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ÉLECTIONS 2013 :

à qui confier l’avenir de Val-David?
Nous vivons une période cruciale
de notre développement en tant
que communauté. Sans nos
événements culturels, notre
approche du plein air, notre
marché agricole, nos commerces
artisanaux, nouveaux et anciens,
sans le foisonnement des
activités communautaires plus
créatrices les unes que les
autres, nous ne serions pas « un
monde à part », qui sait faire les
choses à sa manière. Pour faire
face aux défis économiques,
sociaux et environnementaux qui
viennent, nous aurons à choisir
qui, le 3 novembre prochain,
prendra sur ses épaules le
fardeau de l’administration
publique. Voyez dans ces pages
comment chacun des candidats
à la mairie de Val-David présente
son programme.

GALINA HUSARUK
Thérapeute, formatrice

Daniel Lévesque, District 2, Félicien Mignault, District 5, Nicole Davidson, à la mairie, Denis Charlebois, District 3, Raymond Auclair,
District 4, Kathy Poulin, District 1

CONFÉRENCE SUR
LES CONSTELLATIONS
FAMILIALES
LE 17 OCTOBRE À 19 H 30
À VAL-DAVID
AUBERGE PREMA SHANTI
Entrée : 10$
Tirage d'une participation gratuite
à un atelier

Pascal Hastir : un séminaire à
Val-Morin pour vaincre la peur,
l’angoisse et le stress
(À lire en p. 9)

Jean Quintin, District 1, Christian Lachaine, District 2, René Boisvert, à la mairie, Ghislaine Boisclair, District 4,
Mario Chartrand, District 3, Alain Tousignant, District 5.

(À lire en p.)

MÉGA-SOLDE
MAZDA
$

Mazda CX-5 23,995 ACHAT comptant
Gx, traction avant OU LOUEZ pour 258$/mois*
* 2,685$ de comptant. Taxes et couleur perlées excluses; transport,
préparation et rabais à la signature inclus; modèle NVXK64 AA00.

www.mazdavaldavid.ca
1004, Route 117, VAL-DAVID
(près du Petit Poucet)
819 322-3937
SF 1 877 322-3937

VENTES OUVERT LE SAMEDI
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Solution p. 4

Éditorial
RHOMBUS 8©

I

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

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

Jeu nº 58
INDICES
Déesse
Volonté
Pasteur s'en occupa
Flotter
Dans l'ouest français
Semences
Prend les choses en main
Agrumes
Penser
Érode
Céréale
Terme en psychologie
Jeu
Solution p. 4
© TOUS DROITS RÉSERVÉS. CE JEU NE PEUT ÊTRE REPRODUIT EN TOUT OU EN PARTIE,
PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, SANS L’AUTORISATION DE L’AUTEUR.
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2496, rue de l’Église, suite 200
Val-David (Qc) J0T 2N0
Téléphone : 819 322-7969
Courriel : ski-se-dit@cgocable.ca
Site Internet : http://ski-se-dit.info

R

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER
PHOTOS ET TEXTES : 11 NOVEMBRE 2013
Note : la date de tombée est la date limite pour nous faire
parvenir vos textes et photos (ne pas envoyer de courriels plus
lourds que 3 meg, ils seront automatiquement rejetés).

PROCHAINE PARUTION : 5 DÉCEMBRE 2013
LISEZ VOTRE SKI-SE-DIT EN LIGNE!
TAPEZ : ski-se-dit.info

LE 20 OCTOBRE,
nous faisons salle comble
n aux lecteurs du Ski-se-Dit de venir fêter
Au mois d'août dernier, nous lancions l’invitatio
ial au Creux du Vent, avec trois chefs aux
nos 40 ans lors d’un dîner un peu spéc er aux cuisines, nous avons le plaisir de
fourneaux. Eh bien! à quelques jours de passcomplet. Merci à tous nos partenaires et
vous informer que les réservations affichent
e table.
amis qui se sont donné rendez-vous à notr

Lisez « Entre les lignes », une page
exclusivement disponible sur le site Internet

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

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

Chroniqueurs et invités :
Jocelyne Aird-Bélanger
Geneviève Bériault
Suzanne Bougie
Gilles Bourret
Sylvie Dufresne
Louise Duhamel
Richard Lauzon
Sonia Piché
Marie-France Pinard
Dr Claude Philippon
Merci à nos collaborateurs, à nos reporters
et à nos membres de soutien.

OUVERT

dès 17 h

du jeudi
au samedi

Apportez votre vin
Réservez au 819 322-2111 • 2459, rue de l'Église, Val-David

Rédacteur en chef : Michel-Pierre Sarrazin
Révision linguistique : Cynthia Cloutier Marenger
Coordination : Diane Seguin
Mise en page : Caméléon Publi-Design
Impression : Hebdo Litho
Livraison commerciale : Agnès Guay, Louis Sarrazin
Webmestre : André Côté
Pour toute réservation publicitaire : 819 322-7969
ou par courriel à l’adresse ci-dessus.

Note : la date de parution correspondant généralement au deuxième
jeudi de chaque mois. Le journal est d’abord expédié par la poste
aux résidants de Val-David puis mis à la disposition du public le
week-end suivant dans quelque 60 commerces de la région. Pour
devenir un point de distribution du Ski-se-Dit, il suffit d’en faire la
demande au journal en laissant vos coordonnées au 819.322.7969.
VOICI LES QUELQUES 92 POINTS DE DISTRIBUTION DANS LA RÉGION OÙ
VOUS POUVEZ TROUVER UNE COPIE PAPIER DE VOTRE JOURNAL SKI-SEDIT : Val-David : Auberge du Vieux Foyer • Auberge Le Creux du Vent • Auto Value
Val-David • Bistro-café Le Comptoir • Bistrot C’est la Vie • BMR Eugène Monette
Inc. • Boutique des Becs Fins • Brasserie artisanale & bistro Le Baril Roulant •
Clinique dentaire de Val-David • Coiffure Rita • Herboristerie La Clef des Champs
• Jeux Après-Ski • Local du journal Ski-se-dit • Mairie de Val-David • Marché
d’été de Val-David • Mazda Val-David • Metro L.Dufresne et Fils • M Coiffure •
Pharmacie Familiprix Charland et Segard • Re/Max Étienne Savard • Restaurant
Clémentine • Restaurant Le Villageois • Rock & Ride • Soupes et desserts • Salonécole Marie-Denise Tremblay • La Vagabonde • Les Voiles Nord Sud • Bibliothèque
de Val-David • Bistro Le Mouton Noir • Bistro Plein Air • Bureau touristique La
Petite Gare • Casse-croûte du parc • Coiffure Energex • Centre d’exposition la
Maison du Village • Chalet Anne-Piché • Chalet Chanteclair • Dépanneur BoniSoir • École St-Jean-Baptiste • Espace Kao • Fruits et légumes Val-David • Flore
Nature • Garage B. Grill et Fils inc. • Hôtel La Sapinière • Kilomètre 42 • Lavoir
Val-David • Restaurant Au Trois petits pois • Restaurant Le Coin du Bagel •
Restaurant l’Express Olé • Restaurant Le Grand Pa • Restaurant O Cèdre •
Restaurant Le Petit Poucet • Restaurant Tim Horton’s • Toyota Ste-Agathe •
Ultramar des Vals Sainte-Agathe-des-Monts : Atelier Desjardins encadrements
• Bibliothèque Gaston-Miron • Buro Plus Martin Librairie • Papeterie • Mobilier •
Bureau du Député Claude Cousineau • Bureau touristique Saint-Agathe-desMonts • Caisse populaire Desjardins succ. de Val-David • Centre de jardin La
Jardinière • La Colombe • Couleur Café • Flore déco Uni Vert Sol • Hyundai SteAgathe • Notaires Léonard, Pagé, Chalifoux, Piché • Metro Ste-Agathe • Pavillon
Philippe-Lapointe, CSSS • Pharmacie Brunet • Pharmacie Uniprix • Le Pommier
Fleuri • Restaurant C’é l’heure du lunch • Restaurant des Monts • Restaurant Julio
• Restaurant La Gourmandine • S. Bourassa Ltée fruits et légumes
Sainte-Adèle : Clinique médicale Ste-Adèle • IGA Ste-Adèle • Optique Expert du
Nord • Pharmacie clinique médicale • Restaurant Coeur de Provence
Val-Morin : Cal’s pizza • Municipalité de Val-Morin • Restaurant de la Petite Gare
Mont-Tremblant : Bibliothèque Samuel-Ouimet, Mont-Tremblant Centre • Bistro
Val Houtte • Boutique Xoko • S. Bourassa Ltée fruits et légumes • Lavoir Daoust
Forge • Restaurant Mille Pâtes • IGA Mont-Tremblant
DROITS DE REPRODUCTION : Les articles de ce journal peuvent être
reproduits à condition de l’être intégralement et sous réserve que leur
provenance soit indiquée. Toute autre forme d’utilisation du contenu de ce
journal est interdite sans autorisation expresse de la rédaction.

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

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

Le Ski-se-Dit reçoit l’appui du ministère de
la Culture et des Communications.
Journal membre de
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1857, route 117, Val-David

ATELIER - BOUTIQUE

LES VOILES NORD SUD

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

COUTURE

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

819 322-1297

Maintenant prêt à construire

• Milieu naturel protégé
• Maisons bioclimaques

MAISON MODÈLE À VISITER
sur rendez-vous

Info : www.ecodomaine.ca
819.321.9269

Pascal Hastir
Séminaire

les 19 et 20 octobre 2013
à Val-Morin
Lieu : l’adresse est communiquée
par courriel aux participants
Horaire : samedi de 9 h 30 à 17 h,
dimanche de 9 h 30 à 16 h,
avec des temps de pause et de lunch.
Prix pour l’atelier de 2 jours : 250 $
Réservations : 514 638-0041
ou info@pascalhastir.com

R.B.Q. # 2624-8153-93

240, rue Principale (Rte 117),
Ste-Agathe-des-Monts (Qc) J8C 1K6

Couvre-Plancher

Tél.: (819) 326-3220
www.couvreplancher.com
info@couvreplancher.com
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Répertoire
Le Ramoneur #1ntides...
des Laure

VENTE

- Cheminées - Gaines - Foyers
- Chapeaux - Accessoires

4 500 lecteurs de vous connaître...

RAMONAGE PROFESSIONNEL
Depuis
1992

ENTRETIEN DE CHEMINÉE

RÉAL AUDET

Donnez une chance à nos

- Assurance responsabilité
- Service - Conseils
INSTALLATEUR LICENCIÉ

R.B.Q.: 8109-9939-20

RAMONAGE • INSTALLATION

www.ramonage.ca

60, PLACE DE LA SEIGNEURIE
SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD
QUÉBEC J0T 2B0

TÉLÉPHONE / TÉLÉCOPIEUR

819-327-3161

et courez la chance de gagner votre
carte d’affaires gratuitement pour un an!
Info sur demande : 819 322-7969.

Brasserie
Artisanale
&
Bistro
EPICERIE D’ALIMENTS NATURELS

2434, rue de l’Église
VAL-DAVID
www.barilroulant.com

LÉGUMES ET PRODUITS BIOLOGIQUES
7, rue Principale, Sainte-Agathe-des-Monts (819) 326-7133

Anne Monette,

CPA

LE RESTAURANT URBAIN DES LAURENTIDES

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

Tél./téléc.: 819 322-7247

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

céramiques - marbres - ardoises - mosaïques

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

Réservation
transport
adapté

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

R.B.Q.: 8280520118

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

SOLUTIONS
RHOMBUS 8©
Nº 58 - SOLUTION
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ANITA CHOQUETTE , CERT. ADM.
Courtier immobilier

Groupe Sutton - Laurentides
AGENCE IMMOBILIÈRE

bur.: (819) 322-9911

Mtl: (514) 990-5704

cell.: (819) 324-7017
achoquette@sutton.com
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Actualités
Gilles Bourret

Assemblée publique de consultation à 19 h
Il y a eu une assemblée publique de consultation
et M. Nicolas Lesage a présenté le Règlements 60117, puis les règlements 600-3, 601-18, 602-1 et
604-07 afin d’assurer la concordance au Règlement
de la MRC des Laurentides numéro 277-2013.
Le Règlement 601-17 intitulé « Règlement
modifiant le règlement de zonage 601 concernant la
superficie d’implantation des bâtiments accessoires
pour les usages industriels » encadre les entrepôts
polyvalents destinés à la location. La superficie
d'implantation des bâtiments accessoires est de
mille deux cents mètres carrés. Cependant, la
superficie minimale du terrain doit être supérieure à
10 000 m2, le nombre total de bâtiments
accessoires doit se limiter à un maximum de 4 et la
hauteur maximale du bâtiment accessoire ne doit
pas excéder 5 mètres.
Il y a eu présentation du Règlement 601-18
intitulé « Règlement modifiant le règlement de
zonage, afin d’assurer la concordance au règlement
de la MRC ». Les nouvelles dispositions dudit
règlement prévoient que la marge de recul des
nouvelles constructions doit être à 10 m au lieu de
9 du Parc régional linéaire Le P'tit train du Nord, à
l'intérieur du périmètre urbain. À l'extérieur de ce
périmètre, toute nouvelle construction doit être à 30
m de la ligne centrale du Parc linéaire. De plus,
l'entreposage et l'étalage ne doivent pas être visibles
du Parc linéaire. Dans ce cas, un écran végétal
opaque d'une hauteur minimale de 1,8 m doit être
aménagé dans la cour adjacente au parc. Il y a
séparation du Parc régional linéaire en deux zones :
le parc lui-même et la bordure en gazon ainsi que les
stationnements de la rue de la Sapinière.
Questions
Un citoyen a demandé si les nouvelles
dispositions du règlement s'appliquent aux
bâtiments existants.
Monsieur Lesage a répondu qu'il existe un droit
acquis pour les bâtiments existants. En cas de
vente, ce droit acquis demeure valide pour le
nouveau propriétaire.
Un citoyen a demandé si ce règlement touche les
conduites de gaz naturel.
Monsieur Lesage a répondu que les conduites de
gaz relèvent de la juridiction du ministère des
Transports et ne sont pas touchées par les nouvelles
dispositions du règlement.
Assemblée du Conseil
Conseillers absents : Mme Barbara Strachan et M.
Denis Lévesque.
Point d’information de la mairesse intitulé « À
livre ouvert »
Ce point fut publié intégralement dans le journal Skise-Dit du mois de septembre 2013.
Direction générale et ressources humaines
Le Conseil a confirmé la permanence de
monsieur François Dauphin au poste de directeur
général. On a demandé le vote : trois conseillers
étaient en faveur et une conseillère a voté contre à
cause de la période de probation qui fut de quatre
mois au lieu de six.
Le Conseil a entériné les départs de M. Gabriel
Secours, pompier volontaire, et de Mme Claudel-Mey
Plouffe à titre de patrouilleur et percepteur au Parc
régional Val-David-Val-Morin, secteur Dufresne.
Le Conseil a accepté la proposition du Comité de
toponymie concernant les noms de rues : la rue de
la Cime dans la phase II du domaine développé par
Valbourg, la rue Roland-Plante dans le projet MontPlante (Mont Saint-Aubin) et la rue Val-des-Monts
dans le camping Laurentien.
Le Conseil a accepté la nouvelle tarification pour
l'affichage sur les supports installés par la
Municipalité. Les frais d'affichage sont annuels et le
contrat est d'une durée de trois ans.
Greffe
Le Conseil a autorisé Mme Hafida Daoudi,
greffière, à représenter la Municipalité à la cour des
Petites créances à Saint-Jérôme dans le dossier
7680597 Canada inc, une entreprise de système
d'alarme.
Le Conseil a adopté le deuxième projet du

VAL-DAVID

Assemblée du Conseil
DU 10 SEPTEMBRE 2013

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.
Conseillers absents : Raymond Auclair et Denis Charlebois
Règlement 601-17 intitulé « Règlement modifiant le
règlement de zonage 601 concernant la superficie
d’implantation des bâtiments accessoires pour les
usages industriels ». Ledit règlement est présenté
en début d'article.
Le Conseil a autorisé Mme la mairesse et M.
Dauphin à signer l'entente entre la Municipalité et la
MRC des Laurentides concernant la disposition des
matières résiduelles.
Le Conseil a donné l'avis de motion concernant le
projet de Règlement 622-4 intitulé « Règlement sur
les animaux ».
Trésorerie
Le Conseil a ratifié le journal des décaissements
du mois d'août 2013 totalisant 461 125 $.
Le Conseil a ratifié des virements budgétaires de
9 138 $ pour le mois d'août 2013.
Le Conseil a accepté le dépôt de l'État des
activités financières de la Municipalité pour la
période se terminant le 31 août 2013.
Le Conseil a autorisé une aide financière de 500
$ pour l'épluchette de blé d'Inde tenue au Lac
Paquin le samedi 31 août 2013.
Le Conseil a autorisé le paiement des frais
d'adhésion annuelle de 383,63 $, taxes incluses, à
Tourisme Laurentides pour le Parc régional ValDavid-Val-Morin, secteur Dufresne.
Le Conseil a autorisé le versement d'une
contribution financière de 1 000 $ au Comptoir
alimentaire provenant du revenu des ventes de la
boutique Les Abeilles.
Travaux publics
Le Conseil a entériné l'autorisation donnée au
directeur des Travaux publics d'aller en appel d'offres
sur invitation auprès de cinq soumissionnaires pour
le projet du 1er Rang Doncaster - Branchements et
drainage. Le Conseil a aussi entériné l'autorisation
donnée à la firme Équipe Laurence, experts conseils
pour la préparation du devis technique en rapport
avec ledit projet.
Le Conseil a entériné l'autorisation d'installer deux
panneaux d'arrêt sur le chemin Condor et deux
autres panneaux d'arrêt au coin du 10e Rang et à
l'intersection de la Montée Prédéal-Trudeau.
Le Conseil a entériné l'autorisation donnée au
directeur des Travaux publics d'aller en appel d'offres
sur invitation auprès de trois soumissionnaires pour
la fourniture de sable et granulat abrasif pour la
saison hivernale 2013-2014.
Le Conseil a entériné l'autorisation donnée au
directeur des Travaux publics d'aller en appel d'offres
sur invitation auprès de trois soumissionnaires pour
la fourniture de sel à glace pour l'hiver 2013-2014.
Le Conseil a autorisé le directeur des Travaux
publics à retourner en appel d'offres sur invitation
pour le projet du 1er Rang Doncaster - Branchements
et drainage. La seule soumission reçue et ouverte le
3 septembre 2013, dépassait largement le budget
prévu et a été rejetée.
Le Conseil a autorisé l'adjudication du contrat
concernant l'achat de sable et granulat abrasif pour
la saison hivernale 2013-2014 au plus bas
soumissionnaire soit l'entreprise 9227-1782
Québec inc. au montant de 73 320 $ taxes en sus
ou 84 299,67 $ taxes incluses. L'autre
soumissionnaire était Excavation R.B. Gauthier dont
le coût totalisait 92 864,16 $ taxes incluses.
Note de G. B. En 2012, montant total était de 75
653,55 $ taxes incluses, et en 2013, le montant est
de 84 299,67 $ taxes incluses, soit une
augmentation de 11,4 %.
Le Conseil a autorisé l'adjudication du contrat
concernant l'achat de sel à glace pour l'hiver 20132014, au plus bas soumissionnaire soit Sel du Nord
au montant de 88,77 $ la tonne métrique, taxes en
sus ou 102,06 $ taxes incluses. Les deux autres
soumissionnaires étaient Mines Seleine au coût de
116,29 $ la tonne métrique et Sifto Canada Inc. au

