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LE JOURNAL

Quand mon amie viendra par la rivière,
Au mois de mai, après le dur hiver...

... Je sortirai, bras nus, dans la lumière,
Et lui dirai le salut de la terre. Vois, les fleurs ont recommencé, Dans l'étable crient les nouveau-nés,
Viens voir la vieille barrière rouillée, Endimanchée de toiles d'araignée. Les bourgeons sortent de la mort,
Papillons ont des manteaux d'or, Près du ruisseau sont alignées les fées, Et les crapauds chantent la liberté
Extrait : L'hymne au printemps, de Félix Leclerc

Un couvent
pour tous? (p. 7)
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Leclin

Un autre hymne
au printemps... (p. 12)

Un marché à part...
(p. 19)
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PROTÉGER
Michel-Pierre Sarrazin
J'habite Val-David depuis 1947. J'ai vu le patrimoine
de ce village s'enrichir lentement, ajoutant au rural le
touristique, au touristique l'artistique, et je le vois
maintenant prendre la direction d'un certain
ésotérisme. Je ne peux pas dire si cette direction est
souhaitable ou ne l'est pas. Chaque communauté
choisit, par l'indifférence ou l'action de ses citoyens,
son destin.
Mais comme citoyen et comme responsable d'un
journal communautaire qui a l'ambition de protéger
la mémoire et la culture du lieu, je dois dire qu'il me
paraît vital de reconnaître ce que l'on est si on veut
savoir où l’on s'en va. Le patrimoine, ce n'est pas un
mot : c'est un espace habité par notre mémoire à
tous.
Cela dit, avec la vente prochaine du couvent à un
organisme pour qui la pédagogie importe, nous
pourrions croire que Val-David protège son
patrimoine en le confiant à une association qui se
consacre aux enfants. Mais rien n'est moins sûr. Le
bon choix aurait d’abord été de garder les quatre
acres appartenant aux Sœurs de Sainte-Anne, en
plein cœur du village, dans le giron de
l'administration municipale. Coûte que coûte. Quitte

ET SERVIR

à procéder par la suite par consultations populaires
pour décider quel espace peut être accordé à une
école, aux activités de culture et de tourisme, à un
centre des affaires ou à un centre de santé. Mais
garder dans le giron citoyen le cœur du village, à tout
prix.
Personne ne conteste l'utilité de consacrer de
l'espace à l'éducation. Mais pour assurer la
dynamique sociale, il faut aussi tenir compte du
développement économique. Il aurait fallu, avant
tout, rester fidèles à l'esprit des lieux, à l'idée de la
place publique, jadis concrétisée par l'église, où
rassembler les citoyens est une mission essentielle.
Il sera difficile de poursuivre dans cette voie si un
espace aussi central appartient désormais à un
organisme privé, quel qu'il soit.
L'avenir d'un village, comme celui d'une ville,
dépend souvent de la capacité d'une administration
publique à prendre des décisions qui laissent aux
citoyens et aux générations futures un héritage fait
d'espaces, de bâtiments et de territoires réservés au
bien commun. Perdre ce pouvoir équivaut à laisser à
d'autres le soin de remodeler la vie citoyenne à leur
goût, autour de préoccupations dominantes qui ne
sont pas toujours dans l'intérêt à long terme de la
collectivité.

COMMUNIQUÉ
DU COMITÉ DES CITOYENS POUR

la sauvegarde de notre
qualité de vie (Val-David)
Les membres du Comité des citoyens pour la
sauvegarde de notre qualité de vie (Val-David) (M.
Claude Nantel, M. Jacques Powell, M. René Derouin
et M. Jean Langevin) informent les résidents de ValDavid des faits suivants.
Il convient d’abord de rappeler que notre Comité est
à l’origine du recours collectif intenté pour le compte
des résidents de Val-David qui ont été incommodés
pendant plusieurs années par les activités générées
par la Sablière Bouchard.
M. Langevin agit depuis 2009 comme requérant,
puis comme demandeur et représentant des
membres du groupe du recours collectif. Malgré les
contraintes, il a accepté cette charge à titre de porte-

parole de notre Comité et à titre de citoyen engagé
dans la qualité de l’environnement à Val-David.
Récemment, la maison de M. Langevin a fait l’objet
de méfaits à deux occasions durant la nuit.
Heureusement, ces méfaits n’ont pas causé de
dommages sérieux. La Sûreté du Québec mène une
enquête sur ces événements.
Dans les circonstances, notre Comité souhaite aviser
les résidents de Val-David que le recours collectif se
poursuit, au profit des membres du groupe,
représentés par M. Langevin, et de tous les citoyens
de notre village touchés par la sauvegarde de leur
qualité de vie.
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Val-David (QC) J0T 2N0
Téléphone : 819 322-7969
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PROCHAINE PARUTION :
11 juin 2015
VOICI LES 93 POINTS DE DISTRIBUTION DANS LA
RÉGION OÙ VOUS POUVEZ TROUVER UN EXEMPLAIRE PAPIER DE
VOTRE JOURNAL SKI-SE-DIT : Val-David : Auberge du Vieux Foyer •
Auberge Le Creux du Vent• Auto Value Val-David • Boulangerie La Vagabonde •
Bibliothèque de Val-David • Bistro-café Le Comptoir • Bistrot C’est la Vie • Bistro
des artistes • Bistro Général Café • Bistro Le Mouton Noir • Bistro Plein Air • BMR
Eugène Monette Inc. • Boutique des Becs Fins • Boutique Jeux Après-Ski • BMR
Eugène Monette Inc • Brasserie & bistro Le Baril Roulant • Bureau touristique La
Petite Gare • Chalet Anne-Piché • Chalet Chanteclerc • Caisse Desjardins, succ.
Val-David • Casse-Croûte du Parc • Centre d’exposition la Maison du Village •
Clinique dentaire Dr Pitt • Coiffure Rita • Dépanneur Couche-Tard • Dépanneur des
Vals Ultramar • École St-Jean-Baptiste • Espace Kao • Flore Nature • Fruits et
légumes Val-David • Garage B. Grill et Fils inc. • Herboristerie La Clef des Champs
• Hôtel La Sapinière • Institut de Beauté Marie-Denise Tremblay • Magasin Général
• Mairie de Val-David • Kilomètre 42 • Lavoir Val-David • Marchés d’été et d'hiver
de Val-David • Mazda Val-David • Metro L. Dufresne et Fils • M Coiffure • 1001
Pots • Pharmacie Familiprix Charland et Segard • Re/Max Étienne Savard •
Restaurant Clémentine • Restaurant La Table des Gourmets • Restaurant Le
Villageois • Restaurant Au Trois petits pois • Restaurant Le Coin du Bagel •
Restaurant l’Express Olé • Restaurant Jack Rabbit • Restaurant O Cèdre •
Restaurant Le Petit Poucet • Restaurant Tim Horton’s • Restaurant Station ValDavid • Restaurant Subway • Rock & Ride • Simon Grondin, chirurgien dentiste •
Soupes et desserts • Toyota Ste-Agathe • Les Voiles Nord Sud • Yann & Cie •
Sainte-Agathe-des-Monts : Auto plus • Atelier Desjardins encadrements •
Bibliothèque Gaston-Miron • Bureau du Député Claude Cousineau • Bureau
touristique Saint-Agathe-des-Monts • Caisse populaire Desjardins • Centre de
jardin La Jardinière • Couleur Café • Flore déco • Hyundai Ste-Agathe • La
Colombe • Le Pommier Fleuri • Notaires Léonard, Pagé, Chalifoux, Piché • Metro
Ste-Agathe • Pavillon Philippe-Lapointe, CSSS • Pharmacie Brunet • Pharmacie
Uniprix • Restaurant C’é l’heure du lunch• Restaurant des Monts • Restaurant
Julio • Restaurant La Gourmandine • Restaurant La Maison 1890 • S. Bourassa
Ltée fruits et légumes • Uni Vert Sol • Sainte-Adèle : Chalet Chantecler • Clinique
médicale Ste-Adèle • IGA Ste-Adèle • Optique Expert du Nord • Pharmacie
clinique médicale • Pixel Creatif • Restaurant Coeur de Provence • Val-Morin :
Cal’s pizza • Municipalité de Val-Morin • Restaurant de la Petite Gare.
DROITS DE REPRODUCTION : Les articles de ce journal peuvent être
reproduits à condition de l’être intégralement et sous réserve que leur
provenance soit indiquée. Toute autre forme d’utilisation du contenu de ce
journal est interdite sans autorisation expresse de la rédaction.

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

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

DEPUIS AVRIL 2015, LE JOURNAL EST DISTRIBUÉ PAR PUBLI-SAC, EN PLUS DE LA
DISTRIBUTION EN VRAC DANS LES ENDROITS HABITUELS. L'HORAIRE CI-JOINT EST SUJET À
CHANGEMENTS. VÉRIFIEZ TOUJOURS LA PROCHAINE DATE DE PARUTION EN PAGE 2 DU JOURNAL
POUR ÊTRE À JOUR.
TOMBÉE
(Date limite pour recevoir votre matériel
en fonction de la prochaine parution)

DISTRIBUTION
Publi-sac et kiosque

----------------------------------------------------------------------------------------------13 avril
7 mai 2015
----------------------------------------------------------------------------------------------18 mai
11 juin 2015
----------------------------------------------------------------------------------------------15 juin
9 juillet 2015
----------------------------------------------------------------------------------------------13 juillet
6 août 2015
----------------------------------------------------------------------------------------------17 août
10 sept. 2015
----------------------------------------------------------------------------------------------21 sept.
15 oct. 2015
RELÂCHE (le journal n'est pas publié en novembre)
16 novembre 2015
10 décembre 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------25 décembre 2015
21 janvier 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------18 janvier 2016
11 février 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------Si vous désirez que vos communiqués ou annonces soient publiés dans notre journal, vous devez tenir
compte des dates de tombée (date limite pour nous envoyer votre matériel, toujours indiquée en
page 2 du journal). Certains frais peuvent être exigibles (voir grille de tarification). Cette grille annule et
remplace la grille des parutions précédentes. Valide à compter du 26 janvier 2015.
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EXCLUSIF - mots croisés
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• Forêt environnante aménagée
et protégée
• Maisons bioclimatiques sur mesure
• Visite de maison modèle
sur rendez-vous
Construction maison-modèle
PRINTEMPS 2015

Donnez une chance à nos 7 000 lecteurs de vous connaître.. Prenez une publicité dans notre beau journal!
Info : 819 322-7969 I ski-se-dit@cgocable.ca

z
www.ecodomaine.ca I 450.228.2255
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Joindre chaque mois nos 7 000 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.

ATELIER - BOUTIQUE

Lise Catafard
Retouches et
altérations
de vêtements

LE RESTAURANT URBAIN DES LAURENTIDES

Cours de couture
1857, route 117, Val-David (Qc) J0T 2N0

819 322-1297

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

Donnez une chance à nos
7 000 lecteurs de vous connaître...

Prenez une publicité dans notre beau journal!
Info : 819 322-7969 I ski-se-dit@cgocable.ca

Votre

CORPS

est-il
optimal?
1332, boul. Sainte-Adèle
Suite 120, Sainte-Adèle

T : 450 229-0395
C : 819 216-1436

pixelduocreatif@gmail.com

Infographie I Imprimerie I Impression numérique I Lettrage
Broderie I Sérigraphie I T-Shirts I Produits promotionnels

LA CHIROPRATIQUE
NE SOIGNE PAS QUE
LES MAUX DE DOS!
Elle permet à la structure maîtresse de votre
corps (la colonne vertébrale) de bien
fonctionner afin que 100% de l’énergie vitale
circule à travers votre système nerveux pour
vous permettre d’être optimal!

Offrez donc à votre corps le plus
beau cadeau qui soit et permettez-moi
de vous offrir UNE SANTÉ OPTIMALE
ENTRE BONNES MAINS!

Dr. Charles
St-Pierre
chiropraticien

5-2510, rue de l'Église I Val-David, Québec J0T 2N0

819 322-5214 I www.stpierrechiropratique.com
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Gilles Bourret
Assemblée publique de consultation du 31 mars
2015 à 19 h 30
M. Louis Pelletier, président du Conseil local du
patrimoine, a présenté les membres dudit conseil :
Mme Isabelle Depelteau et M. Paul Blais, membres du
CCU, M. Paul Carle et lui-même à titre de citoyens, la
mairesse et M. Denis Charlebois, conseiller municipal.
Ensuite M. Bernard Généreux, directeur général, a
présenté l'objectif qui est de recevoir et d'entendre les
représentations des citoyens concernant la citation du
couvent. Il a aussi présenté la démarche de la citation
du couvent : les avis de motion donnés le 25 février
2015 pour former un Conseil local du patrimoine
(CLP), le projet de règlement 693 et la citation comme
bien patrimonial du bâtiment principal (couvent) et du
terrain de la propriété des Sœurs de Sainte-Anne, le
projet de règlement 694; l'adoption du règlement 693
lors de la séance du 10 mars 2015; la tenue de
l'assemblé du 31 mars et l'adoption du règlement
694 entre le 27 avril et juin 2015. Il a donné les divers
éléments contenus dans la citation, soit « l’enveloppe
extérieure du couvent des Sœurs de Sainte-Anne sis
au 2464, rue de l’Église et le terrain adjacent.
L’enveloppe extérieure comprend le revêtement en
brique rouge, la galerie et les colonnes en bois, le
solarium, la niche de Sainte-Anne et le portique
latéral. Il a ensuite annoncé l'assemblée du 9 avril
concernant la vision citoyenne sur les différentes
vocations possibles pour l'avenir du couvent.
Interventions des citoyens - Résumé
Mme Depelteau a animé la période d'interventions
des citoyens.
M. Rocheleau a demandé si les fenêtres sont
protégées dans la citation et si on doit spécifier
quelque chose pour l'arrière du bâtiment. Il a ajouté
qu'il faudrait protéger les arbres centenaires dans la
citation et a demandé quel serait l'impact pour un
acheteur potentiel.
La mairesse a répondu qu'il n'y a pas d'intérêt pour
citer l'arrière du bâtiment.
Mme Depelteau a répondu qu'il est possible de citer
les arbres car l'île et le pont sont déjà inclus dans le
projet de citation. Elle a ajouté que le futur propriétaire
devra respecter les exigences de la citation, de
l'urbanisme, du CCU et du PIIA.
M. Rocheleau a demandé si l'assemblée du 9 avril
aura lieu puisque le couvent est vendu.
M. Généreux a répondu qu'il est important de
connaître le point de vue des citoyens sur l'avenir du
couvent. Le futur propriétaire sera présent lors de
cette assemblée.
M. Pelletier a rajouté qu'avec la citation il n'y aura
pas de condos par exemple.
Mme Groulx a demandé si on peut inclure la grotte,
située dans le boisé arrière, dans la citation.
M. Rocheleau a demandé si le lieu sera ouvert au
public.
Mme Depelteau a répondu que cela dépend de la
future vocation du bâtiment.
M. Blais a demandé si un entrepreneur peut démolir
la façade et la reconstruire et s'il est possible d'y
construire un ajout.
Mme Depelteau a répondu qu'il faudra voir si on
peut ajouter un bâtiment.
M. Pelletier a rajouté que le bâtiment c'est technique
car, en 1952, il y a eu des changements par l'ajout
d'un troisième étage. Le Conseil local du patrimoine
essaie de limiter les dégâts, par la citation, lors de la
prise de possession par un acquéreur.
M. Derouin remercie le Conseil de protéger ce
bâtiment. Il demande si les citoyens auront accès au
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gouvernement accorderait des subventions
importantes.
M. Lugand a répondu que la présidente de cet
organisme a déjà contacté des personnes de l'école
Imagine.
Mme Meloche a parlé d'un projet de résidence pour
personnes âgées en perte d'autonomie et d’une
clinique médicale. Il en avait été question lors de la
construction de la résidence du Havre.
Mme Glen a répondu vouloir un lieu partagé car elle
ne sait pas dans quel sens on développera le projet
car l'espace est trop grand pour le moment. Il faudra
cependant un partenariat. L'école a jusqu'en juin
2015 pour trouver son financement.
M. Boisvert a dit qu'un groupe de gens d'affaires
voulait acquérir le couvent et le site car c'est un terrain
sur lequel il pouvait y avoir des bâtisses pour
l'intergénérationnel, les personnes âgées, les
personnes en perte d'autonomie, une maison de
naissance et un projet pour les jeunes. Ce projet
aurait créé plusieurs emplois à Val-David.
M. Bruneau a dit que la pédagogie Waldorf n'est pas
banale et que ça fait longtemps que les parents
recherchent une telle occasion pour leur école. Il a dit
que c'est un projet intégrateur. Il a ajouté être tout à
fait d'accord à intégrer d'autres projets à l'école
Imagine et d'avoir le soutien de la communauté.
M. Derouin a demandé que le Conseil municipal
fasse un référendum pour connaître le pouls de la
population sur l'avenir du couvent. Il a ajouté que ValDavid se développe et que les besoins augmentent
avec la croissance de la population.
Mme Généreux a rétorqué en vantant la pédagogie
Waldorf. Elle avait rencontré une religieuse qui était
d'accord avec le projet de fonder une école Steiner à
Val-David. Cela s'inscrit dans un désir de partage. Ça
sera une dynamique positive.
Mme Glen a conclu en disant qu'elle est ouverte aux
projets et a invité les personnes à la contacter par
courriel : ecole.imagine@gmail.com.

