date exacte à confirmer), en présentant 
une carte spécialement prévue à cet effet, les résidents de Val-Morin     
auront accès aux plages Major, Sainte-Lucie et Tessier.

Le parc organise deux sorties d’observation 
d’oiseaux forestiers, de grands hérons et de 
sauvagines au lac Amigo.

Secteur Far Hills : 
la sortie sera le samedi 21 juin de 8 h 30 à midi
Réservation : 819 322-2834

Secteur Dufresne : 
la sortie sera le samedi 28 juin de 8 h 30 à midi
Réservation : 819 322-6999

Activité pour débutants. Prévoyez des bottes de 
marche et des vêtements appropriés pour la 
journée. N’oubliez pas d’apporter de l’eau et une 
collation.

s’adressant aux enfants de 3 à 7 ans 
(à titre indicatif seulement)
À la Bibliothèque Francine Paquette de Val-Morin
Vendredi 30 mai 2014 à 19 h 
Votre conteuse : Mme Josée Paquin
 
Une douce complicité va s’installer et une grande 
amitié va naître entre le géant au grand cœur et 
la petite boule de plumes qu’il a sauvée.

Inscris-toi rapidement! Inscris-toi rapidement! 
12 places seulement sont offertes 

Au plaisir de te raconter une belle histoire!

Info : 819 324-5672 ou 
mabibliotheque.ca/val-morin

Les trois tableaux reproduits ici sont basés sur les états financiers vérifiés de la Municipalité pour 
2013 déposés lors de la dernière séance du conseil municipal. On note dans le premier tableau que 
les taxes foncières représentent 77 % des revenus de Val-Morin pour un total de 6,488 M$. Le tableau 
suivant illustre la répartition de vos taxes par catégories de dépenses, alors que le dernier tableau 
montre le total de la dette nette de la Municipalité, qui s’établit au 31 décembre 2013 à 14,3 M$.

VAL-MORINVAL-MORIN
Les PLAGES de Sainte-Agathe accessibles aux citoyens de Val-Morin cet été
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La carte « Plage Sainte-Agathe-des-Monts » sera en vente à la mairie de 
Val-Morin à compter du 20 mai. Son coût est de 10 $ pour les 6 à 64 ans 
et elle est gratuite, mais obligatoire, pour les enfants âgés de moins de 6 
ans et les personnes de 65 ans et plus. Une preuve de résidence sera 
exigée pour l’émission de la carte ainsi qu’une photographie.

Répartition pour 100$
Total de 6,5 millions$
(selon rapport financier 2013, Mun. De Val-Morin)

D’où vient l’argent? Où va l’argent?

Transferts : Montants versés par 
Québec aux municipalités (par 
exemple pourcentage sur la taxe 
d’essence).

Services rendus : Montants 
encaissés pour les branchements 
d'aqueduc, le camp de jour, la 
bibliothèque et le centre de ski.

Dette de secteur : Dette qui est 
payée par un groupe particulier 
de contribuables qui ont reçu un 
service (par exemple asphaltage 
de la rue).

L'augmentation de la dette en 
2013 est liée aux travaux sui- 
vants : Pavage de la rue Morin, 
Station de pompage, études pour 
l'égout collecteur. 

DéfinitionsÉvolution de la dette à long terme

Dépôt des états financiers
au 31 décembre  2013
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MÉGABAZAR FAMILLE sous le chapiteau
Le 14 juin 2014 de 9 h à 13 h

Venez acheter, vendre ou échanger tout 
ce qui touche à la famille :
• Jouets
• Vêtements d’enfants
• Accessoires pour bébés
• Meubles d’enfants
• Articles de sport
• Livres, films, musique

Il y aura la même journée une vente de 
livres de la bibliothèque sous le chapiteau 
et une mégavente au comptoir familial de 
Val-Morin, au sous-sol de la Mairie.

MAIRIE DE VAL-MORIN
6120, RUE MORIN, VAL-MORIN

Pour informations ou pour réserver une table
Geneviève St-Amour 819 324-5670 poste 3801 I gstamour@val-morin.ca

 échanger tout 
 : Coût pour la

LOCATION
d’une table : 

10 $

Sorties ornithologiquesornithologiques dans le parc régional
Votre guide pour ces sorties sera Michel Renaud 
du Club ornithologique des Hautes-Laurentides. Il 
fournira deux télescopes pour l’observation au lac 
Amigo. Les participants sont invités à apporter 
leurs jumelles.

Inscription obligatoire au chalet d’accueil de votre 
choix à partir du lundi 5 mai.

Réservez tôt, car les places sont limitées.

Coût : 10 $ pour les résidents de Val-David 
 et Val-Morin
 15 $ pour les non-résidents

Morin

Heure du conteen pyjamaen pyjama



DR JEAN-FRANÇOIS PITT
Chirurgien-dentiste

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

Heures d’ouverture
Lundi et mercredi : 10 h à 20 h

Mardi et jeudi : 8 h30 à 17 h

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

T 819 322.3232   F 819 322.6434
1291, rue J-B Dufresne, Val-David, Qc J0T 2N0
Lun. au vend. : 9 h à 20 h  I  Sam. : 9 h à 17 h  I  Dim. : 10 h à 17 h

affiliées à :

Maxim Charland
et Véronique Segard pharmaciens

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

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

Faites-vous connaître avec Ski-se-Dit.
4 000 lecteurs assidus, chaque mois. 819 322-7969 • ski-se-dit@cgocable.ca

Services informatiques

WINDOWS - MAC - LINUX
Mathieu Papineau
450-675-4693450-675-4693
info@ctrl-alt-mat.cominfo@ctrl-alt-mat.com

Installation - Réparation - NettoyageInstallation - Réparation - Nettoyage
Réseautique - Formation - PiècesRéseautique - Formation - Pièces

Ordinateurs de bureau et portablesOrdinateurs de bureau et portables
Support à distance et à domicileSupport à distance et à domicile
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La Foire du vélo usagé!
Les 17-18-19 mai

à Val-David
(819) 322-7978

2444, rue de l’Église, Val-David
www.rocnride.com