coût de 111,84 $ la tonne métrique, taxes incluses.
Le Conseil a autorisé l'achat d'une partie du lot
numéro 2 992 538, représentant 8 000 pieds
carrés au montant de 3 100 $, afin de régulariser la
situation de déneigement sur une section de la rue
Du Cap.
Le Conseil a entériné l'octroi du mandat au plus
bas soumissionnaire conforme pour le pavage de
rues dans le Domaine Air-Pur à Asphalte Bélanger
inc. au montant total de 60 574,58 $ taxes incluses.
Le Conseil a accordé la prolongation du contrat
d'entretien et de surveillance de trois patinoires
extérieures au parc Léonidas-Dufresne pour l'année
2014 à ELP Entreprise, aux mêmes conditions
incluses au contrat d'appel d'offres.
Le Conseil a autorisé le directeur des Travaux
publics à procéder aux travaux d'excavation et de
rechargement de gravier, par des services
professionnels, sur une section du chemin de la
Montée Gagnon au montant de 50 000 $ plus
taxes, somme puisée à même le fonds de réfection
et d'entretien de certaines voies publiques.
Urbanisme/Environnement
Le Conseil a accepté la demande faite par M. Guy
Telmosse concernant les travaux de reconstruction
du bâtiment principal au 2493, rue Arthur-Frenette.
Le Conseil a accepté la demande faite par Mme
Louise Lacombe concernant le projet de
construction sur un lot de la rue de Château-d'Aix.
Le Conseil a accepté la demande faite par M. Éric
Major concernant le projet de construction d'un abri
d'auto au 1525, rue de la Volière à condition que la
pente de toit soit de 4/12 au lieu de 3/12.
Le Conseil a accepté la demande faite par M.
Jean-Pierre Bédard concernant le projet
d'agrandissement et de modification du matériau de
parement extérieur au 1419, chemin de la Rivière.
Le Conseil a accepté la demande faite par Mme
Andrée Perreault concernant le projet
d'aménagement de terrain et l'installation d'une
clôture au 1337, rue de la Sapinière, à condition de
planter un arbre à chaque 7,5 mètres de frontage en
cour avant, en bordure de la rue de l'Église.
Le Conseil a accepté la demande faite par M.
Étienne Savard concernant le projet de rénovation au
1295, rue Dion à condition que les fenêtres soient
munies d'un encadrement en bois de 4 pouces ou
10 centimètres.
Le Conseil a adopté le Règlement 600-03 intitulé
« Règlement modifiant le règlement sur le plan
d’urbanisme, afin d’assurer la concordance au
règlement 277-2013 de la MRC ».
Le Conseil a adopté le Règlement 601-18 intitulé
« Règlement modifiant le règlement de zonage, afin
d’assurer la concordance au règlement de la
MRC ». Ledit règlement est expliqué en début
d'article, sous le titre Assemblée publique de
consultation.
Le Conseil a adopté le Règlement 602-01 intitulé
« Règlement modifiant le règlement de lotissement,
afin d’assurer la concordance au règlement de la
MRC ».
Le Conseil a adopté le Règlement 604-07 intitulé
« Règlement modifiant le règlement sur les permis et
certificats, afin d’assurer la concordance au
règlement de la MRC et de modifier les définitions ».
Loisirs et Culture
Le Conseil a autorisé Mme Nicole Gagné,
responsable de la bibliothèque, à participer au
Congrès des milieux documentaires qui aura lieu le
26 novembre 2013. Le coût est de 287,44 $ taxes
incluses, plus les frais de déplacement et
d'hébergement.
Le Conseil a autorisé Mme Pascale Béliveau,
responsable au bureau touristique, à participer aux
Journées annuelles de l'accueil touristique du 16
au 18 octobre 2013 au montant de 201,21 $ taxes
incluses, plus les frais d'hébergement de 258 $
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taxes incluses, et les frais de navette de 100 $.
Le Conseil a autorisé Mme Nicole Davidson, les
conseillers Dominique Forget, Manon Paquin,
Raymond Auclair et Denis Charlebois et le directeur
général M. François Dauphin, à participer au
Congrès annuel de la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) qui aura lieu à Québec du 26
au 28 septembre 2013. Le coût, pour chaque
participant, est de 620 $ plus taxes, les frais de
déplacement et d'hébergement sont en sus.
Le Conseil a autorisé Mme Nicole Davidson à
participer au colloque 2013 de la Fondation villes et
villages d'art et de patrimoine qui aura lieu à Sutton
les 22 et 23 octobre 2013. Le Conseil a aussi
autorisé le trésorier à rembourser les frais
d'hébergement et de déplacement en rapport avec
ce colloque. La Municipalité accepte d'être l'hôtesse
du colloque 2014 de ladite Fondation et donne une
commandite de 350 $ pour l'organisation de ce
colloque plus une participation logistique.
Affaires nouvelles
Le Conseil a autorisé le quatrième paiement au
montant de 6 990,37 $ taxes incluses, à
l'entrepreneur 9088-9569 Québec inc. pour les
travaux de réfection du réseau d'aqueduc du
Domaine Air-Pur, selon la recommandation de
l'ingénieur M. Simon Lajoie de la firme Groupe SM.
C'est le paiement final.
Le Conseil a accepté l'adjudication du contrat
d'entretien de la patinoire du parc du Lac Paquin à
M. Jean-Claude Latreille, pour un montant total de 7
375 $ taxes incluses, pour la saison 2013-2014.
Note de G. B. En 2012-2013, c'était 7 775 $ taxes
incluses.
Le Conseil a confirmé l'embauche des personnes
suivantes : Mme Sylvie Vézina, secrétaire
multiservices du 31 juillet 2013 au 31 décembre
2013 au salaire de 19,69 $ l'heure à raison de 35
heures semaine et Mme Manon Gatien, agente de
supervision à l'accueil au parc régional, à compter
du 24 juin 2013 au salaire de 16,03 $ l'heure.
Le Conseil a accepté d'abroger le protocole
d'entente entre la Municipalité et 1001 Pots et celui
entre la Municipalité et 1001 Visages afin de
renoncer à la demande des états financiers vérifiés.
Le Conseil a accepté l'offre d'achat du lot 991
905, Route 117 présentée par Mme Josée
Charbonneau au montant de 5 750 $ plus taxes.
Le Conseil a accepté d'accorder une commandite
au Comité Chance aux chats pour la réalisation de
leur projet théâtre de marionnettes au montant total
de 500 $.
Le Conseil a adopté la Politique environnementale
de la Municipalité du Village de Val-David, telle que
déposée en date du 10 septembre 2013.
Point d’information des conseillers
Madame Forget a remercié les membres du Comité
consultatif en environnement, dont monsieur Bourret
qui est présent à l'Assemblée, de l'excellent travail
accompli lors de l'élaboration de la Politique
environnementale. Elle a ajouté que les cuisines
collectives recommencent le 16 septembre en
offrant trois types de cuisine : végétarienne, de base
et thématique. Vous êtes toutes et tous invités à
vous joindre aux cuisines collectives, spécialement
les hommes qui sont peu nombreux.
Monsieur Auclair a profité de cette dernière
assemblée pour remercier les gens qui se sont
déplacés pendant quatre ans pour assister aux
assemblées du Conseil.
Madame Paquin a remercié tous ceux qui ont
vendu des billets pour l'épluchette de blé d'Inde
du samedi 31 août. Elle a aussi remercié ceux
qui ont assisté à l'événement car il y a eu environ
300 personnes et dit que c'est un rendez-vous pour
l'année prochaine.
Monsieur Charlebois a d'abord félicité monsieur
Dauphin qui a été nommé permanent dans sa
fonction. Il a dit que M. dauphin est d'une grande
efficacité et qu'il a une assez bonne maîtrise des
dossiers. Ce qui fait son atout principal, c'est d'avoir
été directeur général dans une communauté
comparable à la nôtre. Il a mentionné l'annonce
faite en septembre par M. Pagé, député de Labelle,
et M. Cousineau, député de Bertrand, concernant
l'agrandissement de la bibliothèque. Il a aussi parlé
de l'activité Les Contes maltés, organisée par
M. Benoit Davidson, qui a été suivie par des gens de
tout âge. Ce fut un franc succès.
(SUITE P.6)
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Val-David – Assemblée du Conseil du 10 septembre 2013 (Suite)
Période de questions
Un citoyen a dit qu'il était venu en mai pour parler
de la problématique des bacs laissés en bordure
de la rue toute la semaine sur les rues Duquette et
Prédéal-Trudeau. Il a constaté qu'en deux
semaines, environ 80 % du problème avait été
réglé. Il a remercié les membres du conseil de leur
diligence. Des gens de la Municipalité ont fait un
suivi durant l'été.
La mairesse le remercie.
Un citoyen a demandé pourquoi la dépense de
plusieurs participants pour assister au congrès de
la FQM alors qu'on s'en va en élection. La dépense
est de 620 $ par participant plus les frais de
transport et d'hébergement, je suppose qu'il y aura
du covoiturage.
La mairesse a répondu qu'il y a un fonds que la
Municipalité réserve pour de la formation, des cours
ou des congrès. Ce congrès semble mal placé mais
il a toujours lieu en septembre et cette année il y a
des élections.
Un citoyen a demandé s'il s'agit d'un octroi ou
d'une entente de principe pour la bibliothèque car
dans les hebdos on parle d'une entente de
principe, ce qui est différent car une entente est
une intention.
La mairesse a répondu que M. Pagé a dit que cette
somme est gelée pour notre Municipalité. Elle a
rajouté que c'est une question de vocabulaire mais
que c'est coulé dans le béton.
M. Charlebois a parlé de la pertinence d'assister au
congrès de la FQM car il y a des ateliers très
enrichissants et formateurs puis il en a énuméré
quelques-uns. Il a dit que c'est important, pour une
municipalité, d'avoir une économie vivante et
dynamique.
Un citoyen avait remercié au printemps pour les
travaux faits sur sa rue au Lac Paquin mais c'était
une mise à jour. Il a été déçu de lire dans Ski-seDit les propos de la mairesse disant que la
Municipalité en avait assez fait au Lac Paquin. Je
viens d'une ville très développée et je paie plus cher
de taxes ici sans avoir ni d'aqueduc ni d'égout. On
nous avait dit qu'on préparerait la rue en mettant
de la poussière de roche et ça n'a pas été fait. J'ai
une voiture louée et j'ai dû payer 1 000 $ pour la
peinture endommagée par les roches, avant de la
remettre au concessionnaire. Actuellement, ce
secteur fait pitié comparativement à d'autres où les
rues sont bien pavées. Il a demandé s'il y a un plan
d'aménagement pour les quatre prochaines
années et si l'achèvement des travaux est prévu
dans la planification.

La mairesse a répondu que c'est prévu dans le
carnet des travaux où le coût de réfection de chaque
rue apparaît, mais il faut avoir le budget.
M. Auclair rajoute qu'on est cinquante ans en arrière
mais on essaie de rattraper avec le budget qu'on a.
Il faut aller chercher des subventions pour continuer
le rattrapage.
Le citoyen a rajouté que les résidents de sa rue se
sont fait dire qu'ils ne verraient pas l'asphalte sur
leur rue de leur vinant et il trouve une telle
affirmation inconcevable.
Mme Paquin a dit qu'elle est allée sur cette rue et
que l'eau draine le concassé vers les fossés et que
la charrue va pousser aussi une partie de la surface
dans le fossé durant l'hiver. Elle dit à la mairesse
qu'il devrait y avoir une planification pour s'assurer
de compléter les travaux commencés.
Un citoyen a demandé le taux d'achalandage de la
bibliothèque par année soit le nombre de prêts.
La mairesse a répondu ne pas avoir les chiffres.
M. Dauphin a fourni les chiffres de demandes de
prêts de livres des quatre dernières années : 11 952
en 2010, 13 732 en 2011, 14 835 en 2012 et 15
290 en 2013. La projection d'ici trois ans est de 18
000 demandes de prêts par année.
M. Charlebois a rajouté que Val-David fait partie du
Réseau des bibliothèques des Laurentides et que
notre bibliothèque est la plus fréquentée du réseau.
Un citoyen a dit que sur la montée Gagnon
quelqu'un a laissé des vidanges depuis juillet.
Plusieurs camions de la Municipalité sont passés
mais personne ne les a ramassées.
La mairesse a répondu qu'on va y voir.
Un citoyen a demandé si le sable et le sel sont plus
chers que l'année dernière car on avait, l'an dernier,
le nombre de tonnes métriques achetés.
M. Dauphin a répondu que c'est 6 à 8 % plus cher
que l'année dernière.
Note de G. B. En 2012, le sel coûtait 105,72 $ la
tonne métrique taxes incluses au lieu de 102,06 $
cette année, soit une diminution de 3,46 %.
Concernant le sable et granulat, c'était 75 653,55 $
taxes incluses, et en 2013, le montant est de 84
299,67 $ taxes incluses, soit une augmentation de
11,4 %.
Un citoyen a demandé si le coût est supérieur au
coût initial pour le contrat d'asphalte octroyé à
Asphalte Bélanger inc. dans le Domaine Air Pur.
M. Dauphin a dit qu'au contrat initial corrigé, la firme
demandait 72 000 $ alors que la compagnie
Asphalte Bélanger le fait à environ 60 000 $. C'est
une économie de plus de 10 %.

UNE PREMIÈRE ANNÉE,

toute en continuité,
pour Claude Cousineau
Le député de Bertrand et vice-président de
l’Assemblée nationale, Claude Cousineau, se dit très
satisfait de cette première année de mandat du
nouveau gouvernement du Parti Québécois.

« Cette semaine, nous avons inauguré à Val-David
une nouvelle résidence de 26 logements
abordables destinés à des aînés en légère perte
d’autonomie.

Élu député pour la première fois en 1998, le rôle de
député n’a plus de secrets pour Claude Cousineau.
« Depuis 15 ans, je rencontre mes concitoyens et
travaille pour eux. Les dossiers sont nombreux et on
essaie de les régler, de trouver des solutions
satisfaisantes aux enjeux. Les meilleures décisions
possibles sont toujours recherchées, tenant compte
des règlements et des lois qui nous encadrent. »

Puis, à Sainte-Adèle, il y a eu la visite du chantier de
40 logements abordables qui seront loués en
priorité aux familles et aux travailleurs de cette
municipalité. D’autres projets sont actuellement sur
la table dans d’autres municipalités et nous y
travaillons » exprime le député.

Le député, devenu vice-président de l’Assemblée
nationale durant cette année, doit maintenant
travailler en ayant un devoir de réserve face à
certaines décisions et positions du gouvernement.
« Je dois être attentif aux sujets délicats et ne pas
m’impliquer ou me prononcer avec trop d’ardeur sur
des dossiers chauds. Je dois garder la confiance de
tous mes collègues de l’Assemblée nationale. Cela
dit, ce n’est pas parce que je ne suis pas sur la
place publique que je ne peux travailler les dossiers
de mon comté. »
D’ailleurs, le député mentionne que plusieurs
projets d’infrastructures sont en voie de réalisation
dans le comté grâce aux décisions prises par les
ministres responsables. « Nous avons travaillé
ensemble les dossiers et ça porte fruit. »
Le député mentionne notamment la construction
d’une caserne de pompiers à Sainte-Anne-desLacs, la rénovation de l’église de Val-des-Lacs en
centre communautaire et culturel, la construction du
Théâtre du Marais, l’agrandissement de la
bibliothèque de Val-David ainsi que des projets de
réseau d’aqueduc et sanitaire dans diverses
municipalités.

TROIS KILOMÈTRES DE SENTIERS...

Toujours aussi passionné et stimulé par son travail,
le député dit également se pencher sur les dossiers
plus chauds qui touchent les citoyens du comté.
« Quel que soit le dossier ou le projet, lorsque les
gens m’interpellent pour me faire part de leurs
préoccupations, je travaille pour trouver des
solutions aux situations, des solutions gagnantgagnant ».
Enfin, Claude Cousineau termine en remerciant ses
concitoyens pour leur confiance exprimée tout au
long de ces années et les assure de sa volonté de
les accompagner et de les représenter à
l’Assemblée nationale et auprès du gouvernement.
Info : Jean-Pierre Hétu, attaché politique
819 321-1676

PROGRAMMATION MULTIDISCIPLINAIRE...

OEUVRES D’ART EN FORÊT...

SYMPOSIUM INTERNATIONAL
D’ART-NATURE MULTIDISCIPLINAIRE

D’autre part, le député mentionne qu’il sollicite ses
collègues ministres pour obtenir de l’aide financière
pour des projets d’organismes du comté. « Je cogne
aux portes des différents ministres afin d’avoir des
sous supplémentaires pour soutenir les organismes.
À notre budget de comté de 95 000 $ pour le
soutien à l’action bénévole s’ajoute grosso modo le
même montant de la part de mes collègues
ministres », indique M. Cousineau.

LIEU UNIQUE À DÉCOUVRIR ...

PRECAMBRIEN
OUVERT les samedis et dimanches jusqu’au 20 octobre de 10 h à 17 h
et les lundis 2 septembre et 14 octobre
www.jardinsduprecambrien.com

819 322-7167 ou 1 877 858-1222

Sur présentation
de ce coupon

OBTENEZ

2$

DE RABAIS
sur le prix d’entrée
individuel
(adulte et aîné seulement)
Un coupon par personne
Valable pour la saison 2013
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ÉLECTIONS 2013 - VAL-DAVID
Dans notre numéro de septembre, nous avons demandé aux candidats de répondre à cinq questions concernant le mandat qu'ils briguent au
conseil municipal de Val-David. Voici quelques réponses de nature à alimenter la réflexion des électeurs afin de faciliter leur choix.

Nos questions :
1. Quel sera votre grand projet pour Val-David à
compter de 2014?
2. Quelles sont, en quelques mots, les points forts
de chacun des membres de votre équipe?
3. Sur quoi allez-vous axer le développement de ValDavid? À court terme? À long terme?
4. Selon vous, quelles sont les forces économiques
de Val-David et comment comptez-vous les
dynamiser?
5. Selon votre ordre des priorités, placez à la suite
les mots suivants et commentez-les au besoin :
santé • loisirs • développement durable • arts •
événements • infrastructures • économie • budget •
patrimoine.

tielles à leur futur rôle. En plus d’avoir en commun
une grande crédibilité, voici leurs points forts :
Nicole Davidson, mairesse, est expérimentée et
reconnue pour son courage et son honnêteté. Son
jugement éclairé et son discernement servent à
garantir le bien-être des citoyens, à défendre et à
promouvoir les intérêts économiques et le caractère
unique du village, un endroit admiré où il fait bon
vivre.
Kathy Poulin, district 1, est dynamique, innovatrice
et rassembleuse. Son expérience en communication
et sa volonté de respecter le processus
démocratique assurera un rapport adéquat et
transparent avec les citoyens.

Les réponses :

Équipe Davidson
Un village à notre image
Bonjour,
L’Équipe Davidson souhaite remercier le journal
pour cette belle initiative qui favorise un débat
éclairé! Nous invitons nos concitoyens pour un
temps d’échange au Vieux Foyer, le mercredi
16 octobre de 18 h à 20 h. Entrée 20 $ et prix de
présence.
1. L’Équipe Davidson travaille déjà depuis plusieurs
années sur le projet de la bibliothèque : nous
avons réussi à obtenir une subvention gouvernementale pour la rénover et l’agrandir dès 2014.
Notre grand projet est d’aménager une Place
publique rassembleuse et conviviale : la
bibliothèque serait le cœur de ce centre
névralgique qui représente un atout important
pour l’avenir économique du village, le milieu
communautaire et le bien-être de la population.
Pour ce faire, il faut consulter les citoyens pour les
aménagements souhaités : rehausser le terrain
adjacent à la bibliothèque au niveau de la petite
gare et du parc linéaire du P’tit train du Nord, se
doter d’une salle multifonctionnelle avec
équipements audio-visuels de pointe, installer des
jeux d’eau, etc..
2. L’Équipe Davidson compte six membres qui possèdent des qualités complémentaires et essen-

Daniel Lévesque, district 2, est toujours bien
renseigné, réfléchi et intègre. Son implication dans
la sauvegarde du parc et son engouement pour le
respect de l’environnement garantissent la
pérennité de notre milieu.
Denis Charlebois, district 3, possède une excellente
capacité d’analyse et un esprit critique et créatif. La
protection du patrimoine du village et son
effervescence culturelle sont au cœur de ses
préoccupations.
Raymond Auclair, district 4, est généreux,
empathique et à l’écoute de ses concitoyens.
Travaillant de concert avec l’équipe de la voirie
depuis plusieurs années, il connaît à fond
l’infrastructure du village, et sait agir pour la
moderniser.
Félicien Mignault, district 5, est reconnu pour sa
droiture, son esprit de synthèse, et son aptitude à
encourager un travail d’équipe performant et
constructif. Administrateur chevronné, il excelle à
concevoir et appliquer des méthodes de gestions
efficaces et performantes.
3. Axer le développement de Val-David
• À court terme :
Les infrastructures, c’est le plus urgent, en tenant
compte de la capacité de payer des citoyens.
• À long terme :
Promouvoir et défendre le potentiel unique du
noyau villageois en tenant compte de la capacité de
payer des citoyens.
4. Les forces économiques de Val-David et la
manière de faire pour les dynamiser :

IMMUNO

Maître Herboriste
depuis 1978
DRASTIX
Disponible en
magasins d’aliments
naturels et
en pharmacies

Notre identité Valdavidoise est fortement liée, du
point de vue économique, à la culture et à la nature.
En ce sens, il est essentiel de préserver notre

patrimoine. Mais nous pouvons exploiter davantage
notre potentiel. Il faut :
• Améliorer les liens d’affaires avec nos
commerçants;
• Établir une table de concertation avec l’ensemble
des acteurs du milieu et les impliquer dans les
projets et la vision municipale;
• Dynamiser le rôle du bureau d’accueil touristique;
• Assurer une meilleure planification des
calendriers événementiels;
• Diversifier notre offre pour trouver des moyens de
rétentions originaux pour nos touristes;
• Moderniser nos moyens de diffusion et de
promotion.

M. Boisvert a présenté le Programme de l'Équipe :
1- Les citoyennes et les citoyens - vivre et vieillir
à Val-David
• Contrôler les dépenses et l’endettement;
• Donner l’accès gratuit au Parc régional pour
les citoyens de Val-David;
• Rendre accessible un lieu de rassemblement
intergénérationnel;
• Travailler avec nos jeunes pour favoriser des
projets et des emplois d’été.

Équipe Boisvert
Ensemble pour NOTRE village

2- Les arts et la culture - Val-David, le coeur des
arts et de la culture des Laurentides
• Développer des activités pour faire connaître la
relève;
• favoriser la création du mobilier urbain par nos
artistes locaux;
• concevoir un programme de mentorat pour
former une relève.
3- L’environnement, je le préserve et le plein air,
j’en profite
• Favoriser le développement durable;
• Assurer la quiétude de notre environnement;
• Favoriser les sports de plein air, par exemple
en développant un réseau de pistes cyclables
et en complétant le corridor sécuritaire route
117.
4- Les gens d'affaires et l'économie locale, c’est
l’affaire de tous
• Se doter d'une politique d'achat local.

Le 25 septembre, M. René Boisvert, candidat à la
mairie, donnait une conférence de presse à
l’Auberge du Vieux Foyer. Notre collaborateur Gilles
Bourret de même que Suzanne Lapointe, à titre de
représentante du journal Ski-se-Dit, étaient présents,
avec d'autres journalistes. Gilles Bourret résume
pour nous l’événement et donne en substance une
réponse à nos cinq questions.

Il a ensuite donné les Orientations de l’Équipe :
• L’accueil basé sur l’approche citoyenne;
• la transparence;
• les infrastructures en réalisant une partie des
travaux en régie interne;
• favoriser des investissements et développer des
méthodes de communications et de consultation
de la population.

Ont d'abord été présenté les candidats de l'Équipe
Boisvert, le programme, les orientations et les
priorités de son équipe. L'Équipe Boisvert est
composée de 6 candidats : cinq personnes ont été
ou sont des gestionnaires d'entreprises et ont la
compétence pour gérer des budgets; la sixième
personne est spécialiste en communication et
possède la compétence pour améliorer les
communications avec la population.

L’Équipe Boisvert entend poursuivre le
développement de Val-David à court terme sur les
forces vives de notre Municipalité. À long terme, il
est essentiel de favoriser des investissements pour
faire croître les entreprises locales et en attirer de
nouvelles pour faire grandir notre village.