Assemblées publiques de consultation
DU 31 MARS ET DU 9 AVRIL 2015
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.

site si on le privatise. Il pensait que le Conseil
s'engagerait à en prendre possession.
La mairesse a répondu que les transactions ne sont
pas terminées.
M. Pelletier a ajouté que le CLP fonde de grands
espoirs sur ce site ainsi que le Conseil.
Assemblée publique de consultation du 9 avril
2015 à 19 h 30
M. Jean-Michel Archambault-Cyr de la MRC a animé la
soirée et a donné la parole à la mairesse.
La mairesse a souhaité la bienvenue et a remercié les
citoyens d'être nombreux à cette soirée, (environ 150
personnes). Elle a mentionné que pour protéger cet
environnement, il y a deux démarches : la citation en
vertu de la loi sur le patrimoine puis la création d'un
Conseil local du patrimoine (CLP) et la consultation
citoyenne.
Elle a ajouté que la Municipalité veut être un acteur de
1er ordre dans ce dossier et faciliter un partenariat
entre le promoteur, la communauté et la Municipalité.
M. Jean-Michel Archambault-Cyr a présenté la
mairesse, le directeur général, M. Généreux, et les trois
représentants de l'école Imagine : Mme Noémi Glen,
présidente du C.A., M. Jean-Marc Lugand et Mme
Andrée Perreault, responsable du bâtiment. Il a
rappelé les étapes franchies depuis la mise en vente
du couvent jusqu'à l'assemblée du 9 avril. Il a ensuite
cédé la parole à Mme Glen.
Mme Noémi Glen de l'école Imagine a dit que la
pédagogie Waldorf transforme l'être humain. En 2009
on a fondé l'école Imagine à Sainte-Agathe-desMonts. Puis en 2010, l'école a déménagé à Val-Morin
et en 2013, l'école s'est installée à Val-David. En
février 2015, il y a eu le projet de vente du couvent et
des parents ont fait une offre. Elle a terminé en disant
vouloir fonctionner avec les gens.
M. Jean-Marc Lugand a énoncé la chronologie des
événements. En mars 2014, on nous a informés que
le couvent serait mis en vente, on l'a visité en juin et
on désirait faire une offre mais les religieuses voulaient
donner du temps à la Municipalité pour réfléchir. Le
24 février 2015, on a déposé une offre qui fut
acceptée à la mi-mars. On a présenté notre projet à
la Municipalité car nous voulons une démarche de
complémentarité et une vision ouverte sur la
communauté.
Mme Perreault a dit que l'école Imagine a son
permis du ministère de l'Éducation depuis deux ans.
Elle a ajouté que c'est un lieu favorable au
développement de la petite enfance et de l'enfance.
Interventions des citoyens - Résumé
M. Rocheleau a demandé si c'est l'école ou un
promoteur qui a fait l'offre.
M. Lugand a répondu qu'un parent et lui ont fait l'offre
et qu'une corporation aurait le mandat de gérer le
bâtiment pour l'école. Il a ajouté avoir signé l'accusé
de réception le 17 mars 2015 et avoir avisé la
Municipalité à la fin mars.
M. Rocheleau a dit que la Municipalité a fait ce qu'il
fallait faire en préservant le site et la bâtisse par la
citation. Il a ajouté qu'il ne voudrait pas que la
Municipalité s'implique financièrement car nos taxes
et la dette sont suffisamment élevées.
M. Lugand a répondu que dans l'offre d'achat les
acquéreurs s’engagent à protéger la facture du
couvent, les arbres centenaires et la façade.
Concernant l'acquisition du couvent par la
Municipalité, elle a eu l'occasion de le faire à deux
reprises elle ne l'a pas fait et il en est fort aise. Il a
ajouté que leur attente face à la Municipalité n'est pas
financière mais c'est un appui au projet.
M. Pelletier a dit qu'il voudrait que Val-David acquière
le couvent pour en faire son Hôtel de ville et que cet
endroit est comme un petit Central Park.
Mme St-Amour a dit que l'école pourrait louer le
terrain au Marché d'été le samedi et elle souhaite
aussi que les citoyens puissent bénéficier du terrain.
M. Lugand a répondu qu'il souhaite créer des liens

avec la communauté car les besoins de l'école sont en
dessous de ce qui existe sur ce site.
Mme Boucher et M. Parent (architectes
paysagistes) ont parlé d'un projet Un village en
changement, une entité immuable. Ils ont ajouté que
la densification est importante à Val-David pour le
coeur du village qu'il faudrait développer de façon
créative. Des gens veulent développer une école c'est
parfait, mais il faudrait aussi créer des espaces publics
accessibles qui seraient affiliés à l'école. Il faudrait
prévoir des espaces multifonctionnels pour répondre à
différentes vocations.
Mme Chartrand a dit que la génération des plus de
60 ans tient au Village et qu’il faudrait aussi penser à
celle-ci en prévoyant une habitation pour éviter les
départs de Val-David.
Mme Bastien a parlé d'un projet de maison de
naissance et qu'une entente est amorcée avec
l'hôpital de Sainte-Agathe-des-Monts. La maison de
naissance aurait besoin de quelques locaux pour
rencontrer les personnes. Les services sont payés par
la RAMQ. La location de locaux générerait un revenu
à l'école Imagine.
Mme Rheault a parlé d’un OBNL créé pour mettre sur
pied un projet de centre d'hébergement transitoire. Ce
projet a besoin d'un village qui accueille le projet
desservant la MRC. Il pourrait y avoir la construction
de 16 unités derrière la Caisse populaire. Ces unités
seraient accessibles au programme Accès-logis et le

Quel beau projet que L'ACHAT ou la
VENTE d'une propriété!
Pour une transaction en toute quiétude n’hésitez pas à m’appeler !
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VAL-MORIN - 298 000$ - Clé en main! 4 ch, 2 sdb, foyer + combustion,
salle familiale et bureau. Aire de vie principale située à la cime des arbres, vue
sur la montagne 3 saisons. Emplacement intime, fenestration abondante.
Rue sans issue, paisible, à proximité des services et autoroute(sans le bruit)!
Amateurs de plein air trouveront activités 4 saisons à moins de 5 min.

VAL-DAVID - Magnifique maison au style Normand - 259 000$
3 ch. salon avec plafond cathédrale, cuisine et SAM à aire ouverte, 2 salles
familiales, 2 SDB, 1SE et un garage attaché. Magnifique terrain de 21700 pc au
bord d'un petit lac artificiel. À voir absolument !

RÉ + VUE
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VUE

VAL-DAVID - 163 900$ - VUE panoramique unique sur le lac, 3ch, 1
sdb,une salle familiale et une grande pièce au RC à convertir selon vos
besoins. En cours de rénovation, beaucoup de potentiel! À 2 pas de la piste
cyclable et du parc régional et à 1.5 km du cœur du village.

VAL-DAVID - BEAUTÉ ET VUE - 444 000$ - Propriété au design
unique! Vaste et lumineuse au sommet de la montagne, orientée franc
sud. 2 ch. salon, SAM et cuisine à aires ouvertes, 1 bureau et garage
double. Un site et une maison de grande beauté! Possibilité d'ajouter 2
ch et 1 sdb à l'emplacement du garage.

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.ca
anitachoquette@gmail.com
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Actualités

Gilles Bourret
Assemblée de consultation publique à 19 h
M. Nicolas Lesage est venu présenter les modifications
aux règlements 600-4, 601-21, 602-3, 603-3 et
604-9. Dans le projet de règlement 600-4, la densité
maximale d'occupation passe de deux à cinq
logements à l'hectare à condition que le développement
soit réalisé sous forme de projet intégré et soit desservi
par les 2 services (aqueduc et égout). Le projet de
règlement 601-21 autorise l'installation de piscine et
spa sur un terrain commercial uniquement en cour
latérale ou arrière à une distance minimale de 1,5 m
d'une ligne de lot; dans le quartier Dion, la toiture doit
être composée d’un minimum de deux versants à
pignon d’une pente maximale de 9:12 et dans le
quartier du Lac Doré, la toiture doit être composée de
deux ou quatre versants à pignon. Il y a aussi des
dispositions concernant le stationnement d'un véhicule
commercial, l'affichage d'enseignes transitoires en
attendant le permis pour l'enseigne permanente et
l'autorisation des projets intégrés commerciaux dans les
zones C-01, C-02 et i-01 route 117.
Le projet de règlement 602-3 stipule qu'il n'y aura pas
de contribution pour fins de parc lorsqu'une opération
cadastrale est faite à des fins de regroupement de
terrains; la superficie minimale d'un terrain desservie
par l'aqueduc et l'égout passe de 800 m2 à 600 m2. Le
projet de règlement 603-3 apporte des modifications
concernant la fondation des bâtiments, les bâtiments
ou ouvrages dangereux, la construction inachevée ou
abandonnée, un bâtiment incendié et la construction
démolie ou déplacée. Le projet de règlement 604-9
apporte des modifications aux permis et certificats.
Assemblée du Conseil
Le point d’information de la mairesse s'intitulait
« Le couvent (la suite) ». Il est disponible sur le site
internet de la Municipalité. Elle a dit que 150
personnes ont répondu à l'appel lors de l'assemblée du
9 avril. Elle a ajouté que la Municipalité n'est d'aucune
façon impliquée dans la transaction d'achat du couvent.
Elle a précisé que la Municipalité tient à le protéger par
le Comité local du patrimoine.
Direction générale et ressources humaines
Le Conseil a entériné l'embauche de Mme Élaine
Paradis à titre de responsable des camps de jour du
7 avril au 21 août 2015. Le Conseil a aussi accepté la
démission de M. Gagnon, pompier volontaire.
Il fut question de l'embauche de M. Carl Demontigny et
de la cessation d'emploi de Mme Daoudi, greffière.
Mme Boisclair a demandé le vote et, des cinq
conseillers présents, trois ont voté contre l'embauche de
M. Demontigny, la mairesse a voté en faveur ce qui a
créé l'égalité. Concernant la cessation d'emploi de
Mme Daoudi, trois conseillers ont voté contre. Ces
derniers ont mentionné qu’ils n’avaient pas eu accès à
tous les documents même confidentiels leur
permettant de prendre une décision éclairée comme le
stipule le Guide de référence des élus municipaux, qui
exprime clairement leur droit de prendre connaissance
des documents confidentiels vu qu’ils sont tenus au
secret de par leur serment de fonction.
Le Conseil a donné trois mandats au Comité consultatif
en environnement soit le projet du domaine La
Sapinière, le plan de gestion des matières résiduelles et
l'événement Songes d'été concernant les bacs de
compostage.
Greffe
Le Règlement 691 décrétant l'exécution de travaux de
réfection du réseau routier local autorisant une dépense
et un emprunt de 2,5 M$ à ces fins fut adopté car il n'y
a eu aucune signature de registre pour s'opposer audit
règlement.
Trésorerie
Affaires courantes
Le Conseil a ratifié le journal des décaissements du
mois de mars 2015 totalisant 1 284 493,12 $.
Le Conseil a ratifié des virements budgétaires de
4 895 $ pour le mois de mars 2015.
Le Conseil a accepté le dépôt de l'État des activités
financières de la Municipalité pour la période se
terminant le 31 mars 2015.
Il y a eu présentation des États financiers 2014. La
Municipalité a réalisé un surplus de 759 997 $. Les
droits de mutation ont augmenté de 150 000 $, les
compensations tenant lieu de taxes et les revenus
provenant des parcs ont été supérieurs aux prévisions.
La subvention pour les matières recyclables fut majorée
de 75 000 $.

MAI 2015

VAL-DAVID

Assemblée du Conseil
DU 14 AVRIL 2015
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.

Budget
Le Conseil a autorisé la modification de l'entente avec
le Marché public des Laurentides prévoyant un seul
versement de 12 000 $ versé le 31 mai 2015, au lieu
de deux versements, un de 7 000 $ en mai et 5 000 $
en décembre 2015.
Le Conseil a autorisé le paiement de 120 $ sans taxes,
à CRE Laurentides pour la cotisation 2015-2016.
Le Conseil a autorisé le paiement de 100 $ sans taxe,
pour la cotisation annuelle 2015-2016 à l'Association
régionale des loisirs pour personnes handicapées des
Laurentides (ARLPH).
Travaux publics
Le Conseil a autorisé la vente d’un camion Ford 550
(4x4) 1999 à 9227-1782 Québec inc. pour la somme
de 22 075,20 $.
Le Conseil a autorisé l'adjudication du contrat pour
l'achat d'un camion (4x4) 2015 à Toyota Sainte-Agathe
au coût de 33 308,26 $. La différence de
11 233,06 $, entre la vente et l'achat, sera puisée au
fonds de roulement remboursable sur une période de
cinq ans.
Le Conseil a autorisé l'adjudication du contrat pour la
construction d'une nouvelle section du trottoir de la
route 117 à Construction Raynald Tisseur inc. au
montant de 75 194,80 $ taxes incluses. Cette somme
sera financée par le fonds de roulement remboursable
sur une période de cinq ans. Gelco construction inc.
avait présenté une soumission au montant de
98 731,38 $.
Le Conseil a autorisé l'adjudication du contrat pour des
travaux de réparation de pavage, resurfaçage, pavage de
sections de rues pleine largeur et construction de dalots
asphaltés au plus bas soumissionnaire Asphalte
Bélanger inc. au coût de 127 742,97 $ taxes incluses.
Le Programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 versera une
somme de 1 469 281 $ à la Municipalité de 2014 à
2018 à condition d'envoyer au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) la
programmation des travaux à effectuer et de dépenser
28 $ par habitant par année pour des travaux
d'infrastructure, soit 644 580 $.
Le Conseil a autorisé l'adjudication d'un contrat de
services professionnels à la firme LDA services conseils
pour la mise à jour du plan d'intervention (TECQ) 20142018 au coût de 24 720 $ taxes incluses.
Le Conseil a rejeté la seule soumission pour l'achat d'un
camion (4x4) V6 avec boîte de 8 pieds, car le délai de
livraison était trop long.
Le Conseil a adopté le Règlement d'emprunt 692 relatif
au remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout
des rues Alarie, des Pruches et des Bouleaux décrétant
une dépense et un emprunt de 2,5 M$ réparti au
secteur sur une période de vingt ans.
Le Conseil a autorisé le directeur des Travaux publics à
procéder à un appel d’offres afin de requérir les services
professionnels en génie civil pour l’exécution des travaux
des chemins pour 2015-2016-2017.
Urbanisme
M. Bernard Généreux, directeur général, a déposé le
procès-verbal de la rencontre du 16 mars 2015 du
Comité consultatif d'urbanisme (CCU).
Le Conseil a accepté la demande déposée par M.
Benoit Gravel concernant le projet de rénovation au
1417, Route 117.
Le Conseil a accepté la dérogation mineure demandée
par Mme Martine Côté et M. Éric Cypihot du chemin de
la Rivière afin de permettre que la façade de l’abri
d’auto attenant au bâtiment principal dépasse de 0,47
mètre le plan de façade principal du bâtiment alors que
le règlement stipule un mètre.
Le Conseil a accepté la dérogation mineure demandée
par M. Claude Bouthiller du 1652, montée du 2e Rang
concernant un balcon qui est à 0,13 m de la limite du
terrain alors que le règlement exige 2 m.
Le Conseil a approuvé la demande faite par M. Michel
Grand'Maison concernant le projet de modification
d’enseigne sur poteau au 1650, Route 117.

