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

FÉLIX Fait Surface
à Val-David
Concert Félix Leroux et ses musiciens à la salle communautaire de l'église, une
présentation Mouton Noir (Éric Lemieux) avec la collaboration de L. Audio de ValDavid. En première partie : Cassiopée danse. Un événement spectaculaire en
collaboration avec le journal Ski-se-dit.
Samedi 2 octobre, 20 heures, 20$.
Billets en vente au Mouton noir ou au kiosque de recrutement du journal, tous les
mercredis entre 16 h 30 et 18 h à l'entrée du Metro Dufresne.

À l'occasion des Journées de la Culture, un collectif d'artistes résidants de Val-David
exposera à la salle communautaire de l'église les 24, 25 et 26 septembre prochain. La
salle est accessible de 11 à 17 heures durant cette période. Les artistes sont: 1. Claude
Gauthier 2. Claude Sarrazin 3. Agnès Guay 4. Michel Gautier 5. Normand Ménard 6.
Michel Beaudry 7. Jean-Denis Bisson Biscornet.
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GROS TRAVAUX, PETIT DÉTOUR

E

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

RESTEZ SOLIDAIRES,

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!

encouragez nos commerçants
au coeur du village!

Jeu nº 29
INDICES

Le coeur du village sera fermé jusqu'en décembre.
Pour nous résidants, c'est un détour mais pour les
commerçants, c'est une bien dure nouvelle. Non
seulement nous entrons dans une période de
moindre achalandage mais l'accès à nos
commerces de services, aux restaurants, au

marché fermier et aux boutiques exige un détour.
Pour garder vivant notre village, il faut en garder le
coeur actif. Ça vaut le détour! Encourager vos
commerçants, ils comptent sur vous durant cette
période de travaux.

Pronom personnel
A du culot
Divinité
Bonaparte
Valent 4 stères dans le Cantal
Routes de contournement
Expédition militaire religieuse
Tablette pour écrire
Rayon X
Andrea...(amiral de la flotte de François 1er)
Opération militaire rapide
Prénom de l'actrice Lupino
Oui
Solution p. 5

MPS

© 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.

ASSEMBLÉE

générale

Le conseil d'administration du journal Ski-se-Dit tiendra son assemblée générale annuelle
le dimanche 24 octobre 2010 à 11 heures à la salle communautaire de l'Église.

MEMBERSHIP
Le conseil d'administration du journal Ski-se-Dit vient de prendre la décision de fixer le coût
de son membership à 5$ au lieu de 10$. Ceci afin d'accroître la représentativité citoyenne.
Merci à toutes celles et ceux qui se sont inscrits jusqu'ici, vous aidez notre communauté à
maintenir vivant un journal qui nous est entièrement consacré.

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

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

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

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

Chroniqueurs et invités :
Jocelyne Aird-Bélanger
Gilles Bourret
Suzanne Bougie
Nicole Desjardins
Dominique Forget
Lyana de Gain
Robert L. Goulet
Richard Lauzon
Marie-France Pinard
Yves Waddell
Merci à nos collaborateurs, à nos reporters
et à nos membres de soutien.

Rédacteur en chef : Michel-Pierre Sarrazin
Livraison commerciale : Agnès Guay, Claude Sarrazin
Coordination : Diane Seguin

RESTAURANT

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

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

A

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER
PHOTOS ET TEXTES : 27 septembre 2010
Note : la date de tombée est la date limite pour nous faire
parvenir vos textes et photos (ne pas envoyer de courriels plus
lourds que 3 meg, ils seront automatiquement rejetés).

PROCHAINE PARUTION :
SVP noter que la prochaine date de parution
du journal sera le 14 octobre 2010
Note : la date de parution correspondant généralement au deuxième
jeudi de chaque mois. Le journal est d’abord expédié par la poste
aux résidants de Val-David puis mis à la disposition du public le
week-end suivant dans quelque 60 commerces de la région. Pour
devenir un point de distribution du Ski-se-Dit, il suffit d’en faire la
demande au journal en laissant vos coordonnées au 819.322.7969.
PRINCIPAUX POINTS DE DISTRIBUTION EN SUS DE L’ENVOI
POSTAL AUX RÉSIDANTS DE VAL-DAVID : Municipalité de ValMunicipalité de Val- David • Fruits & légumes VD • Voiles Nord-Sud •
Chalets Chanteclerc • Métro Chèvrefils • Couleur Café • Pharmacie
Brunet • Bourassa • Flordeco • Bureau du Député Cousineau •
Uniprix • Bureau touristique Ste-Agathe • Pommier fleuri •
Bibliothèque Gaston-Miron • La Gourmandine • Atelier Desjadins •
Notaires Léonard, Pagé, Chalifoux, Piché • Anick... Simplement •
Pavillon Lapointe. CSSL • La Colombe • Hyundai • Toyota Ste-Agathe
• Bureau touristique de Ste-Agathe-des-Monts • Couche-Tard 117 •
Le Rouge tomate • Ultramar des Vals • Mazda Lacroix • La Clef des
champs • Clinique Médicale Ste-Adèle • Restaurant Coeur de
Provence • Le Farfelu coiffure • IGA Ste-Adèle • Municipalité de ValMorin • La P'tit Gare de Val-Morin • Cal's pizza • Restaurant Palais
de Bambou • Restaurant Le Villageois • Restaurant Le Petit Poucet •
Boutique des Becs-Fins • Garage Grill • Le Mouton Noir • Rita
coiffeuse • La Maison du village • Espace Kao • La bibliothèque de
Val-David • Restaurant Le Grand'Pa • Dépanneur Boni-Soir •
Restaurant Clémentine • M Studio • L'Express Café Olé • C'est la vie
Café • Kirlian Café • Auberge-restaurant Le Creux du vent • École
St-Jean-Baptiste • Le Marché de Val-David • 1001 Pots • Auberge
du Vieux Foyer • Eugène Monette BMR • Chalet Anne-Piché • Hôtel
La Sapinière • KM 42 • La Tablée • La Petite Patate • Boulangerie
La Vagabonde • Clinique dentaire Val-David • Re-Max Etienne Savard
• Rock & Ride • Lavoir Val-David • Pharmacie Charland et Therrien
Val-David • Bureau touristique de Val-David • Métro Dufresne • La
chorale de Val-David

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

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

Mise en page : Caméléon Publi-Design

NOTE À NOS LECTEURS

Impression : Hebdo Litho

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

Webmestre : André Côté
Pour toute réservation publicitaire :
Diane Seguin (819) 322-7969
ou par courriel à l’adresse ci-haut.

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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toyotaquebec.ca
Pensez plus, dépensez moins MD.

Une liquidation de qualité.
Et de fiabilité. Et de durabilité.

JUSQU’À

6 000

Une Toyota, c’est beaucoup plus qu’un prix.

Corolla 2010 rabais jusqu’à 3500

◆

$

DE RABAIS
À L’ACHAT

$

Initiation I et II
Projets supervisés
Cours privé
Cours de
couches lavables
Inscriptions maintenant Lise Catafard

Nommée « Meilleur choix sécurité 2010 »
par l’Insurance Institute for Highway Safety

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

Ce prix s’applique aux modèles Corolla 2010 équipés
du dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule.

16850$
- Rabais allant jusqu’à 2500 $

SESSION
automne 2010

‡

Achetez la Corolla CE à partir de

†

14350$

MD

Vivre dedans dehors

=

Matrix 2010 rabais jusqu’à 3500

$

18055 $
- Rabais allant jusqu’à 2500 $

‡

Achetez la Matrix de base à partir de

†

15555$

=

Modèle XRS illustré

(DROITS, TPS ET TVQ EN SUS)

VOTRE NOUVELLE TOYOTA PART TOUJOURS AVEC LE PLEIN D’ESSENCE, L’ASSISTANCE ROUTIÈRE ET DES TAPIS PROTECTEURS.
Programme de financement à l’achat de Toyota Canada inc. conditionnel à l’approbation du crédit par Toyota Services Financiers. L’immatriculation, les
assurances, les taxes et les droits sont en sus. Sous réserve des conditions applicables, les offres s’adressent aux particuliers qui achètent un véhicule et en prennent
possession entre le 1er et le 30 septembre 2010 chez un concessionnaire participant de la grande région de Montréal où vous pouvez obtenir tous les détails.
Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. ◆ Le rabais de 6 000 $ à l’achat s’applique aux modèles Tundra 4x4 CrewMax 2010. Les rabais varient notamment
selon les véhicules. Les taxes s’appliquent sur le plein montant de l’achat après déduction du rabais. † L’offre du rabais allant jusqu’à 2 500 $ à l’achat sur ces véhicules est valide pour tous les modèles neufs en stock et
pour tous les clients au détail. Tous les clients admissibles obtiennent un rabais de 2 000 $. Ceux qui financent l’achat par l’intermédiaire de Toyota Services Financiers (TSF) à un taux d’intérêt de 4,9 % pour un terme
allant jusqu’à 84 mois et qui versent un acompte de 500 $ (ou un échange équivalent) obtiennent un rabais additionnel équivalant à l’acompte versé. Les clients qui optent plutôt pour un taux d’intérêt spécial offert par
Toyota Canada dans le cadre d’un programme de taux d’intérêt promotionnels n’obtiennent pas ces rabais. À titre d’exemple, un montant de 10 000 $ financé sur 84 mois à 4,9 % donne des mensualités de 140,87 $ pour
des frais de crédit de 1 833,05 $ et une obligation totale de 11 833,05 $. ‡ Le prix suggéré du modèle Corolla CE 2010 (BU42EM AA) de base, du modèle Matrix 2010 (KU4EEM AA) de base, du modèle illustré Corolla XRS
2010 (BE40EM AA) et du modèle illustré Matrix XRS 2010 (ME4EEM AA) neufs en stock est composé respectivement du PDSF de 15 460 $ / 16 665 $ / 22 550 $ / 26 275 $, des frais de transport et de préparation de
1 390 $ et de la taxe sur le climatiseur de 0 $ / 0 $ / 100 $ / 100 $. ** La remise aux diplômés (jusqu’à 1 000 $) peut différer selon le modèle. MD Marque déposée de l’Association des concessionnaires Toyota du Québec.

819 322-1297 • www.soustouteslescoutures.com

TOYOTA S TE-AGATHE
faire toujours mieux
Profitez du e
rabais diplôm
sur
disponible s
véhicule
és
ag
us
et
neufs

www.toyota.ca

2330 route 117, Val-David

819-326-1044

Tapis
Prélart

1 866 326-1044

Bois
Céramique Décoration

240, Principale, Sainte-Agathe-des-Monts

819.326.3220

www.couvreplancher.com

De jouer ensemble,
c'est de grandir ensemble!
VENTE & LOCATION de plus de 200 jeux
Boutique ouverte 10 h à 20 h - 7/7 jours
----- --- ------ --- --- --- --- --Offre Spéciale : location d'une nuit gratuit!
* avec ce coupon. Valide jusqu’au 15 oct.
----- --- ------ --- --- --- --- --No uvea u

Regardez les produits sur
www.jeuxapresski.com

Jeux Après-Ski / Le Village Suisse
1175, rue de la Sapinière, Val-David

819-322-2205

WWW.ECOPARC.NET

Modèle XRS illustré

(DROITS, TPS ET TVQ EN SUS)

Contact pour info :

Alain Culis 819.425.1592
Pierre Sarrazin 819.322.6787
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Répertoire
Tél./téléc.: (819) 322-7247

CLAUDE COUSINEAU
Député de Bertrand
EPICERIE

D

’ALIMENTS

NATURELS

Anne
Monette
comptable agréée
États financiers • Impôts • Tenue de livres

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

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

céramiques - marbres - ardoises - mosaïques

1271, Lavoie, Val-David (Québec) JOT 2N0

Jacques Boucher
Ser vice de compt abilité et d’impôts

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

R.B.Q.: 8280520118

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

Corporatifs et particuliers

(819) 322-1910

P RO D U I T S É C O L O G I QU E S E N V R AC
118-B rue Principale, Ste-Agathe-des-Monts

819-774-3525 • www.bi-eausphere.com

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

Réservation
transport
adapté

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

Tous les bons produits du marché d'été
Les menus à emporter de nos chefs
HORAIRE :
MERCREDI, JEUDI de 11 h à 19 h.
VENDREDI de 11 h à 20 h.
SAMEDI de 11 h à 17 h.
DIMANCHE de 11 h à 16 h.

Info : Sonia 819.320.0655
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Actualités
Point d’information de la mairesse – Le virage
citoyen, un premier bilan (voir Ski-se-Dit du mois
dernier)
Sécurité publique
La conseillère Manon Paquin a fait une présentation
sur le Service de Sécurité incendie dont voici les
grandes lignes. Le Service de Sécurité incendie
compte 23 pompiers, un directeur, un capitaine,
deux lieutenants et un officier de santé et sécurité.
Le Service fait environ 150 interventions annuellement et bénéficie d’un budget de 180 000 $. Le
problème d’équipement de protection individuelle
se pose car la durée de vie est de dix ans alors que
dix équipements ont plus de dix ans. L’inventaire de
valeur à neuf de l’équipement est de 200 000 $ et
nécessite un emprunt dont le remboursement sera
étalé sur 10 ans. Pour assurer le remboursement
de ce prêt, la Municipalité imposera une taxe
spéciale de 6,37 $ par année par logement ou
terrain non bâti et de 9,55 $ par année par local
commercial.
1. Le Règlement 638 décrétant l’acquisition de
terrain et la construction d’une caserne pour le
Service de Sécurité incendie a été retiré.
2. Le Règlement 641 autorisant un emprunt de
200 000 $ pour l’achat d’équipement et
d’outils pour le Service de Sécurité incendie a
été adopté. L’avis de motion avait été voté le 13
juillet.
Finances
1. La Municipalité a vendu le 1309 rue Dion pour
une somme de 26 100 $ (terrain où la maison
a brûlé). La vente s’est faite en contactant les
riverains sans aller en appels d’offre.
L’acquéreur doit d’abord démolir avant de
construire selon les normes.
2. Le Conseil a approuvé l’adhésion à l’Union des
municipalités du Québec au coût de 0,47 $ par
résidant soit 2 287 $.
3. Le Conseil a entériné le renouvellement des
emprunts par billets totalisant 550 500 $.
Travaux publics
Val-David a reçu 10 000 $ de Monsieur Claude
Cousineau, député de Bertrand, dans le cadre du
Programme d’aide à l’amélioration du réseau
routier. Cette somme servira à l’amélioration du 1er
Rang Doncaster.
Le Conseil approuve le mandat pour la recherche
d’une prise d’eau supplémentaire au coût maximal
de 45 000 $ plus taxes. Des recherches ont déjà
été faites, mais il faut faire des tests de débit d’eau
avant de creuser un nouveau puits. Le Directeur des
Travaux publics est autorisé d’aller en appels d’offre.
Environnement
Le Conseil a prolongé l’embauche de la préposée à
l’environnement jusqu’au 22 octobre 2010.
Le Conseil a adopté l’avis de motion concernant le
Règlement 642 ayant pour objet de constituer le
comité consultatif en environnement et d’établir son
mode de fonctionnement. Le nombre de membres
du comité passera de six à sept personnes. Ce
règlement amende le Règlement 542.
Le Conseil a approuvé la constitution d’un comité
pour réviser les modalités de cueillette et de

VAL-DAVID

ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 10 AOÛT 2010

Assemblée régulière
transport des matières résiduelles. Ce comité est
composé de messieurs Pourreaux, Ouellet et
Frenette. Un mandat est aussi donné à la firme
Amyot Gélinas.