5. Ordre des priorités à classer :
Nous croyons que tous ces éléments sont
interdépendants et indissociables. On ne peut fixer
un ordre de priorité. Par exemple, on ne peut
favoriser l’économie sans protéger notre patrimoine!
Grâce à une gestion saine et éclairée, nous devons
conjuguer toutes ces priorités pour assurer une
société en santé et préserver notre spécificité.
Pour nous joindre : 819 322-2513 •
equipe.davidson@notreimage.ca

L’Équipe a identifié quatre forces vives : les
citoyennes et les citoyens, les arts et la culture,
l’environnement et les gens d’affaires. Pour plus de
détails, consulter le site : www.equipeboisvert.ca.
Le grand projet est de favoriser les investissements
pour la construction d’une résidence avec services
pour personnes aînées autonomes et mettre en
place un mentorat pour les arts et la culture.

M. Boisvert a aussi présenté les Priorités de son
Équipe : analyser la situation financière de la
Municipalité, bâtir un plan réaliste des priorités et
établir une communication transparente.
Note : M. René Boisvert, accompagné de son
équipe, présentera son programme le 19 octobre à
10 h à la salle communautaire et répondra à vos
questions.
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UN VILLAGE À NOTRE IMAGE

Les citoyens au cœur de nos préoccupations
dans un village à notre image
Une Équipe Davidson dynamique
qui continuera de se démarquer par son intégrité et
sa créativité
Une Équipe Davidson expérimentée
à l’écoute des besoins de la population,
Une Équipe Davidson informée
En mesure de comprendre les grands enjeux pour
garder un village à notre image
Nicole Davidson – Candidate à la mairie
Native de Val-David, Nicole Davidson est issue d’une
famille impliquée dans la vie communautaire valdavidoise. Mère, grand-mère et nouvellement
arrière-grand-mère, elle est retraitée de
l’enseignement. Élue pour la première fois en 2003
comme conseillère municipale, membre de
plusieurs conseils d’administration, elle est aussi
déléguée à la Conférence régionale des élus (CRÉ)
par la MRC des Laurentides pour représenter les
municipalités de moins de 5 000 habitants. La
Fédération québécoise des municipalités lui
décernera, fin septembre, un diplôme
d’administratrice municipale. Sa réputation de
défenseure des arts et de la culture dépasse de
beaucoup les limites de Val-David. Mère-maire, son
grand souci du bien commun et de l’harmonie dans
la communauté, doublé d’une grande empathie, la
place tout près de « son monde ». Elle donne
l’exemple d’une ligne de conduite irréprochable où
l’éthique est au premier plan.
Kathy Poulin – District 1
Kathy Poulin est une nouvelle recrue dans l’Équipe
Davidson. Titulaire d’une maîtrise en sociologie, elle
a travaillé en coopération internationale et en
environnement, notamment au sein d’Équiterre.
Elle possède une solide expérience en organisation

Nicole Davidson présente son équipe
Pour nous joindre : 819 322-2513 • equipe.davidson@notreimage.ca

Jérôme, Denis Charlebois habite Val-David depuis
25 ans. *Son expérience d’enseignement, étalée
sur plus de 40 ans, a été pour lui une grande source
d’inspiration. *Père d’une fille et d’un garçon, il
s’intéresse avec sa conjointe, Dany Langevin, au
domaine des arts et, plus particulièrement, à celui
de la photographie.
Raymond Auclair – District 4
Raymond Auclair habite Val-David depuis 1964.
*Membre du Conseil municipal depuis huit ans, il
siège à titre d’élu au CCU et est responsable, au
Conseil municipal, du dossier des travaux publics.
*Père d’une fille récemment diplômée comme
infirmière, c’est un excellent golfeur et un bon
hockeyeur. *Il a consacré de nombreuses années à
faire du bénévolat auprès des jeunes et des aînés.
*Retraité depuis peu, il a laissé son rôle d’agent
correctionnel pour consacrer plus de temps à sa
communauté.

Daniel Lévesque, District 2, Félicien Mignault, District 5, Nicole Davidson, à la mairie, Denis Charlebois,
District 3, Raymond Auclair, District 4, Kathy Poulin, District 1
et en gestion de projets. Chaleureuse et dynamique,
Kathy croit qu’un monde meilleur se construit dans
le respect de la nature et des individus. Bénévole
dans l’âme, elle est généreuse pour mettre ses
talents et son temps au service de sa communauté.
Ce sont ces valeurs qu’elle et son conjoint tiennent
à inculquer à leurs deux enfants.
Daniel Lévesque – District 2
Résident de Val-David depuis 1998, il est
paramédical depuis plus de 20 ans. *Élu municipal
depuis huit ans, il est reconnu par ses pairs comme

la voix de la sagesse au Conseil. Il a aussi siégé à
titre de représentant municipal au conseil
d’administration de la Société de protection et de
conservation du Parc régional Dufresne. *Avant
d’être élu conseiller municipal, Daniel Lévesque
avait servi un an au Comité consultatif d’urbanisme
(CCU). *Grand adepte de plein air (escalade et ski
de fond), il est un ardent défenseur de la cause du
Parc régional de Val-David-Val-Morin.
Denis Charlebois – District 3
Ex-professeur de philosophie au Cégep de Saint-

Félicien Mignault – District 5
Résident de Val-David depuis une quarantaine
d’années et père de deux enfants, il a œuvré en
éducation en tant qu’orthopédagogue, directeur
d’école et coordonnateur de programme à
l’Université de Montréal. Il est retraité du domaine
artistique, mais est toujours un fier membre de
l’Union des artistes après quarante ans. Impliqué
sur le plan des loisirs des jeunes à Val-David,
spécialement en hockey, il a toujours été un mordu
des sports. Il pratique le hockey, la raquette, le vélo
et le tennis. Améliorer la qualité de vie de nos
citoyens de tous âges est pour lui une priorité. La
culture et l’environnement sont, selon Félicien, des
valeurs incontournables à privilégier dans notre
beau village.
NDLR - Texte fourni par les candidats

L’ÉQUIPE BOISVERT - Ensemble pour NOTRE village

Christian Lachaine - Candidat,
district 2
Celui qui écoute, observe, se
documente, puis parle
Comme conseiller municipal, il
souhaite être à l’écoute des
citoyens et proposer des solutions
pour que la municipalité puisse
leur offrir des services adéquats.
Jean Quintin - Candidat, district 1
Un rêveur créatif et un passionné
de la nature

Jean Quintin, District 1, Christian Lachaine, District 2, René Boisvert, à la mairie, Ghislaine Boisclair, District 4, Mario Chartrand, District 3, Alain Tousignant, District 5.
Tous les candidats de l’Équipe Boisvert sont à
l’œuvre dans leur district et dans Val-David afin de
rencontrer les citoyennes et les citoyens de ValDavid, pour écouter leurs commentaires sur la
gestion municipale, échanger sur leurs
préoccupations et faire connaître les orientations
que préconise l’Équipe Boisvert.
Je suis donc fier de vous présenter aujourd’hui les
assises qui nous ont guidés dans notre réflexion et
nos choix. Vous trouverez également par la suite
une brève présentation des candidats mettant en
valeur leurs forces et les actions qu’ils préconisent.
L’Équipe Boisvert connaît bien les forces vives de
Val-David
a) Les citoyennes et les citoyens - Vivre et vieillir à
Val-David;
b) Les arts et la culture - Val-David, le cœur des arts
et de la culture des Laurentides;
c) L’environnement, je le préserve et le plein air, j’en
profite;

Comme conseiller municipal, il
souhaite contribuer à développer
les ressources pour mieux servir
les citoyens tout en visant à le
faire au moindre coût.

d) Les gens d’affaires - L’économie locale, c’est
l’affaire de tous.

Il veut mettre ses connaissances et son expérience
au service de Val-David.

Alain Tousignant - Candidat, district 5
Le vendeur, le fonceur

L’Équipe Boisvert base son programme sur les
éléments suivants

À la mairie, il saura sûrement tout mettre en œuvre
pour que tous travaillent ensemble pour notre
village.

Comme conseiller, il compte travailler avec l’équipe
pour mettre de l’avant des façons de faire simples,
efficaces qui tiennent compte du savoir faire des
employés municipaux et qui sont à prix abordable

La transparence
Le respect des citoyennes et des citoyens
Le travail en équipe dans un climat positif et
constructif
Des communications claires et précises
Un environnement où il fait bon vivre
La capacité de payer des citoyens
L’expertise des employés municipaux
Tout en étant réceptif aux idées créatrices

Ghislaine Boisclair - Candidate, district 4
Femme active, qui aime s’impliquer dans son milieu
Comme conseillère elle souhaite, grâce à son
expérience variée, apporter sa contribution pour
améliorer les communications avec la population,
viser l’équité dans tous les domaines
Mario Chartrand - Candidat, district 3
Attentif, pacifique, créateur

L’Équipe Boisvert vous présente ses candidats
René Boisvert - Candidat à la mairie
Le leader, celui qui respecte les autres

Comme conseiller, il veut susciter une cohésion
sociale et contribuer à l’essor de notre municipalité
pour que tous soient fiers de résider à Val-David.

District 6
Manon Paquin nous a informés qu’elle compte
solliciter un nouveau mandat comme conseillère
indépendante de ce district. Compte tenu de cette
situation, nous avons décidé de ne pas présenter de
candidat dans ce district.
Vous désirez en connaître un peu plus sur chacun
de nous?
Pour renseignements : 819 323-9178 •
www.equipeboivert.ca • equipe.boisvert@gmail.com
NDLR - Texte fourni par les candidats
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Élections 2013
DOMINIQUE FORGET,

les élus en place et avec nos fonctionnaires
municipaux, à trouver des solutions rassembleuses
afin de faire de Val-David un village plus prospère,
plus vert et plus équitable.

candidate district 2
Je suis conseillère municipale depuis huit ans et
conseillère indépendante depuis près de trois ans.
Je me présente pour un troisième mandat, afin de
continuer à bâtir collectivement notre village pour le
rendre encore plus prospère, encore plus vert et
encore plus équitable.
Au cœur de mes valeurs et projets, il y a le
développement durable. Pour être durables, les
actions que je pose et les décisions que je prends
doivent garder un équilibre entre environnement,
développement économique et équité sociale.

Je souhaite vous remercier, citoyens du district 1,
pour la confiance que vous m’avez témoignée lors
de mon mandat. Je vous avise que je ne solliciterai
pas un deuxième mandat aux prochaines
élections. Cette décision n’a pas été prise à la
légère, car je me suis impliquée avec passion et
détermination. Mes prochaines années seront
consacrées à d’autres projets et à mes parents
vieillissants. Kathy Poulin, mon amie et une femme
d’action, saura bien représenter vos besoins du
district, et cela, j’en suis convaincue!
Merci à tous les bénévoles qui n’ont pas compté
leurs heures pour faire de Val-David un endroit où
il fait bon vivre!

Barbara Strachan, District 1
NDLR - Texte fourni par la conseillère sortante.

Pour Val-David, selon moi, cela se traduit par un
noyau villageois fort et vivant, des initiatives locales
« vertes », des règlements et aménagements qui
favorisent un mode de vie sain, un appui aux
activités
artistiques,
environnementales,
économiques ainsi qu’aux grands événements. Je
pense qu’il faut modifier et adapter notre fiscalité et
notre réglementation municipale, afin de favoriser
l’éclosion et le renforcement des petites entreprises,
des travailleurs autonomes, des ateliers d’artistes et
d’artisans. Il faut aussi soutenir la diversification
économique en encourageant le développement
d’une économie verte et locale. Finalement, il faut
revoir notre mode de taxation afin que celui-ci soit
plus équitable.
En tant qu’élue, ma première responsabilité est de
m’assurer de répondre aux besoins de la population
en ayant des infrastructures adéquates (des routes,
de l’eau potable, la gestion des eaux usées et des
matières résiduelles, l’entretien des routes,
l’enlèvement de la neige, etc.), un budget équilibré,
une protection contre les incendies et des mesures
d’urgence. Ces responsabilités sont les mêmes pour
tous les élus, pour toutes les municipalités. Ce qui
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fait la différence entre les municipalités, entre les
élus, c’est leurs valeurs, leurs orientations et leurs
projets dans les autres sphères qui sont aussi de
responsabilité municipale, comme l’économie
locale, l’urbanisme, la culture, les loisirs,
l’accessibilité des habitations, le développement
communautaire, etc.
Quand vous rencontrerez les différents candidats,
posez-leur des questions; ne vous contentez pas de
« Je me présente pour le bien du village ».
Demandez, en détail, la définition de chacun des
candidats sur ce qu’est le bien du village et ce qu’ils
veulent faire pour le bien du village.
Je me présente comme candidate indépendante. La
différence, le petit plus que me donne mon statut
d’indépendante est plus d’espace et de latitude
pour penser « en dehors de la boîte », pour trouver
des solutions différentes et pour les exprimer.
Comme conseillère indépendante, j’ai les mêmes
devoirs, responsabilités et pouvoirs que tous les
conseillers; je travaille, comme les autres élus, avec

Certaines de mes implications lors de mes
mandats précédents, toujours faits en équipe et
en comité :
• Réforme du plan d’urbanisme et de la
règlementation;
• Cuisine collective;
• Structure de gestion pour le parc régional;
• Études et solutions pour sécuriser les
déplacements piétonniers et cyclistes dans le
cœur du village;
• Campagne de sensibilisation « Priorité aux
piétons »;
• Les Jours de la Terre;
• Les Bols du partage;
• Val-David de rêve, qui a donné de beaux résultats
avec la création des jardins communautaires de
la Coop les Jardins du Soleil Levant et la
Constellation de jardins potagers;
• Des ententes de trois ans (plutôt que d’un an)
avec les organisateurs des grands événements,
ce qui allège l’administration municipale et
permet une meilleure planification pour nos
grands événements;
• Les Incroyables Comestibles, avec cinq potagers
qui permettent à tous de récolter gratuitement
tomates, courges, fines herbes, etc.;
• P•olitique environnementale.
Merci aux citoyens, aux fonctionnaires et aux
autres élus avec lesquels j’ai eu le plaisir de
travailler sur tous ces dossiers.
Un merci tout particulier à Barbara Strachan, qui
était conseillère lors du dernier mandat et qui a
accompli un travail extraordinaire. Son calme, sa
détermination, sa passion et son implication ont
été remarquables et ô combien appréciés.
NDLR - Texte fourni par la candidate.

VAL-MORIN - Élections 2013
GUY DROUIN PRÉSENTE SON ÉQUIPE : « Des candidats de grande valeur »
• Vice-président de l’Association pour la protection
de l’environnement de la rivière du Nord et du lac
Raymond (1980-2013);
• Membre du Comité consultatif de l’environnement
de Val-Morin (2009-2010);
• Conseiller municipal à Val-Morin (1984-1989).

C’est avec fierté que Guy Drouin, candidat à la mairie,
a présenté le 29 août dernier les membres de son
équipe en vue des élections municipales de ValMorin, le 3 novembre prochain. « Nous avons réuni
autour de préoccupations communes des candidats
de grande valeur », a-t-il souligné.
L’Équipe Guy Drouin sera composée des cinq
candidats suivants :
Guy Drouin, ingénieur et MBA
• Président de l’Association pour la protection de
l’environnement de la rivière du Nord et du lac
Raymond. À ce titre, il a piloté avec succès le
dossier de la dépollution de la rivière du Nord
(2005-2013);
• Président du conseil d’Opéra/théâtre Voxpopuli
(2009-2013);
• Grand bâtisseur de la Fondation de Polytechnique
de Montréal (2005-2009);

• Administrateur et fondateur d’Écotech Québec, la
grappe québécoise des technologies propres
(2009-2013).
Hélène Brunet, maîtrise en études des arts de
l’UQÀM
• Membre du Comité de travail en culture, MRC des
Laurentides;
• Membre du Conseil de la culture des Laurentides;
• Membre du conseil d’administration d’Héritage
Culture Laurentides;
• Membre du Comité consultatif de la culture de ValMorin (2011-2012).
Louis Gibeau, licence en sciences commerciales
de HEC Montréal
• Trésorier de la Coop santé de Val-Morin (20102013);
• Trésorier de la Coopérative du Domaine le Relais
(1992-2013);

Louise Maurice, maîtrise en urbanisme de
l’Université de Montréal
• Présidente de l’Association des propriétaires du
lac LaSalle (2009-2013);
• Administrateur du Regroupement des associations
de lacs de Val-Morin (2006-2013);
• Membre de la Société de protection du Parc
Dufresne (2007-2011);
• Membre du Comité consultatif de l’environnement
de Val-Morin (2008-2009).
Louis Poliquin, étudie présentement pour
l’obtention (2014) d’un MBA à l’UQÀM
• Trésorier du Comité des œuvres charitables,
Chevaliers de Colomb (Sainte-Agathe) (20032007);
• Marguiller, Fabrique de la paroisse de Val-Morin
(2003-2006);
• Trésorier de la Fondation Dufresne (2007-2010).
Outre le poste de maire, six postes de conseillers sont
en jeu à Val-Morin. « Nous avons décidé de ne
présenter que quatre candidats, a précisé M. Drouin,
estimant que les conseillers actuels M. Michel
Bazinet et Mme Paquerette Masse, de par leurs
implications passées dans le milieu, méritent de
siéger au nouveau conseil afin d’assurer une
transition harmonieuse dans la gestion des affaires
courantes de la municipalité. »

Les candidats de l’Équipe Drouin apporteront la
vision nécessaire au développement économique et
social de Val-Morin. Ainsi, ils s’attèleront dès leur
élection à assainir les finances de la municipalité,
dont le niveau d’endettement atteint 14 millions de
dollars et est responsable de l’explosion des taxes
engendrée sous l’administration précédente.
M. Drouin attire l’attention sur les qualités
professionnelles et humaines des membres de son
équipe. « Tous ont fait preuve d’une grande
compétence dans leurs secteurs respectifs. Tous sont
présents et actifs dans la municipalité. Tous sont
anxieux de servir leurs concitoyens et concitoyennes
afin de tirer Val-Morin vers un avenir à la mesure de
ses moyens. Il nous faut être positifs, tout en étant
responsables, réalistes et transparents », a conclu le
candidat à la mairie.
Rappelons que l’élection à Val-Morin, comme dans
toutes les municipalités du Québec, aura lieu le
3 novembre 2013. Les personnes inscrites sur la liste
électorale pourront aussi voter par anticipation le
dimanche 27 octobre.
On peut vérifier son inscription sur la liste électorale
en appelant au 819 324-5670. Les formulaires
d’inscription peuvent être obtenus à la municipalité
ou en communiquant avec info@equipedrouin.ca.
Le programme de l’Équipe Drouin sera communiqué
sous peu.
Personne-ressource : Louis Poliquin • Courriel :
l.poliquin@sympatico.ca • 819 216-1178
NDLR - Texte fourni par les candidats.
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Nouvelles
Chance aux
chats remercie
TOUS LES
PARTICIPANTS
À SON ENCAN DU
15 SEPTEMBRE.
L’événement fut un franc succès. Un remerciement
spécial à la Municipalité de Val-David, qui a permis
l’utilisation du parc Léonidas-Dufresne (petite
gare). Les trois professionnels invités ont su
intéresser le public de belles façons. Ainsi, JeanFrançois Delorme, ostéopathe de renom, a su
rassurer les maîtres de chats et de chiens sur leur
santé. Nancy Labelle, maître-chien à domicile, y est
allée de conseils judicieux, et Martine Lavallée,
technicienne en santé animale, est venue tenir de
pertinents propos sur la stérilisation et l’adoption
d’animaux de compagnie. L’événement n’aurait
pu être présenté sans la collaboration des
généreux donateurs suivants : Hôpital Vétérinaire
Ste-Agathe, Gilles St-Jean Inc. et ses fournisseurs,
Purin, Pet-Science, Nuoro, Pronateur, Moulées du
Nord, La Vallée des Animaux, Toilettage mobile, BioNimo, Garderie 4 Pattes, Solange St-Amour, Trésors
de Marmitès, Antique RB, Les Artisans Recycleurs,
Ghislain Brunet, Réjean Paquin, Sauton Humanisa,
Familiprix Val-David, Marché Metro Dufresne, Tim
Hortons, Tigre Géant, Bourassa Ste-Agathe, Provigo
Ste-Agathe, Wal-Mart, La Fondation Derouin,
Caméléon Publi-Design, Exosphère/Zone créative.

ÉLECTIONS - VAL-MORIN
CANDIDATE INDÉPENDANTE

Michèle Hétu
« Nous, les femmes, sommes très bonnes dans les
grands ménages », disait dernièrement Lise
Payette, l'ancienne ministre et animatrice de radio
et de télévision. « Cette phrase m'a convaincue »,
de dire Michèle Hétu, « ainsi que certaines
approches controversées de ma municipalité ».
Native de Sainte-Agathe-des-Monts, résidente de
Val-Morin depuis 6 ans, Mme Hétu propose :
• Bien gérer et respecter la capacité de payer des
contribuables;
• Assainir la rivière en redonnant des rives vertes;
• Promouvoir sports et activités pour tous;
• Plus de services en santé et logement;
• Aider les familles à revenu moindre;
• Attirer de nouvelles familles;
• Faire participer les citoyens au processus de
décision.
Pour joindre la candidate : 819 322-1506.