Le Conseil a approuvé la demande faite par M. Jacques
Lauzon concernant le projet de modification d’enseigne
sur poteau au 2330, Route 117.
Le Conseil a accepté la demande faite par M. Thierry
Bergeron concernant les travaux de construction sur un
lot de la rue de la Volière.
Le Conseil a adopté le Règlement 600-4 modifiant la
densité à l'intérieur de certaines zones, le deuxième
projet du Règlement 601-21 modifiant le zonage, le
deuxième projet du Règlement 602-3 modifiant le
lotissement, le Règlement 603-3 modifiant la
construction et le Règlement 604-9 modifiant le
règlement sur les permis et certificats. Note : J'ai donné
plus de détails sur les modifications en début d'article.
Le Conseil a accepté l’offre de services reçue du Service
d’aide-conseil en rénovation patrimonial (SARP) au
montant de 3 220 $ pour la recherche, la préparation,
le montage graphique et les corrections, plus service de
photographie optionnel au montant de 1 645 $ pour un
total de 4 865 $.
Le Conseil a mandaté la firme APUR Urbanistes-conseil
pour élaborer un Plan particulier d’urbanisme (PPU)
pour le noyau villageois au coût de 20 000 $ plus taxes.
Le Conseil a mandaté la firme d'avocats Prévost, Fortin,
D'Aoust pour entamer des procédures à la Cour
supérieure dans les dossiers suivants : 1800, rue des
Lilas pour des travaux non complétés; 1159, rue
Duquette revêtement extérieur du bâtiment non fait;
1284, rue René-Davidson à cause d'un bâtiment
dangereux; 2422 et 2424, rue Saint-Michel
stationnement prohibé d'un gros tracteur; 1005, rue
Tour-du-Lac pour des travaux prohibés dans la rive du
lac Doré.
Loisirs et Culture
Le Conseil a entériné l’activité de marche et course
organisée par la clinique chiropratique St-Pierre le 7 avril
2015 à 18 h 30.
Le Conseil a autorisé l'utilisation de la place publique du
parc Léonidas-Dufresne pour la prestation du groupe de
tambours japonais, le samedi 25 juillet 2015 dans le
cadre de 1001 Pots.
Le Conseil a appuyé l'activité Fête des voisins qui se
tiendra le 6 juin 2015 en incitant les citoyens à y
participer. Le service Loisirs et Culture offre gratuitement
du matériel promotionnel.
Le Conseil a autorisé la tenue de l’événement cycliste
du 14 juin 2015, sanctionné par la Fédération des
sports cyclistes du Québec.
Le Conseil a autorisé l’événement Cyclo 200 du 28 juin
2015, organisé par la Fondation médicale des
Laurentides et des Pays-d’en-Haut.
Le Conseil a entériné la dépense de 3 000 $ pour
l’installation de la borne interactive au bureau d’accueil
touristique de Val-David.
Le Conseil a autorisé la participation de la Municipalité
au projet Je pARTicipe en acceptant la tenue d'un
atelier. Ce projet met en commun l'administration
municipale et les compétences et savoirs des artistes.
Le Conseil a autorisé l'installation temporaire d'œuvres
extérieures dans le cadre du programme éducatif du
Centre d'exposition de Val-David, du 18 mai au 20
septembre 2015.
Le Conseil a autorisé M. Denis Charlebois à participer au
28e Colloque Les Arts et la Ville qui se tiendra à l’Hôtel
Delta Beauséjour de Moncton du 2 au 4 juin 2015. Le
coût d'inscription est de 350 $ plus taxes, auquel
s'ajoutent les frais d'hébergement et de déplacement.
Point d’information des conseillers
La mairesse a invité les citoyens à participer au
déjeuner de la mairesse qui aura lieu le 3 mai à l'école
Saint-Jean-Baptiste. Elle a ajouté qu'elle avait des
billets pour ce déjeuner. M. Yves Alarie sera notre traiteur
bénévole et il recevra la médaille du Lieutenantgouverneur à Sainte-Agathe pour son bénévolat.
Mme Poulin a déploré que l'embauche de l'archiviste
ne soit pas acceptée car il y a eu une certaine instabilité
après le départ de M. Dauphin et qu'il a fallu mettre de
côté certains projets importants comme la mission pour
le développement du village. Elle a dit qu'il est

primordial de faire confiance à M. Généreux, le directeur
général, et qu'il puisse avoir la latitude nécessaire pour
jouer son rôle.
Elle a aussi parlé des dates d'inscription pour le soccer,
le tennis et le camp de jour.
M. Charlebois a parlé de la procédure de citation. Il a
ajouté qu'à la suite de la rencontre du 31 mars, le
Comité a reçu 12 suggestions de citation et a dû faire
l'inventaire des propositions. Un représentant de la
MRC nous a indiqué l'importance d'être très précis par
rapport à la citation. Si on inclut les ouvertures dans la
citation, il faudra en donner les dimensions précises, la
structure et les matériaux permis pour conserver
l'harmonie du bâtiment.
Mme Boisclair a souligné la semaine du bénévolat du
12 au 18 avril. Elle a précisé que les profits du déjeuner
de la mairesse seront versés au Comptoir alimentaire et
que Mme Gohier, responsable de la logistique du
déjeuner, aura besoin de bénévoles pour le service et
l'accueil. Elle a tenu à remercier toutes les personnes
de Val-David qui font du bénévolat. Cela donne des
résultats éclatants. Elle a souligné l'apport précieux de
ces personnes que ce soit les aidants naturels, les
organismes communautaires de Val-David (par
exemple, Comptoir alimentaire, boutique les Abeilles,
Cercle de Fermières, club Optimiste, dîners
communautaires, Club des Valeureux, cuisines
collectives, jardins communautaires) et les citoyens
membres de comités (culture, environnement, MADA,
patrimoine, toponymie, urbanisme). Elle a ajouté que la
Municipalité les a invités au Vieux Foyer le 16 avril pour
les remercier. Cet esprit communautaire contribue à
faire de Val-David un village heureux d'accueillir les gens,
d'innover et de partager. Elle a conclu en offrant des
millions de mercis à ces personnes de la part du Conseil
et en son nom.
Période de questions
Un citoyen a demandé si les assurances de la
Municipalité couvrent en cas d'accidents dans les
pistes très difficiles du Mont Plante et combien a coûté
le détournement de la piste notariée Césaire.
M. Généreux a répondu que, suite à une
recommandation favorable d'Éco Aventure, les
assurances de la Municipalité couvrent ces risques.
Mme Poulin a dit que la Municipalité a repris en 2014,
l'encadrement du secteur Mont Plante et le changement
de la piste Césaire a été fait avec les membres du Parc
régional.
Un citoyen s'est dit surpris de la réaction de la mairesse
qui a frappé la table car il croit qu'un élu doit se contenir
et être à l'écoute des citoyens sans s'emporter.
La mairesse s'est excusée.
Un citoyen a demandé si les citoyens pourront prendre
connaissance des éléments de citation du couvent
avant l'adoption par le Conseil.
La mairesse a dit qu'elle fera un suivi et répondra à cette
question plus tard.
Le citoyen s'est dit inquiet des coupures de subventions
gouvernementales à la Route verte et a demandé qui va
entretenir le Parc linéaire l'hiver prochain.
La mairesse a répondu que Val-David paie déjà un
supplément depuis deux ans pour l'entretien des pistes
de ski de fond sur le Parc linéaire. La MRC s'impliquera
pour l'entretien l'été prochain et une autre MRC fera
l'entretien des pistes l'hiver prochain puis Val-David
paiera sa quote-part.
Le citoyen a dit que, lorsqu'il y a un document
confidentiel signé, les élus ont le droit de le voir.
M. Généreux a répondu que la commission des Normes
du travail lui a donné cette exigence de confidentialité.
Il est tenu à la transparence mais il y a des précautions
à prendre.
Le citoyen a ajouté que l'embauche et les départs font
partie du débat public. Il a dit avoir assisté à la
rencontre du 10 avril à la Commission des lésions
professionnelles qui était publique. Il y a eu dix départs
en un an, c'est beaucoup pour une petite municipalité.
Il a aussi demandé s'il y a d'autres plaintes ou
seulement les deux du 10 avril. Il a ajouté que le
représentant légal de la Municipalité a affirmé qu'il
utilisera tous les recours pour la défense et a demandé
quel est son mandat.
M. Généreux a répondu que la mécanique de la
Commission des lésions professionnelles est très lourde
et que la Municipalité a fait des efforts pour la
conciliation mais la démarche n'a pas fonctionné. Il est
certain que la Municipalité va prendre acte de ces
commentaires et que les recours ne sont pas illimités. Il
a ajouté que le commissaire va rendre une décision
après l'audition de la cause et qu’on va en tenir compte.
Après une sous-question du citoyen, M. Généreux a
affirmé qu’il n’y avait que deux plaintes.
Un citoyen a dit que, dans les faits, il y a trois femmes
qui sont en arrêt de travail pour harcèlement
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psychologique et que sept autres femmes ont
démissionné ou changé d'emploi. Il a demandé à la
mairesse si elle capable de défendre les femmes.
La mairesse a répondu qu'elle a déposé une plainte au
Collège des médecins et à la CSST.
Le citoyen a ajouté que la mairesse a laissé tomber les
employées et que M. Généreux doit savoir qu'il y a un
problème au sein de l'organisation.
Un autre citoyen a confirmé que le représentant légal de
la Municipalité a dit qu'il engagerait tout l'argent qu'il
faut pour sa défense. Il a aussi demandé pourquoi M.
Lucien Ouellet, directeur du service de la Trésorerie, qui
a été assigné comme témoin, représentait également
la Municipalité.
M. Généreux a répondu que lorsque cette machine se
met en branle, c'est lourd. Il a ajouté que c'est un
héritage qu'il a à gérer. Il savait qu'elles avaient porté
plainte mais il ne les connaît pas. Il a dit qu'il souhaite
qu'on puisse s'en sortir et qu'il y a des correctifs à
l'interne actuellement.
Le citoyen a demandé c'est quoi le noyau villageois.
M. Généreux a répondu que c'est la partie où se passe
l'activité économique, sociale et communautaire.
La mairesse a ajouté qu'il y aura un processus de

consultation publique et le noyau villageois pourra
s'élargir au fil des ans.
Le citoyen a aussi demandé quelle somme d'argent est
prévue dans l'entente avec Mme Daoudi.
M. Généreux a répondu qu'il y a des compensations
prévues dans l'entente mais il ne répondra pas tout de
suite pour ne rien compromettre.
Le citoyen a ajouté que les sommes d'argent prévues
dans une entente ne sont pas confidentielles car il y a
de la jurisprudence de la Commission d'accès à
l'information qui le confirme.
Un autre citoyen a demandé ce qui se passe avec les
objets patrimoniaux de l'église : l'orgue, le chemin de
croix et le tableau des anges.
La mairesse a répondu que le chemin de croix est en
plâtre et qu'il a fallu l'enlever pour des rénovations. Le
diocèse a ensuite refusé qu'on le remette puisque c'est
une salle communautaire. Concernant l'orgue, c'est une
zone grise et le tableau des anges est en lieu sûr mais
non accessible au public.
Note de G. Bourret : Comme je n’ai pas eu accès aux
États financiers 2014, j'ai rapporté uniquement ce qui
avait été expliqué à l'assemblée du 14 avril.
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Un parc à chiens
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À VAL-DAVID?
Si vous faites partie des Val-Davidois désireux d’avoir
un espace où faire courir votre chien sans laisse et
socialiser avec d’autres amis à quatre pattes, nous
vous invitons à signer la pétition conçue à cet effet.
Nous souhaitons recueillir cent signatures. Plus la
demande sera forte, plus il sera aisé d’obtenir la
collaboration de la Ville à la mise sur pied d’un tel
projet. Vous trouverez des copies de la pétition aux

endroits suivants : à l’hôtel de ville de Val-David, aux
deux cliniques vétérinaires de Sainte-Agathe, chez
Distributions Gilles St-Jean et à La Vallée des
animaux à Val-Morin. Merci de votre appui.
Guylaine Parent, pour le Comité provisoire du parc à
chiens

Au Couvent des Sœurs de Sainte-Anne à Val-David,
L'ÉCOLE IMAGINE SOUHAITE S’ALLIER AVEC DES
COLLABORATEURS DE LA RÉGION

LE TRANSPORT EN COMMUN INTERMUNICIPAL :

Un taux exceptionnel de satisfaction
Transport adapté et collectif des
Laurentides (TACL) a réalisé une
enquête origine-destination
auprès de la clientèle des
services de transport en
commun intermunicipal, plus
précisément les services
d’autobus assurant la desserte
entre les municipalités de MontTremblant et de Saint-Jérôme.
Cette enquête s’est déroulée du 25 au 27 septembre
dernier, à bord des autobus, sur différents circuits
tout au long de la journée, la semaine et la fin de
semaine. Chaque passager sélectionné a répondu à
un questionnaire avec l’aide de l’intervieweur. Au
total, 293 questionnaires ont été remplis, soit un peu
plus que l’objectif prévu.
L’enquête visait notamment à mesurer un certain
nombre d’éléments de satisfaction, dont le parcours,
les horaires, la fiabilité, la courtoisie et la conduite
sécuritaire du chauffeur, la propreté et le service en
général. Finalement, une question ouverte portait sur
les améliorations souhaitées.
Globalement, les répondants se sont dits
extrêmement satisfaits des différents aspects du
service en général (en particulier le parcours, la
conduite sécuritaire, la courtoisie du chauffeur, la

au centre de la rénovation

propreté des autobus et le
service en général). Le degré
de satisfaction résumant la
compilation de l'enquête varie
entre 96 % et 99 %.
Mentionnons qu’il s’agit d’un
taux
de
satisfaction
exceptionnel et rarement
observé auprès des usagers
des transports en commun.
Le niveau de satisfaction est toutefois plus mitigé
quant aux horaires de service avec son résultat de
60 % (très satisfait [24 %] et assez satisfait [36 %]
combinés). La proportion de gens très satisfaits est
plus élevée chez ceux ayant voyagé durant la
semaine. Ainsi, la majorité des répondants (63 %)
ont exprimé le souhait qu’il y ait plus de départs ou
plus d’heures de services, et ceci, dans une plus
grande proportion chez les travailleurs (73 %).
Notons que TACL propose une plus grande offre de
service la semaine que la fin de semaine,
proportionnellement au budget disponible.
Finalement, notons que les services de transport en
commun intermunicipal ont encore connu une
augmentation de l’achalandage en 2014 puisque
nous avons relevé 119 300 déplacements, soit 13%
de plus qu’en 2013.