Divers
Le conseil a approuvé de prêter la salle
communautaire de l’église gratuitement à L’OmbreElle. L’Ombre-Elle assumera les frais de 65 $ pour
l’ouverture, l’entretien et la fermeture de la salle.

Urbanisme
Le Conseil a retiré le Règlement 601-9 qui
d’autorisait les projets intégrés à des fins
résidentielles à l’intérieur de la zone MIX-06. Le
Conseil a cependant adopté l’avis de motion
concernant le Règlement 601-10 qui autorise les
projets intégrés à des fins résidentielles à l’intérieur
de la zone MIX-06. Ce règlement touche deux
terrains situés au bout de la rue Jean-BaptisteDufresne.

Le Conseil a adopté le Règlement 639 amendant le
Règlement 469 sur la régie interne des séances du
Conseil et plus particulièrement l’article 28 portant
sur la période de questions. Dorénavant, la période
de questions sera d’une durée maximale de trente
minutes au lieu de dix minutes comme le citait le
précédent article 28. En pratique, la période
dépassait toujours trente minutes lors des séances
précédentes du Conseil.

Le Conseil a amendé la résolution concernant le
Projet particulier de construction, de modification
et d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de lots
situés rue du Cerf afin de les rendre conformes aux
exigences de la MRC.

Période de questions
Note : Pour alléger le texte, j’ai regroupé les
questions portant sur un même sujet. Les
questions ne sont donc pas nécessairement citées
de façon intégrale. G. Bourret

Le Conseil a aussi mandaté la firme d’arpenteur
géomètre concernant le 2103, 2e Avenue et les
frais encourus seront à la charge du propriétaire.

Est-ce qu’il y a eu appels d’offre pour le terrain du
1309 Dion car la valeur marchande se situe entre
40 000 et 50 000 $?
Monsieur Pourreaux dit qu’il y a eu des offres
provenant des propriétaires limitrophes mais pas
d’appels d’offre publics.

Parc régional Dufresne
Le Conseil a approuvé la constitution d’un Comité
d’entretien et d’aménagement des sites d’escalade
du Parc régional Dufresne formé de grimpeurs
bénévoles. Jean-Dominique Soudan, du service
des Travaux publics, en assumera la présidence et
les membres sont : Ghislain Allard, Dominique
Asselin, Pierre Cornellier, Benoit Dubé, André
Laperrière, Paul Laperrière et François Parent. Ces
bénévoles recevront la formation requise et un
forfait d’adhésion annuel pour le parc, en échange
des services rendus.
Le Conseil a approuvé le processus d’appels d’offre
pour qu’un véhicule de damage entretienne les
pistes de ski de fonds pour une période de trois
ans. Les coûts seront assumés par les deux
municipalités, Val-David et Val-Morin, au prorata des
kilomètres de pistes.
Culture
Le Conseil a approuvé la nomination du conseiller
Denis Charlebois et de la directrice du service
Loisirs et culture Lynne Lauzon comme membres du
conseil d’administration de Lézarts Loco pour un
mandat d’un an.
Le Conseil a aussi approuvé la réparation de la
toiture et la peinture des murs extérieurs de la
Maison du village au coût maximal de 20 000 $
taxes incluses.
Communautaire
La toiture de l’église est à refaire et le Conseil a
approuvé le lancement d’appels d’offre pour une
somme maximale de 35 000 $ plus taxes afin
d’effectuer la réfection du toit.
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un tri pour séparer le sable de la pierre.
Saviez-vous que le concassage et le tamisage de la
carrière Tisseur sont des activités illégales selon la
Loi du Ministère de l’Environnement?
La mairesse répond que monsieur Tisseur ne
contrevient à aucun règlement municipal et que ce
n’est pas une carrière.
Si ce n’est pas une carrière pourquoi les activités se
poursuivent-elles depuis trois ans et quand le
dynamitage va-t-il cesser?
La mairesse répond que ça relève de
l’Environnement et que la CSST a demandé de
sécuriser les parois.
Le droit d’expression c’est important pour les
citoyens, pourquoi le Conseil a-t-il voté un
règlement limitant la période de questions à trente
minutes?
La mairesse répond que c’est trente minutes dans
la majorité des municipalités.
Monsieur Auclair rajoute qu’il a lui-même présenté
le Règlement 639 pour limiter ceux qui veulent se
faire du capital politique.
Pourquoi la Municipalité a-t-elle acheté une si
grande quantité de livres de recettes de madame
Séguin?
La mairesse répond qu’il faut encourager nos
artisans et que ces livres serviront lorsqu’il y a des
cadeaux à offrir.
Pourquoi a-t-on acheté une si grande quantité?
La mairesse répond qu’elle va vérifier*.

Concernant l’Écoparc du Cerf, comment se fera
l’approvisionnement en eau potable?
Monsieur Pourreaux dit qu’un puits alimentera deux
maisons.

Pourquoi le dos d’âne a-t-il disparu vers Val-Daviden-haut?
La mairesse répond qu’il y a une politique visant les
excès de vitesse et qu’une procédure suivra en
installant des indicateurs de vitesse.
Monsieur Pourreaux rajoute qu’il y aura une
compilation faite par les radars indicateurs de
vitesse et des mesures seront prises à la suite des
résultats obtenus.

Concernant le transport en commun entre Montréal
et Val-David, le service est de piètre qualité, est-ce
possible d’augmenter la fréquence?
La mairesse dit qu’il y a eu des représentations
auprès de la compagnie Gallant sans trop de
résultats. Elle en parlera lors d’une réunion des
maires de la MRC pour tenter de faire une pression
commune provenant de plusieurs municipalités.

Pourquoi le Conseil a-t-il approuvé un mandat pour
la recherche de prises d’eau car des études ont
déjà été effectuées?
La mairesse répond que la localisation des puits est
connue.
Madame Forget rajoute que le mandat consiste à
effectuer des tests pour connaître la valeur du puits
avant de creuser.

Devant le parc des Amoureux, il y a des billes de
bois échouées près du pont, est-ce possible de
nettoyer la rivière devant le parc?
Monsieur Pourreaux répond qu’il communiquera
avec la MRC qui a la responsabilité des cours d’eau.
Cela ne relève pas de Val-David lorsque les débris
sont dans l’eau ou sur les rives.

La rue de la Sapinière est très étroite entre la
Caserne des pompiers et le Creux du Vent, est-ce
possible de rectifier la situation car s’il y a du
stationnement c’est impossible de rencontrer?
La mairesse répond que la Municipalité va y
remédier.

Quelle différence faites-vous entre concassage et
tamisage?
Monsieur Pourreaux répond que le tamisage c’est

Gilles Bourret
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SOLIDAIRE,

mais indépendante
Conseillère municipale
élue dans l'équipe
Davidson, Dominique
Forget
a
pris
récemment la décision
de siéger dorénavant
comme indépendante
au conseil municipal
de Val-David. Ça va
rendre les choses plus
claires, explique-t-elle.
La situation devenait
inconfortable pour les
autres membres du
conseil et pour moi,
parce que je n'arrivais
plus à m'entendre avec
eux sur les moyens à
prendre pour réaliser
un projet. En étant
indépendante, je ne
suis plus tenue par la
solidarité d'équipe. Ce
qui n'empêche en rien
d'arriver
à
un
concensus pour faire
avancer le dit projet.
Mais, le principal avantage de cette nouvelle
situation, c'est de me laisser plus de liberté de
parole lors des caucus. Je peux, si besoin est,
exprimer mon point de vue sans être divisée entre
l'esprit d'équipe et ma perception des choses.
C'est simplement ça.
D'ailleurs, je remercie Nicole Davidson de me faire
confiance en me laissant la responsabilité des
dossiers sur l'environnement et le développement
durable, qui demeurent dans mon champs
d'expertise.

Globalement, nous
avons tous les mêmes
objectifs au Conseil:
rendre Val-David plus
agréable à vivre.
Personnellement, je
suis plus sensibilisée à
l'idée de le rendre plus
juste, plus équitable,
plus vert ! Je pense
qu’on ne peut pas
atteindre ce but sans
une plus grande
implication
des
citoyens. C'est surtout
sur cette notion-là que
j'ai régulièrement des
divergences de vue
avec
l'orientation
actuelle du conseil.
Pour exprimer ce que
veut dire à mes yeux
«une plus grande
implication
des
citoyens»,
je
paraphraserai mon
neveu Guillaume: tout
seul, ça va plus vite mais ensemble, on va plus loin.
Et la problématique d'un conseil, c'est toujours la
même chose: on est élu pour décider, faut qu'on
décide (tout seul). Ça va plus vite, mais si on faisait
plus de consultation (pas seulement de
l'information), on irait plus loin (ensemble).
Finalement, ça irait peut-être plus vite! Il faut
réussir à rendre tout le monde concerné par les
projets municipaux: les employés municipaux, les
conseillers, les organismes, on doit tous tirer dans
la même direction, avec conviction. C'est vital pour
l'avenir de notre communauté. (MPS)

Par Raymond Auclair
conseiller municipal
Depuis cinq ans, je suis conseiller municipal à ValDavid et je vis une expérience incroyable et
enrichissante, avec ses hauts et ses bas. J'aimerais
partager avec vous ma réflexion sur l¹attitude de
certains citoyens lors des assemblées publiques. À
tous les mois, il y a une rencontre publique avec les
citoyens. Après la lecture des résolutions, une
période de questions permet aux gens d'interroger
la mairesse et les conseillers sur les résolutions qui
ont été adoptées ou sur tout autre sujet d¹intérêt
municipal. C’est fantastique de constater que les
gens prennent le temps de se déplacer pour
assister aux assemblées. Mais là où le bât blesse,
c'est quand il y a des attaques personnelles envers
les membres du conseil, des commentaires
souvent mesquins ou irrespectueux. Être élu
municipal, c’est prendre des décisions qui peuvent
parfois déplaire à certains résidents. Mais ces

CLAUDE COUSINEAU

PORTE-PAROLE
DU PQ

décisions sont basées sur l’intérêt général et
sachez qu’on a pris de décisions fort importantes
depuis quelques années. Lorsque j’ai décidé de me
présenter en politique municipal, c’était dans le but
de surveiller les intérêts des gens de Val-David au
meilleur de ma connaissance. En ce qui concerne
la critique, je peux vivre avec cela car la critique fait
partie du jeu. Mais, quand cela devient des
disputes personnelles, je trouve que ça n¹a plus sa
place. Dans n’importe quelle situation, le civisme
est toujours de mise. Les membres d¹un conseil
font au meilleur de leurs connaissances pour
améliorer la municipalité, et ce, afin de satisfaire
autant que possible tous les citoyens, même si
certains dossiers plus lourds prennet des années à
se régler. Je souhaite que de plus en plus de
citoyens continuent à venir assister aux assemblées
municipales. C’est un privilège, et même un devoir,
d¹assister aux assemblées. Mais quelques soient
vos raisons d'y être, vous aimerez j'en suis sûr que
cela se fasse dans le respect les uns des autres.

en matière
d'habitation
MEDIS
TOUS LES SA13H
DE 9H À
ie
r ue de l’Académ e
tobr
jusqu'au 2 oc

L'apéro maison et
2 tables d'hôte du jour
pour 45$

Le Centre de zoothérapie
communautaire (CZC)

Nos partenaires

L'hébergement est
disponible 7 jours sur 7

donnera une formation les 20 et 24
septembre prochain, à St-Jérôme, pour les
personnes intéressées à être bénévoles
pour le programme des visites animalières
aux domiciles d'aînés isolés.

FESTIVAL DES COULEURS
ET DES PAPILLES
Les mercredi et jeudi
à partir du 15 septembre

www.lecreuxduvent.com

sont des cibles faciles

Suite à des modifications apportées aux
responsabilités des membres de l’aile
parlementaire du Parti Québécois, la chef de
l’opposition officielle, Mme Pauline Marois, a confié
à Claude Cousineau, député de Bertrand, la
fonction de porte-parole de l’opposition officielle
en matière d’habitation. « J’ai fait du logement
abordable un de mes dossiers prioritaires au
cours des dernières années. Ce fut donc un plaisir
pour moi de me voir confier cette responsabilité
par Mme Marois. Je suis toujours convaincu que
nous avons le devoir, en tant que décideur, d’offrir
à notre population des logements non seulement
abordables, mais également de qualité. En ce
sens, les propriétaires, les locataires et les
promoteurs pourront compter sur moi pour les
appuyer et pour m’assurer que leurs
préoccupations soit entendues par le
gouvernement du Québec », a déclaré le député de
Bertrand.

Le restaurant est ouvert
en soirée
du mercredi au dimanche
et le midi sur réservation
pour des groupes de
10 personnes et plus

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

LES ÉLUS MUNICIPAUX

Édition
2010

DOMINIQUE FORGET DEVIENT
CONSEILLÈRE INDÉPENDANTE

Service de traiteur

Info : 450-240-0371.

Les produits de
notre région dans
votre assiette!
Infos : 819.322.6419
www.marchevaldavid.com
Coup de coeur du Grand Jury
Grands Prix du tourisme Desjardins 2009

Caisse populaire
de Sainte-Agathe-des-Monts

Info : www.dianeseguin.com • Tél. 819.322.6419
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Communauté
LE HAVRE DE VAL-DAVID

une résidence ou un bloc appartement ?
Par Louise Meunier
Une jeune «bébé boomer»

3 164$ POUR LA

Société
Alzheimer des
Laurentides
Le tournoi de golf au profit de la Société
Alzheimer des Laurentides, en juillet dernier, tenu
au Laurentian Golf & Country Club à SainteAgathe-des-Monts, a permis de recueillir 3 164$
grâce à la générosité des organisateurs, des
donateurs et des commanditaires présents lors du
tournoi. Tous les fonds amassés serviront à la
recherche et au soutien des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer et leurs proches dans la
région des Laurentides. Un grand merci à toutes
les personnes qui ont contribué au succès de
l’évènement !