Une bibliothèque
À LA MESURE DE VAL-DAVID

En ville sans ma voiture 2013
JOURNÉE PORTES OUVERTES AU TACL :
TRANSPORT ADAPTÉ ET TRANSPORT
INTERMUNICIPAL GRATUIT POUR TOUS!
Transport collectif et adapté des Laurentides (TACL)
a célébré aujourd’hui la journée internationale « En
ville sans ma voiture » en offrant le service gratuit à
tous les usagers du territoire desservi. Ronald
Provost, préfet de la MRC des Laurentides, qui a pris
part à cette journée, a salué l’initiative de TACL visant
à promouvoir le service dans la région tout en
mentionnant que « le transport intermunicipal est un
élément de développement régional tout en
constituant un frein à l’isolement social ».
TACL a aussi profité de la journée internationale, qui
est soulignée dans 2 150 villes à travers le monde,
pour faire une visite à bord des nouveaux autocars
de 42 places qui seront ajoutés sur le réseau du
transport intermunicipal. Ces quatre autocars,
fournis par la firme La Québécoise, qui assure le
service de transport chez TACL, sont en effet plus
spacieux et plus sécuritaires. On y retrouve
notamment deux portes, dont une à l’arrière, des
lumières pour la lecture individuelle et des portebagages avec plus d’espace de rangement et des
supports à skis intégrés.
« Dorénavant, les usagers qui se déplacent avec leur
jeune enfant en poussette pourront utiliser le service
en toute quiétude », a souligné Robert Bergeron,
président de TACL, qui se réjouit du succès du
transport intermunicipal. Monsieur Bergeron a
expliqué que, lors de la première année de service,
il y a près de 10 ans, TACL avait enregistré
15 000 déplacements. Près de 10 ans plus tard,
d’ici la fin de l’année 2013, l’organisme prévoit
atteindre plus de 100 000 déplacements.

Et du côté du transport adapté, un service qui existe
depuis près de 20 ans, il y a aussi eu une
augmentation de l’achalandage. À la fin de l’année
2013, TACL aura atteint 45 000 déplacements,
alors qu’en 2012, il y avait eu 43 000. Rappelons
aussi que, depuis cette année, TACL offre
maintenant le service de transport pour les usagers
du CSSS de la MRC Antoine-Labelle et le Centre du
Florès pour personnes handicapées du secteur
Vallée de la Rouge. Cet ajout fera augmenter
considérablement le nombre de déplacements pour
le transport adapté, selon le président de TACL, qui
a tenu à préciser que « les services de transport sont
en constante évolution afin de s’adapter aux
besoins de la clientèle et de lui offrir plus de
flexibilité ». Dans cette optique, TACL a apporté l’été
dernier des changements à ses horaires de fin de
semaine afin de s’arrimer avec l’horaire du train de
banlieue à la gare de Saint-Jérôme.
Pour sa part, le préfet de la MRC des Laurentides a
tenu à souligner qu’un « des principaux facteurs de
succès du projet réside dans la collaboration de
tous les maires de la MRC car, sans leur appui, le
transport collectif n’aurait pas pu se développer ».
Ronald Provost a aussi tenu à remercier la
Commission scolaire des Laurentides pour sa
collaboration tout en spécifiant que le transport
intermunicipal est « un enjeu à la fois social,
environnemental et économique qui est au cœur de
la mission de la MRC des Laurentides ».
Un plan de développement de transport sera dévoilé
en 2014 afin de faire face aux défis des prochaines
années.

Le 6 septembre à la bibliothèque : Claude Cousineau, député de Bertrand, Nicole Davidson, mairesse de Val-David, Nicole Gagné,
responsable de la bibliothèque, Sylvain Pagé, député de Labelle et représentant pour la région des Laurentides, et Lynne Lauzon,
directrice Loisirs et culture.

Le projet d’agrandissement de la bibliothèque de
Val-David devient enfin réalisable avec la
confirmation, par le ministère de la Culture, d’une
aide financière de plus de 500 000 $ dans le cadre
du programme Aide aux immobilisations.
En effet, Sylvain Pagé, député de Labelle et
responsable de la région des Laurentides,
accompagné du député de Bertrand Claude
Cousineau, en a fait l’annonce le 6 septembre
dernier sur les lieux de l’actuelle bibliothèque.
Toutes proportions gardées, la bibliothèque de ValDavid a un taux de fréquentation parmi les plus
élevés dans la région.
L’édifice qui abrite
actuellement la collection
municipale est depuis
longtemps vétuste et ses
espaces, trop exigus pour
y tenir toutes les activités
que sont en droit d’en
attendre les citoyens. On
veut pouvoir y offrir plus
souvent et à un plus
large public des
conférences, des ateliers
d’échange littéraire,
aménager un coin repos et de détente, ajouter des

rayons et une section anglaise et bonifier les
services informatiques. Une mise aux normes
attendue depuis longtemps.
Ce dossier, qui a fait partie de la plateforme
électorale des trois derniers conseils dont a été
membre l’actuelle mairesse Nicole Davidson,
connaît enfin un heureux dénouement.
« Un village comme le nôtre, dont la réputation en
culture n’est plus à faire, a trouvé la grossesse
difficile, pendant que d’autres villes et villages
recevaient de semblables confirmations, a confié
celle-ci. Notre patience aura porté fruit. »

ESQUISSE : projection du plan d’agrandissement
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L’Élan-CALACS
Michèle Brind’Amour

LETTRE OUVERTE

CET AUTOMNE
ET CET HIVER,
le Marché de Val-David
est invité
au Metro Dufresne!
À compter du 12 octobre,
tous les samedis de 11 h à 15 h.
Cinq producteurs du marché
seront présents à l’intérieur
et à l’extérieur
(pour les moins frileux!)
du Metro Dufresne.

Préparez
vos listes de délices!

Cri du Cœur a

BESOIN DE RELÈVE
Le Centre communautaire jeunesse-famille (CCJF)
Cri du Cœur est un organisme à but non lucratif à
vocation sociale qui a pour mission de fonder, pour
les enfants, les adolescents, les parents et les
familles, un pavillon communautaire qui offre des
activités préventives, éducatives, sportives,
culturelles et artistiques.
Cet organisme existe déjà depuis plus de 12 ans et
offre principalement des activités pour les
6-12 ans après l’école. Le local est prêté par la
Municipalité. Ses activités se sont arrêtées à l’hiver
2012 et ne reprendront que si de nouvelles
personnes sont intéressées à prendre entièrement
la relève. Nous sommes donc à la recherche de
citoyens qui voudraient bien lui donner un nouveau
souffle. Cri du cœur est reconnu comme organisme
de charité. Mettre sur pied un organisme comme
celui-ci demande un travail et un temps énorme; il
serait donc très dommage de le voir disparaître.
Tout en respectant sa mission originale, ses
activités pourraient différer de ce qui a été fait dans
le passé.
Pour plus d’information,
communiquez avec Philippe Rioux :
philipperioux74@gmail.com • 819 322-6496

Plus beau, plus festif,
plus généreux

L’organisme L’Élan forme un groupe de
cheminement pour femmes ayant subi des
agressions sexuelles. L’objectif est de permettre aux
femmes de reprendre le pouvoir de leur vie en
partageant et en réfléchissant dans un lieu
sécuritaire. C’est une démarche qui amène à
diminuer et à identifier les conséquences des
agressions à caractère sexuel en assurant une
meilleure connaissance de soi. Offertes dès la mioctobre, les rencontres d’une durée de trois heures
seront échelonnées sur 16 semaines. Le lieu est à
déterminer selon la provenance des femmes.
Pour informations : 819 326-8484.

Le Club des Val-Heureux
La tournée
de Val-David
Destination 2030
VOUS INVITE

DANS LES LAURENTIDES

Le jeudi 10 octobre à 19 h : whist militaire à
l’Église de Val-David.
Le jeudi 17 octobre à 11 h 30 : dîner des ValHeureux à l’Église, suivi d’un bingo. Coût pour les
membres 8 $, non-membre 10 $.
Le vendredi 8 novembre à 19 h 30 : soirée
dansante à l’Église avec Mario Dufour, suivie d’un
lunch en fin de soirée. Coût pour les membres
12 $, non-membre 15 $.
Réservations : Diane Meunier : 819 322-6065
Le dimanche 24 novembre : sortie à l’oratoire
Saint-Joseph, visite des crèches. Dîner et spectacle
Noël Crooner au Gesù. Organisé avec Groupe
Voyage Québec en autocar de luxe. Coût : 119 $
par personne. Réservez tôt!
Info : Sylvie Philippon : 819 322-2100

Faites comme
la Société d’aide
aux développements
des collectivités (SADC)
des Laurentides inc.,
réduisez vos déchets et
participez à la Semaine québécoise
de réduction des déchets (SQRD), du
19 au 27 octobre 2013. Faites vites, vous
avez jusqu’au 24 octobre pour bénéficier de la
visibilité. Info : Karine Bourgeois M. Env.,
conseillère en développement durable, SADC
des Laurentides • kbourgeois@sadclaurentides.org •
450 229-3001 poste 28

que jamais en produits régionaux
de qualité, le Marché de Noël 2013
VOUS ACCUEILLERA

LES SAMEDI 7 ET
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
à l’école Saint-Jean-Baptiste
(face à la mairie)
Tout pour une table de Noël inoubliable
avec le meilleur de nos fermes directement
des producteurs présents sur place.

www.dianeseguin.com

au centre de la rénovation

Le 23 septembre dernier, c’était au tour des
Laurentides de recevoir la tournée régionale
Destination 2030, présidée par l’adjoint
parlementaire à la première ministre (volet
jeunesse) et député de Laval-des-Rapides,
monsieur Léo Bureau-Blouin, appuyé par l’équipe
du Secrétariat à la jeunesse. Au cours de cette
journée, plus de 120 jeunes et intervenants ont
partagé leurs préoccupations quant à l’avenir des
jeunes dans la région. L’objectif de la tournée
régionale est de consulter les jeunes, intervenants
et partenaires jeunesse de toutes les régions afin
d’identifier les problématiques, enjeux et actions
devant figurer dans la nouvelle Politique
québécoise de la jeunesse. Les rencontres
permettront aussi de sensibiliser les jeunes
citoyens aux défis qui attendent le Québec d’ici
2030 et à l’importance de préparer la relève
québécoise à faire face aux changements
démographiques.
Il est toujours possible de contribuer aux
discussions en vous rendant sur le site interactif
destination2030.gouv.qc.ca.
Info : Michaël Poirier,
Agent de développement et communication
Forum jeunesse des Laurentides
450 553-2008, poste 233
michael.poirier@forumjeunesse.com
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Info

ARTHRITE? FIBROMYALGIE? DOULEURS
MUSCULAIRES? SÉQUELLES D’ACCIDENT?

La solution Brigitte : aquaforme et plaisirs dans l’eau
Depuis 25 ans, Brigitte Dagenais est
entraîneuse personnelle. Depuis
quelques temps, ici, à Val-Morin, dans la
nouvelle piscine de l’Académie
Laurentienne, elle donne des cours
d’aquaforme. On pourrait dire : des cours
de joie de vivre.

Petites nouvelles brèves
• Le tirage du voyage à Cuba (celui que vous
pouvez gagner en passant par chez nous)
aura lieu le 15 novembre prochain. Hâtezvous de venir vous parfaire une beauté... pour
aller au soleil!
• Finalement, nos amis cubains viendront nous
voir... après les Fêtes! Histoire de visa. Car s'il
nous est facile d’aller dans l’île magique, en
sortir pour un Cubain n’est pas si simple.
Mais ils seront bientôt là, dans la neige, avec
autre chose que des sandales aux pieds,
espérons!
• Des taxes sur les produits et services? Hélas!
Mme Marois ne nous a pas encore autorisés
d’exemption. Alors, comme partout, nous
devons les inclure dans nos prix. Elles sont
incluses dans les prix affichés des produits et
ajoutées aux services. C’est la loi!
• Les petits reviennent de l’école avec des
poux? Nous avons ce qu'il faut pour vous en
débarrasser. Ce sont des produits
biologiques, écocertifiés! Venez nous voir.
• Le saviez-vous? Entre septembre et
novembre, c’est la mue... pour vos cheveux!

Parce que flotter et se mettre en forme
dans l’eau, c’est l’euphorie garantie.
La légèreté retrouvée. L’activité aquatique
n’a aucune contre-indication pour
n’importe quel traumatisme, explique
Brigitte. Mieux : comme thérapeute en
réadaptation physique, elle la
recommande. C’est ainsi qu’on peut
s’inscrire, selon son horaire personnel, à
des sessions d’une heure le mardi et/ou
le jeudi à 10 h 45, depuis septembre
jusqu’en décembre pour la présente
session. Pas plus de 12 à 15 personnes
par session. Coût : 12 $ l’heure. Pas de
quoi fouetter un dauphin. Et comme
Brigitte en connaît un rayon sur la bonne
forme aqua-physique, on risque de
beaucoup s’amuser. Célibataires,
personnes seules, tenez-vous le pour dit :
l’aquaforme est pour vous. Demandez à ces huit
femmes qui se sont connues dans la piscine l’hiver
passé et qui sont parties ensemble à Cuba avec
Brigitte, histoire de barboter au soleil, comme une
bande de joyeuses copines.

Demandez à Brigitte de vous proposer un
entraînement personnalisé, à l’Académie
Laurentienne ou dans votre piscine privée.
Info : 450 822-2753 • bridagenais@hotmail.ca

Le pouvoir du moment présent
pour connaitre la joie naturelle de simplement être
pour accueillir vos souffrances avec plus de sérénité
paisiblement et pleinement de la vie
pour des relations plus harmonieuses et profondes

Un nouveau SÉMINAIRE DE 2 JOURS
inspiré de ECKHART TOLLE

VVivre le moment présent !

Facile à dire mais pas forcement facile à mettre
en application dans la vie de tous les jours.

Le SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 OCTOBRE 2013, Val-Morin (Laurentides)

CULTIVER LA PRÉSENCE
AU QUOTIDIEN
Pourquoi cet atelier pratique ?
• Pour améliorer notre aptitude à vivre en harmonie avec
le moment présent
• Pour prendre conscience de nos conditionnements
• Pour se libérer du stress, de l’anxiété et du mal-être
• Pour découvrir le cadeau caché de l’acceptation
• Pour expérimenter le pouvoir du moment présent dans l’action
A qui s’adresse-t-il ?
À ceux qui souhaitent vivre plus souvent le moment présent
et nourrir cette aptitude au quotidien.
Comment ?
En faisant l’expérience des enseignements d’Eckhart Tolle par la pratique d’exercices
développer votre présence.

LIEU : VAL MORIN

L’adresse sera communiquée
par e-mail aux participants

Formateur : Pascal Hastir

Prévoir un Lunch pour le midi

RÉSERVATIONS (PASCAL)

Prix : 250$ pour les 2 jours

514.638.0041 ou
info@pascalhastir.com

(prix de groupes à partir de 2 personnes)

Informations et vidéos gratuites :

www.pascalhastir.com

Vous en perdez donc plus qu’à l’habitude.
C’est le bon temps pour faire un facial du cuir
chevelu. Offrez-vous ça, c'est formidable pour
vos cheveux... et ça stimule la boîte à idées,
précise en souriant Christine!

Micheline vous attend...
L’automne est là, c’est le bon moment pour
effectuer un grand ménage de la peau. Avec nos
produits exfoliants à base de bambou, d’extraits
de perles et de composés de minéraux, vous
obtenez un nettoyage en profondeur. Ajoutez-y
un masque énergisant aux fruits et votre
teint irradiera comme en plein été. Aussi
recommandé à ce temps-ci de l’année : le
masque au collagène marin, qui agit sur le
système immunitaire pendant 21 jours et créé
une symbiose avec votre propre collagène.
Ce masque atténue les rides et ridules et
rajeunit votre épiderme. Enfin, profitez de
votre visite au salon pour jeter un œil sur ma
nouvelle collection de maquillage ArtDeco - pure
minéral - et découvrez les nouvelles couleurs
tendance! Il me fera plaisir de vous conseiller.
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Nouveauté
MADAME SUZANNE BERTRAND SE RETIRE :

Madeleine de Villers s’installe!
Après 25 ans de Boni-Soir, madame Suzanne
Bertrand a décidé de vendre son commerce de la
rue de l’Église. « Je ne serai pas fâchée d’avoir un
peu de temps pour m’occuper de ma maison et
vivre en paix », dit-elle en souriant. Le samedi 21
septembre dernier, dans la grange qui jouxte le
magasin et que le Marché d’été utilise pour ranger
son imposant matériel, nous avons rencontré les
nouveaux propriétaires du Boni-Soir : madame
Madeleine de Villers et sa fille Fanny ainsi que
Sarah et Cécile, deux jeunes femmes dynamiques
qui les secondent et avec qui nous avons parlé de
l’avenir du Boni-Soir de Val-David.
« Pour l’instant, de dire Mme de Villers, nous
resterons un dépanneur avec les mêmes services.
Mais ce projet est pour moi l’occasion de réaliser un
rêve, celui de recréer un magasin général, à la
manière d’autrefois, avec les moyens actuels. »
Moyens? Expertise? À n’en pas douter. Les De
Villers sont les propriétaires des magasins Zone (six
emplacements à Montréal et à Ottawa), en plus de
la très charmante boutique VdeV rue Saint-Laurent,
coin Laurier, à Montréal, sous la responsabilité
expresse de Fanny. Ces dames ont l’expérience
d’offrir une foultitude de beaux objets et de meubles
tendance pour la maison, à de très bons prix.
D’ailleurs, entre Madeleine et Fanny, une joyeuse
compétition s’installe quand il s’agit de choisir les
objets tendance qui seront offerts soit chez Zone,
soit chez VdeV, des boutiques qui renouvellent leur
stock constamment.

en profiter. On y trouvera, en plus des bonnes
choses qui dépannent, de beaux objets de toutes
sortes, pour se gâter un peu.
D’ici à la fin d’octobre, Madeleine, Fanny, Sarah et
Cécile mettront toute l’équipe de Zone au service de
ce projet rue de l’Église. La boutique sera bientôt en
place, avec la bannière Boni-Soir ou son successeur
opérationnel. Diane Seguin, créatrice du Marché
d’été voisin, Jacques Dufresne et Michel Vincent, du
Metro, et Madeleine de Villers se sont rencontrés
pour jeter les bases d’une collaboration à venir. Avec
autant de dynamisme réuni, ça ne peut pas faire
autrement que de faire du mouvement! Quant à la
grange, son sort n’est pas fixé. Mais, pour l’instant,
elle restera debout. Espérons que nous saurons
convaincre ces dames de préserver ce bâtiment si
utile pour notre marché d’été! En dernière heure,
nous apprenons que le gérant de la nouvelle
boutique sera Jacquelin Rivet, notre sympathique
concitoyen. (MPS)

Fanny Vergnolle de Villers et Madeleine de Villers

« En choisissant de m’installer à Val-David, explique
Mme de Villers, je suis restée fidèle à la mission
première de Zone, qui a toujours été d’implanter
nos commerces dans des rues commerciales, et
jamais dans des centres commerciaux ou des
grandes surfaces. Je crois profondément que le bon
commerce de détail se pratique à échelle humaine,
dans un environnement de proximité, comme dans
un village. D’ailleurs, Montréal en est un bel
exemple : cette ville est un regroupement de
villages, avec des zones commerciales à
l’européenne, un phénomène unique en
Amérique du Nord, où la tendance est plutôt de
construire d’énormes centres de services à
l’extérieur des villes. D’où leur dépeuplement,
pourrait-on ajouter. »
À Val-David, rue de l’Église, en plein cœur de la
section commerciale, Mme de Villers pourra réaliser
son rêve de magasin général, et nous pourrons tous

LE THÉÂTRE LES SAGES FOUS PRÉSENTE

Le Cirque Orphelin
Le samedi 2 novembre à 20 h
Salle Saint-François-Xavier
994, rue Principale à Prévost
Entrée générale : 20 $
Service des communications :
450 224-8888, poste 228
www.ville.prevost.qc.ca
Abonnés de Diffusions Amal’Gamme : 16 $
450 436-3037
www.diffusionsamalgamme.com
La Ville de Prévost présente le spectacle LE CIRQUE
ORPHELIN, du théâtre Les Sages Fous, spectacle
pour adultes réalisé avec des marionnettes
géantes, qui a fait partie de la sélection officielle de
plus de 36 festivals internationaux de théâtre et
saisons théâtrales dans 15 pays. Voir le site
www.sagesfous.com de ces dompteurs de
marionnettes sauvages et de curiosités.

Assemblée générale du journal Ski-se-Dit
LE 6 OCTOBRE 2013
Le dimanche 6 octobre 2013, le journal Ski-se-Dit
tenait son assemblée générale à la salle
communautaire. La présidente d'assemblée était
madame Nathalie Cauwet et treize personnes ont
assisté à l'assemblée.
Madame Suzanne Lapointe a présenté le bilan des
activités 2012 et 2013. Le conseil d'administration
a tenu 5 rencontres; il y a eu, pour une quatrième
année, la visite des jardins à l'été 2013 organisée
par madame Suzanne Bougie; monsieur André Côté
s'occupe du site web à titre de bénévole. Le journal
a paru à dix reprises et est distribué par la poste aux
résidants et dans 102 lieux publics de la région.
L'assemblée générale a voté un amendement aux
règlements généraux pour que le nombre
d'administrateurs passe de sept à cinq.
Le journal doit consacrer plus de 25 % de son
espace en publicité pour survivre. Pour l'année
2012-2013, les revenus totalisent 54 220 $

(37 220 $ en publicité et 8 933 $ en subventions
du Gouvernement du Québec. Les revenus
publicitaires ont diminué de 2 034 $ par rapport à
2012 à cause d'une mauvaise créance de 1 500 $.
Les charges totalisent 66 156 $ dont 18 956 $ en
imprimerie et 32 632 $ pour les services
professionnels et la coordination du journal. Ski-seDit affiche donc une perte de 11 936 $ provenant
entre autres de la mauvaise créance de 1 500 $ et
des coupures des subventions du Gouvernement du
Québec qui ont diminué de près de 2 000 $.
Madame Johane Canning a laissé son poste d'administratrice pour des raisons de santé et fut remplacée
par madame Jocelyne Aird-Bélanger. Les postes de
mesdames Jocelyne Aird-Bélanger et Marie Provost
venaient en élection et elles furent réélues sans
opposition. Madame Lapointe, présidente, a remercié
madame Cauwet d'avoir accepté de présider
l'assemblée et a aussi remercié les membres qui ont
assisté à l'assemblée générale. (G.B.)
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Les 1001 Visages de la caricature
présentent « Les bêtes de l’humour »
À VAL-DAVID LES 12 ET 13 OCTOBRE 2013
EXPOSITION DE DESSINS D’HUMOUR, CONTES ILLUSTRÉS
ET ANIMATION AMBULANTE

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

CHOIX DU MOIS
1. Les chroniques
d’une fille indigne :
J’ai vraiment des
parents de base
Caroline Allard; ill. de
Francis Desharnais

Lalie a l’esprit tordu : elle manque
totalement de respect à l’égard de
quiconque ne partage pas ses
opinions et elle est obsédée par tout ce qui concerne les
crottes. Bref, impossible de ne pas l’aimer. Issue l’instinct
maternel douteux de Caroline Allard et illustrée par le crayon
malicieux de Francis Desharnais, cette bande dessinée nous
ouvre une fenêtre sur un univers enfantin réjouissant, où
sagesse et délire font des mauvais coups ensemble, main dans
la main.