L'école primaire Waldorf
Imagine de Val-David a déposé
une offre d'achat conformément à la demande des
Sœurs de Sainte-Anne parue
dans un article en février dernier. À sa grande
surprise, le 17 mars, l'offre d'achat a été acceptée.
Un comité directeur s'est dès lors mis en place pour
concrétiser l'implantation de l'École Imagine et de
grands jardins d'enfants en ce lieu magnifique. La
mission première de ce lieu sera de placer l'humain
au cœur du projet éducatif.
Le bâtiment et le terrain des Sœurs de Sainte-Anne
sont un bijou de 4 acres au cœur du village de

Val-David. L'École Imagine
envisage de s'installer dans le
couvent dès septembre 2015.
Comme le couvent offre une
grande superficie, l'école est
ouverte à créer des partenariats avec des projets
compatibles ayant le potentiel d'enrichir ce lieu.
Nous souhaitons recevoir vos propositions de projets
ou d'implication à l'adresse suivante :
imagine.couvent@gmail.com.
Le comité directeur
Projet de l'École Imagine
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Journée mondiale de la santé

Virginie Roy

Peut-être avez-vous vu déambuler dans les rues de
Val-David des petits groupes de marcheurs ou de
coureurs le 7 avril dernier? Contrairement à ce que
l’actualité pourrait nous faire croire, il ne s’agissait
nullement d’une quelconque manifestation contre
l’austérité, mais plutôt un petit clin d’œil
sympathique à la Journée mondiale de la santé qui
a lieu chaque année à cette même date. Organisée
par l’équipe St-Pierre chiropratique, ayant pignon
sur rue dans le Carrefour du village, cette activité a
réuni plus de 25 participants (patients de la
clinique et invités) qui ont relevé le défi de courir

5 km ou de marcher 3 km par un beau crépuscule
de ce début de printemps. Ayant comme principale
mission d’éduquer un maximum d’individus à
prendre soin de leur santé dans tous les aspects de
leur vie, l’équipe St-Pierre chiropratique a souhaité,
de cette manière, démontrer l’importance d’avoir de
saines habitudes de vie et ainsi tendre vers une
meilleure qualité de vie. Des sourires et de
l’enthousiasme des participants après l’activité
transparaissait bien le sentiment de réussite. Cette
première édition, bien que modeste, fut très
appréciée des participants, et les organisateurs
étaient plus que ravis. Vous auriez aimé y
participer? Ne vous en faites pas : ce n’est que
partie remise. L’équipe St-Pierre chiropratique voit
GRAND!

Cinq trucs SANTÉ
POUR PARTIR LA JOURNÉE DU BON PIED
Dr Charles St-Pierre
chiropraticien
Maintenant que le printemps se pointe le bout du
nez, les heures d’ensoleillement s’allongent et le
niveau d’énergie augmente. Il est également plus
facile de démarrer sa journée tôt le matin. Avez-vous
un rituel matinal? Pour certains, s’activer
physiquement constitue une excellente manière de
commencer la journée, alors que pour d’autres, la
lecture du journal avant de se rendre au travail est
primordiale. Dans cet article, je vous propose cinq
idées santé pour bien partir la journée.
1. Buvez un grand verre d’eau dès la sortie du lit
Après huit heures de sommeil, l’ensemble des
fonctions physiologiques de l’organisme sont en
état de dormance. Le fait de boire un grand verre
d’eau permet de réhydrater le corps, de stimuler
le système digestif et d’aider à l’élimination
plus rapide des selles. Votre digestion s’en
trouvera améliorée et votre peau retrouvera une
apparence plus saine. Pour un petit extra santé,
ajoutez y le jus d’un demi-citron.
2. Évitez vos courriels, Facebook et la télévision
pendant l’heure qui suit le réveil
Êtes-vous du genre à vous endormir avec votre

Des REMISES
en ARGENT
SUR TOUT,
tout le temps.
RESTEZ À L’AFFUT !!!
DES RÉCOMPENSES EN ARGENT
SANS FRAIS
•
•
•
•

Les habitués du Marché d'été
connaissent bien Margareth Pagé,
créatrice des nombreux produits issus
de la pomme et signés Au Verger du
Clocher. Margareth vient d'obtenir le Prix
Renault-Cyr 2015. Ce prix d’excellence
souligne le travail des pionniers de la
cuisine québécoise qui favorisent
l’utilisation des produits bio alimentaires
et contribuent à la culture
gastronomique québécoise. Chaque été,
Margareth apporte au Marché de ValDavid une nouvelle gamme de produits
sensationnels. La pomme sous toutes
ses saveurs, c'est elle!

Taux d'intérêt : 19,9 %.
Frais annuels : aucuns.
Remises en argent : jusqu'à 1 % sur vos achats.
Assurance Appareils mobiles.

• Assurance voyage de 3 jours sans frais.

819 326-2883

cellulaire sur votre table de chevet et à l’allumer
dès votre réveil? Est-ce vraiment une bonne
habitude? À bien des égards, les nouvelles
technologies sont sensationnelles. Cependant,
avez-vous réellement besoin d’être le premier à
consulter vos courriels? Dans un monde où tout
se passe à grande vitesse, prenez le temps de
vous « déconnecter », surtout le matin. Vous
aurez une meilleure concentration pour le
restant de votre journée.
3. Activez-vous physiquement
Pas besoin de vous entraîner pour un marathon
pour vous activer le matin. Il suffit de faire
quelques exercices simples et en douceur afin
de bien vous préparer pour la journée à venir. Un
exemple parfait : faites quelques salutations au
soleil (yoga). Ceci est suffisant pour faire
augmenter la circulation sanguine et stimuler
le système nerveux. Vous avez décidé d’être plus
actif? Faites votre nouvelle routine d’exercices le
matin. Il est prouvé que les gens qui s’entraînent
le matin maintiennent leurs nouvelles habitudes
plus longtemps.
4. Prenez le temps de manger un déjeuner santé
Le déjeuner constitue le repas le plus important
de la journée. Après une nuit de
jeûne, le corps a besoin
d’énergie, et le fait de manger le
matin permet d’activer le
métabolisme afin de préparer
l’organisme à la journée qui s’en
vient. En optant pour des
aliments sains, tels que des
fruits, des noix et des grains
entiers, vous aurez tout le
nécessaire pour prévenir la
baisse d’énergie juste avant le
dîner.
5. Verbalisez
des
autosuggestions positives
Après le brossage des dents,
regardez-vous dans le miroir et
verbalisez des affirmations
positives afin d’augmenter votre
niveau de confiance et de vous
motiver. L’affirmation peut être
aussi simple que « Je me sens
plein d’énergie. » Vous verrez, à
force de répéter ceci, vous
ressentirez et dégagerez ce que
vous vous dites chaque jour.
N’oubliez jamais que vos
pensées ont une influence
majeure sur votre santé.
Alors, avez-vous hâte de vous
réveiller demain matin?
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Claude Beaumont :
NOUVEAU MASSOTHÉRAPEUTE À
VAL-DAVID : UNE APPROCHE HUMANISTE
Issu du milieu de
l’éducation, où il a travaillé comme enseignant
et comme directeur
d’école pendant de nombreuses années, Claude
Beaumont travaille depuis peu à l’Institut MarieDenise Tremblay, au
1480, chemin de la
Rivière, à Val-David.
Massothérapeute depuis
plus de 25 ans, diplômé
du collège Orthosanté de
Drummondville en 2009,
il est membre du
Regroupement des massothérapeutes du Québec. Il peut donc délivrer des
reçus d’assurance.
Son approche, de type humaniste, est très
respectueuse et axée sur le bien-être physique,
émotionnel et spirituel de la personne. Pour ce faire,
Claude Beaumont utilise diverses pratiques, dont voici
l'essentiel :
- Le massage suédois : Enchaînement de
manœuvres menant à la détente musculaire.
Technique de massage, avec huile, qui vise à
dissoudre les tensions et à raffermir les muscles et
les articulations. Son effet tonifiant et relaxant
favorise la circulation sanguine et lymphatique et
élimine les toxines en aidant le corps à retrouver
son équilibre naturel.

Le
drainage
lymphatique : Technique
de massage doux, sans
huile, destinée à stimuler
la circulation de la
lymphe et à détoxiquer
l’organisme tout en
renforçant le système
immunitaire. Elle draine
les liquides excédentaires, les toxines et les
débris cellulaires pour les
éliminer de l’organisme.
Le massage sur
chaise : Massage de
courte durée (1 $ la
minute). Réduit le stress
et l’anxiété, soulage les tensions musculaires et
aide à avoir une meilleure concentration.
- Traitement de la cellulite : À l’aide des
ventouses chinoises, du palper-rouler et des huiles
essentielles. Une technique qui aide à éliminer
l’aspect « peau d’orange » créé par l’emmagasinage de cellules graisseuses situées sous la
peau. Cette technique permet de « casser » les
graisses profondes et de stimuler le drainage
lymphatique naturel.
- Le massage tantrique : Exploration consciente
de l’énergie vitale dans un espace sacré (réservé
aux personnes ayant déjà entrepris une démarche
en croissance personnelle).
Pour réserver : 819-314-3814. Tarif : 70 $ l'heure.

FADOQ
Activités spéciales :
• Le jeudi 14 mai à 19 h : Whist militaire à l’église.
• Le dimanche 7 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.
• Le jeudi 18 juin : Sortie au Théâtre Sainte-Adèle
pour assister à la pièce Coco Chatel.
Forfait souper et pièce (17 h 30) : membres 55 $,
pièce seulement (20 h 30) : 30 $
Réservations : Diane Lamoureux : 819-322-5631

Le 17 mai au soir, Thierry Rouyé
accueille dans sa cuisine
Benoît Lenglet, le chef
imaginatif du restaurant 5e
péché, rue Mont-Royal, à
Montréal. Réservez tôt!

Midi : Mardi au vendredi jusqu’a 14 h
Dimanche : Br unch 10 h 30 a 14 h
Soir : Mardi au dimanche 17 h 30 a 21 h
2353, rue de l’Église à Val-David I Réservations : 819 322-2353

www.tabledesgourmets.com

RESTAURANT

Le Club des Val-Heureux de Val-David vous invite à
son assemblée générale annuelle (AGA) le mardi
19 mai 2015 à 13 h 30 à la salle communautaire de
Val-David (église). Un dîner sera servi à compter de
12 h. Lors de l’assemblée, nous tiendrons une
élection pour les quatre postes à pourvoir au Club.
Nous avons besoin de personnes dynamiques qui
désirent s’impliquer dans leur communauté auprès
des 50 ans et mieux! Les membres désirant poser
leur candidature peuvent obtenir la fiche d’offre de
candidature en contactant Mme Diane Meunier,
présidente, au 819-322-6065.

De g. à dr., arrière-plan : Christine Legault, Jacynthe Latreille, du Centre local d'emploi de Sainte-Agathe-des-Monts, Paul Calce du CLD
Laurentides. À l'avant : Yvan G. Paradis, président du CLD Laurentides, et Denis Chalifoux, préfet de la MRC des Laurentides.

Le Centre local de développement (CLD) de la MRC
des Laurentides et Emploi-Québec Laurentides
annoncent le renouvellement de la mesure Soutien
au travail autonome pour l’année 2015-2016.
Cette mesure offre une aide financière et technique
aux personnes désirant créer ou acquérir une
microentreprise ou devenir travailleuses autonomes.
L’entente 2015-2016 permettra de soutenir
20 projets d’affaires de travailleurs autonomes. Les
travailleurs autonomes représentent 17 % de la
population active de notre territoire. « Le
renouvellement de cette entente est une excellente

nouvelle pour le démarrage de nouvelles entreprises
dans la MRC des Laurentides », a indiqué M. Paul
Calce, directeur général du CLD Laurentides. Au cours
des cinq dernières années, cette mesure a permis de
créer 124 projets d’entreprise, de maintenir plus de
183 emplois et de générer des investissements totaux
de plus de 5 M$. Les résidents de la MRC des
Laurentides qui souhaiteraient devenir travailleurs
autonomes peuvent se présenter au Centre local
d’emploi de Sainte-Agathe-des-Monts, situé au 1, rue
Raymond, afin de vérifier leur admissibilité à ce
programme.
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IM PRESSIONS NORDIQUES
DU 23 MAI AU 14 JUIN 2015
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DU CENTRE D’EXPOSITION DE VAL-DAVID

Le cinéma

maison

Des invités de marque attendus

Société d’histoire et de
généalogie des Pays-d’en-Haut

AUX JARDINS DU PRÉCAMBRIEN
POUR CÉLÉBRER LEURS 20 ANS !

depuis 1979

Le samedi 16 mai 2015 à 10 heures

PSORTIES
RIMDEEURS
MAI 2015

Accueil et café à compter de 9 h 30
Chalet Pauline-Vanier, 33 avenue de l’Église à Saint-Sauveur
Membres : 3 $
Non-membres : 5 $
Information : 450 227-2669, poste 427

5 MAI
Selma Drame

50 nuances de
Grey / 50 shades of
Grey Drame
Still Alice Drame
Charlie Mortdecai/
Mortdecai
Comédie
Mon pays, c’est encore plus que l’hiver; mon pays,
c’est la glace, c’est la neige, […] Mon pays, c’est l’espace,
le grand terrain de jeu de la nuit et de la lumière; […] là où la
taïga rencontre la toundra.
- Serge Bouchard

American Sniper
Drame

Leviathan

L’EXPOSITION COLLECTIVE – DU 23 MAI AU 14 JUIN 2015
Comme de coutume maintenant, le programme pédagogique du Centre se
conclura par une exposition qui regroupe les travaux des enfants du Centre pour
la petite enfance Bambouli 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 étudiants du secondaire de
l’Académie Sainte-Agathe, dirigés par Janet Vekteris, des étudiants du
département d’arts plastiques du cégep de Saint-Jérôme dirigés par Gamine
Gagnon, et sous la direction de Bonnie Baxter, avec la collaboration particulière
de Michel Beaudry, et des étudiants du programme Print Media de la Faculté
des Beaux-arts de l’Université Concordia.
Au plaisir de vous accueillir,
Manon Regimbald

26 MAI

La saison 2015 aux Jardins du précambrien
marquera vingt ans d’AMÉRICANITÉ, vingt ans
d’échanges culturels internationaux et
multidisciplinaires. Le Symposium international
d’art-nature multidisciplinaire, signé par la
commissaire Andrée Matte, sera présenté du 4
juillet au 12 octobre 2015, sous la direction
artistique du fondateur, René Derouin.

Gilles H. Duguay, conférencier invité
Avocat, boursier Rhodes à Oxford et professeur en Afrique dans les
années 1960, il entreprend une longue carrière diplomatique
comme chargé d’affaires, conseiller culturel et ambassadeur du
Canada dans plusieurs pays. Il a également enseigné en Relations
internationales aux universités de Montréal, Concordia et McGill.

Le septième fils/
Seventh Son
Roger Lemoyne

Action

Minuscule : la
vallée des fourmis
perdues
France famille
Le Centre remercie la municipalité de Val-David pour son appui financier.