Plusieurs citoyens s’objectent au projet le Havre de
Val-David parce qu’il ne répond pas aux besoins
des aînés en légère perte d’autonomie. D’après la
Société d’Habitation du Québec, le Havre de ValDavid devrait être un Volet II, ce qu’elle définit
comme étant une résidence pour aînés en légère
perte d’autonomie avec services (repas, entretien
ménager, etc).
Pourtant, cette résidence qui coûtera près de 3
millions et qui sera subventionnée par le
gouvernement pour plus d’un million de dollars, pris
à même l’argent des contribuables Québécois,
n’est rien d’autre qu’un bloc appartements avec
des 3½ et 4½ loués 730$ et 915$ non-chauffés
et sans aucun service. Qu’un promoteur construise
un bloc appartements, ça va. Mais je ne veux pas
en subventionner un.
Le gouvernement a déjà subventionné ce genre de
blocs appartements pour des centaines de millions
de dollars, dont 84 millions dans notre comté de
Bertrand. Et pendant ce temps, faute d’argent, il
coupe dans tous les services surtout dans celui de
la santé.
La Société d’Habitation du Québec, qui définit la
légère perte d’autonomie comme étant, entre

autres, <<l’incapacité ou la difficulté à se déplacer,
à accomplir certaines activités de la vie
quotidienne tels l’achat d’aliments, la préparation
des repas, l’entretien ménager et la lessive.>>
exige qu’il y ait des cuisines dans les
appartements. Des cuisines…? alors qu’elle dit
vouloir subventionner des résidences pour les aînés
qui ne peuvent plus faire leur marché ou préparer
les repas…? C’est génial…
Toutes sortes de raisons nous ont été données pour
valider la nécessité du Havre de Val-David : qu’il y
aura des services puisqu’il y aura un ascenseur et
des gicleurs, que les gens ne veulent plus déneiger
ou tondre la pelouse, etc. Mais on ne mentionne
jamais les aînés qui sont vraiment en légère perte
d’autonomie et qui ne pourront même pas y habiter
parce qu’il n’y aura aucun service. Nous en
connaissons tous. Avons-nous déjà oublié Yvette
Laporte?
Si nous voulons garder nos aînés, il faudrait une
résidence qui pourra accueillir autant ceux qui sont
autonomes et qui ne veulent plus entretenir leur
maison, que ceux qui n’ont vraiment pas le choix et
qui doivent quitter leur maison parce qu’ils ne
peuvent plus accomplir leurs tâches quotidiennes.
Tout ce que ça prend, c’est une résidence avec une
salle-à-manger où l’on servirait trois repas par jour.
Jusqu’à preuve du contraire, des résidences de 20
unités avec services sont rentables.

Pourquoi ne pas construire aujourd’hui, aux prix
d’aujourd’hui, une résidence qui réponde aux
besoins d’une population de plus en plus
vieillissante. Et la population vieillissante, C’EST
MOI. Et je refuse que le gouvernement
<<gaspille>> l’argent de mes taxes, que je paye
depuis près de 50 ans, pour construire des blocs
appartements. Ma vieillesse, j’y pense et je
m’attends à ce que le gouvernement subventionne
de vraies résidences où je recevrai les services
essentiels dont j’aurai besoin lorsque je devrai
quitter ma maison. Et on ne me fera pas croire que
les services dont j’aurai besoin sont des gicleurs…
Certains disent que le Havre serait un volet de
transition. Mais selon des experts auprès des aînés,
c’est une très mauvaise façon de voir les choses,
puisqu’il arrive trop souvent que les personnes
âgées subissent des déplacements trop fréquents,
alors qu’elles ont besoin de stabilité. Pourquoi
demander à des personnes âgées de quitter leur
maison et leurs possessions, de déménager dans
un appartement pendant un certain temps et de
devoir déménager à nouveau lorsque leurs
capacités physiques ne leur permettront plus
d’accomplir leurs tâches quotidiennes et que le
Havre de Val-David n’aura pas été construit pour
répondre à leurs besoins? Où iront-elles? Dans
une résidence avec services à Laval? Infos:
louisemeunier@hotmail.com ou 819.322.8888

NOUVELLE INSTALLATION DU CPE BAMBOULI

sur le terrain de l'Hôpital Laurentien à Sainte-Agathe-des-Monts
La construction de la nouvelle installation du CPE
Bambouli sur le terrain de l'Hôpital Laurentien à
Sainte-Agathe-des-Monts, un projet développé
conjointement par le CSSS des Sommets et le CPE
Bambouli de Val-David, permettra d'offrir 50
nouvelles places en service de garde. Le bâtiment
sera érigé sur le terrain de l'hôpital à Saint-Agathedes-Monts, à proximité du Pavillon JacquesDuquette. Le projet dont le budget global s’élève à
un million de dollars voit le jour grâce à une
subvention du ministère de la Famille et des Aînés
dans le cadre du Programme de financement des
infrastructures, à laquelle s’ajoutent des
contributions financières du CSSS des Sommets et
de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts. Le concept

La boutique de l’atelier Chaudron

Venez découvrir la collection de pièces
en étain des maîtres artisans
Antoine et Bernard Chaudron.
Vous y trouverez les incontournables
lampes à huile, vases, verres,
accessoires de table ainsi que nos
pièces uniques.
L'atelier Chaudron offre aussi :
Trophées
coupes
médailles
épinglettes
plaques commémoratives
cadeaux corporatifs
gravure sur métal et plastique

OUVERT 7 JOURS DE 10H À 16H

2449 chemin de l'Ile, Val-David l 819-322-3944 • www.chaudron.ca

créé par l’architecte Richard Côté de Saint-Jérôme
sera réalisé par Les Constructions Tétris de Sainte-

Adèle, suite à un processus d’appel d’offres public
tenu en mai dernier.
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PARTAGE :

Par Dominique Forget

Des idées et des plats

Samedi le 23 août vers 15 heures, une trentaine de
personnes se sont rencontrées pour partager bouffe
et idées. Le point commun de ces personnes : un
amour du parc et une utilisation régulière de celuici. Ce fut une bien belle rencontre avec des gens de
Val-David et de Val-Morin, des nouveaux arrivants et
de « vieux »résidents, des têtes blondes et des têtes
blanches qui se sont mises ensemble pour réfléchir
sur le Parc Dufresne Val-David Val-Morin.

d'autres personnes s'étant ajouté en cours de
route.

Pour la partie partage d’idées, nous étions 27,
divisés en 5 tables. À chaque table, le groupe avait
20 minutes pour répondre à une question. Ensuite,
les questions étaient changées de table, et les
participants devaient alors compléter la question
des participants de la table précédente et ainsi de
suite jusqu'à ce que toutes les tables aient répondu
aux 5 questions.

Voici le compte-rendu de la rencontre de partage
d’idées. Nous pensons refaire la formule sur
différents points d’intérêts pour le village. Si vous
êtes intéressés à participer à un prochain partage
de bouffe et d’idées, faites-moi parvenir un courriel
à dominiqueaction@gmail.com et mentionnez-moi
le sujet qui vous intéresserait.

C'était vivant, le fun et ô combien stimulant! Les
idées recueillies seront présentées au conseil
municipal afin de nourrir leur réflexion sur le parc.

Compte-rendu:
Après avoir répondu aux questions, pris une petite
pause et bu un petit verre de vin, nous sommes
revenus en plénière, chaque groupe présentait une
question aux autres groupes. Nous votions pour les
5 meilleurs points de chaque question.
Nous avons été agréablement surpris de voir que
les 5 points ou idées choisis l'étaient toujours avec
une forte majorité (de 19 à 27 votes). Étant donné
qu'il y avait des personnes de plusieurs univers
différents, il me semble que cela donne encore plus
de valeur à la rencontre!
Ensuite, nous avons mangé, mangé et mangé, bu,
parlé et rit. Et à ce moment, nous étions 30,

VA L - D AV I D
819-320-0403
P É D I C U R E - MA N U C U R E - P O S E D ' O N G L E S
T R A I T E M E N T D E PA R A F F I N E - P R O D U I TS

819-320-0403

au centre de la rénovation

Qu’est qu’un citoyen de Val-David avec des
valeurs différentes des nôtres pourrait dire et
vouloir du parc ?
Le parc doit être rentable
Le parc, c’est de l’argent gaspillé
Le parc ça augmente les taxes
La fiducie, aurait amené une perte de contrôle, une
perte de propriété.
On serait mieux d’investir ailleurs que dans le parc.
Quelle est la situation actuelle du parc?
Le parc est fragile, sa protection légale et
environnementale est minimale.
Le parc sert d’outil politique, c’est un dossier qui est
toujours hautement politique.
La consultation auprès des citoyens a été évacuée.
Les comités ou groupements de citoyens sont
exclus des orientations et des décisions concernant
celui-ci.
Il y a un manque d’informations sur tous les
dossiers concernant le parc.
Il n’y a eu aucune démarche initiée par la
municipalité concernant les suites à donner au
référendum. La fiducie ayant été rejetée, de quelle
façon la municipalité entend-elle assurer la
protection du parc, tant pour la conservation de la
nature que pour la conservation de son territoire?
Quelles graines pouvons-nous planter
aujourd’hui et qui fera le plus de différence
pour l’avenir du parc?
Donner de l’information aux citoyens, à la mairie,
aux employés sur l’historique du parc, son rôle, ses
beautés, ses fragilités, etc.
Créer un sentiment d’appartenance chez les
citoyens (et les autres utilisateurs), créer de la
mobilisation citoyenne face au parc (bénévolat,
etc.). Revitaliser la société du parc et rétablir le lien
de confiance entre la société de conservation du
parc et la municipalité

Établir une vigile. Pour que ça pousse!
Que sera le parc Dufresne Val-David Val-Morin
dans 10 ans et pourquoi?
Ce qu’on pense qu’il va arriver :
Meilleure intégration Val-David Val-Morin avec plus
d’activités, plus d’utilisateurs et un parc plus grand.
(Une idée qui a recueilli 12 votes) :
Le parc sera pris en charge par le gouvernement
provincial si nous continuons comme maintenant
(un peu comme une mise en tutelle).
Ce que l’on souhaite pour l’avenir :
Bonne protection légale et une protection à
perpétuité de la nature.
Utilisation accrue par les citoyens.
Gestion plus transparente.
Consensus sur la vocation du parc, avec une
gestion commune Val-David Val-Morin.
Qu’est-ce qui est important pour vous dans le
parc et pourquoi?
La protection du parc : son statut, l’environnement,
l’intégrité du territoire, protection des milieux
sensibles, sa quiétude. Accessibilité au parc; mode
de tarification.
Diversité des activités : éducatives, sportives non

motorisées, naturalistes : ornithologie,
(interprétation de la nature, etc.) activités de
conservation de la nature.
Culture et patrimoine de Val-David sont liés au parc
et doivent continuer de l’être.
Éviter le «suraménagement » et le
«surdéveloppement», avoir un équilibre entre la
conservation de l’environnement naturel et les
activités du parc.
Autres idées qui ont émergé lors des discussions
informelles après le partage de la (très bonne et
abondante) bouffe.
Le parc c’est aussi un rêve, un symbole d’espoir
pour les générations passées et futures de gens qui
pratiquent les activités de plein air, c’est un endroit
mythique au Québec.
Connaître les retombées économiques directes du
parc via les taxes: par exemple, l’augmentation de
la valeur foncière des maisons due du parc, le
nombre de citoyens qui ont choisi Val-David
spécifiquement à cause du parc. L’impact du parc
sur le chiffre d’affaires des différents commerces
(donc sur les taxes reliées aux commerces).
Peut-être pourrait-on voir avec l’UQAM ou
l’Université de Montréal pour faire faire l’étude par
des étudiants.
Tout simplement, le bonheur d’avoir le parc, d’avoir
un lieu d’une telle beauté dans notre village, dans
nos vies.

Du nouveau à la clinique dentaire Val-David!
Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à la Dre Isabelle Saltiel qui se joindra
à notre équipe; elle sera prête à vous accueillir à partir du 18 octobre, les lundi et mardi.
Dre Saltiel a obtenu son doctorat de l'Université de Montréal. Elle pratique depuis 1983
dans la région de l'Outaouais. Elle connaît bien les Laurentides pour y avoir passé ses étés
d'enfance près de Sainte-Adèle. Mad. Saltiel exerce la dentisterie générale et apprécie
particulièrement les traitements esthétiques. Sa
philosophie de pratique: être à l'écoute des
demandes et besoins du patient, informer le
patient sur les différents choix de
traitements qui s'offrent à lui, tout en
pratiquant selon les règles de l'art avec
intégrité et honnêteté. Notre nouvelle
collègue a participé en 2008 à une mission
en Uruguay pour Dentistes sans
frontière . C'est avec plaisir qu'elle se joint
à nous!
À bientôt et au plaisir de vous voir!

Dr Jean-François Pitt.