2. Frédérick :
dérapages et
rock’n’roll / Marie Gray
Frédérick, batteur du band Existence,
voudrait bien être un gars normal et
vivre sa vie. Mais c’est quoi, au juste,
être normal? Sûrement pas être
comme son père, alcoolique, violent
et méprisant. Encore moins comme
Sébastien, son guitariste, qui se fout
de tout le monde et peut être dangereusement con... Sa
blonde, Sarah-Jeanne, voudrait bien l’aider et sa mère aussi.
Mais lui seul devra décider quel genre d’homme il deviendra.
Premier tome d’une nouvelle série.

3. Quand j’étais
Italienne
Sylvie Laliberté

Élevée par une mère d’origine
italienne, l’artiste/auteure Sylvie
Laliberté lève ici le voile sur un pan
de sa vie de famille. Durant la
Deuxième Guerre mondiale, son
grand-père a été enfermé sans
aucune forme de procès dans un camp d’internement,
comme beaucoup d’autres immigrants italiens de l’époque.
La peur que cela ne se reproduise et le racisme ambiant ont
gangrené l’espoir d’une vie heureuse sur la terre d’accueil.
Un récit intime oscillant entre le grave et le léger.

À la suite de la réalisation du projet d’intervention à
la cathédrale de Saint-Jérôme, le Musée d’art
contemporain des Laurentides, la Paroisse de SaintJérôme, la Ville de Saint-Jérôme et le ministère de la
Culture et des Communications sont fiers de vous
dévoiler l’œuvre réalisée par l’artiste québécois
Normand Forget.

Le cinéma

maison

Cet artiste de renom, dont le projet a été retenu
parmi une trentaine de dossiers, a réalisé l’œuvre
d’intégration Le deuxième jour…, dans une des
alcôves de la cathédrale, durant cet été.
L’installation de Normand Forget vise à prolonger et
soutenir la scène du vitrail de L’Ecce Homo, tout en
y intégrant le confessionnal en tant qu’élément
sculptural. Ce projet s’inspire du mouvement de
l’eau et se réfère, à travers son titre, au texte de la
genèse sur la séparation des eaux permettant la vie
sur terre et l’arrivée de l’homme. La Ville de SaintJérôme et le ministère de la Culture et des Communications ont soutenu financièrement ce projet.

Primeurs
OCT./NOV. 2013

22 octobre
Before midnight
drame

Pacific Rim
action

APPEL À LA
COMMUNAUTÉ

29 octobre
Molly Maxwell
drame

Hommage au peintre
Claude Sarrazin

Voyez comme ils
dansent
comédie dramatique

L'écume des
jours

Les gens qui ont des tableaux de Claude Sarrazin
sont invités à communiquer avec le Centre
d’exposition de Val-David afin de participer à
l’hommage qui lui sera rendu dans le cadre de
l’exposition qui commencera le 30 novembre
prochain. Nous comptons sur vous.

drame québécois

5 novembre
Les grandes
personnes 2
(Grown up 2)

819 322-7474 • info@culture.val-david.qc.ca

comédie

Maison blanche
en péril (White
house down)

4. Lenteur mode
d’emploi : mieux vivre
et mieux penser dans
un monde accro à la
vitesse / Carl Honoré
L’auteur, pionnier du slow, propose des
outils pour s’attaquer aux difficultés
rencontrées au quotidien, dans la vie
privée, professionnelle, dans les
relations… Revoir les problèmes calmement sur le long
terme, redéfinir les priorités, opter pour de petits
changements : voilà qui peut permettre de trouver de
véritables solutions et d’avoir une meilleure qualité de vie.

5.

Les perroquets de la
place d’Arezzo
Éric-Emmanuel Schmitt

Les platanes autour de la place d’Arezzo
sont envahis par les perruches et les
perroquets. Dans ce lieu vit une des
populations les plus huppées de
Bruxelles. Toutes sortes de personnes se
croisent, gouvernées par leurs passions,
leurs désirs, leurs fantasmes amoureux
et sexuels. Jusqu’au jour où leur parvient une lettre anonyme,
identique, envoyée par une colombe : « Ce mot simplement
pour te signaler que je t’aime. Signé : tu sais qui ». Et chacun
de rêver, d’y voir une promesse, un bonheur attendu, une
blague, une menace…

6.

Canada / Richard Ford

Dans ce roman qualifié de page-turner
par le New York Times, Richard Ford
révèle de façon magistrale la violence
et le désordre moral qui se cachent
sous la surface lisse du rêve américain.
À travers les yeux de Dell, quinze ans,
nous découvrons la complexité et
l’ambiguïté du monde, que la culture
de l’Amérique triomphante de l’après-guerre cherchait à
gommer à tout prix. Le Canada, c’est pour Dell le lieu qui lui
permet de voir son univers selon une perspective nouvelle.
Canada est un roman de la traversée des frontières et de la
perte de l’innocence, sans doute un chef-d’œuvre, déjà un
classique.

action

12 novembre
L'homme d'acier
(Man of steel)
Jean-Denis Bisson Biscornet inaugure début novembre à Ottawa
une exposition intitulée Proche Parents / Close Relatives,
nouvelles œuvres créées dans l’anorthosite de Morin, sa pierre de
prédilection, parmi les plus anciennes de la planète et qu’on ne
trouve qu’ici en abondance. Comme si les glaciers géants avaient
laissé derrière eux des poignées de billes pour les enfants du
futur, Biscornet s’en amuse et recrée avec elles des personnages
puissants et souvent coquins, troublants par leur ressemblance
avec la manière dont la nature organise elle-même ses
sculptures. L.A PAI Gallery, 13, rue Murray à Ottawa, jusqu'au
30 novembre. info@lapaigallery.com

action

Frances Ha
comédie dramatique

NOUVEAUTÉS
Fleurs : Teatro Verde,
fleuriste sur place

Vente de livres neufs
Boutique Renée Legault :
création de manteaux et autres

CINÉMATHÈQUE MÉLIÈS
FILMS I FLEURS I LIVRES...

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

RENÉ Derouin
Ce créateur infatigable ne cesse, à 77 ans, de nous
étonner par la diversité de ses démarches. René
Derouin exprime sa vision du monde sur tous les
plans, avec tous les matériaux, par tous les moyens,
sans relâche. Après avoir doté Val-David de sa
première grande murale, créé les Jardins du
précambrien, qui accueillent sur un site
magnifiquement aménagé non seulement des
artistes, venus de partout, mais aussi ses
concitoyens et leurs enfants, voilà qu’il publie chez
Fides Graphies d’atelier, un ouvrage impressionnant
par sa taille (plus de quatre cent cinquante pages),
rempli des images de sa vie et de son œuvre
gigantesque, où Val-David joue un rôle de premier
plan. Pour ceux qui ne connaîtraient pas bien son
travail, René Derouin inaugure ce mois-ci à la Grande
Bibliothèque une gigantesque exposition intitulée
Fleuve, inspirée par plus de 50 ans d’un travail
d’artiste magistral. Ici, à Val-David, les Jardins du
précambrien et le Symposium 2013 sont
accessibles toutes les fins de semaine jusqu’au
20 octobre. Il est également possible pour les écoles
ou les groupes de se prévaloir d’une visite guidée
des Jardins durant la semaine. (Voir p.26)

Pour sa huitième saison, le Festival de la
caricature 1001 Visages se tiendra de nouveau
dans la municipalité de Val-David pendant deux
jours, soit le samedi 12 octobre entre 11 h et
19 h et le dimanche 13 octobre entre 13 h et
17 h, à la salle communautaire de l’église.
Les animaux seront à l’honneur, et parions que
la thématique « Les bêtes de l’humour » saura
plaire aux petits et aux grands. Un accent
particulier sera mis sur les jeunes grâce à l’appui
de l’organisme Forum Jeunesse. Les enfants et
les ados auront donc leur place, et un espace
d’exposition leur sera alloué.
L’invité d’honneur sera Michel Garneau, qui
signe ses créations sous le pseudonyme de
Garnotte, bien connu pour ses dessins
éditoriaux dans le quotidien Le Devoir, sa
participation au défunt magazine Croc ainsi que
de nombreuses autres publications. Fleg, le
caricaturiste du site Internet Yahoo Québec, sera
aussi au nombre des exposants et présentera,
en plus des œuvres papier, des sculptures
humoristiques. L’excellente qualité de ces deux
artistes, qui participent pour la première fois aux
1001 Visages, n’est plus à démontrer puisqu’ils
sont reconnus et appréciés du public depuis fort
longtemps.
Plusieurs professionnels, tels que Marc Pageau,
Yves Demers, Ferg Gadzala, Évelyne Arcouette,
Jean-Guy Lemay, seront présents. En
complément, plusieurs autres artistes, tels que
Ludmila Fishman, Dybou, Mike Côté, Sabrina
Burgen et bien d’autres, seront aussi de la partie
pour des prestations de caricature en direct, des
animations ou des rencontres avec le public.
Pour sa part, Robert Lafontaine présentera une
exposition de ses œuvres, principalement les
travaux de sa production récente : l’univers
imaginaire du Monde des Drômes.
Il y aura la remise du prix Robert-LaPalme,
gracieusement offert par le fiduciaire de la
fondation du même nom, soit M. Jean-Pierre
Pilon. À cette occasion, une œuvre originale sera
décernée pour souligner la carrière artistique du
récipiendaire. De plus, M. Christian Vachon, chef de
la collection de caricatures du Musée McCord, fera
une présentation lors de la cérémonie officielle.
Pour leur part, des comédiens et des musiciens
professionnels créeront une ambiance festive pour
toute la famille. On notera enfin la présence des
Éditions Coco, qui, au moyen de lectures publiques
et des activités d’illustration pour enfants,

présenteront le recueil de contes en rimes Les bijoux
de la girafe d’Anna Manikowska, illustré par Yves
Demers.
Les 1001 Visages de la caricature est LE rendez-vous
humoristique et artistique de l’automne, à ne
manquer sous aucun prétexte!
Retrouvez le programme de l’événement et d’autres
informations complémentaires sur le site
www.1001visages.com. L’entrée est gratuite.
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Art & Culture
Les Contes maltés

Talleen Hacikyan

UN PREMIER FESTIVAL RÉUSSI
Les 6, 7 et 8 septembre derniers, entre 1 000 et
1 500 visiteurs sont pour une première fois passés
par l’expérience des Contes maltés à Val-David.
Voici ce qu’en dit Justin Viel, responsable des
communications de cet événement :

« Nous sommes très heureux de voir que les
commerçants, les résidents et même la
municipalité ont apprécié les Contes, autant dans
les quelques kiosques en plein air que sur les
différents lieux de diffusion, soit à l’église pour les
spectacles payants, au Général Café, au C’est la Vie
Café, au Baril Roulant et, bien sûr, sur la grande
scène extérieure du parc Léonidas-Dufresne. Tout le
monde nous a semblé ravi!
L’équipe des organisateurs (Benoit « Bison »
Davidson, Patrick Watson, Sonia Grewal, Francis
Turgeon et moi-même) se rencontrera
prochainement pour faire le point et préparer le
deuxième festival. »

DU 12 AU 24 OCTOBRE
À compter du samedi 12 octobre, à l’Atelier de l’Île,
l’artiste Talleen Hacikyan présentera ses Monotypes
récents dans le cadre d’une exposition-vente
présentée jusqu’au 24 octobre.
Ouverte au public du lundi au vendredi de 9 h à
17 h ou sur rendez-vous, cette exposition permettra
de voir trois séries de monotypes :

« C’est un médium qui m’interpelle constamment et
que je pratique avec beaucoup de plaisir, expliquet-elle. Souvent, j’utilise cette technique pour faire
jaillir de nouvelles idées et approches. De temps à
autre, je fais une série de monotypes pour créer un
intervalle durant un projet plus complexe en
collagraphie. »

La série Baisers, originellement créée
pour l’exposition Le Baiser organisée
par l’Atelier de l’Île en 2013. Ces
estampes sont faites avec des
couches roulées dans l’encre et des
pochoirs faits à partir des
impressions des lèvres de l’artiste.
Dans la série Impressions doubles,
la figure féminine stylisée est
représentée sous forme de
diptyques. Chaque paire de femmes
exprime une dualité où les figures se
font écho.
La série Chats et coqs a été faite
avec des rouleaux que l’artiste a
fabriqués à partir de chevilles en bois
et d’animaux en mousse
autoadhésive. Les formes en jouets
et le processus de roulage lui ont
permis d’adopter une approche
ludique qui suggère des narratifs
poétiques.
Talleen Hacikyan a été initiée à la
technique du monotype par
Hannelore Storm, lors de son premier
cours d’estampe à l’Université du
Québec à Montréal, il y a trente ans.

Le Ciné-Club de Prévost présente cet automne
quelques incontournables du cinéma
québécois actuel. En octobre, les cinéphiles

pourront découvrir le passionnant film La
maison du pêcheur (25 octobre). En novembre
ils seront touchés par le magnifique Gabrielle
(29 novembre). Finalement, en décembre
(13 décembre). le Ciné-Club propose de
découvrir l’univers de vrais passionnés du
hockey avec Les Boys, le documentaire. Chaque
fois, les cinéastes seront présents pour
rencontrer le public.
Pour plus de renseignements sur la
programmation du Ciné-Club, visitez le site
www.cineclubprevost.com.

FRUITS DE MER
BROCHETTES - STEAK - PIZZA
PÂTES - SOUVLAKI
TABLE D’HÔTE
939, Route 117, Val-David

819 322-2223
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municipal

Le Comité de toponymie fait aussi certaines
recommandations de changements de
noms. Mais on ne change pas un nom sans
raison. Pour les voies de circulation,sont
souvent invoquées des raisons de sécurité,
de dédoublement ou de non-conformité.

J’ai eu le privilège de connaître le bon curé
Monty et l’artiste-peintre Mariette
Dubreuil. Le premier a logé dans ce
presbytère de longues années. Sa servante
Anna y tenait un salon de coiffure. La
seconde, qui a peint tant de maisons et de
représentations du village, mérite bien un
coin de paysage à la mesure de son talent et
de son amour pour Val-David. On lui doit le
joli paysage de Val-David sur le fond
intérieur de la crèche de l’église. S’il leur
était possible de revenir faire un tour parmi
nous, j’ose croire qu’ils seraient heureux de
voir que l’on se souvient d’eux.

Les suggestions des citoyens sont les
bienvenues. Elles seront transmises au
Comité de toponymie, qui en fera l’analyse
et en tiendra compte dans ses
recommandations. Un formulaire à cet
effet est disponible à la mairie et sur
www.valdavid.com
(Publications
–
Urbanisme – Formulaires).
Nicole Davidson

À Val-David, la mémoire de ceux et celles

ERRATUM
Dans mon billet de la mairesse du mois dernier, j’ai fait référence à mesdames Vézina et Dufresne parmi les
pionnières de notre bibliothèque. Il aurait fallu lire : Gilberte Saint-Louis et Lucille Dufresne.
Toutes mes excuses à madame Saint-Louis.

ÇA FÊTE
et ça « tournoi »
Par un beau matin ensoleillé, le 24 août
dernier, clown, maquilleuse, jeu gonflé,
pompiers et Tim-Bits® à profusion ont
accueilli les 230 jeunes venus participer à
LA fête du soccer dont l’avant-midi était
consacré aux plus jeunes.
En après-midi, revigorés par les hot-dogs de
la Cantine du Parc et les fruits offerts par
S. Bourassa Ste-Agathe, le tournoi des 10 ans
et plus a pris place.

Tout au long de la journée, les assoiffés ont
apprécié les bouteilles d'eau fournies par
Plein la Caboche.
La distribution des médailles, commanditées par le Club Optimiste de Val-DavidVal-Morin, a terminé cette journée en
beauté.
Grand merci aux entraîneurs André et
Jacques, ainsi qu’aux bénévoles, pour cette
saison et cette journée mémorables.

Nouveau! Ligne directe Info Loisirs : 819 324-5680
MAIRIE
2579, rue de l’Église, Val-David
Tél. : 819 324-5678
info@valdavid.com

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

BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
2525, rue de l’Église, Val-David
Tél. : 819 324-5678, poste 4235
tourisme@valdavid.com

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

Prochaine assemblée ordinaire : mardi 12 novembre 2013 à 19h30

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

LOISIRS ET CULTURE

CAPSULES inf

Ce comité fait ses recommandations au conseil
municipal quant à la désignation des voies de

circulation, des édifices, des parcs et des lieux publics.
Les noms, qui font souvent appel à la géographie,
aux événements marquants ou à l'histoire,
soulignent la mémoire de la collectivité et honorent
des personnages qui ont façonné notre territoire. Il
revient au conseil d’approuver ces choix par
résolution, mais c’est la Commission de toponymie
du Québec qui a le dernier mot et qui officialise la
nomination.

Suite au verso

qui ont fait notre village est bien servie par le Comité
de toponymie, à qui nous devons un travail de
recherche et d’analyse extraordinaire. Ce comité est
actuellement composé de messieurs Paul Carle,
Jean-Guy Lachaîne et Réjean Paquin, auxquels se
joignent un conseiller municipal et le directeur de
l’Urbanisme.

OCTOBRE 2013

L’automne avance à grands pas dans son luxuriant
cortège de couleurs. Nos promenades dans la nature
sont l’occasion de repérer des détails, notre œil
s’allume et notre sens de l’observation s’aiguise.
Parmi ces détails, vous verrez bientôt apparaître ici et
là des plaques d’identification pour certaines
infrastructures municipales. Par exemple, l’ancien
presbytère portera désormais le nom de Pavillon
Maurice-Monty et le lieu couvert du parc des
Amoureux celui de Belvédère Mariette-Dubreuil.

o

BILLET DE LA mairesse
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LOISIRS ET CULTURE
INSCRIPTIONS tardives
QUELQUES PLACES ENCORE DISPONIBLES
pour les activités et cours suivants non encore débutés :
819 324-5678 poste 4248

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
EN PLEIN AIR (CAP)
Entraînement dynamique complet, cardiovasculaire et
musculaire.

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
RESTORATIF ET YOGA EN
PLEIN AIR (CAP)
Avec Marie-Pier Munger
Mar. 9h-10h15 - Jeu. 10h15-11h30
15 oct.-19 déc.
1x/sem. : 85$ (10x) - 2x/sem. : 153$ (20x)

ENTRAINEMENT FITNESS
EN PLEIN AIR (CAP)

AIDE TON CORPS-ESPRIT :
L’AUTO-ACUPRESSION (ESM)

Avec Marie-Pier Munger
Lun. 17h15-18h30 • Jeu. 17h15-18h30
14 oct.-19 déc.
1x/sem. : 85$ (10x) • 2x/sem. : 153$ (20x)

FITNESS-YOGA POUSSETTE
EN PLEIN AIR (CAP)
Mise en forme complète, cardiovasculaire et
musculaire pour mamans avec enfants (0-3 ans).
Notions de yoga, de course et de marche.

Avec Marie-Pier Munger
Lun. 10h15-11h30 • Mer. 10h15-11h30
14 oct.-18 déc.
1x/sem. : 85$ (10x) • 2x/sem. : 153$ (20x)

Matinée des plus réussies!
Dans le cadre du Festival des Contes Maltés,
André Lemelin et Jocelyn Bérubé ont fait le
bonheur des petits, mais aussi des grands avec
leurs contes d’ici et d’ailleurs.

Du 19 au 26 octobre
15e édition sous le thème À chacun son évasion!
Concours Connaissez-vous votre bibliothèque?
Demandez votre jeu-questionnaire
(volet 6-17 ans ou 18 ans+).
Deux certificats-cadeaux d’une valeur de 50 $
chacun à gagner, gracieuseté de la Librairie
Renaud-Bray.

Entraînement doux, cardiovasculaire et musculaire
et yoga.

Avec Marie-Pier Munger
Lun. 9h-10h15 • Mer. 9h-10h15 • Jeu. 9h-10h15
14 oct.-19 déc.
1x/sem. : 85$ (10x) • 2x/sem. : 153$ (20x)
3x/sem. : 199$ (30x)

Entraînement complet cardiovasculaire et musculation
(niveau avancé).

UN AUTOMNE biblio

Conférence La vie et l’œuvre de VictorLévy Beaulieu
Jeudi 4 novembre - 19h-21h

Soigner les maux par l’auto-acupression

Avec Sujati Goernitz
10h à 17h
Sam. 2 nov.
112$

ATELIER DE COSMÉTIQUES
NATURELS (CD)
Fabrication de cosmétiques naturels (nettoyant,
tonique, exfoliant, sérum, crème, etc.)

Dominique Laramée
Sam. 9h-13h
9 nov. et 16 nov.
Prix révisé : 120$

Avec Mario Verrier
Exposé sur cet écrivain, dramaturge, polémiste
et éditeur québécois.
Ce n’est pas tout de lire, il faut remonter loin dans
la vie du créateur et dans celle du pays pour
reconnaître le comment de la beauté. (VictorLévy Beaulieu, extrait de L'Héritage).
Places limitées - Inscriptions avant le
3 novembre à la bibliothèque 819 324-5678,
poste 4233.