L'américanité, un fait artistique, vécue par René Derouin

2 JUIN

Ascension de
Jupiter/Jupiter
Ascending

Lucien Lisabelle

Invités à visiter les paysages photographiques d’Henri Venne et les récentes
impressions numériques inspirées par la lumière nordique des régions boréales
de Michel Thomas Tremblay, tous les participants du programme ont travaillé à
partir de cette thématique commune IMPRESSIONS NORDIQUES.

EN CONTINUITÉ AVEC L’ÉCOFÊTE FAMILIALE :
VERNISSAGE LE SAMEDI 24 MAI À 14 H
BIENVENUE À TOUS

Madame Andrée Matte, commissaire du Symposium 2015.

Sc.-fiction

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

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

RECHERCHÉ
Val-David • 4 1/2 à louer * Demi sous-sol
très éclairé * 2 stationnements • Accès au
lac et pistes cyclables • À distance à pied
des services • Libre le 1er juillet 2015 •
Info : 819 322-7824 • 819 325-2478.

La Carte des
étoiles/Maps to
the Stars Drame

Nouveauté

L’accent sera mis sur la dimension internationale
de l’événement. Les Consuls généraux des pays
d’où proviennent les artistes qui ont participé à l’un
des Symposiums depuis 1995 sont tous invités, et
la présidence d’honneur sera assurée par le
Consul général du Mexique, Monsieur Francisco
Del Rio. L’événement accueillera également, à titre
de conférencier d’honneur, nul autre que Monsieur
Jean-Paul L’Allier.

Vous pouvez maintenant louer notre
espace mural de 4 x 8 pieds, en tout ou en
partie, pour annoncer votre commerce.
Inscrivez-vous à notre infolettre en nous
faisant parvenir votre adresse courriel à :
cinemathequemelies@outlook.com

NOTE : Objets perdus apportés à la
Cinémathèque le 19 mars : trousseau
avec deux clés d'auto • 21 mars : petite
sacoche en cuir contenant 2 balles

CINÉMATHÈQUE MÉLIÈS
FILMS I RÉPERTOIRE I POPULAIRE

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

Jean-Paul L'Allier

Ce symposium international d’art-nature sera une
année charnière, festive et de réflexion sur
l’américanité. Cette notion, qui s'exprime sur trois
continents, s’inscrit dans la riche histoire et dans
les annales millénaires des nombreuses
civilisations précolombiennes. L'américanité prend

Épouse du gouverneur général Georges Vanier et mère de
Jean Vanier, le fondateur de l’Arche, elle s’est vouée pendant les deux grandes guerres au service des blessés, des
enfants, des réfugiés, des personnes âgées et des familles
démunies.
En 1967, elle devient l’un des premiers Compagnons de
l’Ordre du Canada pour l’oeuvre de toute une vie et le
mérite exceptionnel de personnes ayant apporté une contribution extraordinaire au Canada et au bien de l’humanité.

19 MAI

Drame étranger
PROGRAMME ÉDUCATIF 2015 Apprivoiser le monde de l’art dès le plus jeune
âge, s’y familiariser en visitant une exposition, s’y sentir chez soi et savoir que
l’on peut y revenir aussi souvent qu’on le souhaite pour s’y poser et s’y reposer,
alors que tout va si vite ailleurs, et puis retrouver là un lieu d’accueil et de
méditation, d’apprentissage et de réflexion, de contemplation, de songeries et
de rêveries où expérimenter des contrées insoupçonnées : voilà ce que cherche
à faire le programme éducatif du Centre. Car nous croyons que les embellies
que l’art peut apporter dans nos vies favorisent le mieux-être et le mieux-vivre
des uns et des autres malgré les temps malaisés auxquels nous avons tous à
faire face, d’une manière ou d’une autre.

Une installation de Nadia Myre, dans les Jardins du Précambrien,
l'été dernier.

Le Soleil

Le Nord continue de faire rêver.
Le Nord demande qu’on le rêve plus que jamais.
Mais ce rêve doit être fait dans l’harmonie.
- Jean Désy

Lucien Lisabelle

12 MAI

Le Chalet Pauline-Vanier à Saint-Sauveur est ainsi nommé
en l’honneur de cette grande dame qui s’est distinguée par
son action éducative et humanitaire.

tout son sens dans le métissage continental, en
lien ou en réaction avec lui, aussi bien sur le plan
historique que contemporain. Par la création de dix
stations sur le thème de l’américanité, des artistes
en arts visuels, en musique et en poésie
contribueront à la compréhension de cette notion
toujours en devenir. Dès le 4 juillet, le public aura
l’occasion de rencontrer sur le site des artistes du
Brésil, du Pérou, d’Haïti, du Mexique, de la
Colombie-Britannique et du Québec, et de les voir
à l’œuvre dans les sentiers de cette forêt d’art
unique. La programmation détaillée sera dévoilée
en juin prochain.

11
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GABRIEL LAFOREST-LAPOINTE
Centre de Création,
Diffusion et Formation
1287, J.-B.-Dufresne
Val-David, 819 322-6379
lezarts.loco@gmail.com
www.lezartsloco.org

Le 26 mars dernier, dans la catégorie auteurcompositeur-interprète, Gabriel Laforest-Lapointe,
petit-fils de Reine et Yvan Lapointe, de Val-David,
montait sur la scène de la Place des Arts.
L'événement, organisé par la SACEF (Société pour
l’avancement de la chanson d’expression française),
a pour mission de promouvoir, développer, former et
soutenir le talent de chez nous. Cette compétition,
qui commence en janvier, se termine en mars par un
concert donnant à ceux qui se sont qualifiés la
chance de présenter leur travail sur une des scènes
de la Place des Arts devant un public et des
professionnels du spectacle.

forme de bonheur est celle qu’on vit avec notre
cœur, a déclaré Gabriel en entrevue. J’espère que
mes chansons rejoindront ceux qui les écoutent
dans leurs meilleurs comme dans leurs pires
moments. »

« Ça fait du bien de savoir que la musique sera
toujours là pour nous rappeler que la plus belle

À quand un spectacle de ce jeune artiste à
Val-David? (JAB)

À 22 ans, Gabriel Laforest-Lapointe a décidé de
concentrer toute son énergie et sa passion à la
musique, celle des notes et celle des mots. On peut
le voir et l’entendre sur YouTube dans les deux
capsules suivantes :
https://www.youtube.com/watch?v=TZdJet37Txg
https://www.youtube.com/watch?v=dnCe_MtA7dI

POUR UNE DEUXIÈME ANNÉE À VAL-DAVID :

Concert du formidable Orchestre
à cordes des jeunes de Laval
Le 30 mai prochain, la Compagnie Théâtre
et Musique Les 3 Chatons présentera à
19 h 30 à la salle communautaire de ValDavid, au 2490, rue de l’Église, un concert
de l’Orchestre à cordes des jeunes de
Laval (OCJL). Ce jeune orchestre a été
honoré de trois prestigieuses distinctions
lors de l’événement Festivals of Music de
New York, en avril dernier.

Lors de cette soirée, l'ensemble vocal Ô Chœur du
Nord, qui regroupe une quarantaine de choristes de
la région, interprétera également deux pièces de son
répertoire. Les bénéfices de cette soirée seront
entièrement versés à Chance aux chats de ValDavid, dans le but d'aider l'organisme à poursuivre

LES VENDREDIS,
ÇA COMMENCE AU LÉZARTS!
Le vendredi 8 mai
18 h 30 à 20 h
Les Enfandredis : programmation originale pour les
enfants. Consultez notre site!
Entrée 5 $
Le vendredi 15 mai
19 h 30
Match d’impro de la LLI. Équipes à déterminer.
Entrée 5 $
Le vendredi 22 mai
17 h – Petit 5 à 7 jazz.
Apportez les vinyles et CD que vous brûlez de partager avec
d’autres! Entrée libre.
19 h - Les Vendredisloqués : Essuie-Jazz : peinture en
direct et autres délires cinépoétiques, avec Éric Hallynck,
Isabelle Germain, Gilles Matte et un musicien-surprise!!
Contribution suggérée : 7 $
Le vendredi 29 mai
17 h – Petit 5 à 7 jazz. Entrée libre.
Pour la suite : Votre centre de création vous invite à ne pas
manquer, au Théâtre du Marais, la nouvelle chorégraphie
de Cassiopée Danse – créée, bien sûr, dans nos studios.
Nous ferons relâche pour cette occasion.

En effet, en plus d’avoir raflé les prix du
meilleur ensemble à cordes de sa
catégorie avec mention supérieure et du
meilleur orchestre toutes catégories au
prestigieux festival new-yorkais, l’orchestre
a reçu un pointage général de 98,8 %, soit
la meilleure note accordée par les juges
depuis les débuts de cet événement.
L’OCJL, composé de 24 musiciens de
14 à 25 ans, issus pour la plupart du
programme arts-études en musique à
Laval, s’est entre autres produit au célèbre
Carnegie Hall de New York.
À Val-David, le menu musical comprendra des
œuvres de Bach, Piazzolla et Ravel. L’ensemble sera
dirigé par les chefs d’orchestre Manon Reddy et
Louis Babin. En guise de prélude à l’été, les
musiciens proposeront également une interprétation
de Summertime, du compositeur George Gershwin.

À NE PAS MANQUER

Le vendredi 5 juin
17 h – 5 à 7 d’artistes. Invité : Lucien Lisabelle,
photographie – entrée libre.
19 h 30 – Ciné Sara (h) : cinécabaret didactique à saveur
gitane – entrée 5 $.

sa mission de stérilisation des chats errants du
territoire.
Les billets du spectacle sont en vente au coût de
20 $ au Magasin Général, situé au 2475, rue de
l’Église, à Val-David. Nouveauté cette année : le
Bistro des Artistes et le restaurant Jack Rabbit
offriront un rabais de 10 % sur leur menu aux
spectateurs sur présentation de leur billet pour cette
occasion (réservation préalable requise, premier
service seulement). Pour en savoir davantage sur
l’OCJL ou écouter des extraits de ses prestations :
OCJL.ca

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DES MEMBRES
Le mardi 26 mai à 17 h 30
La présence des membres lors de l’AGA d’un organisme est un signe de sa bonne santé, et nous
comptons sur la vôtre! Au programme : bilan des réalisations de l’année, survol des projets inédits. C’est
aussi le moment des amendements aux règlements généraux pour lesquels vous pouvez voter. De plus,
cette année, trois postes seront à pourvoir au sein du conseil d'administration. Pour ce faire, nous
procéderons à une élection. Nous vous encourageons à réfléchir à la possibilité de vous impliquer au
sein de votre CA. Info : Gilles Matte, coordonnateur et directeur artistique.
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BILLET DE LA mairesse
Le couvent (la suite)
le sens d’un appui moral pouvant favoriser leur intégration dans la communauté.
Pour ma part, j’ai vu avec bonheur dans cette salle le Val-David de demain. De
nouvelles figures, de beaux jeunes parents qui ressemblent à ce que nous
recherchons pour garder son âme à notre village, et des têtes grises prêtes à
collaborer pour un intergénérationnel harmonieux.

des Mères,
À l’occasion de la Fête les mamans
utes
je dédie ce poème à to les seuls en
et aux enfants qui sont ’il se réalise.
qu
mesure de faire en sorte

t
Nous n’existons vraimen
Que par ces petits êtres
Qui dans tout notre cœur
S’établissent en maîtres
Qui prennent notre vie
Et ne s’en doutent pas
x
Et n’ont qu’à vivre heureu
ts
ra
Pour ne pas être ing

À défaut d’en être propriétaire, nous avons donc choisi de protéger le
couvent en nous prévalant de la Loi sur le patrimoine. Le Conseil local du
patrimoine rendra bientôt ses recommandations à partir des suggestions
reçues et le règlement sera adopté en conséquence. Cette démarche nous
permet de préserver ce lieu riche d’un passé que nous voulons protéger
sans grever l’avenir pour ceux qui s’en porteront acquéreur. Pour l’heure,
nous avons confiance que l’école Imagine respectera les règles qui leur
seront imposées. D’ailleurs, nous y veillerons. Mais tout autre propriétaire
éventuel sera soumis aux mêmes contraintes.
D’aucuns me reproche d’avoir eu des discussions privées avec divers
promoteurs potentiels sans en rendre compte publiquement. Je ne crois
pas à avoir à me justifier à ce propos. Mais n’est-il pas normal que les
multiples entrevues que j’accorde chaque semaine demeurent
confidentielles, tant et aussi longtemps qu’elles ne débouchent pas sur
quelque chose de concret? Quelles rumeurs improductives cela
engendrerait s’il fallait que chaque embryon de projet soit exposé sur la
place publique! Un bébé naît quand il est prêt!

Nicole Davidson

Émile Augier

LOISIRS pour tous

INSCRIPTION

FAITES VITE! IL EST ENCORE TEMPS DE S’INSCRIRE…
819 324-5680 / projets@valdavid.com

Programme de tennis → encore quelques places
Soccer → divers groupes d’âges pour les 3 à 15 ans
Atelier de photographie (Débutant et intermédiaire) → début 25 mai
Conditionnement physique en plein air → début 9 juin

Visite de jardins
Maison Lavande & Gerbes d’Angelica
Lundi 15 juin
45 $ (entrée, visite, transport)

À compter des 16 mai (en ligne) et 18 mai (en personne).

Samedi 16 mai
Formulaire téléchargeable
sur www.valdavid.com

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

Prochaines assemblées ordinaires : 12 mai et 9 juin 2015 à 19 h 30
LUNDI 18 MAI – JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES – MAIRIE FERMÉE

Suite au verso

Nous avons entendu de
nombreux groupes prêts à
cohabiter et à collaborer
avec l’école. Les promoteurs
auront un beau problème à
choisir entre ce qui est viable
et compatible, permanent ou
temporaire. La Municipalité
n’est d’aucune façon partie
prenante de la transaction
financière qu’ils pourraient
conclure avec les Sœurs.
Ceux qui, ce soir-là, ont mis en
doute leur capacité à acheter
ne sont pas en mesure d’en
juger. Le conseil n’a non plus
aucun agenda caché et nos
discussions n’ont été que dans

Bien sûr, certains auraient préféré que la Municipalité se porte acquéreur du
couvent, d’autres ne veulent surtout pas qu’elle y dépense un cent! C’est ainsi que
s’exprime la démocratie et que le conseil prend les décisions qui lui semblent les
plus judicieuses.

MAI 2015

Mais, beaucoup d’eau avait coulé sous les ponts depuis l’invitation. En effet, nous
avons appris fin mars que les religieuses avaient reçu et accepté une offre d’achat
de l’école Imagine. Le conseil a donc jugé pertinent d’adapter la soirée à cette
nouvelle situation et d’offrir aux promoteurs une tribune pour présenter leur projet
et, pourquoi pas, susciter des partenariats possibles avec d’autres groupes ou
organismes. D’inspiration pédagogique Waldorf-Steiner, cette école privée est bien
implantée à Val-David. Elle attire des familles d’un peu partout aussi bien sur notre
territoire qu’à l’extérieur de celui-ci. C’est une école ouverte sur la communauté qui
privilégie les arts comme moyen d’expression.

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

La salle communautaire était remplie à pleine capacité le 9 avril, alors que près de
150 personnes ont répondu à l’appel fait aux citoyens par le conseil municipal leur
donnant la parole quant à leur vision sur l’avenir du couvent.

Capsules INFO

municipal
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BIBLIOTHÈQUE
Environnement │ Nature │ Gestion du territoire │ Air │ Gestion des matières résiduelles │ Eau

NOUVEAUTÉS
Le Comité consultatif sur l’environnement
(CCE) propose aux enfants des écoles de ValDavid un choix d’activités individuelles et de
classe sous le thème Es-tu ENGAGÉ?