2350, rue de l’Église, Val-David 819-322-9999
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À l’Affiche
Guide SKI-SE-DIT des sorties cinéma et vidéo
par Yves Waddell
Fini l’été. On rentre!
On rentre au boulot, pour les grands. À l’école, pour
les petits. Et on entre aussi à l’intérieur, tout le
monde, à cause du froid et du temps maussade…
Et c’est justement là, avec l’automne, qu’on est les
plus vulnérables à la maladie de l’écran. Les
scientifiques l’appellent la téléphagie : soit la
dépendance à la télévision (et aux écrans de toutes
sortes). Comme c’est le cas pour les drogues, la
téléphagie risque de conduire la victime vers une
dépendance encore plus grande et néfaste : soit le
syndrome du couch potato (la patate de sofa,
traduit en français). Et le pire, c’est que je n’invente
rien, car ce dérèglement psychopathologique existe
bel et bien et fait de plus en plus de victimes…
Vous êtes terrorisé(e) à l’idée d’en être atteint(e)?
Détendez-vous, et voyez si vous vous reconnaissez
dans les différents symptômes énumérés ci-après :
• Vous ouvrez la télévision et/ou l’ordinateur dès
votre réveil.
• La télé reste ouverte une grande partie de la
journée (même si vous ne l’écoutez pas) car elle
vous fait vous sentir moins seul(e) à la maison.
• Le soir, vous vous endormez devant la télé et
vous vous traînez péniblement jusqu’au lit.
• Vous avez plein de sacs de croustilles et des
réserves de bières et de boissons gazeuses
dans le garde-manger et le frigo.
• Il y a toujours des miettes de chips dans les
fentes de vos fauteuils ou autour des canapés.
• Vous remarquez depuis un certain temps que
votre bedaine s’arrondit.
• Vous avez pris du poids et vous ne comprenez
pas pourquoi (allez, un petit effort intellectuel!).
• Vous ne lisez plus aucun roman, aucun journal,
mais seulement les horaires-télé et les revues à
potins qui parlent de la vie tellement plus
intéressante des grandes (et petites) vedettes.
Votre vue baisse, vous avez plus de maux de tête
qu’autrefois, vous éprouvez de la difficulté à vous
concentrer, vous vous endormez plus difficilement,

C’EST LA RENTRÉÉÉE
vous éprouvez des lourdeurs et vous avez des
borborygmes (gargouillis et flatuosités), vous faites
des rêves de plus en plus insensés, vous êtes
devenu dur d’oreille, vous êtes étourdi si vous vous
levez trop vite, vous manquez d’appétit aux repas…
Ne paniquez plus et annulez donc votre prochaine
visite chez le médecin. Fermez plutôt tout
simplement votre télé et votre ordi… et vous serez
rapidement guéri(e).
De fait, les Québécois passent en moyenne 26
heures par semaine devant leur télé. Les ados 30
heures. Et ces données ne tiennent même pas
compte des ordinateurs, écrans de jeux et écrans
de téléphones dits intelligents… En fait, les études
démontrent que plus on est cultivé et diplômé,
moins on écoute la télé. Inversement, on pourrait
aussi affirmer que plus on écoute la télé, moins on
sera cultivé et diplômé. C’est un raccourci, bien sûr.
Mais il faut retenir de tout cela que la télévision (et
autres écrans), en trop grande consommation, nuit
de façon évidente au développement physique et
intellectuel des enfants, limite les autres activités
bénéfiques chez les ados… et fait prendre du poids
aux adultes (qui rouspètent et se demandent
pourquoi ça leur arrive…).
Alors, sortez… même si c’est la rentrée!
Quelques sorties intéressantes au cinéma…
pour la rentrée
Pour vous éviter d’aller faire la patate de cinéma,
voici quelques films qui méritent le déplacement.
Nous passons trop de temps devant des films et
des DVD sans grand intérêt, alors soyons aussi de
bons consommateurs avertis au niveau de nos
choix cinéma.
• L’Arnacoeur. Les Français font parfois de
bonnes comédies. En plus, elles sont souvent

moins bêtes que les farces grossières des
comedies hollywoodiennes… L’idée de départ,
à elle seule, est déjà prometteuse : le héros est
un «briseur de couple professionnel» qui a pour
mission de séduire des dames afin de leur éviter
de tristes mariages. Je vous parie que les
Américains vont en faire un remake d’ici trois
ans. N’attendez pas trois ans pour rien!
• Incendies. Denis Villeneuve est un de nos
réalisateurs parmi les plus prometteurs
(Polytechnique). Et le scénario est tiré de la
pièce de théâtre du même nom, écrite pas l’un
de nos plus grands créateurs, Wajdi Mouawad.
Et puis Rémy Girard n’est pas mal non plus,
comme acteur… Si vous êtes un vrai cinéphile,
ce film est sans doute pour vous. Sûr, le résultat
risque d’être bouleversant et pas très léger, mais
on ne va pas au cinéma seulement pour passer
le temps.
• Côté Hollywood, les trois films à succès les plus

intéressants sont probablement Wall Steet :
l’argent ne dort jamais, toujours réalisé par
Oliver Stone, avec un Michael Douglas plus
vieux de 23 ans…
• Aussi Stone (mais pas Oliver, cette fois), un
thriller avec deux monstres sacrés du cinéma
américain : Robert DeNiro et Edward Norton.
Avec l’irrésistible Milla Jovovich entre les deux…
Duel d’acteurs en vue!
• Et enfin Conviction, basé sur une histoire vraie
(et émouvante, bien sûr) d’une épouse qui fera
toutes ses études de droit afin de faire libérer
son mari injustement (croit-elle) accusé d’un
crime. Avec Hilary Swank et Sam Rockwell.

BETTY GOODWIN

Corps et âme

ET ESTIV'ART À SAINT-JÉRÔME
Faire venir de Montréal un samedi 450 personnes,
beau temps mauvais temps, pour participer à des
activités artistiques, c’était tout un défi qu’a relevé
avec brio l’équipe de la première édition d’Estiv’art,
organisée par le Musée d’art contemporain des
Laurentides le 21 août dernier. Un événement
réussit, avec les 5 artistes installés dans le train de
banlieue (ATM) : Sophie Castonguay, Sylvie
Tisserand, Suzanne Lafrance, Patricia Gauvin et
Christine Brault et, Place de la Gare, Karine
Payette, Tammy Osler, Elyse de Lafontaine, Lise

Létoruneau et Michel-Thomas Tremblay, qui
attendaient les participants, les invitant à la
création d’œuvres d’art inusitées. La population de
Saint-Jérôme était aussi présente à ce rendez-vous
familial. Pour l’occasion, l’entrée au Musée
permettant de voir gratuitement la superbe
exposition des œuvres de Betty Goodwin. Cette
rencontre entre les plasticien et le public faisait
partie des nombreuses activités artistiques des
Estivales de Saint-Jérôme qui ont lieu tout l'été,
cette année du 23 juin au 22 août inclusivement.

Samedi 18 septembre
Lake of Stew
Samedi 25 septembre
Buddy McNeil & The Magic Mirrors
9 octobre
Ian Kelly's Trio
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Programmation

SEPTEMBRE-OCTOBRE

AUTOMNE 2010

Cassiopée danse Cours de danse contemporaine
Clientèle : Adultes-Adolescents • Professeur :
Marie-Josée Lourouche • Lundi 18h30 à 19h45 •
Du 27 septembre au 29 novembre 2010 (10
sem.) Coût : 150$
Danse orientale (baladi) Nour A’Shems
Clientèle : 16 ans + • Professeur : Anne Ouellette •
Mercredi 18h30-19h30 (Initiation)• Mercredi
19h30-20h30 (Débutant & débutant1) • Mercredi
20h30-21h30 (Débutant 2 & Intermédiaire) • Du
15 septembre-1er décembre 2010 (12 sem.) •
Coût : 120.$ (Initiation) / 156$ (Débutant &
débutant 1) • 180$ ( Débutant 2 & Intermédiaire)
Biodanza, la danse de la vie
Clientèle : Adultes • Professeur : Claire de
Repentigny • Mardi 19h15-21h30 • Du 28
septembre au 7 décembre (2 relâches : 12 oct.16 nov.) (9 sem.) • Coût : 135$ • Portes ouvertes :
19 et 26 septembre le dimanche et le mardi soir
28 septembre.
Biodanza et yoga pour enfants
Clientèle : 5-6 ans et 7-9 ans • Professeur : MarieÉve Collette et Lise-Anne Champigny • Dimanche
10h00-11h00 : 5-6 ans • Dimanche 11h1512h15 : 7-9 ans • Du19 septembre au 5
décembre 2010 • Coût : 12 séances pour 140.$
Doundoun danse
Clientèle : 15 ans + • Professeur :Kokia (Julie StOnge) accompagnée aux percussions par Frédéric
Blanchette et Olivier Bouchard. Jeudi 18h3021h30 • Coût : 150$/session de 10 cours ou
17$/cours. Doundoun et baguettes fournis.
Tribal Fusion Bellydance
Clientèle : Ados/Adultes • Professeur: Hannah
Gerber • Vendredi18h30 à 20h00 • Coût : 120$
Cœur à son vous offre
Cours d’initiation aux percussions africaines
Clientèle : Ados/Adultes • Professeur : Olivier
Bouchard • Mercredi 18h30 à 20h00 (débutant et
intermédiaire) • Du 22 septembre au 8 décembre
(12 cours) Coût : 180$
Danse de l’Inde
Clientèle : Adultes • Professeur : Manijeh Ali •
Mercredi 17h30-18h30 • Début 29 septembre
(10 sem.) • Coût : 150$
Atelier d'expression de la voix
Clientèle : Adultes/Femmes • Professeur : Claire
Saint-Aubin • Samedi de 12h00-13h30
Ateliers de peinture acrylique
Clientèle : Adolescents et adultes• Professeur:
Marie-Josée Moreau • Jeudi 18h30 à 21h30
(débutants/intermédiaires) • Début 4 (6 sem.)
Coût : 150$
Atelier de modèle vivant
Clientèle : Adulte, niveau débutant, intermédiaire,
avancé • Mardi • Du 12 octobre 18h30 à 21h30 (6
sem.) • Coût : 120$. Atelier libre de dessin et

Au théâtre

peinture avec modèle. Maximum six participants.
Chevalets et planches à dessin disponibles sur
place.
Gumboots
Clientèle : Adultes • Professeur : Raymond Homier
• Mardi 17h-18h (intermédiaire) 18h15-19h15
(débutant) • Du14 septembre au 30 novembre
2010 (12 sem.) • Coût:100$
Danse créative
Clientèle : Adultes • Professeur: Céline Lesage •
Mercredi 13h30-15h • Début 6 octobre au 8
décembre (10 sem.) • Coût : 150$
Rythme et voix
Clientèle : 7-10 ans • Professeur Olivier Bouchard
et Marie-Ève Collette • Mardi 17h-18h Du 21
septembre au 7 décembre (12 séances) • Coût :
140$
Méditation guidée
Clientèle : Adultes • Professeur : Claire de
Repentigny • Dimanche 15h15 à 16h30 • Du 19
septembre au 12 décembre (12 sem.) • Coût :
Gratuit
Afro-Cardio
Clientèle : 15 ans et plus • Professeur : Kokia (Julie
St-Onge) accompagnée aux percussions par
Frédéric Blanchette et Olivier Bouchard. • Jeudi
18h30 • Coût : 115$/session de 10 cours ou
13$/cours. Doundoun et baguettes fournis.

Du 18 septembre au 21 novembre 2010
au Centre d'exposition de Val-David
Alain-Marie TREMBLAY
Exposition et lancement de livre
Vernissage le samedi 18 sept. à 14 h.
Jacques CLÉMENT
Exposition
Vernissage le samedi 25 sept. à 15 h.
Alain-Marie Tremblay – Ici, la terre dans les mains
d'Alain-Marie Tremblay émerge encore et encore,
incarnant ces objets de toutes sortes, des
sculptures et des architectures qui s’entrecroisent
au gré du céramiste car tout cela se côtoie et
évolue sans cesse chez lui. Art d’intégration et
d’exposition, du jardin à la galerie, de la maison au
musée, de la commande à la collection, poteries
et sculptures s’adonnent l’une avec l’autre, de part
et d’autre. (Extrait de M. Regimbald, « La terre dans

Atelier « La marche autrement » avec la méthode
Feldenkrais
Clientèle : Adultes • Professeur : Chantal Martin,
massothérapeute (FQM) et praticienne de la
méthode Feldenkrais (AFQ) • Durée:3h • Coût :
45$.
Méditation
Clientèle : Tous • Professeur : Sujati A. Goernitz,
Sannyasin depuis 1988 • Un lundi sur deux de
18h30 à 20 h. • Dates: 20 sep, 4 oct, 18 oct, 1
nov, 15 nov, 29 nov • 12 sem. (6 fois) • Coût:
contribution volontaire
Hakomi
Clientèle : Adultes • Professeur : Sujati A. Goernitz,
massothérapeute et thérapeute en Hakomi • Un
lundi sur deux de 18h30 à 20 h. • Dates : 27 sep,
11 oct, 25 oct, 8 nov, 22 nov, 6 déc • 12 sem. (6
fois) • Coût : contribution volontaire

Jacques Clément – L’œuvre de Jacques Clément
se déplie comme une immense carte routière.
Une multitude de personnages dessinés y figure,
se déploie, se décline, se voisine et se côtoie dans
cet espace mis à nu. Une à une, les silhouettes
défilent et paradent au gré des corps qui se

maison
Primeurs

Samedi 25 septembre, 20h, 50$
MARTINE ST-CLAIR
Elle nous présentera des textes et des musiques

Samedi 16 octobre, 20h, 25$ SOIRÉE THÉÂTRE
PIÈCES POUR EMPORTER par les Néos. Suivi
d’un échange animé par Caroline Lavoie avec les
comédiens.

JUIN 2010

7 septembre
Persécution

Samedi 2 octobre, 20h, 35$, BORI
Ce spectacle unique propose plus d’une vingtaine
de chansons jumelées à cette atmosphère
particulière à laquelle Edgar BORI nous a habitué
par le passé, à visage découvert.

drame francais

Killers - Tuer pour aimer
comédie

Mic Macs à Tire-Larigot
comédie francaise

14 septembre
Lettres à Juliette
comédie

Prince of Persia :
les sables du temps

qui ont marqué la mémoire collective des gens.
En collaboration avec l’Académie Laurentienne

action

Barbie : la magie de la
mode, jeunesse

21 septembre
Robin des bois, action
The secret in their eyes
Dans ses yeux, drame
Enceinte et en forme

Jeudi 30 septembre, 19h30
CINÉ-MUET, 5$ et 7$
LES TEMPS MODERNES de Charlie Chaplin, 1936
avec accompagnement au piano de ROMAN
ZAVADA

Dimanche 3 octobre, 14h, 15$
CLASSIQUE ET BRIOCHES
Les soprani ISABELLE LABRECQUE et ROXANNE
C.HAREL accompagnées au piano par PIERRE
McLEAN. Concert suivi d’une dégustation offerte
par la Boulange Aux Trois Levains de Val-Morin.
Jeudi 7 octobre, 19h30, 5$, CINÉ-MARAIS
DANS LA BRUME ÉLECTRIQUE de Bertrand
Tavernier, France et É.-U, 2009

Dimanche 17 octobre, 14h, 8$ et 12$ THÉÂTRE
JEUNE PUBLIC
LES CONTES DU VENT avec le musicien-conteur
Pierre Labbé.
Plus d’information :
www.theatredumarais.com ou 819-322-1414

documentaire

Détail Journal Intime, Écriture Figurative, 2010
Dessin sur papier

Tai chi
Clientèle : Adultes • Professeur: Gisèle Cormier •
Mardi 9h30 à 10h30 • Du 21 septembre-23
novembre (10 sem.) • Coût: 150$
Yoga
Clientèle : 16 ans+ • Professeur : Lise-Anne
Champigny • Jeudi 9h-10h (débutant) et 10h3012h00 (Intermédiaire) + jeudi soir de 17h3018h30 (D & I) • 16 septembre-2 décembre 2010/
23 sept-9déc (12 sem.) • Coût : 180$ ou
17$/cours. Tarifs étudiants disponibles : 145$

les mains d’Alain-Marie Tremblay », Alain-Marie
Tremblay céramiste, Marcel Broquet éditeur, 2010.