CAP : Chalet Anne-Piché - ESM : École Saint-Marie - CD : Chalet Dion

Expositions thématiques

HALLOWEEN
au village

Octobre : Humour & Caricatures.
Novembre : Noël
(incluant la collection spéciale du Réseau Biblio)

Mardi 31 octobre
Parc Léonidas-Dufresne
17h à 19h30

PARC RÉGIONAL
CORVÉE de
nettoyage
(TRAVAUX D’IMPORTANCE DANS
LE RÉSEAU HORS PISTES)

Samedi 26 octobre – 9h
Rendez-vous au chalet d’accueil Anne-Piché.
À apporter : scie à chaîne, gants, cisaille, etc.
Goûter offert à la fin de la journée.
Inscription s.v.p. : 819 322-6999

Samedi
30 novembre
9h30 à 17h
Salle communautaire
(2490, rue de l’Église)

PLOI
M
E
’
D
E
R
F
OF
’accueil l
à
é
s
o
p
Pré nal de Val-David

Parc régio cteur Dufresne
- Se
Val-Morin s détails sur
Tous le
avid.com
www.vald

École Sainte-Marie
(1350 rue de l’Académie)

Plus de 30 artisans
Une mine de trésors
pour des cadeaux
inédits et originaux!
Entrée gratuite
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ELECTIONS MUNICIPALES 2013 – VAL-DAVID
AVIS PUBLICS
RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE MUNICIPALE
La liste électorale municipale a été déposée au bureau de la municipalité le
4 octobre 2013. Elle fera maintenant l’objet d’une révision.

• occupante unique d’un établissement d’entreprise sur le territoire de la
municipalité, à la condition de ne pas être propriétaire d’un immeuble ailleurs
sur le territoire de la municipalité, de ne pas être domiciliée sur le territoire de
la municipalité et d’avoir transmis à la municipalité une demande d’inscription
sur la liste électorale;
NOTE : Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant unique
de plusieurs établissements d’entreprise doit s’inscrire à l’adresse de
l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise ayant la plus grande valeur
foncière ou locative.
• copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante d’un établissement
d’entreprise sur le territoire de la municipalité, à la condition d’avoir été
désignée au moyen d’une procuration signée par la majorité des
copropriétaires ou cooccupants qui sont électeurs de la municipalité le
1er septembre 2013.
Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être inscrit sur la
liste électorale à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble
ou d’occupant d’un établissement d’entreprise. Ne peut être désigné le
cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste électorale à titre de
personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble, d’occupant d’un
établissement d’entreprise ou de copropriétaire indivis d’un immeuble.

La liste électorale peut être consultée et les demandes d’inscription (électeurs
domiciliés uniquement), de radiation ou de correction doivent être présentées
devant la commission de révision qui siègera à l’endroit, aux dates et heures
suivants :
2579, rue de l’Église (mairie), Val-David
Mardi 15 octobre 2013, de 14 h 30 à 22 h
Mercredi 16 octobre 2013, de 9 h 30 à 17 h
Les conditions requises pour être électeur et avoir le droit d’être inscrit sur la liste
électorale municipale sont les suivantes :
• toute personne qui est majeure le 3 novembre 2013 et, le 1er septembre 2013;
• est de citoyenneté canadienne;
• n’est pas en curatelle;
• n’est pas déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre
électorale frauduleuse;
ET
• est soit :
- domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins 6 mois, au
Québec;
- depuis au moins 12 mois, soit :
• propriétaire unique d’un immeuble sur le territoire de la municipalité, à la
condition de ne pas être domiciliée sur le territoire de la municipalité et d’avoir
transmis à la municipalité une demande d’inscription sur la liste électorale;

Dans le cas d’une demande d’inscription concernant une personne domiciliée sur le
territoire de la municipalité, le demandeur doit indiquer l’adresse précédente du
domicile de la personne dont l’inscription est demandée et doit présenter deux
documents dont l’un mentionne le nom et la date de naissance et l’autre, le nom et
l’adresse du domicile de la personne dont l’inscription est demandée.

VOTE PAR ANTICIPATION ET SCRUTIN ÉLECTORAL
CANDIDATS À CETTE ÉLECTION

Vote par anticipation :
dimanche 27 octobre 2013
12 h à 20 h
École Saint-Jean-Baptiste,
2580, rue de l’Église, Val-David

Scrutin électoral :
dimanche 3 novembre 2013
10 h à 20 h
Bureaux de vote 101 à 611 :
École Saint-Jean-Baptiste,
2580, rue de l’Église, Val-David

Note : Il n’y a pas de bureau de
vote itinérant (BVI) à Val-David.

POSTE

CANDIDAT/E

ADRESSE À VAL-DAVID

Boisvert, René (Équipe Boisvert)

1516, rue du Dinandier

Davidson, Nicole (Équipe Davidson)

1285, rue René-Davidson

Poulin, Kathy (Équipe Davidson)

2811, rue du Centre

Quintin, Jean (Équipe Boisvert)

1236, rue Jean-Baptiste-Dufresne

Forget, Dominique

2374, rue Bastien

Lachaine, Christian (Équipe Boisvert)

1235, rue Dion

Lévesque, Daniel (Équipe Davidson)

2367, rue Deschamps

Conseiller
District 3

Charlebois, Denis (Équipe Davidson)

1953, rue du Cap

Chartrand, Mario (Équipe Boisvert)

1308, rue Val-Anger

Conseiller
District 4

Auclair, Raymond (Équipe Davidson)

1775, rue Raymond

Boisclair, Ghislaine (Équipe Boisvert)

2597, rue Lafleur

Conseiller
District 5

Mignault, Félicien (Équipe Davidson)

2500, chemin de l’Air-Pur

Tousignant, Alain (Équipe Boisvert)

1455, rue du Mont-Césaire

Maire
Conseiller
District 1
Conseiller
District 2

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
HAFIDA DAOUDI, PRÉSIDENTE D’ÉLECTION : 819 324-5678, POSTE 4237 • FRANÇOIS DAUPHIN, SECRÉTAIRE D’ÉLECTION : 819 324-5678, POSTE 4227
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LE THÉÂTRE DU MARAIS a
Le 14 septembre dernier, l’ouverture de
programmation du Théâtre du Marais fut des plus
réussies, tout en humour avec le nouveau spectacle
de François Massicotte. L’humoriste a
chaleureusement témoigné du fait que le public
avait été le plus animé et le plus réceptif de sa
tournée de rodage, ce qui est tout à l’honneur de la
clientèle du Marais. A suivi, le 21 septembre, le
spectacle de Luce Dufault devant un public comblé
par la prestation de l’artiste et très surpris des
aménagements effectués à l’église Saint-Norbert
de Val-Morin.
À la suite de la détection de problèmes majeurs
dans la structure de la synagogue servant de lieu de
diffusion du Théâtre du Marais depuis plus de
13 ans, l’équipe du théâtre a en effet effectué une
mise en place exceptionnelle à l’église Saint-Norbert
de Val-Morin afin de poursuivre avec ses standards
de qualité. Étant en processus de construction d’un
nouveau théâtre, le Théâtre du Marais a ainsi
procédé à l’acquisition d’équipements à la fine
pointe de la technologie, équipements prévus pour
la nouvelle salle et qui serviront pour la prochaine
année dans ce lieu de transition.
La scène a été surélevée afin d’optimiser la vision
du public, tandis qu’un habillage complet de velours
créant une boîte de scène offre une ambiance tout
à fait remarquable. De plus, l’arrière de la salle a été
fermée par des rideaux afin d’optimiser aussi la
qualité sonore du lieu. Éclairages et équipements
de son de grande qualité permettront au public
d’apprécier les spectacles à venir de la
programmation 2013-2014 du Théâtre du Marais à
la charmante petite église Saint-Norbert de ValMorin.

Beaucoup d’adaptation, donc, de la part de
l’équipe du Marais, des artistes invités ou de celle,
tellement importante, de notre chaleureux public,
pour que cette saison 2013-2014 continue à faire
rayonner le talent, le partage, le plaisir, la
découverte.

de Sainte-Agathe, Vivres en Vrac à Val-David, Teatro
Verde à Sainte-Adèle.

Que ce soit pour entendre le blues-rock de
Breen LeBoeuf, la poésie de Catherine Major seule
au piano ou la puissance vocale de Laurence
Jalbert, la clientèle peut être assurée de vivre
un bon moment de spectacle. L’équipe du Théâtre
du Marais vous invite à découvrir ce nouveau
lieu de diffusion et à vous procurer la nouvelle
programmation
en
communiquant
au
819 322-1414.

Samedi 5, BREEN LEBOEUF, 37 $ (Blues)
Présenté avec la collaboration de Boréale

CA Y EST! Après plusieurs semaines d’essais, de
rencontres, de doutes, de mise en commun de
savoir-faire, d’opinions, de comptage, d’évaluations,
de négociations, nous sommes plus que prêts pour
cette saison un peu particulière du Marais… De
toutes nouvelles installations de son et d’éclairage
à l’église Saint-Norbert de Val-Morin, une belle
scène surélevée, de nombreux rideaux pour créer
une ambiance feutrée, et le tour est joué! En ce bel
automne qui démarre, laissez-vous gâter par notre
belle programmation.

1287, J.-B.-Dufresne, Val-David, 819 322 6379
lezarts.loco@gmail.com www.lezartsloco.org

Un moine tibétain

Le
temps
d’une
conférence portant sur le
bonheur au jour le jour,
Lama Samten, originaire
du Tibet, sera parmi nous.
Après
des
études
monastiques amorcées en
1980, Lama Samten a
complété ses études de la
philosophie bouddhiste
tibétaine et a reçu le titre
de Guéshé en Inde, à
l’Université monastique
Ganden
Jangtsé,
reconstruite dans le sud
de l’Inde à l’initiative du
dalaï-lama. Il a visité le
Québec en 1998, où il a
développé des amitiés et
décidé de s’installer. Il
partage depuis ce temps ses connaissances de
cette philosophie vieille de plus de 2 500 ans avec

AU LÉZARTS LOCO
DE VAL-DAVID
tous ceux qui en font la
demande.
Le jeudi 17 octobre, il en
profitera pour vous présenter la
nouvelle session de cours de
méditation concentrique et
analytique portant sur le
bonheur au jour le jour et
l’atteinte du calme mental,
lequel sera dispensé cet
automne et cet hiver par Nancy
Brassard à Val-David. On pourra
d’ailleurs rencontrer l’enseignante sur place et s’y inscrire.
Date : jeudi 17 octobre
Heure : de 18 h 30 à 19 h 45
Ouvert à tous. On peut s’inscrire
à l’adresse nancybrass@hotmail.ca ou se présenter
directement sur place. Limite de 40 personnes.

Mardi 22, CINÉ-MARAIS, L’ÉCUME DES JOURS, de
Michel Gondry
6 $ (Salle communautaire de la mairie, 1er étage)

Spectacles à venir prochainement…
OCTOBRE

Samedi 12, CATHERINE MAJOR, 42 $ (Chanson)
Mardi 15, CINÉ-MARAIS, AU BOUT DU CONTE,
d’Agnès Jaoui
6 $ (Salle communautaire de la mairie, 1er étage)
Samedi 19, GUY NANTEL, 37 $ (Humour)
Présenté avec la collaboration de Financière
Banque Nationale

Samedi 26, PIERRE FLYNN, 37 $ (Chanson)
Présenté avec la collaboration de l’Hôtel Le
Chantecler
Mardi 29, CINÉ-MARAIS, VIC + FLO ONT VU UN
OURS, de Denis Côté
6 $ (Salle communautaire de la mairie, 1er étage)
NOVEMBRE
Samedi 2, LE CHANT DE GEORGES BOIVIN, 37 $
(Théâtre)
Vendredi 8, NANNY CARON, 15 $ (Spoken word)
Soirée Artistes d’ici présentée par Hydro-Québec
Samedi 9, PIERRE LÉTOURNEAU, 37 $ (Chanson)
Samedi 16, RAY BONNEVILLE, 37 $
(Blues / Perles du Marais)
Mardi 19, CINÉ-MARAIS, 6 $
(Salle communautaire de la mairie, 1er étage)

ACHAT DE BILLETS
Ne tardez pas à réserver vos billets de spectacles!
À la suite du déménagement de nos bureaux, la
vente de billets est maintenant ouverte par
téléphone au 819 322-1414 ou encore vous
pouvez vous procurer les billets pour la période
d’octobre à décembre dans les points de vente :
Municipalité de Val-Morin, Librairie La Retrouvaille

Centre de Création, Diffusion et Formation

LOCO

relevé le défi!

Théâtre du Marais de Val-Morin
1201, 10e Avenue
Val-Morin, J0T 2R0
819 322-7741
theatredumarais@cgocable.ca
www.theatredumarais.com

Le Temps… Nous présence artistique,
À L’ÉGLISE DE VAL-DAVID CET AUTOMNE
Dans le cadre des
expositions d’Espace fresque
à l’église de Val-David,
Le Temps…Nous, collectif
professionnel
d’artistes
visuels de Val-David,
présentera les grands
formats de Ginette Lefebvre,
Marie-Ève Collette, Lyne
Pinard, Marie-France Pinard,
Claude Lépine et Rahza. Il
s’agit encore une fois de
donner une vitrine publique
gratuite et accessible aux
artistes
de
notre
communauté et de permettre
ainsi à tous de profiter de la
richesse de notre création
locale. Les artistes seront sur
place et vous recevront à
l’église de Val-David, pour
cette treizième exposition du
Temps…Nous, les samedis
de 10 h à 16 h et dimanches
de 12 h à 16 h du
19 octobre au 15 décembre
prochains.
Vernissage : samedi
19 octobre de 17 h à 19 h.
Info : letempsnous@yahoo.ca
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Découverte
LA FERME IMPOSSIBLE

De l’étranglement agricole à la
néoagriculture de masse

JOCELYNE AIRD-BÉLANGER,

artiste et citoyenne engagée
Suzanne Bougie

Pourquoi est-il impossible de démarrer une
petite ferme?
Qu’est-ce que la véritable souveraineté
alimentaire?
Comment se nourrir soi-même
(et nourrir les autres)?

pourrions faire, entre nous, d’aliments de base et
de produits maison tels que les œufs, le yogourt et
le pain.

Fondateur du bistro et de la conserverie Le Naked
Lunch, créateur du smoked meat de magret de
canard, Dominic Lamontagne présente La ferme
impossible, sa nouvelle conférence multimédia, le
jeudi 17 octobre 2013 à 18 h 30 à l’église du
village, 2490, rue de l’Église, Val-David.

Pour réservation et information :
www.lafermeimpossible.ca

La conférence documente d’abord l’assaut législatif
lancé contre notre agriculture à la fin des années
1940 par le gouvernement du Québec, au profit
d’un monopole qui sera exercé sans partage, dès
1972, par l’Union des producteurs agricoles (UPA).
Malgré le rapport de la Commission sur l’avenir de
l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois
(rapport Pronovost), qui recommandait en 2008 de
nous ouvrir à une agriculture plus diversifiée,
aucune tentative n’est encore parvenue à ébranler
la vision monolithique de l’agriculture défendue par
ce tout-puissant syndicat. Le deuxième volet de la
conférence porte sur les solutions de
réappropriation collective qui nous permettraient
d’aspirer à une véritable souveraineté alimentaire.
Une des pierres angulaires de ce mouvement
citoyen réside dans le commerce que nous

Billets en vente à l’entrée : adultes 10 $, étudiants
8 $, entrée gratuite pour les 12 ans et moins.

Dominic Lamontagne : En 1997, il fonde avec un
ami l’entreprise Günt Multimédia, qu’il quitte en
2003 pour créer avec sa compagne, Amélie Dion,
une entreprise spécialisée dans les repas sous
vide, Gastronomie Le Naked Lunch. Peu après, le
couple ouvre un bistro rue Wellington, à Montréal.
Le Naked Lunch est reconnu pour son smoked
meat de magret de canard et ses conserves haut
de gamme faites maison. L’aventure se termine en
2012, lorsque la famille délaisse la frénésie de la
métropole pour s’installer à Sainte-Lucie-desLaurentides, à la recherche d’un peu plus
d’authenticité. Elle lance alors En Pleine Gueule,
entreprise luciloise vouée à la promotion de
l’autonomie alimentaire et de la gastronomie
responsable. Dominic désire aujourd’hui redonner
à tous la possibilité et le goût de pratiquer une
agriculture locale à dimension humaine.
Info : En Pleine Gueule : 819 321-1022

UN SPECTACLE-PERFORMANCE

EX EGO esprits en désobéissance

le 26 octobre à 15 h à l’église de Val-David

Parfois, nous croisons des
êtres exceptionnels sans le
savoir! Lors de divers
événements, j’ai adressé la
parole à Jocelyne, je lui ai
retourné
son
sourire
lumineux, j’ai admiré sa
beauté, qui me semblait
venir du fond de son être, et
j’ai participé à la même
classe de mise en forme
qu’elle. Oui, je savais qu’elle
vivait à Val-David depuis
belle lurette; oui, je savais
qu’elle était très impliquée dans les destinées
de l’Atelier de l’Île; oui, je savais qu’elle avait
participé à des échanges culturels dans le
monde de l’estampe; oui, je savais qu’elle
écrivait de fort beaux articles dans notre journal,
la plupart du temps pour célébrer le talent des
autres artistes... Mais je ne savais pas à quel
point Jocelyne était elle-même une artiste au
rayonnement international! N’étant à Val-David
que depuis huit ans, bien entendu, il me
manque de grands pans de l’histoire artistique
et culturelle de notre village. Et fréquentant des
artistes uniquement depuis notre arrivée ici, je
me sens fort démunie pour faire l’éloge de tous
ces merveilleux talents! Ce qui ne m’empêche
pas de m’abreuver fréquemment à la source
inestimable de toute cette belle créativité et de
cette authentique quête d’harmonie.
Dernièrement, Jocelyne a généreusement
accepté de se joindre au conseil
d’administration du Ski-se-Dit, et nous l’avons
accueillie avec grand enthousiasme! Nous
savions que nous venions de dénicher une perle
rare et que notre journal n’en serait que
meilleur!

ENTRÉE GRATUITE
Pour cette prestation, Michel Gautier sera
accompagné des danseurs Michelle Bastien et Luc
Boissonneault et du poète Gilles Matte. Les quatre
performeurs évolueront dans une forêt de totemsarbres installée sur des miroirs et accompagnée
d’odeurs de la forêt laurentienne!
EX EGO nous parle du trouble occasionné par la
dissociation chronique de l’homme avec le seul
milieu qui sache l’héberger et questionne notre
capacité à nous remettre en question relativement
aux enjeux écologiques. Le titre joue sur le double
sens de « ex aequo » et « ego ». Humanité à la fois
« sur le même rang », mais où chacun veut se faire
un nom, une identité. Le totem-Babel, d’une hauteur
de quatre mètres, est la pièce centrale de
l’installation.

C’est l’affirmation de l’ego qui cherche à surplomber
la nature.
Pendant 30 minutes, le public assistera et participera au spectacle. Il sera ensuite invité au Centre
d’exposition de Val-David, où il retrouvera les
performeurs à 16 h pour un échange convivial.
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Voulant la connaître davantage, j’ai consulté son
blogue et je vous invite fortement à faire de
même (jocelyneaird-belanger@blogspot.ca). J’ai
découvert que cette artiste en arts visuels,
estampes, livres d’artiste et murales, après avoir
fait l’École des beaux-arts en peinture et en
dessin, s’est initiée à l’estampe à l’Atelier de
l’Île et qu’elle en a été la directrice pendant

20 ans. Jocelyne a réalisé
de nombreux et fort beaux
livres d’artiste et a exposé
ses œuvres lors de 18 expositions individuelles au
Québec et en France, et lors
de nombreuses expositions
collectives aux États-Unis,
au Mexique, au Portugal, au
Japon et j’en passe... En
1994, le Conseil de la
culture des Laurentides lui
accordait le prix du Mérite
culturel et, en 1997, le
Conseil québécois de
l’estampe en faisait un de
ses membres honoraires. En
2013, Jocelyne recevait le prix international
Saint-Denys Garneau avec le poète Jean-Paul
Daoust pour le livre d’artiste Rituels d’Amérique,
qu’ils ont créé en 1991.
Mais ce qui m’a complètement désarçonnée,
c’est de découvrir que cette magnifique murale
en cuivre intitulée Hommage à Gaston Miron
que j’ai eu le bonheur d’admirer à quelques
reprises dans le hall du Centre hospitalier
Laurentien de Sainte-Agathe est également une
de ses œuvres. Alors, là, Jocelyne, chapeau!
En plus d’être une artiste accomplie, Jocelyne
ne lésine pas sur le temps et les efforts qu’elle
consacre à sa communauté val-davidoise. Elle
m’a appris dernièrement qu’elle avait eu le
privilège d’être la première femme au sein du
conseil municipal de Val-David en 1975-1976.
« Ce fut toute une expérience qui m’a donné
une vision plus claire du travail du conseil, de
ses difficultés et de son importance pour la vie
démocratique. C’est pour continuer mon
implication dans la vie de notre municipalité
que j’ai accepté, en 2012, de faire partie du
Comité consultatif sur la culture de Val-David »,
rappelle-t-elle. En fait, Jocelyne est présidente
du Comité consultatif pour un mandat de
cinq ans.
Vraiment, Jocelyne, nous sommes honorés, mais
surtout heureux et heureuses de t’avoir avec
nous au C.A. et de pouvoir compter sur ta
contribution au journal Ski-se-Dit!

Une captation vidéo sera faite pendant le spectacle
pour faire la promotion de cette performance auprès
des diffuseurs au Québec. Michel Gautier remercie
vivement ses partenaires pour cette première : la
Municipalité de Val-David, le Centre de création,
diffusion et formation LézArts Loco, le Centre
d’exposition de Val-David, l’Atelier de l’Île et le
Théâtre du Marais. Merci également à Nathalie
Levasseur pour les photos.