Tout pour être
heureuse
Priscille Deborah

La bibliothèque des
cœurs cabossés
Katarina Bivald

Suivant l’acronyme, les enfants sont invités à
se prononcer sur les actions qu’ils posent au
quotidien pour protéger l’environnement, à
soumettre des idées de logo pour le CCE et à
proposer un projet de groupe novateur, réalisé
ou en voie de l’être, en lien avec les

orientations de la politique environnementale
de Val-David.
Les membres du CCE, qui se sont assurés de
la collaboration des professeurs, conduiront
eux-mêmes le projet auprès des écoles. Nos
jeunes citoyens risquent fort de nous étonner!
La Municipalité et le CCE récompenseront les
propositions qui se seront le plus démarquées le 20 juin à la salle communautaire.

MODIFICATIONS AU

calendrier de mai
Ajouter :
Street Art
Collection Larousse

Modifier :

Retirer :

18 mai – Mairie fermée
(Journée nationale des
patriotes)
30 mai
→23 mai : parc régional,
corvée nettoyage des sentiers
de vélo
23 mai : ÉCOfête familiale

Rappel
1er mai :

L’envol du
papillon
Lisa Genova

Remisage des abris d’autos
temporaires
16-17-18 mai : Ventes de garage autorisées
(le seul autre moment de
l’année sera la fin de
semaine de la Fête du travail)

L’ombre de
Gray Mountain
John Grisham

NI VERT,

ni noir
Que faire avec les matériaux et objets non
recyclables mais qu’il ne faut pas mettre aux
déchets voués l’enfouissement?
Les objets en bon état feraient sans doute
l’affaire de quelqu’un d’autre. Vêtements,
jouets, accessoires de maison et parfois les
meubles sont les bienvenus dans la plupart
des bazars communautaires. Les sites
d’échange et de vente sont aussi un bon
moyen d’en retirer quelque chose tout en
accommodant quelqu’un d’autre à bon prix.
La Municipalité fera une COLLECTE DES GROS
REBUTS LE 26 MAI PROCHAIN (la seule pour
cette année). Les seuls items acceptés à cette
occasion sont les meubles de maison ou de
jardin et les électro-ménagers sans
halocarbures. Inscription obligatoire avant le
vendredi 22 mai – 819 324-5678, poste 4238.
ATTENTION : Les objets laissés au chemin
sans inscription préalable ou les objets non
acceptés NE SERONT PAS RAMASSÉS.
Autrement, sur présentation d’une preuve de
résidence, votre ÉCOCENTRE accepte à peu
près tout, tout au long de l’année,
GRATUITEMENT, incluant les résidus
domestiques dangereux, les matériaux de
construction (en quantité limitée), les électroménagers, les meubles, les résidus verts, les
pneus et les batteries d’auto.

1710, rue Principale, Sainte-Agathe-des-Monts
(route 117 - face au concessionnaire
Mercedes) - 819 326-4595, poste 1
Lundi au vendredi 9h à 16h30
Samedi 9h à 15h

Le théorème
des Katherine
John Green

Comptines et
berceuses tsiganes
Nathalie Soussana,
Jean-Christophe Hoarau

Biblio-Parents –
N o u v e l l e
collection dédiée
aux
parents
comprenant déjà
150 titres. Chaque document porte le logo pour
un meilleur repérage. Pour la recherche au
catalogue, il suffit d’indiquer « biblio-parents »
dans l'index « toutes zones ». Bonne lecture!
Versions papier de La Presse et Le Devoir
maintenant disponibles pour
lecture sur place.

Exposition thématique
Mai-juin : Environnement et
santé

AVIS - Toponymie
Changements prévus de noms de rues
Dusseault
Sarrazin
Ducharme
Lafleur

Le samedi 6 juin,
c’est la Fête des voisins
La Fête des voisins, une initiative du Réseau
québécois de Villes et Villages en santé, a
pour principal objectif de rapprocher les
citoyens vivant dans un même milieu. Une
belle occasion de s’ouvrir à l’autre, plutôt
que de simplement vivre côte à côte.
Quelques conseils…
Parlez-en
Préparez la fête en collaboration avec vos
voisins. Cette préparation en commun, c'est
déjà un peu la fête! Vous n'osez pas les approcher? Pour une première année, organisez
vous-même la fête. Mais rappelez-vous que
pour susciter la participation, rien de mieux
que d’impliquer les gens, même les enfants!
Déterminez la forme
Un 5 à 7, un BBQ, un pique-nique avec des jeux
pour les enfants? Chacun apporte un plat? On

—> Olivine-Dussault
—> Andrée-Sarrazin
—> Émérence-Ducharme
—> Cécile-Lafleur

Pour plus de détails, consultez les nouvelles
sur www.valdavid.com

fait des hot-dogs pour tous? Au parc? Dans
votre cour arrière? Dans la rue? (assurez-vous
d’obtenir l’autorisation auprès de la
Municipalité au moins un mois à l’avance).
Plus c’est simple, plus c’est facile à organiser!
Faites les invitations et partagez les tâches
Distribuez les cartons d'invitation quelques
semaines à l’avance demandant à chacun de
communiquer avec vous pour le partage des
tâches. Installez une affiche, si vous désirez
que la fête soit grand public.
Affiches et cartons d’invitation disponibles auprès du
service Loisirs et culture (819 324-5680, poste 3); également téléchargeable sur www.fetedesvoisins.qc.ca.
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UNE POLITIQUE CULTURELLE À VAL-MORIN :

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE

Pour rassembler et développer
C’est une vision rassembleuse de la culture que
Val-Morin a mise de l’avant avec l’adoption, à la
séance du conseil municipal du 10 mars dernier, de
sa politique culturelle. Selon le maire de Val-Morin,
Guy Drouin, il faut souligner l’importance de cette
politique dans le développement du village :
« N’oublions pas, dit-il, que la culture donne à
l’activité humaine sa pleine essence. Sans elle,
l’âme d’une communauté ne peut s’exprimer. »
Dans cette optique, la politique culturelle présente
un outil de base et un legs pour les années à venir.
Elle veut couvrir les différents champs d’action liés à
la culture, de l’éducation à la diffusion en passant
par la production et la protection du patrimoine.
Elle identifie aussi les différentes familles culturelles,
de la musique aux arts visuels, des métiers d’art à
l’écriture et à l’histoire. Enfin, elle établit les principes
qui orienteront les axes de développement de la
culture au sein de Val-Morin.

« Avant tout, déclare le maire Drouin, cette politique
vient établir un encadrement propice à la mise en
œuvre d’actions concrètes rendues nécessaires
pour profiter pleinement de l’implantation du Théâtre
du Marais dans notre municipalité. Un plan d’action
en découlera pour l’année 2015. »
La politique culturelle de Val-Morin a été élaborée
par un des comités consultatifs qui permettent à la
municipalité et à ses citoyens de bénéficier d’une
expertise considérable, à titre bénévole, dans des
domaines aussi variés que la culture, les finances,
les infrastructures, la famille et les loisirs,
l’urbanisme, les communications, la vision
stratégique d’avenir. Le comité consultatif sur la
culture, présidé par la conseillère Hélène Brunet, est
composé de Marilyn Burgess, Sophie Castonguay,
Louis Poliquin, Mathieu Marcoux, Gita Schneider et
de Mme Danièle Arsenault à titre de secrétaire du
comité. (LP)

TROP D’ALARMES INCENDIE

non fondées au Québec
Qu’est-ce
qu’une alarme
non fondée?
C’est le déclenchement d’un système
d’alarme incendie
relié à un centre de
télésurveillance
ayant causé le déplacement inutile
des pompiers.
À Val-David, 38,5 % des déplacements du
Service d’incendie sont dus à des alarmes non
fondées!
Une alarme incendie non fondée peut :
- coûter cher à la municipalité et aux contribuables,
compte tenu des effectifs qu’elle monopolise;
- se solder en une amende pour le propriétaire;
- monopoliser les pompiers loin des urgences
véritables, compromettant ainsi la sécurité des
citoyens;
- mettre en danger les intervenants d’urgence (et
leurs concitoyens) lors de leurs déplacements.
Quelques conseils pour éviter les alarmes non
fondées
- Faites installer les avertisseurs de fumée loin des
sources de fumée ou de vapeur d’eau (cuisine,
foyer, salle de bain, atelier);
- Optez pour des détecteurs photoélectriques : ils
sont moins sensibles à la fumée légère et à la
vapeur;
- Bien que l’activation de la fonction de délai soit
facultative, elle est recommandée dans une
propriété privée;
- Renseignez-vous auprès de votre centre de
télésurveillance ou du spécialiste qui en fait
l’entretien;
- Cette fonction est déconseillée dans les
bâtiments hébergeant des personnes dont la
capacité d’évacuation est limitée (p. ex. :
résidences privées pour aînés).

Utilisation du système d’alarme incendie
- Assurez-vous que votre système d’alarme répond
aux normes en vigueur;
- Tous les occupants de votre demeure doivent
savoir comment fonctionne le système;
- Le numéro de téléphone du centre de
télésurveillance doit être inscrit sur ou près du
clavier de commande du système.
Entretien du système
- Faites remplacer les détecteurs de fumée tous les
10 ans;
- Procédez à des essais deux fois par année;
- Nettoyez fréquemment l’extérieur des détecteurs
de fumée avec un aspirateur. N’ouvrez pas le
boîtier;
- Prévenez votre centre de télésurveillance de toute
panne électrique ou téléphonique. Testez ensuite
votre système;
- Inspectez les piles du système et assurez-vous
que leurs bornes ne sont pas corrodées. S’il y a
corrosion ou fuite de liquide, faites-les vérifier par
un spécialiste.
Être consciencieux et prudent évite bien des
fausses alarmes. C’est la responsabilité de
chacun!
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végétarien…

Dominique Béliveau, Dt. P.
Nutritionniste
Coop Santé Val-Morin
GMF Saint-Sauveur

Qu’est-ce que Pythagore, Léonard de Vinci, Albert
Einstein et Mahatma Gandhi avaient en commun?
Mis à part leur célébrité, ils étaient tous végétariens.
Le végétarisme est un mode d’alimentation pratiqué
depuis des millénaires. Depuis quelques années, j’ai
observé que de plus en plus d’individus choisissent
de devenir végétariens, et ce, pour des raisons très
différentes : soit pour optimiser leur capital-santé
(bienfaits pour la prévention des maladies
cardiovasculaires et certains types de cancer, par
exemple), par compassion pour les animaux, pour
réduire leur empreinte écologique et pour des
préoccupations environnementales, parce qu’ils
souffrent d’allergies, par aversion du goût de la
viande ou pour réduire leur budget alimentaire. Bref,
autant de raisons qui motivent certains à choisir une
alimentation à tendance végétarienne.
À chacun son végétarisme
Un végétarien se nourrit d’aliments d’origine
végétale, comme les céréales, les légumineuses, les
noix, les fruits et légumes, ainsi que de leurs dérivés.
Lorsqu’il est bien équilibré et varié (en limitant les
aliments transformés et à calories vides), ce mode
d’alimentation particulièrement riche en fibres, en
vitamines et minéraux, en antioxydants et pauvre en
gras fournit tous les éléments nutritifs nécessaires.
Toutefois, le végétarisme présente certaines
nuances. En voici quelques-unes :
Le végétarien strict (ou végétalien) se nourrit
uniquement de végétaux. Tous les produits d’origine
animale (viandes, volaille, poissons et fruits de mer)
et leurs sous-produits (tels que le lait et les produits
laitiers, les œufs, les bouillons de chair animale et la
gélatine) sont exclus de son alimentation. Les
puristes bannissent aussi le miel. Une bonne
planification est nécessaire pour les végétaliens
afin d’éviter certains risques de carences
nutritionnelles (particulièrement pour le fer, le
calcium, la vitamine D, la vitamine B12 et les acides
gras oméga-3).
Le lacto-ovo-végétarien consomme tous les
produits d’origine végétale en y ajoutant les produits
laitiers et les œufs. Le semi-végétarien (ou
végétarien modéré) consomme des aliments

d’origine végétale, des œufs, des produits laitiers,
ainsi que de la volaille, du gibier et du poisson en
quantité modérée. Quant au régime flexitarien, qui
gagne en popularité, il inclut de tout mais en
réduisant la consommation de viande. C’est du
végétarisme à temps partiel.
Combler ses besoins en protéines
Il est possible de combler ses besoins en protéines
en se nourrissant exclusivement de végétaux. Les
principales sources sont les légumineuses, incluant
le soya et ses dérivés (tofu, tempeh, noix de soya,
fromages, boissons et yogourts de soya), les noix et
les graines, la levure alimentaire et les produits
céréaliers. Bien que les protéines du règne végétal
soient incomplètes, elles peuvent être complétées en
choisissant simplement certaines combinaisons :
Légumineuses + céréales à grains entiers
ou
Légumineuses + noix ou graines
Il n’est toutefois pas nécessaire de compléter ces
protéines à chaque repas. Il suffit de les consommer
au cours de la journée afin que le corps puisse
reconstituer des protéines complètes.
Si vous souhaitez en savoir davantage sur cette
thématique, je vous convie à l’atelier sur le
végétarisme que j’animerai le 19 mai prochain (de
19 h à 21 h) au centre pour femmes La Colombe
à Sainte-Agathe. Vous êtes cordialement invités à
cette soirée GRATUITE (incluant une dégustation de
recettes végétariennes). Le nombre de places étant
limité, vous devez réserver en téléphonant au 819326-4779. Au plaisir de vous y retrouver!

L’ATELIER

LA
MARCHE
AUTREMENT
avec la Méthode FeldenkraisMD

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

Vous propulser facilement, apprendre à
coordonner hanches, genoux, chevilles et
pieds dans une foulée devenue simple et libre

SAMEDIS 16 mai ou 13 juin
De 13h30 à 16h30 à VAL-DAVID

Le Service de Sécurité incendie de Val-David

514 606-7000

Référence : Ministère de la Sécurité publique

chantalmartin.info@gmail.com
www.massagefeldenkrais.com

ÉTÉ 2015
Lundi au vendredi
9 h à 16 h
Semaines au choix :
6 juillet, 13 juillet
ou 10 août
Infos : Lise Catafard
Atelier-Boutique Sous Toutes les Coutures
1857, route117, Val-David I 819 322-1297
lisecatafard@hotmail.com
www.soustouteslescoutures.com
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RICHARD CLAUDE LAUZON, DE VAL-DAVID :

Trois livres, une œuvre originale
Il vient de publier trois ouvrages
à compte d'auteur, par amour
de la poésie, de la fiction
littéraire, et pour le plaisir
d'écrire, certainement. Mais
aussi pour soutenir une certaine
idée du monde, qui passe par
l'échange avec le lecteur, et
pour qu'on partage sa vision, en
versant quelques dollars à une
cause humanitaire, car le but,
c'est d'aider l'humain à rester
humain.
Richard Claude Lauzon, accompagné par Suzanne
Bougie sur son bateau ivre de mots, vous propose
un beau voyage, inspiré par une vision du monde
déjà très populaire à Val-David. Une sorte
d'ouverture sur l'idée que les transgressions dans le
temps et l'espace sont possibles.
Vous trouvez la poésie ennuyante ou vous pensez
qu’elle est incompréhensible? Pas celle-ci! Inspiré

par le grand fabuliste Jean de
La Fontaine, l’auteur, plutôt que
de prendre la parole, la donne!
Tout un programme n’ayant
qu’un but : vous raconter en
vers et en rimes les beautés et
les bontés de la vie pour
« optimiser votre indice de
bonheur! » Rien de moins! Et
comme le bonheur n’arrive
jamais seul, l’auteur a invité la
peinture et la musique pour
illustrer et accompagner ses
poèmes et ses fables.
Et pour l'accompagner :
Originaire des Îles-de-la-Madeleine, Martine Cyr est
une artiste-peintre de renom résidant et ayant son
atelier à Val-David. Elle se consacre entièrement à
son art et a participé à de nombreuses expositions
collectives au fil des ans, se méritant divers prix du
jury et du public.