Le cinéma

Samedi 9 octobre, 20h, 20$
ISABELLE CYR et YVES MARCHAND
Deux voix, deux pianos, une complicité qui
enchante. Un spectacle qui fait du bien ! Soirée
Artistes d’ici présenté par Hydro-Québec.

Samedi 18 septembre, 20h, 40$
KEVIN PARENT / COMPLET
Présenté avec la collaboration de Metro
Dufresne

Porte du Soleil, 1993 Bétonique

pavanent innombrables. À dessein, la répétition
des esquisses devient geste rituel, commémoration du temps au milieu de cette foule
sans nom. Et tout ça s’étend sur le papier en un
corps à corps fascinant où irradient ligne et
couleur. Dans le cadre des JOURNÉES DE LA
CULTURE, Jacques Clément rencontrera le public
le samedi 25 septembre à 15 h. Entrée libre, du
mercredi au dimanche, de 11 h à 17 h.

28 septembre
Le journal d'Aurélie
Laflamme, comédie
Iron man 2, action
Louis-José Houde :
suivre la parade,
humour

5 octobre
L'enfant prodige
drame

Le karaté kid, action
Le trotski
comédie francaise

SECONDE ÉDITION

PLUS:

Le Festival International

du nouveau au vidéo : Des bandes dessinées

DES ÉCRIVAINS ET ARTISTES DE VAL-DAVID

Les films des mercredis de septembre à 1$, y
compris les primeurs et nouveautés

La Résidence internationale des Écrivains et
artistes de Val-David est fière d'annoncer la tenue
de la deuxième édition de son Festival poétique
multilingue intitulé «La moisson lyrique des baies
sauvages», les samedi 9 et dimanche 10 octobre
prochain, de 14 h 30 à 19 h 30, à la résidence,
au 1045, rue du Renard et du Corbeau, à ValDavid.
Pour l’occasion, plus d'une vingtaine d'écrivains et

DE RETOUR:

d'artistes seront de la fête, afin de présenter leurs
oeuvres et partager leur passion pour l’écriture et
les arts.
Les visiteurs auront l'occasion de rencontrer des
poètes de Roumanie, d’Italie, du Pérou et
d'ailleurs au Canada et aux États-Unis, et bien
entendu des Laurentides. Participeront aussi des
artistes plasticiens, dont Joe Donohue,
photographe de renommée internationale.

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

FONDATION DEROUIN - L'accueil des Jardins
L’équipe de la Fondation Derouin vous accueille
chaleureusement toutes les fins de semaine
jusqu'au 11 octobre. Il nous tient à coeur de
recevoir le public dans une atmosphère conviviale.
Venez découvrir les Jardins sous la lumière de
l’automne. Voici les visages qui se cachent derrière
l'organisation des symposiums. Les Jardins ne
seraient pas les mêmes sans la précieuse
collaboration de (première rangée, de gauche à

droite) René Derouin, directeur
artistique, Chloë Charce,
coordonnatrice au symposium,
Linda Lévesque, adjointe
administrative,
(deuxième
rangée, de gauche à droite) Olga
Inès Magnano et Marie-Ève
Colette, préposées à l’accueil,
Frédérique Dubois, chargée aux
communications,
Michèle
Campeau, préposée à la galerieatelier Derouin/ Molleur, Louise
Blanchard, animatrice à l’Agora
de l’Animation, Robert Foisy,
peintre, Joey Proulx, entretien
paysagiste, Guy Davidson,
aviseur technique, et Sylvie
Flament, paysagiste et préposée
à l’accueil.
Sans oublier Christian Arsenault,
entretien et aménagiste, Marilyn
Deguire, préposée à l’accueil, et
Michelle Dubé, entretien
paysagiste, préposée à l’accueil
et animatrice au Marché de ValDavid, qui ne sont pas présents
sur la photo.
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Communauté

NOUVELLE JEUNE ENTREPRISE D'ICI :

SON ET LUMIÈRES
selon Dominique Legault
À Val-David, nous avons la chance d'avoir désormais
un service de techniques de scène hors pair qui a
pignon sur rue. Dominique Legault, de L. Audio, offre
en priorité dans notre région la plus haute qualité
technique et une expertise professionnelle pour
l'éclairage de scène et la sonorisation haut de
gamme. Croyez-moi, on a rien à envier à Montréal
sur ce plan avec L. Audio.
Éric Lemieux , proprio du Mouton Noir, ne jure que
par lui. Dominique a complété des études en
sonorisation, informatique et électronique. Il a
débuté comme musicien pour s'apercevoir que son
talent était surtout vers les effets sonores. Son
cheminement comme technicien du son l'a amené
à faire son stage à Radio-Canada, puis a travailler
pour Super écran, Canal D, le Centre Bell et enfin

comme pigiste pour feu le Studio d'André Perry à
Morin Heights, et pour le non moins fameux Studio
Référence de Guy St-Onge, à Saint-Calixte.

CENTRE DES FEMMES
LA COLOMBE

Durant cette période, Dominique a réalisé qu'il ne
souhaitait plus travailler dans le milieu corporatif.
C'est ainsi que L. Audio est né. Il peut ainsi réaliser
son rêve « de se retrouver derrière une console et
de mixer de la musique en direct pendant un
spectacle. De toute façon, les studios sont en voie
d'extinction! »

9, Rue Liboiron
Ste-Agathe-des-Monts, Qc J8C 2X5
Téléphone : (819) 326-4779
Télécopieur : (819) 326-0233
S.L.

Par Suzanne Lapointe

chaque jour en sonorisation, vous aurez donc affaire
à des experts qui connaissent bien leurs produits.

L-Audio propose donc tout l'équipement et le
support nécessaire en sonorisation dans la région
des Laurentides. On peut simplement y louer un bon
micro ou faire la sonorisation complète d'un
spectacle, un mixage sonore en studio, faire installer
de l'équipement ou même obtenir des conseils en
sonorisation. Le personnel de L. Audio travaille

Cafés-rencontre
du mois de septembre 2010
7 septembre : Portes Ouvertes venez découvrir
nos activités automnales. Vidéo sur les 100 ans
de la Journée Internationale des Femmes
14 septembre : Sortie aux pommes chez JudePomme
21 septembre : Sur quelle note vibrez-vous ?
Avec Nicole Gamache
28 septembre : La vie des Femmes au maroc !
Avec Leila Beckoury

Dominique Legault, propriétaire de L.Audio inc.
Sonorisation et éclairage
Vente, location, installation, réparation
Service technique de scène et de studio
819-322-3300 • www.l-audio.com

LA rentrée

P.S. La halte-garderie est ouverte
Cafés-rencontre : mardi 13h30

SÉCURITÉ AVANT TOUT
Il faisait beau soleil pour la première journée d'école, le 30 août dernier. L'air un peu inquiets, parents et
bout d'choux se sont acheminés vers les deux écoles Sainte-Marie et Saint-Jean-Baptiste avec lunchs et
bagages, prêts pour une première ou une nouvelle année d'apprentissage.

MINI-BAZAR
ET VESTIAIRE
La Boutique du Clocher
OUVERTE LE SAMEDI
25 SEPTEMBRE 2010
DE 09H30 à 15H
AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE DE VAL-DAVID
2490 RUE DE L’ÉGLISE • 819 322-2305

MPS

MPS

Pour la rentrée scolaire, nous avons des sacs
d’école et des jeans.

Lundi le 30 août, 8 h 30, école Sainte-Marie. Parents et enfants rentrent à l'école!

Tous les matins d'école, Louise Ross est là pour aider
nos petits à traverser la rue en toute sécurité!

Si vous disposez d’un peu de temps, nous
aurions besoin de bénévoles. Vous n’avez qu’à
donner votre nom au secrétariat de la paroisse
au 819 322-2305. Merci!

DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA CULTURE
Les 24, 25 et 26 septembre 2010, 10 h à 16 h
Première exposition de peinture et de sculpture de
quelques artistes résidants de Val-David à la salle
communautaire de l'église de Val-David. Parmi les
exposants : Michel Beaudry, Jean-Denis Bisson
Biscornet, Claude Gauthier, Michel Gautier,

Normand Ménard, Claude Sarrazin, et Agnès Guay,
qui a eu l'idée de cette exposition.
• Une journée avec la chorale de Val-David
JOURNÉE PORTE OUVERTE DE LA CHORALE DE
VAL-DAVID, le 26 septembre, à la salle

communautaire de l'église. À toutes les personnes
ayant le goût de chanter: invitation spéciale à
venez voir, entendre et participer à la journée de la
chorale. En voici les principales étapes :
10 h - début de la répétition: réchauffement et
technique vocal, sensibilisation des différentes
voix, (voix aigues et voix graves des hommes et des

femmes), travail des choristes en pupitre.
12 h 15 - Dîner communautaire (apportez votre
lunch), échange avec chef et choristes
13 h 30 - Reprise de la répétition. Différentes
informations seront données sur la vie dans une
chorale. Bienvenue à tous!
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LE
Clin
d’oeil
municipal

Aujourd’hui, dix mois plus
tard, je veux dresser un court
mais très encourageant bilan
de la situation.
Ce magnifique territoire, si
cher à nos cœurs, chevauche
deux municipalités.
La
formation d’un comité
bipartite allait donc de soi,
mais il fallait d’abord
apprendre à cohabiter. Grâce
au dialogue, de bonnes
relations se sont établies avec
les autorités de Val-Morin.
Les préjugés ont été évacués
et nous avons décidé de nous
faire confiance.

récemment en est un bon exemple. Nous avons la
chance d’avoir au sein de notre population des
ressources diversifiées et spécialisées et nous ne
manquerons pas d’y avoir recours.
Dans le passé, les façons de faire ont longtemps relevé
plus de la bonne volonté que
de la bonne gestion. Il a fallu
bien sûr changer des
habitudes, bousculer des
traditions, mais le résultat est
encourageant. La Municipalité
devient le maître d’œuvre à
tous les niveaux et garantit à
ses citoyens que la nature est
protégée et leur héritage bien
géré.
Pour ceux qui s’inquiètent
encore du bien-fondé de ce
nouveau mode de fonctionnement, voici quelques exemples concrets des résultats.

La formation du comité devait
convenir aux deux parties. Du
côté de Val-David, vos
représentants élus sont la
mairesse et la conseillère
Barbara Strachan.
Les
fonctionnaires municipaux concernés viennent à la
table de travail pour assurer ensuite le suivi au
quotidien. La fréquence des rencontres pourrait varier,
mais depuis le mois de mars elles ont eu lieu une fois
par mois.
Au besoin, nous faisons appel à des citoyens
connaissant particulièrement bien les aspects
physiques et géographiques de ce territoire ou
possédant une expertise dans un domaine particulier.
Le Comité d’entretien et d’aménagement des sites
d’escalade du parc régional Dufresne formé

La signalisation et l’affichage
ont été revus et l’enregistrement obligatoire satisfait
nos assureurs tout en améliorant notre connaissance du
profil des utilisateurs et de
l’achalandage. Les diverses
mesures de contrôle mises en
place contribuent également à sécuriser le site.
Nous trouvons des avantages au fait que la vocation
sportive soit différente d’un côté et de l’autre du parc.
Cela permet d’offrir une plus grande variété d’activités
sans affecter les aires de préservation. Ainsi, Val-Morin
développe des circuits plus propices au vélo de
montagne, pendant que Val-David privilégie la
randonnée pédestre et l’escalade. L’hiver, Val-Morin
entretient des sentiers pour le ski de patin, alors que

Val-David fait le bonheur des amateurs de raquette et
de ski de fond traditionnel.
Les changements les plus visibles sur le terrain se
situent du côté des équipements. Quelques tables de
pique-nique et plusieurs bancs ont été installés à des
endroits où les gens aiment à s’arrêter pour manger,
observer les grimpeurs ou admirer le paysage. On
remarquera aussi la construction d’un nouveau
garage, de nouveaux relais, de ponts et de garde-fous
et l’installation d’un support à skis. Les rambardes du
chalet d’accueil ont aussi eu droit à un bon décapage
et à une nouvelle teinture. Qu’il s’agisse d’enjoliver,
entretenir ou ajouter aux équipements existants, cela
contribue d’une manière ou d’une autre à la qualité
des services offerts dans le parc.
La nouvelle tarification, comportant maintenant des
droits d’accès pour les grimpeurs, a déjà généré deux
fois plus de revenus supplémentaires de notre côté
sans pour autant surexploiter la nature, puisque
l’achalandage est sensiblement le même qu’à l’été
2009.
Lorsque la situation le justifie, certains frais sont
partagés entre les deux Municipalités. Autrement,
chacune assume les frais liés aux activités qui se
déroulent sur son territoire, qu’il s’agisse d’entretien,
de personnel ou d’acquisition de matériel.
Le comité bipartite se penche actuellement sur la
définition du périmètre du parc pour reconnaissance
par la MRC des Laurentides. Il s’agit là d’une étape
importante pour la protection de l’intégrité du
territoire. D’autres mesures viendront s’ajouter en ce
sens, puisque telle est la volonté de votre Conseil
municipal qui continuera de vous tenir au courant des
développements.
Nicole Davidson

COMMUNAUTAIRE
LOGEMENTS à louer
Des logements sont actuellement libres à l’Office
municipal d’habitation de Val-David, situé sur le
chemin de la Rivière.
Rappelons que l’attribution de ces logements à
loyer modique se fait par ordre de priorité, selon les
besoins les plus criants, parmi une clientèle de
personnes à faibles revenus âgées de 65 ans et
plus.

Les personnes intéressées doivent remplir un
formulaire disponible à la mairie et fournir diverses
informations et documents concernant leurs
revenus. Ces informations demeurent en tout
temps confidentielles.
Le formulaire pourra être envoyé par la poste,
sur demande (819.322.2900 poste 230 ou
info@valdavid.com).