Les images numériques que je crée le plus souvent à partir de mes estampes, me permettent de redécouvrir ce médium et d’explorer
toutes les facettes du livre d’artiste. FEU NOIR, ci-dessus, est une image numérique réalisée de cette manière. (Info extraites du site
internet www.jocelyneaird-belanger.blogspot.ca)
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Info santé
RETOUR à l’école
(AVEC UN GRATIN DE RUTABAGA AUX POMMES)
Louise Duhamel,
Enseignante à l’École Hôtelière des
Laurentides et résidente de Val-David

LES MAUX DE TÊTE

provenant de votre cou
Votre tête pèse 15 livres (6,8 kilos) en moyenne.
Mon expérience clinique de plus de 40 ans m’a
démontré que la relation entre votre cou et votre
tête est si importante que, si vous éprouvez des
malaises, il est souvent impossible de soulager vos
douleurs à la tête sans tenir compte de votre cou.
Quand on regarde votre posture de côté, votre
oreille devrait librement se situer en ligne avec votre
épaule.
Plus votre oreille s’avance en avant d’une ligne
imaginaire qui est le résultat du prolongement
vertical de votre épaule, plus vous vivez un stress
constant de votre mécanique articulaire du cou.
À la longue, vous risquez d'éprouver de la douleur
au cou, au sommet de vos épaules, à la nuque et,
enfin, des maux variés à la tête.
Généralement, ce « défaut » de posture est causé
par un traumatisme vécu dans le passé.
Il m’arrive de remonter dans l’histoire du patient
jusque dans sa petite enfance où maman se
rappelle une chute dans l’escalier ou à l’école, lors
d’une séance d’éducation physique, ou une
violente chute en ski, sans compter les chutes en
patin, sur la glace, etc.
Les pires traumatismes au cou sont le « coup de
fouet » ou « whiplash », qui décrivent un grand
nombre de blessures reliées à une distorsion
soudaine du cou, comme on le voit presque
toujours lors d’un accident d’auto, au moment de
l’impact.
Éprouvez-vous des difficultés à bouger votre cou et
votre tête, comme tourner la tête de gauche à droite
ou regarder le ciel étoilé?
Votre tête, progressivement, se déplace-t-elle vers
l’avant, et votre colonne dorsale commence-t-elle à

« bomber » et
à créer une
déviation
compensatrice
qui risque à
son tour de devenir une cause d’arthrose après plus
ou moins une vingtaine d’années?
Ces différents traumatismes à votre cou peuvent
être responsables de nombreux symptômes qui
auront une description différente. Ainsi, pour
mentionner les plus fréquents…
• Il y a les maux de tête qu’on peut montrer du
doigt;
• Les maux de tête qui se présentent comme un
cerceau autour de la tête;
• Ceux qui montent derrière la tête et se
prolongent au-dessus pour atterrir sur le front
(souvent associés à la névralgie d’Arnold);
• Ceux qui touchent la mâchoire et la région
latérale de la tête, compris entre l’œil, le front,
l’oreille et la joue;
• Ceux qui pulsent avec hypersensibilité aux bruits
et à la lumière (ceux-ci sont souvent
accompagnés de vomissements et qualifiés de
« syndromes migraineux »)...
Si vos symptômes sont associés de près ou de loin
à un traumatisme et ont pour cause un mauvais
fonctionnement de votre cou ou de la relation
cou/tête, des traitements correctifs visant le
rétablissement du fonctionnement normal de votre
structure biomécanique sont indiqués afin de
favoriser une meilleure circulation de votre énergie
vitale et, ainsi, rétablir le jeu articulaire qui implique
votre musculature, votre ossature et votre système
nerveux.
Je suis là pour vous!
www.chirovaldavid.com • 819 322-2008

Voilà un mois que j’ai recommencé mon
enseignement à l’École Hôtelière de Sainte-Adèle
et je m’amuse, comme chaque année, à fouiller
dans des livres de cuisine et à naviguer sur le Net
à la recherche de nouvelles et vieilles recettes
intéressantes, innovantes, surprenantes. Toujours
cette envie passionnée d’en savoir plus... Cette
année, j’enseigne, entre autres, la cuisson des fruits
et légumes. Un de mes sujets favoris! J’aime
présenter cette matière aux jeunes et moins jeunes,
futurs cuisiniers professionnels ou non. J’ai toujours
comme but de leur apprendre les notions de base
pour qu’on puisse manger des légumes bien
apprêtés dans les restaurants, les hôtels, les
résidences, les cafétérias d’école ou d’entreprise où
nos élèves se retrouveront. On ne se le cachera pas,
la mauvaise cuisson des légumes, c’est souvent
l’une des faiblesses des établissements de
restauration. Et, outre la piètre qualité de la cuisson,
ce qui me désole le plus, c’est le manque de
diversité, alors que s’offre à nous une grande variété
de légumes dans les épiceries comme dans les
marchés.
Je me rappelle l’époque, il n’y a pas si longtemps,
où l’on trouvait immanquablement un bouquet de
légumes dans nos assiettes : brocoli, chou-fleur et
carotte. On voulait de la couleur! Ce choix n’était
pas mauvais en soi, mais, bon, on vous offrait ça en
accompagnement pour la plupart des plats sur la
carte de bien des restaurants et pourtant la saveur
des crucifères ne se marie pas avec tout. On en
connaît davantage maintenant, et on est en droit
d’exiger davantage des chefs. On veut manger les
légumes crus, cuits à la vapeur, grillés, sautés, au
four, au gratin, en papillote... et pas seulement dans
les restaurants de fine cuisine ou de cuisine
étrangère.
Plus récemment, il y a eu la mode des
minilégumes, puis celle de la roquette, alias
l’arugula et, maintenant, c’est le tour de la bette à
carde et du chou frisé (kale). J’ai lu récemment,
dans un article du magazine Slate, que le chou frisé
est devenu la star de la gastronomie, après avoir
été consommé surtout par les végétariens aux É.-U.
Le chou frisé non pommé est aussi appelé « chou
frangé », « chou d’aigrette », « chou plume »,
« borécole »… Des appellations plus jolies et
colorées les unes que les autres! J’en cuisinais, il y
a 15 ans déjà, quand j’enseignais dans une école
de cuisine au Vermont et je me disais alors : « What
the fuss? » Mais si vous êtes accro de ce légume et
manquez de créativité pour le cuisiner, allez voir le
site : chocolateandzucchini.com/vf/2012/11/
50_idees_pour_utiliser_le_kale.php.
Le monde de l’édition offre de plus en plus de livres
de recettes de cuisine. Il y en a qui traitent
seulement de la pomme de terre. Comment se faitil qu’on nous offre, au restaurant, encore et
toujours, soit une pomme de terre au four, soit une

purée, soit des frites? Pourquoi faut-il payer plus de
100 $ par personne pour avoir le plaisir de
déguster une préparation de pomme de terre un
tant soit peu créative quand on trouve maintenant,
dans les marchés, des variétés comme la ratte, la
roseline, l’amandine, la roseval, la franceline... Je
vais admettre cependant que la purée de chez
Clémentine est un pur bonheur.
Pas de recette de « patate » ni de kale ce mois-ci,
mais plutôt un gratin de rutabaga aux pommes, un
plat que cuisinait ma belle-mère, dont la recette
vient, je crois, du livre de la grand-mère de Jehane
Benoît. Ça n’est pas d’hier. Partons donc une
nouvelle tendance légumière et revampons ce
pauvre rutabaga si mal aimé.
Préparation pour 8 personnes
Ingrédients :
1 kg
q.s.
60 g
q.s.
4
125 ml

rutabaga
eau
beurre
sel et poivre
pommes Cortland, Lobo ou
Spartan bien sucrées, pelées
et râpées
crème 35 %

Garniture au pain
1 1/2 tasse pain frais, taillé en très petits cubes
60 g
beurre fondu
2 c. à soupe persil frais, finement haché
Préparation :
• Épluchez et taillez les rutabagas en fine julienne
ou râpez-les grossièrement.
• Dans une sauteuse, faites revenir les rutabagas
dans le beurre, à feu doux, pendant 10 minutes
environ.
• Ajoutez les pommes et le sel. Cuire 2 à
3 minutes à feu doux. Le mélange rutabagas et
pommes doit être relativement tendre.
• Ajoutez la crème et mélangez bien.
• Étalez la préparation de rutabagas dans un plat
à gratin de bonne grandeur. Poivrez bien à l’aide
d’un moulin.
• Garniture de pain : Faites dorer très légèrement
les dés de pain dans le beurre fondu. Garnissezen le gratin.
• Faites cuire au four à 350 °F (180 °C) pendant
20 à 30 minutes. La garniture de pain doit être
dorée.
• Parsemez le gratin de persil frais.
Accompagnement : côte ou filet de porc poêlé,
poulet rôti, bœuf braisé, salade verte…
Faute d’espace dans cette chronique, et comme je
prédis que le prochain légume à la mode sera le
cardon, je vous suggère d’aller voir cette recette de
cardon à la moelle au www.lacath.com/2007/02/
gratin-de-cardons-a-la-moelle-dapres-bocuse/.
Une vraie gâterie!
Bon appétit!
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Événements
LE MARCHÉ DE VAL-DAVID ET METRO S'ASSOCIENT...

Pour vous servir en toutes saisons!

Toute une nouvelle! Après douze ans, des milliers de
clients fidèles et un répertoire de producteurs parmi
les meilleurs au Québec, le Metro Dufresne de ValDavid et le Marché d’été se proposent de poursuivre
à l'année, intra muros, la belle saison des gloriettes.
Après la fermeture du Marché d'été le 5 octobre,
c’est directement au Metro Dufresne qu’on pourra
retrouver, en rotation chaque semaine, bon nombre
des producteurs de la rue de l’Académie.
Ainsi donc, à compter du 12 octobre jusqu’au mois
de mai prochain, tous les samedis entre 11 h et
15 h, quelques-uns des producteurs du Marché
d’été seront soit dans la cour du Metro, soit dans les
allées du Metro même, pour vous proposer leurs
produits.
Bien entendu, l’espace dans le Metro ne permet
pas d’accueillir tout le marché d’un coup.
C’est pourquoi Diane Seguin, organisatrice
des marchés, avec Jacques Dufresne et
Michel Vincent, de Metro Dufresne, ont convenu
d’un système de rotation pour accueillir à tour de
rôles les producteurs qui souhaitent participer à ce
marché de la saison froide.

Si on en juge d’après l’accueil enthousiaste
manifesté par les producteurs et les clients sondés
au dernier marché, ce projet devrait devenir un
nouveau rendez-vous hebdomadaire pour tout le
monde à Val-David.
Ainsi, à l’exception du samedi 7 décembre prochain,
alors que se tiendra à l’école Saint-Jean-Baptiste le
fameux Marché de Noël de Val-David (samedi 7 et
dimanche 8 décembre), on peut s’attendre à retrouver dans les allées du Metro deux, trois, voire cinq de
nos producteurs à la fois, en visite le samedi matin.
QUI SERA AU METRO?
Il y a des chances que ce soient des producteurs
différents chaque semaine. Aussi, prévoyez faire
quelques provisions en fonction de vos goûts. Dans
la mesure du possible, nous publierons à l’avance
une liste des producteurs présents pour chaque
samedi à venir entre le 12 octobre et la fin
décembre, puis de la mi-janvier à la mi-mai.
N’oubliez pas! Les Marchés d'Hiver auront
toujours lieu à l’école Saint-Jean-Baptiste, les
samedis 8 février, 12 avril et 10 mai 2014, de
10 h à 13 h.

MARCHÉ AU METRO

PROGRAMMATION 2013-2014
(SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS)
12 octobre de 11 h à 15 h

9 novembre de 11 h à 15 h

Intérieur du Metro
• Piperade
• Ferme La Rose des Vents
Extérieur du Metro

Intérieur du Metro
• Ferme La Rose des Vents
• Fumoir Gibily
• Zyo Thés
• Juventis (Kombucha)
Extérieur du Metro
• Ferme Gaspor

(stationnement du METRO près de l’ancien presbytère)

•
•
•
•
•

Ferme Aux Petits Oignons
Délices Forestiers
Jardins Bio Santé
Massika pommes de terre
Verger Terrasolen

19 octobre de 11 h à 15 h
Intérieur du Metro
• Ferme Grand Duc
• Fou d’Érable
• Héritage Kalamata
Extérieur du Metro
• Ferme Aux Petits Oignons
• Délices Forestiers
• Jardins Bio Santé
• Massika pommes de terre
• Verger Terrasolen

16 novembre de 11 h à 15 h
Intérieur du Metro
• Canards, Délices et Pommes
• Chocolat Smilly
• Fumoir Gibily
• SoS Fondue

23 novembre de 11 h à 15 h
Intérieur du Metro
• Chevrière de Monnoir
• Ferme Grand Duc
• Fromages de l’Érablière
• Juventis
• SoS Fondue

26 octobre de 11 h à 15 h

30 novembre de 11 h à 15 h

Intérieur du Metro
• Canneberges Leclerc
• Chevrière de Monnoir
• Ferme Riverview
• Massika pommes de terre
• Piperade
Extérieur du Metro
• Ferme Aux Petits Oignons
• Délices Forestiers
• Jardins Bio Santé
• Ferme Morgan
• Verger Terrasolen

Intérieur du Metro
• Ferme Morgan
• L’Or de l’Italie
• Piperade
• Porat Délices Végétariens

2 novembre de 11 h à 15 h
Intérieur du Metro
• Ferme Riverview
• Olivo
• Piperade
• Que de Bouchées…

LES GAGNANTS DE L'ÉTÉ 2013

Bourse des partenaires
du Marché d'été de Val-David
Pour son dernier jour, le samedi 5 octobre, par une
matinée ensoleillée bénie des dieux, le Marché d'été
de Val-David a souligné comme à son habitude la
qualité et l'inventivité de ses producteurs, au cours
d'une réunion à l'école Sainte-Marie adjacente, où
les deux prix annuels offerts par les partenaires du
marché ont été remis. Chacun a pu casser la croûte
encore une fois et boire un verre de sangria grâce à
Suzanne Lapointe, la même qui a fourni le Bistro La
Halte du marché tout l'été avec ses plats savoureux.
Diane Seguin a également informé tout le monde
des efforts qu'il faudra maintenir au niveau de
l'organisation pour assurer l'avenir du marché. Cette
année, la Bourse de la Relève a été accordé à
Martine et Didier Lopez, de la jeune entreprise
Piperade, de Gore Lakefield, pour souligner, entre
autres, la qualité remarquable de leur travail en
pâtisserie. C'est Mme Julie Bourgon, commissaire au

Julie Bourgon, du
CLD Laurentides,
Diane Seguin,
Martine et Didier
Lopez, de Piperade,
Bourse de la Relève
2013.

18 Janvier 2014 de 11 h à 15 h
Intérieur du Metro
• Gourmandise de la Phare
• Piperade

25 Janvier 2014 de 11 h à 15 h
Intérieur du Metro
• Canards, Délices et Pommes
• Chef François Daoust
• Ferme Riverview
• Olivo
• Porat Délices Végétariers

Développement économique du CLD Laurentides,
qui a remis la bourse de 500 $. De même, M.
Jacques Dufresne, de Metro Dufresne, partenaire du
marché depuis le tout début, a remis la Bourse du
producteur de l'Année de 500 $ à la famille AubinLacelle, de la Ferme La Rose des vents, de MontLaurier, en soulignant le dynamisme et la fidélité
exceptionnelle de ces partenaires du marché de ValDavid depuis sa fondation. Jean-Guy Lacelle et
Diane Aubin sont un exemple pour tous, à la fois sur
le plan humain et professionnel, a indiqué
M. Dufresne. Allez voir leur site internet, ça vaut
vraiment la peine! À la fin de la réunion, Mme
Seguin a remercié son équipe, la meilleure qui soit,
a-t-elle précisé, et elle a invité tout le monde aux
prochains rendez-vous chez Metro Dufresne (voir
autre article dans cette page) tout comme au
Marché de Noël des 7 et 8 décembre prochain.

Jacques Dufresne,
Diane Aubin et sa fille
Myrianne, de la Ferme
La Rose des vents,
ainsi que Diane
Seguin, à la remise de
la Bourse de
Producteur de l'année
2013.
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Espace littéraire

La direction du journal Ski-se-Dit, avec son ouverture habituelle, m’a accordé le privilège de publier chaque mois l’un des récits de mon recueil
La petite mémoire. C’est en effet en tout premier lieu dans ses pages que mon cœur m’a inspiré de les présenter. Voici le premier.

LES P’TITS CHINOIS
Marie-France Pinard

Les tétons des sœurs
La bizoune à Monseigneur
L’as-tu vu passer
M’sieur l’curé bandé?

« INRI » : les lettres dorées flamboyaient audessus de la croix où le Roi des Juifs n’en
finissait plus d’agoniser dans le sang et la sueur.
Sœur Marie de l’Incarnation nous l’avait
promis : pour la Fête-Dieu, toutes les troisièmes
années assisteraient à la projection d’un film
dans la grande salle de l’école primaire des
religieuses de l’Immaculée Conception. L’image
insoutenable suffit à faire cesser
immédiatement notre babillage excité. Hésitant
entre la peur et le dégoût, je détournai les yeux
du supplice. J’ai par la suite tout oublié du reste
de la projection. Comment la torture et le sang
pouvaient-ils s’associer à « l’amour de Dieu »?
C’était impossible : mon cœur de sept ans m’en
assurait.
De retour dans la classe, je m’étais à peine
remise de mes émotions, comme une trentaine
d’autres fillettes, maintenant étrangement
calmes. Les mains sur le pupitre, la jupe grise
convenablement tirée sur les collants, le
« blazer » bleu marine boutonné, les bottines
bien lacées, nous retenions notre souffle, petits
pingouins raides sur nos chaises : le cours
d’histoire de sœur Marie commençait… En cet
automne 1957, la guerre froide faisait rage et

« Mais d’où sors-tu cette idée? » répondit ma
mère, interloquée.

l’URSS gagnait en puissance de jour en jour.
Mao triomphait en Chine et le règne de Batista
achevait à Cuba. Et, comme si ce n’était pas
suffisant, les colonies africaines gagnaient leur
indépendance l’une après l’autre. Les sœurs de
l’Immaculée Conception voyaient déjà le jour où
leurs dernières missions leur échapperaient, en
Asie comme en Afrique.

cette pauvre femme, écrasée sous les pas de
milliers de voyageurs, hurlante, jusqu’à ce que
mort s’en suive. Sur les entrefaites, sœur Marie,
qui flairait déjà l’aubaine, suggéra doucement :
« Si vous voulez aider les pauvres p’tits Chinois
entre les mains des communistes, adoptez-en
un. »

« Attends moi : je reviens tout de suite! » lançat-elle, en se hâtant hors de la chambre.

Sœur Marie, pour sa part, s’efforçait ce jour-là
de nous inculquer une haine salutaire pour les
païens de la République populaire de Chine.
Égrenant sans relâche le chapelet de bois
suspendu à sa ceinture bleu pâle, la maîtresse
était aussi blanche que son voile quand elle
déclara :

Elle circulait dans nos rangs pour distribuer des
cartes de la Sainte-Enfance, de couleur pastel
bleues, roses, jaunes ou vertes, montrant la
photo du visage triste d’un enfant chinois.
C’était 25 ¢ la carte.

Elle fut de retour presque aussitôt avec mon
père et un globe terrestre. Un cours rapide de
géographie me fit rire entre mes larmes quand
j’ai finalement réalisé que le Japon était bel et
bien…. une île.

« Je vous fais confiance. Vous pouvez rapporter
vos cartes à la maison ce soir, mais revenez
sans faute avec l’argent, demain! » insistait la
sœur mercantile, quand la cloche sonna.

« Il aurait fallu tout un miracle pour que ta
bonne sœur, aussi sainte soit-elle, se retrouve
couchée entre la Chine et le Japon », ricanait
mon père.
J’avais bel et bien perdu confiance en ma
maîtresse : sœur Marie, descendue de son
piédestal, n’avait qu’à bien se tenir. Au début du
cours de catéchisme du lendemain matin, sans
même lever la main, je lançai d’un ton assuré :

Sœur Marie secoua la tête tragiquement et
précisa, entre les froufrous de son voile :

En traversant la cour de récréation avec
Mathilde et les jumelles Janelle, nous avions
comparé nos p’tits Chinois : en fait, il s’agissait
toujours de la même photo. Unanimes, nous
étions convaincues que sœur Marie s’était
trompée : comment un seul petit garçon
pouvait-il être adopté par nous toutes en même
temps?

« Les communistes chinois l’ont forcée à se
coucher à la frontière entre la Chine et le Japon
et tous ceux qui traversaient lui passaient sur le
corps. »

À la maison, à l’heure du coucher, j’ai finalement
posé la question fatidique qui me tracassait
depuis l’après-midi, dans un mélange inédit de
peur des rouges et de fibre nationaliste :

Un silence atterré tomba sur la classe :
manifestement, la géographie n’était pas notre
domaine, ni celui de la maîtresse. J’imaginais

« Maman, est-ce que les communistes peuvent
faire marcher des Anglais sur nous autres pour
nous écraser? »

« J’ai connu une de nos sœurs, en mission, qui
est morte pour la foi chrétienne entre les mains
des communistes. »
Mathilde, au premier rang, leva la main pour
demander :
« Mais, comment elle est morte? »

Auberge & Restaurant

Assise sur le bord de mon lit, je racontai tout, en
larmes.