Jean-Pierre Campeau :
DÉDICACES EN JUIN
Fils de la célèbre Mme
Campeau, qui fit l'école à
toute une génération de
Val-Davidois, le romancier
Jean-Pierre Campeau
nous rendra visite en juin,
armé de son sixième
roman,
Les
Trois
Survenants. Il s'agit d'une
époustouflante saga de
près de six cents pages qui
nous plonge en pleine
Révolution tranquille.
Des personnages d’une
grande force, une histoire
d’amour
touchante,
sensible, pleine de
rebondissements et de surprises. Un rythme

accéléré, où l’intrigue se
tisse, se défait et se renoue
sans cesse, tenant le
lecteur à bout de souffle
jusqu’à la dernière ligne.
Venez rencontrer JeanPierre Campeau à ses
séances de dédicaces, les
26, 27 et 28 juin, de
15 h à 18 h, à la
cinémathèque Méliès.
Disponibles sur place, par
le même auteur : Fils de
Titans, Mensonges et
vérité, Un Scorpion dans le
désert, Les Termites du
métier, Les Semailles du
beau merle (25 $), Les Trois Survenants (30 $).

En 2160, l’auteure
de cet ouvrage, qui
était jadis un homme et s'est réincarnée en femme
depuis, relit le livre
ancien qu’elle avait
publié en 2015.
Assise sur un banc
de parc du cap
Diamant dans la
haute-ville
de
Québec, elle constate que ce qu’elle
avait alors écrit s’est
presque entièrement produit… En
2015, beaucoup
affirmaient : « On n’a
qu’une vie à vivre! »
Le dieu Argent était
maître du temps et
de l’espace. Ce qui
durait depuis fort
longtemps ne pouvait durer indéfiniment…

Imaginez que vous habitez votre maison
depuis fort longtemps. Lors d’une
rénovation en profondeur, vous redécouvrez
votre grenier poussiéreux que vous aviez
presque oublié. Une vieille lucarne y laisse
pénétrer une lumière inespérée… Parmi les
objets hétéroclites qui s’y trouvent,
quelques livres gisent sur une table. [...]
Vous en ouvrez un avec précaution et
constatez que ce livre a été réédité à
maintes reprises [...] Vous décidez d’en
survoler les chapitres, un à un, pour
découvrir que chacun d’eux raconte une
partie de votre histoire personnelle, de vies
antérieures… que vous reconnaissez
comme les vôtres. Bienvenue dans le
monde intime et éclairant du « Connais-toi
toi-même… »

Il aura fallu… que
de 2040 à 2060
survienne un phénomène appelé Les
Événements de l’Éveil. Sévissent alors
simultanément deux catastrophes : le feu venu d’en
haut, donc des airs, et l’eau venue d’en bas, donc
des mers, constituant une souricière
environnementale d’envergure planétaire. Refoulés
vers le centre des continents, des millions d’êtres
humains et d’animaux en subissent les
conséquences tragiques, privés de territoire.
Réalisant qu’ils ont eux-mêmes causé ce gâchis, ils
se mettent à réfléchir sérieusement,
personnellement et collectivement. Est-il possible de
sortir de cette impasse? Comment?

Vous pouvez télécharger votre exemplaire
numérique gratuitement à l'adresse :
facebook.com/richardclaudelauzon, auteur
OU
au : https://www.dropbox.com/sh/
4q80dzwan61rz9u/AAAf7abGyGT1uLv
VQrTXGrpKa?dl=0
OU
communiquez avec l’auteur :
richard.claude.lauzon@gmail.com
Donnez au suivant…
Si vous aimez ces ouvrages mis
gratuitement à votre disposition par l’auteur,
partagez-les avec quiconque pourrait également les
apprécier. Leur propagation contribuerait à assainir
notre planète ainsi que l’ensemble des êtres qui
l’habitent. Nous en avons bien besoin.
Si, de plus, vous considérez que le don littéraire qui
vous est fait mérite une compensation financière de
votre part, veuillez donner à un organisme de votre
choix qui participe déjà à ce projet essentiel; par
exemple, Équiterre, Nature Québec, Fondation
Rivières, Fondation David Suzuki, Amnistie
internationale, Médecins sans frontières, etc.

IL Y A 150 ANS,

le génocide arménien...
Décrit par le père d'une artiste qui fréquente l'Atelier de l'île

… le premier du XXe siècle. Pour en savoir un peu
plus sur ce terrible massacre survenu en 1915, on
peut trouver à la bibliothèque un livre magnifique
écrit par Agop J. Hacikyan, le père de Tallen Hacikyan,
une artiste qui vient souvent travailler à l'Atelier de
l'île. Jean-Yves Soucy a collaboré à l'écriture de ce
livre très émouvant paru en 2002.
(JAB)
Un été sans aube fait revivre, à travers l'histoire
d'une famille, le sort tragique des Arméniens durant
la Première Guerre mondiale. Les héros de cette
vaste fresque romanesque connaîtront les cruelles
exigences de la survie. C'est en fugitif que Vartan
Balian traversera le territoire de l'Empire ottoman à
la recherche de sa femme, Maro, et de son fils,
Tomas, entraînés dans la déportation.
Sur les routes de l'exode, entourée de milliers de ses
compatriotes soumis aux pires misères, Maro verra
sa mère mourir de faim et de fatigue. Si elle-même
échappe au massacre en même temps que son fils,
c'est pour se retrouver, elle, une chrétienne,
prisonnière d'un riche propriétaire musulman,
fasciné par la beauté et l'esprit de cette femme
éduquée à l'européenne qu'il traite cependant de la
même façon que les autres épouses de son harem.
Près de quatre années s'écouleront avant que Maro
et Vartan se revoient enfin. Mais l'amertume mine
leurs retrouvailles.

Que sont-ils devenus l'un pour l'autre? Maro peutelle oublier tout ce temps passé auprès d'un autre
homme? Le souvenir d'Aroussiag cessera-t-il de
hanter Vartan? Ne doit-il pas tout à cette courageuse
Arménienne qui un jour risqua sa vie pour le sauver?
Et puis comment faire taire cette douleur
insupportable : la disparition de leur fils Tomas, dont
Maro a perdu toute trace depuis deux ans? Si
jamais leur fils leur est redonné, que choisiront-ils
pour lui : le rêve d'une Arménie libre ou une nouvelle
vie dans cette Amérique lointaine mais
prometteuse?
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Le cresson : LA VITAMINE
CROQUANTE DU MOIS DE MAI!
Louise Duhamel
Enseignante à l’École hôtelière des Laurentides
et résidente de Val-David

Ce n’est pas pour ses vertus médicinales, connues
depuis l’Antiquité, et ses propriétés thérapeutiques
que je mange du cresson. Évidemment, je ne peux
passer sous silence le fait que le cresson est le
champion des légumes frais en raison de son apport
en calcium, qu’il aide à prévenir l'hypertension et qu’il
a plusieurs autres vertus. On dit même que des
applications de feuilles fraîches broyées sont un
remède contre la chute des cheveux! Remède de
grand-mère ou pas, moi, j’aime le cresson.
Je mange du cresson parce que j’aime sa couleur
intense, son goût piquant, sa texture tendre et
croquante à la fois. Cru, il est délicieux en salade
grâce à son petit goût « moutardé », voire poivré. Il fait
une bonne garniture dans un sandwich au concombre
tartiné de fromage brie ou de chèvre frais. À cause de
son goût piquant, il se marie bien au goût sucré de la
betterave ou de la patate douce dans une salade
arrosée d’un bon vinaigre de cidre et d’huile de noix.
C’est encore le côté piquant de cette crucifère qui, si
on l’ajoute à une vichyssoise, en fait un potage par
excellence pour un souper estival.
Si je ne vous ai pas encore convaincus du plaisir de
manger du cresson, je vous offre quelques autres
combinaisons gagnantes : cresson et…
pamplemousse et avocat, bacon et œuf, pomme,
poire et noix, endives et radis avec des quartiers
d’orange ou de clémentine.

Le cresson ne se mange pas seulement froid. J’aime
cette soupe simple à base de miso dans laquelle on
ajoute quelques brins de cresson et des dés de tofu.
Vous serez surpris de ses qualités organoleptiques :
c’est à la fois salé, croquant et tendre. La cuisine
asiatique utilise souvent le cresson comme nous
utilisons les épinards. Simplement sauté à l’huile,
parfumé d’ail et de gingembre, assaisonné
légèrement de sauce soya ou de tamari, le cresson
devient un légume d’accompagnement idéal pour du
poisson cuit à la vapeur. Je me rappelle encore de la
fois où j’ai dégusté des calmars cuits à la vapeur et
servis sur un lit de cresson croquant et fumant. Miam!
Tout récemment, j’ai savouré le cresson avec du corail
d’oursin. Les gonades d’oursins fondaient, tièdes et
moelleuses, sur le croquant salé et piquant du
cresson étuvé et légèrement relevé de sauce tamari.
Une expérience très « umamique »!
Je vous parle du cresson ce mois-ci avec une intention
très personnelle. Il est difficile de trouver du cresson
super frais dans les épiceries, car, malheureusement,
il se conserve mal. Il est vendu en bouquet, et on
devrait le conserver les pieds dans l’eau (comme pour
les asperges, d’ailleurs). Même conditionné en
sachets sous atmosphère contrôlée, il a une durée de
vie très courte. Le mieux, si vous ne consommez pas
rapidement tout le cresson, est de le blanchir et de le
conserver au congélateur jusqu’à son utilisation dans
un potage ou une purée, par exemple. Comme le
cresson est à son meilleur lorsqu’il est frais, je plaide
alors pour le syndrome de la saucisse Hygrade : plus
les gens en mangeront, plus on en trouvera du bien
frais à l’épicerie. Joignez-vous donc à moi! Vous en
trouverez à l’épicerie Métro de notre village. Parfois j’en

trouve dans certaines épiceries à Sainte-Agathe-desMonts et, qui sait, peut-être partout bientôt?
Voici deux petites recettes simples qui vous
permettront de relever vos plats froids et chauds.
Mayonnaise au cresson : un classique
250 ml (1 tasse)
de feuilles de cresson,
lavées et hachées finement
2
échalotes vertes,
hachées finement
250 ml (1 tasse)
de mayonnaise
(maison si possible)
15 ml (1 c. à soupe) de moutarde de Dijon
15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron frais
1 pincée
de sel
• Mélanger tous les ingrédients jusqu'à ce que la
préparation soit lisse.
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• Accompagne bien le saumon et le poulet poché,
les œufs cuits durs ou des pommes de terre en
salade.
Beurre de cresson : un incontournable
100 g (¼ lb)
de beurre, ramolli
au goût
sel
15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron
1 gousse
d'ail, écrasée
1 botte
de cresson finement haché
1 pincée
de piment de Cayenne
ou d’Espelette
• Travailler le beurre en pommade en incorporant le
sel, le jus de citron, l'ail, le cresson ainsi que le
piment. Conserver au réfrigérateur.
• Accompagne bien des côtelettes d’agneau ou des
poissons grillés. Idéal pour garnir de petits
sandwiches au concombre pour l’heure du thé à
l’anglaise!

CHRONIQUE PITOU, MINOU ET NOUS

Caresser ou ne pas caresser :
LÀ EST LA QUESTION!
Isabelle Gauthier
Intervenante et spécialiste en comportement canin
www.aucoeurdevotretoutou.com
aucoeurdevotretoutou.com

À plusieurs occasions dans mon métier, je me fais dire
« Je voulais juste le caresser, et soudainement, il m’a
mordu! Je ne comprends pas pourquoi… Pourtant, je
ne lui veux aucun mal! Je l’aime tellement! »
En fait, le problème est plutôt en lien avec notre
compréhension du langage de l’espèce canine. Le
canis lupus familiaris (chien domestique) a sa façon
à lui de communiquer, il a ses perceptions bien à lui
et des émotions, tout comme nous. Ce qui peut
sembler pour nous un signe d’affection peut, pour nos
amis canins, être plutôt une agression.
Les chiens, d’emblée, n’aiment pas tout le monde et
ont leur zone de confort, ou leur « bulle ». Je
m’explique : vous rencontrez quelqu’un pour la
première fois lors d’un 5 à 7 et vous trouvez que cette
personne a une superbe chevelure, brillante et dense.
Sans prévenir, vous vous approchez rapidement et
vous vous mettez à brasser cette belle chevelure, à la

caresser en profondeur en étant tout excité…
Comment croyez-vous que la personne qui reçoit ces
caresses vigoureuses réagira! Il se peut fort bien
qu’elle vous somme brusquement de la laisser
tranquille! Il en va de même pour votre compagnon
canin! La différence entre votre chien et un humain
est… le langage!
Un chien émet des signaux afin de s’autoréguler
lorsqu’il vit un inconfort, ce qui indiquera à l’autre
individu (canin ou humain) son inconfort par rapport
à une situation donnée. Ces signaux se nomment les
signaux d’apaisement. Un éducateur canin pourra
vous guider afin que vous puissiez bien détecter ces
signaux, car la compréhension de ceux-ci va bien audelà des mimiques et des postures.
Et le secret, quel est-il? Laissez le chien venir vers vous
sans le regarder, il prendra un moment pour vous lire,
pour savoir à qui il a affaire, pour détecter vos
microsignaux afin d’évaluer vos intentions. Il vous le
fera savoir s’il désire un contact, ne vous en faites pas.
Les chiens nous côtoient depuis le néolithique. Ils
nous connaissent peut-être bien plus que nous
pouvons les connaître…

LA BOUTIQUE LES ABEILLES,

active dans la communauté
La boutique Les Abeilles, organisme à but non
lucratif sis au sous-sol de l’église de Val-David, est
fière d’annoncer qu’elle a remis plus de 25 000 $
en dons lors de sa dernière année financière se
terminant le 30 juin 2014.
Ainsi, le Comptoir alimentaire de Val-David, le Cri du
Cœur, l’organisme Parents Uniques, l’école intégrée
Saint-Jean-Baptiste, le journal Ski-se-Dit, la fabrique
de Sainte-Agathe pour la Communauté Saint-JeanBaptiste, le Cercle de Fermières de la Vallée, la coop
de solidarité Les Jardins du soleil levant, la Fondation
médicale des Laurentides, l’organisme de
bienfaisance Palliacco ainsi que la Fondation
québécoise du cancer ont tous pu tirer profit des
activités de revente d’articles usagés de la boutique.
Si vous voulez participer à notre beau projet, sachez
que nous recherchons des bénévoles, hommes et
femmes, pour accomplir différentes tâches, dont les
suivantes : étiquetage de la marchandise, tri des

effets, tâches administratives, création d’affiches,
service à la clientèle et autres.
Vous voulez partager votre expérience et votre savoirfaire pour améliorer notre environnement et aider
notre communauté? Vous n’avez qu’à vous présenter
à la boutique le lundi ou le jeudi matin.
Pour plus d’informations, écrivez-nous à
laboutiquelesabeilles@hotmail.ca; vous pouvez
aussi visiter notre page Facebook, La Boutique Les
Abeilles de Val-David, ou encore laisser un message
au numéro suivant : 819 -320-0099.
Merci de nous apporter vêtements et articles en bon
état. Merci aussi à notre clientèle de venir faire ses
achats chez nous, et bravo à une équipe de
bénévoles extraordinaires qui font de la boutique un
succès dans son genre.
Louise Griffiths, présidente
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tisse de nouveaux liens avec des personnes partageant
une même passion pour le jardinage, l’écologie et la
saine alimentation.