PROCHAINES COLLECTES DES GROS REBUTS
20 SEPTEMBRE et 18 OCTOBRE
OBJETS ACCEPTÉS
- Meubles de maison et de jardin : table, chaise, divan,
bureau, lit, matelas, sommier, etc.
- Certains électroménagers : cuisinière, lave-vaisselle,
laveuse, sécheuse, chauffe-eau (PAS de réfrigérateur,
de congélateur, ni de climatiseur).
Si l’objet ou les matériaux dont vous désirez disposer ne
figurent pas à cette liste, il est inutile de les mettre au
chemin, vous risquez une contravention.
Voyez les alternatives pour vous en débarrasser au
calendrier des collectes distribué en début d’année et
sur www.traindeviedurable.com

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

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

Rédaction :
Suzanne Gohier

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

Suite au
verso

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

Photo : Laurence-Amélie Montpetit
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À la suite du référendum de novembre dernier
concernant l’avenir du parc régional Dufresne, il nous
fallait choisir un mode de fonctionnement adéquat
pour assurer la préservation des espaces et la gestion
des opérations d’entretien, d’éducation et de loisirs
tout en étant fidèle du Plan directeur adopté en 2007.

CAPSULES inf

Un parc, aujourd'hui et pour demain
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LOISIRS ET CULTURE
MAMAN, l’été est fini !!!!

ENVIRONNEMENT
J’AI PLANTÉ un arbre…
Le parc des Amoureux est un
des endroits les plus fréquentés
quand on cherche un endroit
tranquille et inspirant pour
profiter d’un moment de détente
au son des cascades d’eau.
L’endroit mérite donc de figurer
parmi nos priorités quand vient
le temps de revégétaliser les
bandes riveraines propriétés de
la Municipalité.
Au printemps dernier, la terrasse
en bois qui était depuis
longtemps devenue dangereuse
a été démolie. Un belvédère
avec toit en bois sur assise de
béton sécuritaire la remplacera
bientôt. Les travaux seront
suivis d’une revégétalisation autour de l’ouvrage,
dans le respect de l'environnement et de la
règlementation, pour remplacer ce qui aura été
détruit, de manière à redonner son aspect naturel à
la bande riveraine en même temps qu'un certain
esthétisme. Aux abords de la rivière, on limite
l’entretien, lorsque possible, à bonne distance du
bord de l’eau.

plantés à l’été 2009 le long du
ruisseau Doncaster. Ils ont déjà
une hauteur appréciable. Un
certain nombre d’arbres
viendront s’ajouter cette année.
Si vous passez par là, vous
remarquerez peut-être que les
petits chênes plantés en 2006
par les enfants et le Club
optimiste se démarquent
tranquillement du reste. Le
temps faisant son œuvre, ce qui
nous paraît bien petit aujourd’hui
aura tôt fait de nous surprendre.
Depuis l’adoption de la politique
de protection des rives et du
littoral par le gouvernement du
Québec, l’entretien des espaces
verts municipaux se fait dans le respect des bandes
riveraines. Lorsqu’on cesse ainsi d’entretenir
certains espaces, il faut s’attendre à ce que,
pendant un certain temps, l’endroit ait un aspect
« abandonné ». Mais avant longtemps, on peut
constater avec quelle harmonie la nature reprend
ses droits. L'«abandon» peut aussi être synonyme
de beauté lorsqu’on prend le temps de mieux
regarder. Question de perspective !

Au parc Dion, plusieurs dizaines de pins ont été

SÉCURITÉ CIVILE
NOMINATION
Madame la mairesse et le directeur général sont
heureux d’annoncer la nomination de monsieur
Réal Dufresne aux postes de directeur du service
de Sécurité incendie et d’adjoint à la Sécurité
civile.

MERCI à Jacques Boucher et à Raoul Pereira,
responsables du programme de soccer, à tous les
entraîneurs bénévoles, aux parents et aux enfants.
MERCI aux commanditaires des équipes de soccer
et à ceux de la journée Bouge-toi d’là :
• BMR Eugène Monette
• Caisse populaire de Sainte-Agathe
• Casse-croûte du parc
• Centre de ski Vallée Bleue

• Club optimiste Val-David/Val-Morin
• Clinique dentaire Val-David
• Construction Raynald Tisseur
• Garage Spad Auto
• Performance St-Sauveur
• Pharmacie Familiprix
• Roc & Ride
• Marché Métro Dufresne
• Tim Hortons

Ne manquez pas les Journées de la culture
24, 25 et 26 septembre.
Surveillez la publicité!

LOCAL COMMERCIAL À LOUER
Rez-de-chaussée, rue de l’Église (ancien presbytère de Val-David)
1100 pieds carrés - Local clair à être aménagé
Exclusions : restauration, transformation d’aliments, cuisson
Prix du loyer à discuter

Monsieur Dufresne, déjà à l’emploi de la
Municipalité, occupait jusqu’à récemment un
poste de chauffeur-journalier au service des
Travaux publics en plus de celui de directeur du
service de la Sécurité incendie.
Délaissant les Travaux publics, il continuera
d’occuper, à mi-temps, d’une part le poste de
directeur du service de Sécurité incendie et,

d’autre part,
la fonction
d’adjoint à la
Sécurité
civile. À ce
dernier titre,
il sera appelé à contribuer à la
planification
et à la mise
en place des mesures d’urgence et à agir à titre de
préventionniste. La direction de la Sécurité civile
est assurée par le directeur général, monsieur
Serge Pourreaux.

PRÉVENTION avec Annie
Dans le cadre de la Semaine de prévention des
incendies, du 3 au 9 octobre 2010, les écoliers de
Val-David recevront la visite de madame Annie
Berthiaume. Si son nom ne vous est pas familier,
sa photo ne vous est certainement pas étrangère.
Madame Berthiaume a été victime, à l’âge de six
ans, de l’explosion d’un contenant d’alcool
surchauffé par le soleil et en porte cruellement les
marques depuis.
Malgré cette tragédie, elle a choisi de se battre pour
faire sa place au soleil et viendra livrer un message
de prévention mais aussi d’espoir aux enfants.

Le locataire sera sélectionné en fonction de la nature des activités commerciales
ou autres qui doivent être de bon voisinage avec la vocation communautaire de l’immeuble.
Les organisations intéressées peuvent adresser leur demande par écrit à :
Municipalité du Village de Val-David - a/s Direction générale
2579, rue de l’Église, Val-David (Québec) J0T 2N0 • dg@valdavid.com

CHANGEMENT D’HEURE, changement de piles
En soirée, le jeudi 7 octobre, des piles seront distribuées gratuitement à la porte du Marché Métro Dufresne.
Comme il sera bientôt temps de changer les piles de vos avertisseurs de fumée, profitez-en!
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LE RESTAURANT LE GRAND PA
CÉLÈBRE SES DEUX ANNÉES

avec les propriétaires Martine
Lamarche et Serge Dupuis!
« Des p’tits cœurs sur pattes » selon les dires de
Mélanie, la chef.
« Les meilleurs boss au monde, des patrons à
l’écoute », aux dires d'Amély

APRÈS LE MARCHÉ,

les études...
Depuis plusieurs années, Élizabeth tient le kiosque de la Ferme Bionicale, au marché de Val-David.
Cet année, elle retourne aux études et c'était sa dernière saison avec nous. Pour souligner son départ
et surtout son dévouement à la cause du marché, Diane Seguin lui présente un gâteau de
Chocolatissime, offert par son patron Richard Behm, en présence de Suzanne Lapointe et de Roger
Gaudet, deux autres piliers du marché de Val-David.
Sur la photo, Richard est caché par Élizabeth, il faut donc venir au marché pour le rencontrer!

Bravo à vous deux. Vous avez su accueillir tant la
clientèle locale que les visiteurs. La nourriture y est
excellente, l’ambiance des plus plaisantes avec ses
musiciens et musiciennes les vendredis et samedis
soir, les discussions animées, les rires déployés, les
artistes qui y exposent et vendent de leurs œuvres.
Rien de moins que la vie qui se vit avec ses petits
et grands événements ! Les gens de la place qui y
passent soit à pieds, en vélo et qui agitent les
mains en guise de bonjour ou bien s’arrête le
temps d’un café. Des voitures qui y passent trop
vite ou bien les très bruyants. Des bébés aux plus
grands fiers d’être au resto et de commander une
bonne pizza au four à bois… Des nouvelles rencontres amoureuses (dont l’auteure y a rencontré
son homme idéal l’an dernier), des départs de
toutes sortes; voyage pour l’au-delà ( Ti-Jean qui
avait adopté Martine et Serge) et il n’est pas le
seul…ils sont notre « Gaz bar blues » à nous autres!

Au resto le Grand Pa, des célébrités y viennent se
restaurer.

Spéciaux du midi
oir
Tables d’hôte du s

Un noyau de belles personnes d’ici, d’ailleurs mais
tous rassemblés(e) autour de tables et qui permet
aux idées, aux discussions ou aux projets d’être et
ce, toujours sur un fond de bonne musique. Un
beau travail, une belle réalisation de gestionnaire et
de gens sympathiques et chaleureux car il ne faut
pas oublier les côtés moins drôles parfois. Des
gens qui boivent un peu trop et qui s’exclament un
peu trop fort! Des clients et clientes qui s’attardent
un peu trop parfois…les exigences de la
restauration sont grandes, mais ce beau couple
relève le « défi » avec brio…

Face à l’église de Val-David

À vous de nous tous; Catherine, Fabienne,
Germain, Mario, Johanne, Carole, Robert, Félix,
Serge et Josée, Sylvie, Réal, tous vos employées et
employés ainsi que moi l’auteure de ce cours
remerciement; votre employée, votre amie et bellesœur! Bonne continuité ici ou ailleurs

Tél : (819) 322-3104

Nicole

www.legrandpa.com

UNE QUESTION d'accouchement
Le Centre Pleine Lune invite toutes les personnes
intéressées par la naissance, les parents, futurs
parents, professionnels des unités d’obstétrique,
maisons de naissance et CLSC des Laurentides, à
une soirée de visionnement du film «The Business of
Being Born» sous titré en français pour cette
occasion, au théâtre du Marais à Val Morin le
mercredi 6 octobre 2010 à 19h.
Un débat sur la naissance dans notre société
avec des professionnels (sage femme, médecin,
infirmière, accompagnante) et des parents

suivra la projection.
Tous les bénéfices de la soirée seront remis au
groupe de soutien en allaitement Nourri Source
du secteur Val-David-Ste-Agathe-Mont TremblantLabelle. Coût d’entrée de la soirée : 10$ par
personne.
Info ou inscription : communiquer avec Isabelle
Challut ou Nathalie Drouin au centre Pleine Lune :
819.323.4440 ou info@centrepleinelune.com

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

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

AXE SUR LA CONVERSATION
Débutant et intermédiaire
Professeure de langue maternelle espagnole
10 ans d’expérience.

Session 13 septembre au 06 décembre
Inscription et info : Susana Collado
(819)325-0679/dccoursdespagnol@gmail.com
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La grande métamorphose du cerveau
Selon le magazine Québec Science de cet
automne consacré aux enfants, les plus récentes
recherches nous apprennent que, le monde ayant
tellement changé, le cerveau des enfants de 2010
n’est plus le même que ceux des années ’80! Il n’y
a plus de doute que la télé avant l’âge de 3 ans,
telle qu’elle est maintenant conçue avec ses rafales
d'images et de sons, compromet l’acquisition du
langage et le développement psychomoteur,
nuisant à la représentation même que les tout-

.

«PAREILS PAS PAREILS»

Septembre venu, les enfants éprouvent de
l’excitation lorsque s’annonce la rentrée scolaire.
Avec la hâte de revoir leurs amis et de rencontrer
leurs nouveaux professeurs. Pour nous, adultes,
c’est ce souvenir ému que la plupart d’entre nous
gardons.
Pourtant, certains élèves appréhendent avec
anxiété, parfois même avec une certaine
souffrance, le retour à l’école. La raison est fort
simple: plusieurs d’entre eux présentent des
problèmes d’adaptation : hyperactivité, déficit
d'attention, problèmes de comportement, troubles
d'apprentissage, etc. Qui sont les coupables? Les
parents, assurent les uns, parce que trop rigides,
intolérants, ou permissifs, trop occupés. C’est plutôt
la faute de l’école répondent les autres avec ses
réformes, son manque de personnel, ses
enseignants mal préparés. Pour d'autres encore, ce
sont des enfants paresseux, manipulateurs qui
causent volontairement le désordre. Or, chercher un
coupable sur qui chacun reporte ses frustrations est
une entreprise stérile qui n’aide personne.

......

Par Nicole Desjardins M.A.
Thérapeute conjugale et familiale
Sexologue - Psychothérapeute
Travailleuse sociale
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sur le chemin de l’école
petits se font de leur corps. Il vaudrait mieux pour
ces chérubins découvrir le monde avec leurs 10
doigts, stimulés et aidés par leur entourage familial.
Allons plus loin. Une nouvelle discipline scientifique
nommée épigénétique décrète que l’environnement
dans lequel vit un jeune enfant agit sur ses gènes.
On parle ici du contexte familial, des conditions
socio-économiques et les stress, voire même du
contact avec les nouvelles technologies.
Découvertes fascinantes, mais en même temps...
préoccupantes.
Des chercheurs admettent que les jeux vidéos pour
les enfants d'âge scolaire peuvent, en établissant
de nouvelles connexions neuronales, favoriser le
développement de l’intelligence et des réflexes. Ça,
c’est la bonne nouvelle. Mais l’envers de la médaille
est que ces mêmes jeux auraient quelque chose à
voir avec l’augmentation des problèmes d’attention,
d’hyperactivité et d’impulsivité. Nul doute que le
déficit d'attention a une composante génétique,
mais l'environnement y contribue grandement.
Une bonne évaluation, un bon diagnostic
Depuis 1990, la neuroscience a fait un bond
gigantesque grâce aux appareils d’imagerie par
résonnance magnétique (IRM). Ceux-ci permettent

de saisir des aspects du cerveau jusqu’ici
insoupçonnés. Oui, la technologie a aussi ses bons
côtés ! On peut toujours rêver du jour où chaque
école aura son IRM mais en attendant, il faut
travailler avec les outils existants. Il demeure
essentiel d’avoir une bonne évaluation et un
diagnostic précis de l’enfant qui présente des
difficultés. Cela exige du temps et la contribution de
plusieurs personnes tels que les enseignants, la
direction, les parents et autres spécialistes. Il s’agit
ensuite de reconnaître les difficultés vécues par
l’enfant. Celles-ci peuvent s'inscrire dans un
programme de collaboration à long terme entre
l'enfant, les parents et l'école. Ainsi, on comprendra
que ce n'est ni la bonne volonté de l'enfant ni la
compétence des parents ou même de l'école qui
sont a priori en cause.