« J’en achèterai plus, de vos p’tits Chinois. De
toute façon, c’est toujours le même. Il a pas
besoin de trente mères différentes… »
Outrée, la sainte représentante de l’autorité
ecclésiastique me montra la porte et je fis le
pied de grue dans le corridor jusqu’à la
récréation du midi. J’eus alors amplement le
loisir de prendre mes distances, pour la
première fois et pour longtemps, avec le clergé
catholique. Ainsi soit-il…

CONFÉRENCE

• VA L - D AV I D •

sur l’estime de soi
Découvrez comment évaluer et améliorer votre estime de soi
Avec Maryse de Palma, psychoéducatrice et auteure,vendredi le 18 octobre
au Centre L’Éveil à Prévost à 19 h3 0.
Places limitées. Prière de réserver : 450 228-1555. Coût : 20 $.
Info : www.maisonsaine.ca/maryse-de-palma

Cuisine du terroir actualisée
l
OUVERT EN SOIRÉE du mercredi au dimanche
OUVERT LE MIDI OU LE SOIR
en dehors de ces horaires pour des groupes de
10 personnes ou plus, sur réservation préalable
Hébergement 7 jours sur 7

• Terrasse ensoleillée

CONSULTEZ les
MENUS sur le
SITE INTERNET

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

www.lecreuxduvent.com

• Table d’hôte
du midi et soir

er
chans o nni

CUISINE ACTUELLE

Pizza au four à bois

Face à l’église
de Val-David, Qc

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

DEVENEZ
MEMBRE
Ça ne coûte que 5 $
pour soutenir votre
journal pendant
toute une année.
Info : 819 322-7969
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CULTIVER LA PRÉSENCE AU QUOTIDIEN :

Un remède à la peur, à l’angoisse, au stress et à la mélancolie
Pascal Hastir, animateur des séminaires
pratiques inspirés d’Eckhart Tolle*, répond à
cinq questions sur le sujet.

est une aptitude qui se développe par la
pratique. Comme pour toute nouvelle discipline,
il vaut mieux choisir un contexte favorable pour
s’y exercer. Je propose des pratiques simples et
concrètes qui peuvent être expérimentées et
ensuite utilisées en toutes circonstances afin de
faire de la présence une nouvelle façon de vivre.
Il ne s’agit pas de pratiques contraignantes qui
demandent du temps, mais plutôt d’une autre
façon d’être et de faire ce que l’on fait déjà, en
y mettant plus d’attention et, donc, en
élargissant le champ de notre présence à ce qui
se passe. Non seulement à l’extérieur de nous,
mais aussi à l’intérieur du corps, et ce, dans le
même instant présent, simultanément.
Quelle est la base de ce processus?
Il est possible de reconnaître de manière
intuitive les enjeux réels des défis que nous
rencontrons au quotidien. On peut cultiver son
pouvoir d’agir, au lieu de réagir. En d’autres
mots, nous pouvons agir plus consciemment,
avec lucidité, et tendre vers une action juste et
appropriée en lien avec nos besoins et nos
aspirations.

Qu’est-ce qui peut nous aider à nous libérer de
l’anxiété et des autres souffrances de l'esprit?
La pratique de ce qu’on peut appeler « la
présence au quotidien » permet de prendre
conscience d’un espace de paix à l’intérieur de
soi. Savoir s’y retrouver permet d’accueillir et de
transcender nos souffrances. Nous devons
développer notre habileté à être présent et
ouvert à tout ce que la vie met sur notre chemin
afin que notre état intérieur ne dépende plus
des circonstances extérieures. Naturellement, il
est plus difficile d’être présent lorsque nous
faisons face à de grands défis, ainsi la présence

L’apôtre Paul disait : « Je ne fais pas le bien que
je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » En
faisant ce constat moi-même, j’ai cherché à
comprendre ce qui semblait agir en moi à ma
place et à mon insu. J’ai découvert que, lorsque
je ne suis pas présent à mes pensées et à mes
conditionnements, ils prennent les commandes.
En apprenant à diriger mon attention sur le
ressenti, je peux arriver à harmoniser consciemment mes actions, mes besoins, mes intentions
et mes élans de vie. Mon mental est alors au
service de la conscience plutôt que le contraire.

Comment contrôler ce qui nous fait souffrir?
Nos souffrances peuvent être reconnues pour ce
qu’elles sont, c’est-à-dire une interprétation
personnelle d’une situation. Devant notre
douleur, nous manquons de recul. Le mental fait
d’un événement son problème, et c’est bien ce
rapport à soi (à l’ego) qui est la cause de la
souffrance. Soumis à la lumière de la
« présence », ces schémas de l’ego se
déconstruisent et se dissolvent d’eux-mêmes,
ne laissant que la conscience du réel et de notre
capacité à nous harmoniser avec lui.
Une telle démarche peut-elle nous aider à mieux
vivre?
Il y a de nombreux bénéfices à retirer de cet état
d’esprit. Je pourrais dire, par exemple, que cette
démarche nous permet d’être plus conscient de
notre réalité, de faire la différence entre la
réalité et nos perceptions conditionnées, d’être
mieux ancré dans notre corps et moins dans
notre mental. Nous retrouvons ce que nous
sommes vraiment, avec nos intuitions et nos
sensibilités à notre environnement humain. En
découlent des relations plus harmonieuses avec
ceux qui nous entourent (conjoint, enfants,
amis, patron, collègues de travail, etc.). Nous
redécouvrons la formidable sensation d’être
vivant, heureux et libre, capable d’être plus
créatif (dans nos relations, notre travail, notre
expression), de vivre la plénitude de la vie que
nous avons choisie. Tout ce que nous sommes
capable d’accomplir nous apparaît atteignable;
la sensation de l’impossible s’estompe. C’est
ainsi que nous retrouvons la plénitude et la paix
intérieure, sans aucune intervention extérieure.

ÇA SENT LE SPAGHETTI au CPE Bambouli!
Syvlie Dufresne, directrice générale
Le Centre de la petite enfance Bambouli Inc.,
entreprise sans but lucratif, en est à la
préparation de sa campagne de financement
tout à fait originale : la Bamboughetti. Celle-ci a
connu un véritable succès dans les années
1990; le CPE l’a organisée plusieurs années de
suite tant elle était populaire. Après 16 ans, elle
revient en force. Tous les profits de cette collecte

de fonds seront consacrés à l’achat
d’équipements pour les aires de jeux extérieures
de nos trois installations situées à Val-David et
Sainte-Agathe-des-Monts. Pistes cyclables et
jeux à ressorts sauront plaire à tous les enfants
de 0 à 5 ans du CPE.
Les 9 et 10 novembre 2013, l’installation de
Val-David, au 2337, rue Faubert, se
transformera en véritable restaurant italien le
temps d’une fin de semaine. Une quantité de

1 250 billets sont en vente actuellement dans
nos trois installations; tous les bénévoles
(parents et membres du personnel) serviront
autant de repas répartis selon un horaire
spécifique. Nous accueillerons 250 personnes à
chacun des cinq services répartis ainsi dans les
différents locaux : samedi 9 novembre : 12 h,
17 h et 19 h 30; dimanche 10 novembre : 12 h
et 17 h. Nous vous invitons à acheter vos billets
au coût de 12 $ chacun et 6 $ pour les moins
de dix ans et à venir manger en duo, en famille,
en petit ou grand
groupe, comme il vous
plaira (salade/vinaigrette césar authentique, succulent spaghetti bolonais/végé
maison, dessert, boisson)! La Bamboughetti
est synonyme d’un bon
repas, dans un décor
tout à fait original et
une atmosphère des
plus conviviales. Vous
pourrez relaxer en
prenant du vin ou de la
bière vendus sur place.
Le mobilier sera à la
hauteur des grands,
soyez sans crainte! Des
petites tables, petites
chaises et chaises

Comment peut-on en savoir davantage sur cette
discipline?
Les 19 et 20 octobre prochains, je donnerai un
séminaire de deux jours à Val-Morin. Chaque
séminaire est limité à 16 participants, pour une
meilleure compréhension du processus.
Réservations pour Val-Morin : 514 638-0041 ou
info@pascalhastir.com
Pour connaître les dates et lieux des prochains
stages, il suffit de se rendre sur le site
www.pascalhastir.com.
*Eckhart Tolle : Écrivain et conférencier, auteur
du succès Le pouvoir du moment présent, publié
en 33 langues. En 2008, environ 35 millions de
personnes ont participé à une série de
10 webinaires en ligne en direct avec Tolle et la
présentatrice de talk-show Oprah Winfrey. Tolle
n’est rattaché à aucune religion en particulier,
mais son travail est influencé par un grand
nombre d’enseignements spirituels de la nondualité et du nouvel âge.
Né en Allemagne en 1948, M. Tolle vit
aujourd’hui à Vancouver.
Recevez gratuitement une méditation de pleine
conscience du moment présent selon Eckhart
Tolle guidée par Pascal Hastir en format MP3
ainsi que 15 heures de vidéos gratuites
doublées en français sur le pouvoir du moment
présent en vous inscrivant à notre liste d’envoi
sur le site Internet www.pascalhastir.com .Vous
serez également informé des activités
organisées dans votre région.

hautes seront aussi à votre disposition pour les
plus jeunes.
Vous désirez faire un don en argent au CPE,
dans le cadre de cette collecte de fonds? Nous
vous émettrons, avec plaisir, un reçu aux fins
d’impôt. Nous acceptons aussi les chèquescadeaux et cadeaux de 50 $ et plus pour des
tirages tout au long de la fin de semaine
(réception avant le 30 octobre). Soyez assurés
que tous les dons/commandites généreusement offerts seront affichés et que tous les
commanditaires seront remerciés dans les
journaux locaux à la suite de la collecte de
fonds. Appelez vite au CPE Bambouli au
819 322-1022, poste 221 pour réserver quelques places ou votre table (8/10 personnes) ou
pour nous manifester votre collaboration.
Anciens et nouveaux parents du CPE, amenez
votre famille, vos amis, vos voisins; citoyens des
environs, commerçants et partenaires, vous êtes
tous les bienvenus!
Profitez de cette chance unique de visiter
l’univers des enfants de 0 à 5 ans et de
collaborer au succès de cette collecte de fonds.
Les retombées profiteront aux 174 enfants qui
fréquentent les trois installations du CPE.
Les enfants, le personnel et les membres du
conseil d’administration vous attendent en
grand nombre pour cet événement festif;
inscrivez ces dates à votre agenda, les
9-10 novembre prochains.
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Ici & Là
VACANCES AUX

Îles de la Madeleine en août 2013
Gilles Bourret

Nous sommes allés en vacances aux Îles de la
Madeleine, en août 2013 et, chanceux, le soleil
et la chaleur nous ont tenu compagnie durant
nos deux semaines. Toujours fidèles à leur
réputation, les Madelinots sont très accueillants
et leur cuisine, savoureuse.
Parmi les magnifiques sites à visiter, voici
quelques-uns de nos coups de cœur.

L’Anse aux Herbes est située dans le site
enchanteur de la Belle Anse, réputé pour ses
magnifiques couchers de soleil sur la mer et ses
falaises ocres; l’atelier des souffleurs de verre La
Méduse, à Havre-aux-Maisons, fabrique de
magnifiques abat-jour et beaucoup d’autres
créations en verre soufflé; la Maison du Héron, à
Pointe-aux-Loups, est une boutique qui vend
des accessoires en fourrure de loup-marin, des
bijoux et des peintures; la boutique La Baraque,
à Bassin sur l’île du Havre-Aubert, où Daniel
Renaud nous présente ses magnifiques
sculptures en pierre d’albâtre de couleur variée;
à l’Artisan du sable, à Havre-Aubert, on trouve

une grande variété d’objets fabriqués avec du
sable; la boutique d'art Tendance, de Cap-auxMeules, présente entre autres des objets
fabriqués en pierre d'albâtre et d’autres avec du
verre teinté.
De plus, pour la première année cet été, des
bateaux internationaux de croisière font escale
aux Îles de la Madeleine pour une journée et
permettent aux passagers de visiter un peu les
Îles. Le premier bateau est arrivé aux Îles le
25 août et je joins une photo du MV-Astor ancré
au large des côtes.
Un rocher qui ressemble à une tête d'éléphant

Le MV-Astor ancré au large et, derrière le bateau, on aperçoit l'Île d'Entrée

Les caps et les falaises de l’Étang-du-Nord

UN MUSÉE à ciel ouvert !
Patricia Valois, enseignante

Le 26 septembre dernier, deux groupes d’élèves de
l’Académie Laurentienne (la 4e et la 5e secondaire)
ont visité, par une belle journée ensoleillée, les
magnifiques Jardins du précambrien à Val-David.
Un musée à ciel ouvert! Ce fut une découverte
pour de nombreux élèves; un trésor trop bien gardé
et à deux pas de chez eux.
La visite guidée leur a permis de découvrir tout le
processus de création derrière chaque œuvre in
situ. Ils ont réalisé qu’une œuvre d’art visuel — ou
même d’art « sonore » — ne s’improvisait pas, qu’il
s’agissait de l’aboutissement d’un long travail de
réflexion. Cela leur a donné une tout autre
perspective de l’art.
De plus, ils ont été étonnés de toute l’ingéniosité
humaine déployée pour réaliser une œuvre d’art.
La créativité est l’essence même de ce lieu sans
pareil. Ne serait-ce que le grand mur blanc d’un
musée qui se fond dans la nature, la transposition
du support dans l’œuvre. L’inverse du musée
traditionnel. Tout simplement génial! « L’arbre à
meubles » réalisé par un artiste cubain les a
profondément touchés : une sensibilisation au
gaspillage éhonté d’une bonne partie des Nord-

Américains. Créer, c’est aussi passer un message.
Se sont ajoutés des expériences auditives uniques,
le sentier de la poésie, l’atelier de céramique. Bref,
des élèves comblés!
Une expérience à refaire à coup sûr! Chapeau,
monsieur Derouin!
Cette école privée présentera son deuxième
Symposium de poésie en juin 2014, en pleine
nature, à la manière des Jardins du précambrien
(d’ailleurs la source d’inspiration de madame
Patricia Valois, enseignante de français au 2e cycle
du secondaire). L’invitation est lancée!
Les prochaines portes ouvertes de l’Académie
Laurentienne sont prévues le samedi
9 novembre 2013.
www.academielaurentienne.ca
À propos de l’Académie Laurentienne
L’Académie Laurentienne, une école de langue
française, est située en pleine nature dans la
municipalité de Val-Morin tout près de Val-David.
Elle offre l’enseignement à la 4e, 5e, et 6e année du
primaire ainsi qu’à toutes les années du
secondaire. Reconnue et subventionnée par le
ministère de l’Éducation, elle donne le programme

d’éducation internationale (SÉBIQIB) à tous ses élèves du
secondaire. Elle offre également un
service de pensionnat pour ses
élèves. De plus, cette école
accueille une clientèle anglophone
internationale dans le cadre d’un
programme en anglais qui repose
sur
l’International
General
Certificate of Secondary Education,
administré par l’Université de
Cambridge en Grande-Bretagne.
Info : Guy Richard, directeur
général, 819 322-2913.
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Communauté

MON AMI
l’ordi

Lyana de Gain

CHRONIQUE

littéraire...

ET TIRAGE DU LIVRE!

Salut à vous, chers lecteurs
et voisins laurentiens,

Geneviève Bériault

LES CHEMINS
DE PAPIER, d’Hélène Potvin

Le Centre de zoothérapie communautaire offre
un service de pension pour animaux familiers
afin d’amasser des fonds. Aidez le Centre de
zoothérapie communautaire en gardant
l’animal d’un propriétaire en vacances.
Inscrivez-vous à notre journée d’exploration sur
la zoothérapie.
Assemblée générale annuelle le samedi
21 septembre 2013, à 14 h, au 10, chemin
Terrier, à Saint-Sauveur. Bienvenue à tous!
450 2040-0371 • czooc@cgocable.ca •
www.zootherapia.com

LES
Si vous étiez passé par là
lorsque je lisais la dernière page de ce livre,
vous m’auriez sur-prise les yeux pleins d’eau!
J’étais touchée…
Cette histoire, remplie d’expressions bien
québécoises, est un délicieux mélange de
vieux personnages, tels que Josepha et
l’antiquaire Pamphile Côté, son fils Fernand et
Jeanne-Mance au tempérament détestable
ainsi que de plus jeunes, comme l’informaticienne et le beau notaire, en passant par la
vieille postière et ses commérages, le rafraîchissant restaurant d’en face et les chemins de
campagne de Saint-André.
Et ce qui ajoute au charme de ce livre, c’est
l’échange d’une correspondance d’un temps
passé entre un médecin et une jeune femme,
sous forme d’une série de lettres retrouvées en
partie dans un vieux secrétaire et en partie
cachées dans un tiroir secret du bureau de…
Tu tu tu! Un peu de mystère, s’il vous plaît!
Vous devrez le lire pour savoir de quel bureau
nous parlons ici!
Vous serez tout aussi bien transporté dans un
autre temps que dans un présent des plus
charmants, et vous rêverez certainement aux
paysages campagnards, aux abeilles et aux
beautés de l’amour.
Bonne lecture!
Geneviève Bériault
_________________________________
Félicitations à Hélène Piché, gagnante du livre
BIP. Pour gagner le livre de ce mois-ci, envoyez vos
coordonnées à l’adresse courriel
gberiault@capelios.com ou laissez un message
au 819 322-3765 avant le 11 novembre 2013.

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

COURS DE HARPE

Au cours des derniers mois, nous nous sommes
intéressés à Internet, aux courriels et à la
protection de notre ordinateur. J’ai reçu de
nombreux courriels me demandant pourquoi,
mais pourquoi donc, y a-t-il autant de « règles »
à suivre. Malheureusement, il n’y a pas de
réponse facile; cependant, le site Web suivant sur
le sujet, www.worldstart.com, pourrait continuer
de vous informer tout en vous amusant. Dans
cette perspective, si je devais mettre en parallèle
le monde réel et le virtuel, je ferais une
comparaison avec la religion. Chaque groupe
religieux a ses commandements. Et chaque
croyant s’y soumet et en applique les règles dans
la vie au quotidien afin d’être une personne
meilleure et ainsi enrichir sa communauté.
Internet a également ses règles, dont
l’observance assure la sécurité des utilisateurs et
de leur ordinateur !
Voici donc les « Dix commandements du Net » :
1) Tu n’achèteras point de marchandise
trouvée via les annonces pop-up et les
pourriels (spam).
2) Tu ne publieras point sur le Net ton mot de
passe, ton adresse courriel, ton numéro de
téléphone*, ton adresse* ou ton numéro de
sécurité sociale, ni ceux des autres.
3) Tu n’oublieras point de mettre à jour
régulièrement ton Windows et tes
programmes de protection.
4) Tu ne te connecteras point à Internet sans
installer préalablement un antivirus, et tu ne
feras point de vérification des virus sur ton
ordi sans l’avoir d’abord mis à jour.
5) Tu ne te connecteras point à Internet sans
pare-feu.

6) Tu ne chercheras point à obtenir les
informations personnelles de ton voisin (mot
de passe, numéro de compte, carte de
crédit ou sécurité sociale).
7) Tu n’entreras point ton numéro de carte de
crédit sans avoir vérifié la présence dans la
barre d’adresse du petit cadenas, qui
dénote que le site est sécurisé (« https » : le
« s » signifiant « sécurisé »).
8) Tu ne répondras point aux courriels des
fameux banquiers nigériens.
9) Tu ne feras point suivre les chaînes de lettre
à quiconque.
10) Tu n’utiliseras point le mot « motdepasse »
pour ton mot de passe, ni ta date de
naissance, ni les prénoms de tes enfants.
J’espère que ceci répond à quelques-uns de vos
questionnements. Le message est donc que le
respect de ces règles est à votre avantage et
vous permettra d’utiliser Internet avec plaisir et
sécurité pour tous.
* Remarque : Si vous savez ce que vous faites, il
est parfois acceptable de publier votre adresse
courriel et votre numéro de téléphone sur
Internet.
La liste des « Dix commandements du Net » a été
composée par M. Mike Healan, qui travaille pour
SpywareInfo.
Prenez bien soin de vous!
questions.monamilordi@gmail.com
Lyana de Gain
Mon Ami l’Ordi
450 530-8528 et 450 229-2309
monamilordi@gmail.com
questions.monamilordi@gmail.com
www.monamilordi.com

avec location d’instrument.
Aussi cours de piano à
votre domicile.
info : 450 822-1928 ou
www.serenas-harps.ca

Si vous aimez le chant choral et les défis personnels, le groupe choral Musikus
Vivace! vous attend. N’hésitez pas à communiquer avec nous au 450 224-2190.

Le Conseil de la culture des Laurentides lance
un appel de dossiers pour les 24e Grands prix
de la culture des Laurentides, qui auront lieu le
7 novembre à la Maison de la culture ClaudeHenri-Grignon au centre-ville de Saint-Jérôme.
Après avoir récompensé les lettres (2012), le
domaine du patrimoine et de l’histoire (2011)
et les arts visuels et métiers d’art (2010), le
thème à l’honneur cette année est les arts de
la scène. Les candidatures sont acceptées
jusqu’au 14 octobre.
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Heures d’ouverture
Lundi et mercredi : 10 h à 20 h
Mardi et jeudi : 8 h30 à 17 h

DR JEAN-FRANÇOIS PITT
Chirurgien-dentiste

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

NOS ÉQUIPEMENTS
DE SKIS DE FOND
ARRIVENT BIENTÔT !
H O R S - P I S T E • C L A S S I Q U E • S K AT I N G

AUSSI :

2444, rue de l’Église, Val-David

- Entreposage de vélo
- Location: boite de transport à vélo

(819) 322-7978

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

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

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

WINDOWS - MAC - LINUX
Mathieu Papineau

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

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

Services informatiques

450-675-4693

info@ctrl-alt-mat.com

www.ctrl-alt-mat.com
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LAMINAGE MÂT ou
2500 flyers 8.5x11 2500 cartons 3.5

SPÉCIAL 288$ SPÉCIAL 205$ SPÉCIAL 99$

TEXTE.
2 CÔTÉS, 4 COUL. GLOSS 100lbs

.
2 CÔTÉS, 4 COUL. CARTON 14 PTS

.
2 CÔTÉS, 4 COUL. CARTON 16 PTS

*MONTAGES EN SUS. OFFRES VALIDES JUSQU’AU 31 OCT. 2013. SUR PRÉSENTATION DE CETTE ANNONCE.

sur place !
Nous faisons tout directement
1184, rue Duquette • VAL-DAVID • 819.322.1436 • www.cameleonpublidesign.com