COOPÉRATIVE DU SOLEIL LEVANT

À l’aube d’une deuxième saison des plus prometteuses,
il reste encore quelques lots communautaires de
12’ X 4’ ainsi que quelques abonnements pour le grand
jardin collectif!

Jardin communautaire de
Val-David : à vos râteaux!

Véronik Sansoucy
Extraordinairement inspirante : voilà sans doute les mots
qui décrivent le mieux la naissance l’été dernier du tout
nouveau jardin communautaire et collectif de Val-David
de la coopérative de solidari-

Activité de jardinage collectif au
parc Dion. Plans, semences et
récoltes. Présence d'une spécialiste
du jardinage tous les mardis de
18 h à 21 h, de mai à septembre.
Il reste quelques places.
Inscriptions : 819-322-2999 •
coopsoleil@gmail.com

Quant à ce qu’il en coûte pour devenir membre : il y a
pour tous une part sociale de 30 $ que vous ne payez
que la première année. Puis, si vous optez pour l’un des
lots communautaires de 12’ X 4’, l’abonnement annuel
est de 35 $. Et si vous désirez profiter de toute la
richesse de l’immense jardin collectif en devenant un
des 30 membres de celui-ci, votre abonnement annuel
vous coûtera 70 $.
Les avantages de l’abonnement au jardin collectif sont
nombreux. Vous en aurez pour votre argent pour 70 $ :
vous aurez vraiment beaucoup de légumes et de fruits,
tous biologiques! C’est sans compter toutes les
formations offertes tout au long de la saison. Pour
2015, le collectif a développé un nouveau
fonctionnement qui se veut plus inclusif et participatif.

Récolte de chouettes petits
bouts au jardin...

té Les Jardins du soleil
levant! D’un lopin de terre
oublié au bout du terrain
de soccer de la rue Dion,
les membres ont fait
émerger un lieu invitant
où, tout en jardinant, on

Menus midi : 15$ à 20$
Brunch : 5$ à 14$
Soir : 7$ à 37$

Notre groupe, formé de 16 membres lors de sa
fondation, a plus que doublé à la fin de cette première
année. Elles ont entre 28 et 90 ans. Elles se
rencontrent le mercredi, de 9 h 30 à 15 h, et le jeudi
soir, de 19 h à 21 h 30. De plus, des activités sont
mises sur pied chaque jeudi matin à la salle
communautaire de Val-David, qui est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Nous vous offrons ces œuvres colorées qui mettent en
valeur l’art du tricot pour décorer le mobilier urbain.
Nous espérons qu’elles sauront vous plaire autant que
nous avons eu du plaisir à les créer.
Pour plus d’informations sur le Cercle de la Vallée, vous
pouvez appeler au 819-320-0318 ou écrire à
cercledelavallee@gmail.com. Je vous invite à visiter
notre page Facebook, Cercle de Fermières de la Vallée.
Nous en profitons pour remercier la Ville de Val-David
de nous avoir accueillies.

La grande cdueispinrixe!,
ça n'a pas

2353, rue de l’Église à Val-David I Réservations : 819 322-2353

www.tabledesgourmets.com

RESTAURANT

Le premier Cercle de Fermières du Québec, celui de
Chicoutimi, a en effet été fondé en 1915 par deux
agronomes. Aujourd’hui, cet organisme est vivant autant
en milieu urbain qu’en région. Il existe 648 cercles dont
31 dans la Fédération des Laurentides, et 34 000
femmes sont membres des Cercles de Fermières du
Québec. La mission des CFQ est l’amélioration des
conditions de vie de la femme et de la famille ainsi que
la transmission du patrimoine culturel et artisanal.

Une place pour chacun
Et si votre intérêt pour le jardinage est incertain mais que
vous êtes tout de même curieux d’en apprendre
davantage d’une manière des plus agréables, la
coopérative vous propose un abonnement associatif
qui, pour 10 $ seulement, vous permettra de profiter
des rabais offerts par les partenaires, d’assister
gratuitement aux cours donnés par la personne
coordonnatrice ainsi qu’au Tour des jardins
communautaires.
Alors, à vos râteaux! La saison sera belle!
Pour devenir membre du jardin ou pour toute
information, communiquez avec nous à
coopsoleil@gmail.com.

Une marche pour les
autres enfants du monde

Ça se fête en couleurs!
Le Cercle de Fermières de la Vallée, qui a fêté sa
première année d’existence le 17 décembre dernier,
participe à l’anniversaire des Cercles de Fermières du
Québec (CFQ) en exposant des tricots-graffitis au
pavillon Maurice-Monty, au 2494, rue de l’Église, à ValDavid. Plus de 400 municipalités du Québec seront
ainsi décorées, et je vous invite à visiter le site
http://cfq.qc.ca/route-du-tricot-graffiti/ pour en
obtenir la liste.

En quête d’appuis concrets d’entreprises
Cet été, l’organisme souhaite également se doter d’un
système d'irrigation goutte à goutte ainsi que d’une
pompe qui amènera directement l’eau de la rivière. Le
jardin ouvre toute grande la porte aux entreprises de la
région qui voudraient s’impliquer à titre de membres de
soutien. L’attention dont bénéficie le jardin
communautaire ainsi que son appartenance à de
nombreux réseaux constituent d’excellents éléments de
visibilité pour toute entreprise qui veut se faire connaître
du grand public.

ÉCOLE INTÉGRÉE SAINT-JEAN-BAPTISTE

100 ANS :

Louise Griffiths, présidente

Une deuxième année pleine de projets
Sur le site du jardin, au www.coopsoleil.wordpress.com,
vous trouverez plusieurs galeries de photos illustrant son
évolution, de l’épierrage du terrain en mai dernier aux
lots débordant de légumes à la fin de l’été. Vous y verrez
aussi les nombreuses activités et formations qui ont
marqué cette première saison.

En 2015, à l’agenda, il y a l’aménagement d’une
nouvelle aire et d’une clôture d'arbustes à fruits
comestibles, la construction d’un four à pain communal
ainsi que d’autres projets qui rendront le jardin encore
plus vivant et attrayant.

Depuis 45 ans, la Marche Monde rassemble
chaque année des milliers de jeunes qui célèbrent
leur solidarité envers les peuples du monde entier.

plus de 10 ans, et chaque année, nous mettons sur
pied une activité de sensibilisation. Ce projet a été
présenté à nos élèves en février dernier et des
activités leur ont été proposées pour les préparer à
cette marche. Un beau projet de mobilisation qui
permettra à nos jeunes d’agir sur les enjeux du
développement.

Le 5 mai dernier, les élèves des écoles Saint-JeanBaptiste et Sainte-Marie ont marché eux aussi dans
le but d’appuyer, entre autres, les communautés
vivant dans l’extrême pauvreté et n’ayant pas accès
à l’eau potable. Ce projet s’inscrit dans la
philosophie des écoles EVB (Établissements verts
Brundtland). Nous sommes une école EVB depuis

Aujourd'hui, plus d’un milliard de personnes dans le
monde n’ont toujours pas accès à l’eau potable.
Chaque jour, 4 000 enfants meurent de la diarrhée
causée par l’eau insalubre impropre à la
consommation. Il est toujours possible de faire un
don pour aider cette cause. Visitez le site d'OxfamQuébec pour en savoir plus.

Louise Nadeau
Pour l'équipe des enseignants

Nos enfants À L'ÉCOLE

À l'école intégrée Saint-Jean-Baptiste de
Val-David, la science est en marche!
Quelques images croquées dans la classe
de Jennifer, au moment de la construction
du « Trieur spatial ».

Les élèves de la classe de Caroline, à l’école Sainte-Marie, ont
planté des glands de chênes et commencent à voir grandir
leurs arbres, symboles des efforts qu’ils font pour améliorer la
qualité de leur environnement.
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PUBLIREPORTAGE
MARIE-DENISE TREMBLAY

L’ART DE LA COIFFURE ÉCOLOGIQUE

une expertise importante dans l’administration de ce
type d’entreprise. Son dernier, au bord de la rivière, est
le plus réussi et le plus imposant de toute sa carrière.
D’un petit salon dans son sous-sol en 1982, elle a
accédé à un salon indépendant derrière chez La
Toupie (aujourd’hui Les Zèbres), pour ensuite
s'installer à Sainte-Agathe avant de revenir ici en
2012 après avoir enseigné trois années à l'extérieur.
Val-David lui a semblé un lieu idéal pour retrouver sa
fidèle clientèle et installer une entreprise axée sur
l’utilisation de produits naturels. Elle peut ainsi donner
libre cours à sa passion et offrir du mentorat et des
stages de mise à jour en formation privée, toujours
avec une vision écoresponsable.
Comme elle était devenue sujette à des allergies de
plus en plus nombreuses, Marie-Denise a commencé
à soupçonner les produits qu’elle utilisait
couramment dans l’exercice de son métier d’être
responsables de ses ennuis. Elle s’est donc mise à
faire des recherches sur Internet et à s’informer lors
des congrès annuels de coiffure. Quelle ne fut pas sa
surprise quand elle a découvert des produits de
coloration et d’entretien des cheveux complètement
naturels et de qualité reconnus mondialement,
fabriqués ici même au Québec par les Laboratoires
Térapo et Térapo Médik, fiers partenaires de l’institut.

L’Institut Marie-Denise Tremblay prodigue des soins de beauté-santé dans la belle maison patrimoniale construite par Albert Leroux en
1929 au bord de la rivière du Nord, à proximité du pont de l’Île.

Originaire du Saguenay, Marie-Denise Tremblay s’est
installée à Val-David il y a 33 ans. Elle a deux
enfants : un fils ingénieur et une fille directrice en
communication. Ses parents, qui sont encore tous les
deux en forme à plus de 95 ans, lui auront transmis
une santé de fer, ce qui est un atout considérable

pour son métier, qui exige de longues heures debout
et beaucoup de résistance.

Au cours de divers stages de formation, elle a appris
à les utiliser avec confiance et n’emploie plus
aujourd’hui que ces marques qui ont fait leurs
preuves, entre autres la garantie de couvrir
intégralement les cheveux blancs. Elle a aussi
développé une expertise reconnue pour les soins
Térapo Médik appuyée par Monique Sauvageau, une
spécialiste ayant plus de 14 années d’expérience.
Cette gamme de soins peut répondre à un grand

nombre de problèmes de santé capillaire tels
l’eczéma, les squames grasses, les pellicules ou la
perte de cheveux héréditaire ou consécutive à la
chimiothérapie.
Lorsqu’on entre à l’Institut Marie-Denise Tremblay, on
n’est pas assailli par des odeurs insistantes
d’ammoniaque et d’autres produits chimiques.
L’atmosphère est détendue et apaisante dans ces
locaux si bien situés au bord de la rivière. Son équipe
compte six personnes, dont la phyto-esthéticienne
Rachel Bonneau, le massothérapeute Claude
Beaumont en plus des deux coiffeuses Isabelle
Gagné et Marie-Denise et d’une réceptionniste.
L’entreprise demeure ouverte à l'ajout éventuel
d’autres spécialistes des soins de beauté-santé.
La coiffure est un art qui relève d’un ensemble de
techniques manuelles : c’est un métier artisanal qui
existe depuis des milliers d’année. Le métier de
coiffeuse n’est apparu que pendant la Première
Guerre mondiale. Jusque-là, le métier était
exclusivement masculin (comme dans beaucoup
d’autres domaines). Les premiers shampoings sans
savon apparaissent en 1933. Les premières coiffures
utilisant le sèche-cheveux datent des années 1960.
Au fil du temps, de nouvelles techniques et de
nouveaux produits apparaissent. Les plus récents
répondent au souci du public d’avoir accès à des
produits plus sûrs et moins dommageables pour la
santé et pour la planète autant en coiffure qu’en soins
esthétiques et en maquillage. Ceux que propose
Marie-Denise Tremblay sont totalement naturels et
biologiques. L’institut a même obtenu la certification
GREEN CIRCLE pour l’élimination complète de
déchets.

Avec onze salons de coiffure et d’esthétique
successifs à son actif, Marie-Denise est passée maître
dans l’installation de salons de beauté et possède

CET ÉTÉ, FAITES PARTIE DU MARCHÉ

Inscrivez-vous
à nos Ta b l e s à p a r t

•

Nouvellement installé au bord de la Rivière du Nord,
la maison beauté et santé Marie-Denyse Tremblay est ouverte sur un
environnement agréable et prêt à vous accueillir.
Profitez de cette proximité dans un esprit
de respect pour la personne et l'environnement.

Services en tout temps à l'Institut
- Coiffure écologique
- Coloration breveté sans amoniac
- Tous les services esthétiques biologiques
- Électrolyse
- Trichologie (soins capilaires
spécialisés Térapo Médik)
- Institut certifié
Green Circle
- Massothérapie
- LEÇON de YOGA

•

•
Pour souligner les quinze ans du Marché d'été de
Val-David, Diane Seguin propose à ses concitoyens
qui aiment recevoir d'accueillir quelques invités
dans leur jardin.
Voici comment ça fonctionne :

LES TABLES À PART…
DU MARCHÉ
Une expérience culinaire amicale,
inspirée par les produits du marché.
Comment participer
• Tout résident de Val-David ou Val-Morin qui
désire recevoir dans son jardin ou à son

•

domicile quelques invités pour le dîner du
samedi 1er août 2015, entre 13 h et 16 h, peut
s'inscrire. Il doit le faire avant le 30 mai 2015 au
819 322-6419 ou à info@dianeseguin.com.
Chaque hôte peut décider d'inclure le vin au
menu, ou laisser ses invités l'apporter. Chaque
participant pourra se faire conseiller pour son
menu par Mme Louise Duhamel, chef et
enseignante à l’École hôtelière des Laurentides,
principale ressource sur ce projet.
L'essentiel des produits agroalimentaires
utilisés pour ce repas champêtre devront
provenir du Marché d'été de Val-David. Chaque
participant recevra un montant de 100 $ lui
permettant de faire ses emplettes au marché.
Bien entendu, chacun pourra ajouter quelques
dollars de son cru.
Les invités pour chaque Table à part seront
recrutés au Marché de la manière suivante : Ils
pourront acheter sur place leur billet (20 $ par
personne) et consulter le menu proposé par
chacun des hôtes. Chaque hôte indiquera
également avec son menu le nombre maximum
d'invités qu'il souhaite accueillir.
La liste des invités inscrits pour chaque Table à
part sera communiquée à l'avance à l'hôte ou à
l'hôtesse. Les plats et menus seront annoncés
et publicisés sur le site Internet du marché et
sur le site du marché même, rue de l'Académie.

Diane Seguin, initiatrice du Marché d'été de ValDavid, souhaite avec ce projet trouver une nouvelle
manière de rapprocher les producteurs de chez
nous et les gens qui apprécient leur travail.
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affiliées à :

Maxim Charland
et Véronique Segard

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

DR JEAN-FRANÇOIS PITT
Chirurgien-dentiste

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

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

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

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

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

CLOUTIER & FILS EXCAVATION

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

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

WINDOWS - MAC - LINUX
Mathieu Papineau

PIZZA NIKO’S

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

Services informatiques

450-675-4693

info@ctrl-alt-mat.com

www.ctrl-alt-mat.com