L'enfant : modèle de base avec options
supplémentaires
Il faut surtout comprendre et accepter l’enfant tel
qu’il est avec son bagage et ses différences. Un
enfant qui se sait aimé et respecté est un enfant
heureux. Comme tout le monde, il a davantage
besoin de soutien que de critiques. L’idée-maîtresse
consiste à voir ces enfants en difficultés scolaires
comme des modèles de base, en ce sens que si
tous les enfants se ressemblent, certains ont des
options supplémentaires qui nécessitent des outils
particuliers. Ainsi, la relation avec ces enfants ainsi
que son estime personnelle ne s'en porteront que
mieux... les parents et l'école aussi !
Bonne année scolaire !
Pour joindre l’auteure 819-320-0234
www.nicoledesjardins.com
Pour connaître davantage le sujet :
Ces parents à bout de souffle, un guide de survie
de Suzanne Lavigueur aux éd. Québécor
J’apprends à penser, je réussis mieux de José
Racicot et Guider mon enfant dans sa vie
scolaire de Germain Duclos, aux éd. du CHU
Sainte-Justine
Site Web : www.associationpanda.qc.ca et
www.aqeta.qc.ca

MON AMI
l’ordi
Par Lyana de Gain

STE-AGATHE-DES-MONTS
269 000$ MLS 8398042
Maison rénovée du sous-sol au toit!
Stratégiquement située a l'entrée de Ste-Agathe
sur la 117. Zonage résidentiel et commercial.
Idéal pour commerce de coiffure, esthétique,
chiropratie, dentiste, bureau de professionnels.

VAL-MORIN
103 000$ MLS 8406442
Maison ou chalet,un bijou!
Toit cathédral, foyer, remise, gazébo,
2 chambres.
À quelques mètres du golf Val-Morin,
accès au lac et a la piscine.

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

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

Martin Landry
courtier immobilier

819.324.1459
RE/MAX DES SOMMETS INC.
Agence immobilière

795 boul Ste-Adèle, Ste-Adèle (Québec) Tél. : 450.229.6666 - 514.334.6666
Bureau de Morin-Heights : 422, route 364, Morin-Heights Tél. : 450.226.2672

Salut à vous, chers lecteurs et voisins
laurentiens,
Bon retour de vacances! Et quel merveilleux
été nous avons eu! Pour entamer la nouvelle
saison, j'aimerais partager avec vous quelques
Anecdotes Amusantes qui vous aideront à
retrouver dans la joie votre Ami l'Ordinateur ...
• En 1897, on a commencé pour la première
fois à se servir du mot "ordinateur" pour
décrire une calculatrice mécanique. Le
mot existait déjà cependant, mais on
l'utilisait en faisant référence à une
personne.
• On a donné le nom de ENIAC (Electronic
Numerical Integrator And Computer) au
premier ordinateur "moderne". Le contrat
pour le fabriquer a été signé en 1943 et
c'est le 14 février 1946 que sa
manufacture fut achevée. John Mauchly et
J. Presper Eckert de l'Université de
Pennsylvanie en furent les concepteurs. Un
des buts additionnels recherchés était
d'aider les humains à mieux épeler.
• En 2007, environ 60 millions d'ordinateurs
furent manufacturés dans le monde. C'està-dire 2 par seconde!
• En 1963, Douglas Engerbart de L'Institut
de Recherche Stanford a inventé la souris.
Au début, on lui a donné le nom de
"bestiole" et elle était faite de bois. Mais le
mot "souris" a été retenu parce que le fil
qui reliait ces premiers modèles à l'ordi
rappelait la queue d'un rongeur dans
l'imaginaire populaire.
• Pour atteindre 50 millions d'usagers, il a
fallu 38 ans à la radio, seulement 13 ans à
la télévision, mais au World Wide Web à
peine 4 ans!
• Le premier site Web a vu le jour en 1989.
En 1995, il y en avait 18,000. Et en 2009,
ce nombre dépassait les 109.5 millions!

• Les programmeurs vendent leurs logiciels
aux entreprises. Ils les offrent sans frais
aux usagers privés pour élargir la
reconnaissance de leur produit sur le
marché.
• Environ 247 millions de messages sont
envoyés par jour, soit plus de 2.8 millions
de courriels chaque seconde. A peu près
80% de ces millions de messages sont des
pourriels et des virus. Les vrais courriels
sont envoyés par 1.4 billions d'usagers. *
Approximativement 6,000 nouveaux virus
par mois sont mis en circulation.
• Le symbole "@" dans l'adresse des
courriels fut choisi en 1972 par Ray
Tomlinson (bien que le premier système
courriel existait déjà en 1965). Il voulait un
symbole assez bizarre qu'il ne puisse faire
partie du nom de quiconque, d'où "@".
• 80% de toutes les photos sur le web ont
pour thème des femmes nues.
• Google est une version du mot Googol, soit
le nombre 1 suivi de 100 zéros. Ceci pour
représenter le très grand nombre de pages
web de recherche sur Google.
• Wikipedia est la plus grande encyclopédie
au monde. Son étymologie vient du mot
hawaïen wiki (qui veut dire "rapide") et du
mot encyclopédie.
• e-Bay fut initié en 1995; chaque mois ses
utilisateurs vendent de la marchandise
pour une valeur supérieure à 1 billion de
dollars.
• On estime qu'en 2012 il y aura environ 17
billions d'appareils de tout genre branchés
sur l'Internet.
Intéressant, n'est-ce pas?
(450) 530-8528 et (450) 229-2309
monamilordi@gmail.com
questions.monamilordi@gmail.com
www.monamilordi.com
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À vous qui avez entre 7 et 107 ans, tendez
l’oreille, ouvrez les yeux, touchez le ciel,
sentez-vous le coeur plus léger, goûtez mieux
la vie. Ce qui est plein de bons sens. Chaque
article vise à vous faire connaître un peu
plus en profondeur le monde des oiseaux et
ce, de manière pratique, poétique,
philosophique ou même parfois technique.
Devenez donc capable de dire plus souvent :
« Je suis aux oiseaux! »
Par Richard Lauzon

LES JUMELLES ET LUNETTES D’APPROCHE
Vous aimeriez vous procurer une paire de jumelles
ou une lunette d’approche mais ne savez par où
commencer?
Où les acheter? Dans un magasin spécialisé où la
variété sera au rendez-vous et où un personnel
qualifié pourra répondre à vos besoins : Centre de
conservation de la faune ailée (Montréal), La
Maison de l’Astronomie (Montréal), La Cordée
(Laval), L.L. Lozeau (Montréal, Sail (Laval) etc.
Combien payer? Pour un budget même
modeste, ne vous contentez pas
d’un très bas de
gamme à 50$
ou 100$ car
vous risquez
de
vous
décourager
rapidement à
cause
de
l’imprécision de ces
modèles bon marché. Dépensez au
moins 150$ pour avoir des jumelles qui
commencent à être potables. Quant aux
lunettes d’approche, les prix varient entre 400$
et 3 000$. Si vous pouvez vous permettre ce
luxe, vous deviendrez beaucoup plus polyvalent
pour observer la faune aviaire à grandes distances
ou pour aller chercher des détails vous permettant
de bien identifier l’oiseau situé au sommet d’un
arbre ou loin sur le sol, sans l’apeurer en vous en
approchant.
Quel type de jumelles? Aussi légères (1 à 1,5 lb)
et compactes que possible si vous faites de
l’observation dans votre cour, dans les bois
environnants. Si, au contraire, vous faites
principalement de l’observation près de grands
espaces tels des champs, des marais, de vastes
cours d’eau, des modèles à plus longue portée sont

OUI NOTRE SALLE À MANGER EST
OUVERTE AVEC DES NOUVEAUTÉS !

APPORTEZ VOTRE VIN

Mets Asiatiques • Grillades • Fondues
Bar laitier et Repas légers

929, Route 117, Val-David

nécessaires ou carrément une lunette d’approche.
Où vous renseigner avant d’acheter? Le numéro
spécial 20e anniversaire du printemps 2009 de la
revue Québec Oiseaux analyse environ 25 modèles
de jumelles et de lunettes d’approche (les
télescopes servent pour l’astronomie). Vous ne
pouvez pas trouver de meilleurs conseils pour vous
préparer à un tel achat.
Comment vous en servir? D’abord, n’oubliez pas
de nettoyer vos lentilles en arrivant sur le
site. Selon l’endroit choisi, ajustez vos
jumelles en fonction de la distance
moyenne entre vous
et
le
lieu
d’observation. Si
un oiseau se
présente
rapidement,
vous prendrez
moins
de
temps à ajuster
vos lentilles.

L’UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE

LAURENTIDES

Programmation automne 2010
L’Université du troisième âge offre aux citoyennes et
citoyens de la région des cours, des causeries et des
ateliers afin de répondre à leur désir de culture et de
formation continue.

La civilisation de l’Égypte pharaonique
(Val-Morin) - Denis Goulet
Jeudi de 13 h 30 à 16 h
du 23 septembre au 11 novembre

Le comité de programmation vous propose cinq
cours, deux causeries et deux ateliers qui, nous
l’espérons, sauront satisfaire votre curiosité.

Causeries
Les causeries du mercredi
(Piedmont) - Conférenciers
Mercredi de 13h 30 à 16 h
les 20 et 27 octobre

Cours
Initiation au cinéma
(Saint-Jérôme) - Alain Vézina
Lundi de 13 h 30 à 16 h
du 20 septembre au 18 octobre
Astronomy
(Morin Heights) - Kirk Armstrong
Monday from 13 h 30 to 16 h
September 20 to November 15
Histoire de la ville
(Saint-Jérôme) - Daniel Bédard
Mardi de 13 h 30 à 16 h
du 28 septembre au 19 octobre
Vienne et ses grands compositeurs
(Saint-Sauveur) - Claire Villeneuve
Mardi de 13 h 30 à 16 h
du 5 octobre au 16 novembre

Si vous avez des questions ou des commentaires,
écrivez-moi à l’adresse suivante : ozoizo@
cgocable.ca

Renseignements (entre 9 h et 17 h)
Lorraine Clément (819) 322-1262
Gisèle-Couture-Leblanc (450) 438-8868
Serge Meunier (450) 227-6727
Micheline Pichette (450) 432-4343
Inscription en ligne : www.Usherbrooke.ca/uta,
sous la rubrique programmes, Laurentides

pour la Société canadienne du cancer. Chiens et
maîtres peuvent participer au March-o-thon Les
pattes de l’espoir en s’inscrivant via le site internet
de la Société canadienne du cancer au
www.cancer.ca Réservez votre toutou en
téléphonant au bureau de la Société canadienne
du cancer au 450-436-2691 ou par courriel à
nbeaulne@quebec.cancer.ca

Quelques trucs pour
faciliter l’observation.
Pour éviter que des gouttes
de pluie ne brouillent vos
lentilles et votre vue…, achetez une
pièce de cuir souple d’environ 5 X 7 pouces chez un
cordonnier et percez des trous de telle sorte que
vos lentilles puissent s’y insérer. Une fois ces
dernières dans les trous, rabattez par-dessus les
lentilles le reste de la pièce de cuir.
Bonne observation.

Ateliers
(Sainte-Adèle)
Espagnol
Lundi de 13 h 30 à 16 h
Débutant 1 - du 20 septembre au 29 novembre
Débutant 11
Espagnol du 21 septembre au 23 novembre

Les pattes de l’espoir
Parc Claude-Henri-Grignon, Sainte-Adèle
Dimanche 19 septembre
Inscription et début des animations : 11h
Départ du march-o-thon : 13h
Pour la douzième édition des Pattes de l’espoir de
Sainte-Adèle, un service très apprécié des
marcheurs sera de retour : la location de chiens!
Grâce à un partenariat avec la SPCA des BassesLaurentides, les gens qui n’ont pas de chiens
pourront en louer un pour la marche. Un geste qui
permettra à ces chiens de profiter d’une belle
journée et peut-être même de se faire adopter! Le
concept du March-o-thon Les pattes de l’espoir est
très simple mais aussi très amusant et original : c'est
une marche de quelques kilomètres où maîtres et
chiens déambulent contre des promesses de dons

FEMME DE MÉNAGE
Je suis une personne expérimentée,
minutieuse, perfectionniste qui fera
briller votre demeure. À qui la
chance? Réf. sur demande. Marcelle
819-322-2234.
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Autre Chose

TRUCS
ET
Claude Lavallée publie ses mémoires

d'autant plus faciles. Cela pourrait vous éviter
d'avoir recours à un suvoltage(boosting).

UN ESPION PARMI NOUS

Notre concitoyen Claude Lavallée publie cet
automne un ouvrage sur sa carrière au sein de la
Sûreté du Québec. En effet, de 1964 à 1972, le
caporal Claude Lavallée a fait partie de l'escouade
des enquêtes spéciales de la Sûreté du Québec,
mise sur pied au début des années soixante pour
lutter contre la corruption et le crime organisé.
Alpiniste émérite, il fut aussi un pionnier de la
plongée sous-marine à la SQ.
Préfacé par Jean-Pierre Charbonneau, Révélations
d'un espion de la SQ, publié aux éditions de

l'Homme, est un récit palpitant et enlevant, truffé
d'anecdotes qui jette un éclairage nouveau sur le
Québec de la Révolution tranquille. Tables d'écoute,
filatures, le livre nous fait rencontrer, entre autres
personnages colorés, Lucien Rivard, le gangster de
«La Filière canadienne», les mafiosi de la famille
Cotroni et les «terroristes» de la Crise d'octobre, sur
laquelle l'auteur fournit quelques révélations. Cet
ouvrage de 300 pages environ sera en librairie fin
septembre. M. Lavallée fera le lancement officiel de
son livre à la Bibliothèque de Val-David en
novembre.

SUBVENTIONS CHEZ

« Les Joyeux Aînés de val-Morin »
Dans le cadre de son programme « Nouveaux
Horizons pour les aînés » le gouvernement du
Canada a accordé un montant de 5 400$ aux
« Joyeux Aînés de Val-Morin ». En effet nos deux
projets présentés ont été sélectionnés. Le premier
pour l’acquisition d’un tableau lumineux pour le
bingo. Un plus pour nos membres qui pourront

De plus, il ne sera plus nécessaire de brancher
votre auto avec le chauffe-moteur, donc une
économie d'électricité.
Chauffe-moteur
Si vous utilisez un chauffe-moteur, il n'est pas
nécessaire de le faire chauffer toute la nuit. 45 à
60 minutes avant votre départ suffiront pour vous
assurer un bon démarrage par temps froid.

Par Robert L. Goulet
L'hiver s'en vient!
Huile synthétique
La mise au point de votre auto pour la saison
hivernale approche à grands pas.
Voici quelques petits trucs pour économiser des
$$$ et peut être aussi quelques problèmes. Lors de
la mise au point de votre auto pour l'hiver qui vient,
demandez à votre garagiste s'il peut mettre de
l'huile synthétique dans votre moteur d'auto. L'huile
synthétique coûte plus cher, mais elle dure plus
longtemps et une de ses caratéristiques est qu'elle
reste fluide, même par temps froid, c'est à dire
qu'elle ne s'épaissit pas. Ceci veut donc dire que
lors des démarrages du matin, votre batterie sera
moins sollicitée et que les démarrages deviennent

maintenant « voir » les numéros nommés. Le
deuxième, pour l’achat de matériel adéquat pour
l’activité « Génie en gris » et présentation de cette
activité motivante, intéressante et hilarante dans
les clubs intéressés.

MASSOTHÉRAPIE

par Marie-France Pinard

JEUX à louer

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

Cet automne à Ste-Adèle et Val-David :

Gymnastique Douce
avec la Méthode FeldenkraisMD
Session débutant le 20 septembre 2010
Émission de reçus officiels pour votre assurance

Cours d’essai gratuit ! Informez-vous.

(819) 322-3081

Un vénérable vieux pommier se la coule douce en
avant de chez nous. Rien à voir avec ces arbres
fruitiers nains tous pareils alignés dans les vergers
industriels. Il est capricieux. Il a ses humeurs et
produit quand il veut. L’an dernier, pas de fruits. Mais
il regorge cette année de petites pommes vertes
striées de jaune et rouge qui font la joie des
chevreuils,….et la nôtre. En haut de l’échelle, en
cette jolie matinée de septembre, Claude s’affaire à
les ramasser. Certaines sont déformées, d’autres
sont piquées ou entamées : une mordée d’écureuil,
peut-être. Entre les branches, de l’autre côté du
chemin, un éclat de lumière : c’est le lac Doré qui
luit au soleil du matin. Une période de grâce et de
silence. Un cadeau.

chantalmartin7@yahoo.ca

Une fois notre butin dans la cuisine, je laisse la

Diana Garroway, résidente de Val-David depuis
2006 et propriétaire du Village Suisse se lance
dans une nouvelle opération ambitieuse :
l’ouverture d’un magasin de jeux de sociétés
écologiques. La boutique offre une variété de plus
de 200 jeux, puzzles et casse-têtes. Mais outre ses
produits écologiques, qu’est-ce qui distingue cette
boutique d’une autre ? Tous les jeux sont à louer !
Aujourd’hui acheter un jeu de société peut s’avérer
cher, surtout vu la volatilité des intérêts de nos
enfants. Mais les jeux de cette boutique n’ont pas
de limite d’âge, avec des jeux pour les plus petits
comme les adultes. Jeux Après-Ski propose donc
une alternative économique et ludique aux
amateurs de jeux de société.

a
th Charbonne

u
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be

E

Diana et son chien Einstein, qui a l'air de dire: voulezvous jouer avec moi?

Déplacements
Pour économiser le carburant, planifiez vos
déplacements avant de partir de la maison et vous
verrez qu'en plus de sauver du temps vous
économiserez de l'essence. Utilisez de l'essence
ordinaire sans pplonb (jaune) car rares sont les
voitures qui nécessitent un plus haut indice
d'octane que 86.(Voir le manuel de votre auto).
Autres astuces pour bien voyager : Enlevez le poids
inutile dans le coffre de votrevéhicule: le poids
excessif et souvent inutile coûte cher à la longue.
Vérifiez régulièrement l'air des pneus.Un manque
d'air entraîne une dépense inutile en carburant. Ds
pneus mal gonflés peuvent coûter jusqu'à 15% de
plus en carburant! Bon hiver et bonne route!

Massage suédois
avec ou sans pierres chaudes

Spécial semaine
1h............50$ 2h..............75$
1h30......60$ 2h30........90$

COURS DE YOGA
dès le 13 septembre
- intro pour débutants
- 4 choix d'horaire "pour tous"
- pré-postnatal avec bébés
CLASSE D'ESSAI GRATUITE

ATELIERS DE RESPIRATION
lundi 20 septembre

MASSAGE-YOGA THAÏLANDAIS
intro 15 hrs les 25-26 septembre

Certificat-cadeau disponible
Reçu F.Q.M. - I speak English

819.322.1247

ATELIER DE MÉDITATION
lundi 4 octobre

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

pelure et je me contente d’enlever la queue, les
pépins et un occasionnel petit ver blanc. Est-ce que
je vous vois grimacer ? Ma grand-mère vous dirait :
si tu jettes cette pomme-là, tu jettes tes choux gras.
Dans un gros chaudron, avec du sirop d’érable et un
soupçon de vanille, la compote cuit doucement et
embaume toute la maison. Pour le plaisir, je remue
le mélange à la cuillère de bois. Elle est lourde,
crémeuse, d’un beau brun cuivré. Je trempe un
doigt dedans; elle goûte l’enfance et les jeux.
Avec le grand pin blanc du fond du jardin et les
arbres centenaires qui survivent encore autour du
lac, notre vieux pommier monte la garde. Il cache
entre ses branches vermoulues l’âme de Val-David,
la mémoire de nos vieux et l’avenir de nos enfants.
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Découverte
LA VAGABONDE
Sept sur sept
La Vagabonde est désormais ouverte
tous les jours! Pour beaucoup de
gens à Val-David, c'est la bonne
nouvelle de l'année. La
boulangerie, créée en 2000 par
Geneviève Vena et son chum
Patrice Hamel, offre toujours une
grande variété de pains et de
viennoiseries. La qualité des
produits biologiques est toujours
élevée, et maintenant avec son
petit bistro, La Vagabonde fait
solidement partie de notre confort
alimentaire valdavidois.

Dix ans et un second souffle

Prendre racine
Une vision, pour résumer, qui consiste
à aimer assez la planète et les
humains pour faire du développement
durable et du commerce équitable.
Quel horizon se fixe La Vagabonde
pour le proche avenir? Développer
davantage le site même, plutôt que de
s'expandre
ailleurs,
explique
Geneviève. Le projet est de s'intégrer
davantage, de partager ses espaces
avec d'autres qui ont une approche
simple et ludique de la vie,
complémentaire. Offrir plus, partager le
grand terrain et les locaux pour toutes
sortes d'activités. Comme dit la
mairesse Nicole Davidson, une autre
habituée rencontrée sur place : c'est
simple mais c'est ce qu'on aime, ici. On est comme
dans sa cour, avec des amis. Le cadre est agréable
et c'est toujours un plaisir, sans façon. Et ça sent si
bon, le bon pain frais!

Geneviève Venna et Patrice Hamel dans leur boulangerie.

Tenir et évoluer
Structurant? Marie Provost l'exprime autrement : je
suis contante de voir de jeunes entrepreneurs qui
font les choses à leur manière et qui réussissent.
Ils ont évolué avec leur clientèle, ils ont tenu. C'est

par Suzanne Bougie

du sept jours sur sept de 8 h à 18 h!
Pour nous, de la Clef des champs
(maintenant 37 employés), on trouve
ça extraordinaire un commerce qui
évolue dans le même esprit que le
nôtre, dans notre même village. Quand
on attache une grande importance à
sa santé et à la qualité de son
alimentation, une bonne boulangerie,
c'est une vraie chance. D'ailleurs,
la solidarité entrepreneuriale se
développe plus que jamais à Val-David
et c'est une chance, ça aussi. Le Metro
qui sort des sentiers battus, les
marchés fermier de Diane Seguin, qui
sont aussi un moteur vital de ce
mouvement, et des entreprises
comme La Vagabonde qui partagent
cette vision, c'est important pour
l'avenir de notre communauté.

MPS

Marie Provost, grand manitou de
La Clef des champs, confirme :
avant que La Vagabonde ouvre ses
portes, je devais aller chercher mon
pain biologique à Montréal! J'ai fait
ça pendant vingt ans! Myriam
Tison, accompagnatrice de chefs
d'entreprise et autre cliente fidèle,
ajoute : une boulangerie artisanale
de cette qualité, c'est une grande
richesse dans un village. En fait,
depuis dix ans, le pain de La
Vagabonde a beaucoup évolué. La
boulagerie offre une grande
diversité de produits, y compris
d'excellents repas. Nous sommes
chanceux d'avoir ça à Val-David, car
ce beau modèle d'affaires est très
structurant pour le village.

souvent difficile quand on ne fait pas de
compromis sur la qualité. Même si leur approche
au départ était plutôt atypique (une boulangerie
qui ouvre à 9 heures, on trouvait ça tard!)

Geneviève et Patrice sont toujours en mouvement,
à l'écoute de leur clientèle. Ils ont mûri, ils sont
aujourd'hui mieux structurés pour maintenir la
qualité et l'originalité de leur démarche, prêts pour

VISITE DE NOS BEAUX JARDINS PRIVÉS :

Le dimanche 15 août dernier, 123
amoureux de nature et de belles
plates-bandes ont sillonné ValDavid et les abords de SainteAgathe pour aller se remplir les
yeux, les narines, le cœur et même l’âme de milliers
de belles vivaces et annuelles épanouies tout en
échangeant avec les généreux propriétaires qui leur
ouvraient les portes de leurs jardins respectifs. En
tout, cinq jardins privés en matinée, suivi d’un piquenique et d’une visite accompagnée des magnifiques
jardins de plantes médicinales en terrasse, à la
CLEF DES CHAMPS. Tout un succès! Alors que
j’écris ces lignes au lendemain de l'événement, j’ai
les jambes encore lourdes de fatigue, mais je suis
remplie de tout le bonheur collectif, de toutes ces
belles paroles de reconnaissance et de félicitations
dirigées vers les gentils proprios de jardins,
l’ensemble des bénévoles et les si accueillantes
Catherine et Anaïs de Clef des Champs! Je suis une
organisatrice comblée! Comme c’est merveilleux de
se fabriquer ainsi des instants de pur bonheur! Mon
seul regret: il n’y a jamais eu de moment au cours
de cette journée où tout le monde a été réuni à un
même endroit et je n’ai donc pu adresser mes
remerciements qui sont nombreux. Alors les voici.
Prenez le temps de les lire jusqu’au bout pour vous
rendre compte du grand nombre de personnes
impliquées dans cet événement. À la belle visite,
123 mercis de votre présence enthousiaste et de
vos larges sourires! Aux propriétaires de jardins,
Jean et Lyne, Bonnie et Michel, Richard et Suzanne
(vous permettez que je me nomme?), Johanne et
Benoît, Denise et Claude, vous avez embelli nos vies
en ouvrant vos portes, vous avez contribué à l’image

Un moment de bonheur

Philippe Marseille

Par Michel-Pierre Sarrazin

de marque de notre région et vous avez instillé en
plusieurs jardiniers amateurs le goût du beau et la
recherche de l'harmonie! BRAVO ET MERCI DE
VOTRE DÉVOUEMENT!
À l’équipe de la Clef des Champs, Marie, Catherine
et Anaïs. Quel accueil les filles! Vous êtes
formidables! Beaux sourires, patience, générosité,
ferveur! Vos bouquets de fleurs pour les
propriétaires de jardins étaient sublimes et les
calendules à porter à la boutonnière ont ravi chaque
visiteur. En prime, vous avez offert deux somptueux
cadeaux que nous avons fait tirer parmi les
propriétaires et les bénévoles. Les heureux couples
gagnants sont : Lucie et Gilles Daoust et Bonnie

Baxter et Michel Beaudry! Un merci tout spécial à la
belle Catherine avec laquelle j’ai eu le bonheur de
travailler main dans la main depuis mars 2010 (et
oui, une visite se prépare longtemps d’avance…). Tu
as su combler mes multiples demandes au-delà de
mes espérances! Marie, tu as donné le feu vert à ce
projet et je t’en remercie, puis tu as délégué en
bonne gestionnaire et je tiens à te dire que
Catherine et Anaïs sont de véritables ambassadrices
faisant honneur à votre entreprise val-davidoise dont
nous sommes tous si fiers! Il y a maintenant 123
personnes de plus qui vont répandre la bonne
nouvelle!
Du côté de la Municipalité de Val-David, merci à

Suzanne Gohier (mise en page
finale et impression de tous les
documents), à Yves Frenette et à
son équipe (transport de tables à
pique-nique).

MERCI aux bénévoles au grand
cœur (par ordre d’entrée en scène):
Agnès et Claude (distribution de feuillets au Marché
d’été de Val-David), Louise (base de données et
envois par courriel), Serge (photographe officiel des
jardins), Jeanne (qui m’a aidée lors de l’affichage
dans les commerces), Michel et Jacques du
marché Dufresne (distribution de feuillets aux
caisses et bouteilles d’eau), membres du conseil
d’administration du Ski-se-Dit : Suzanne, Diane,
Anne-Marie et Jeanne (l’équipe de l’inscription) ainsi
que Roger (montage et démontage de la gloriette,
tables et chaises) ET tous les guides bénévoles :
Danielle (ma sœur), Jeanne (la fidèle), Lucie et
Gilles, Louisette et Ray, Madeleine et Yves.
Finalement, merci à ma fille Miryam venue donner
un coup de main pour l’accueil des visiteurs chez
nous (sa mère étant occupée ailleurs…) ainsi qu’à
son copain Philippe qui a pris des photos d’une
partie du groupe.
Il y aura relâche en 2011, mais déjà j’ai près d’une
dizaine de jardins à visiter pour sélectionner ceux qui
seront retenus pour la prochaine visite qui aura lieu
probablement fin juillet 2012. Si vous connaissez
de beaux jardins, n’hésitez pas à me le laisser
savoir! Au fil des trois premières visites, nous avons
monté une liste d’envoi par courriel de tous les
visiteurs voulant être informés des visites et
échanges de vivaces. Si vous souhaitez faire de
même, envoyez-moi votre adresse électronique à :
suzannebougie@cgocable.ca
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PHARMACIE MAXIM CHARLAND,
VANESSA ET JONATHAN THERRIEN
Venez voir nos comptoirs de cosmétiques
et nos produits en promotion
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi de 8h30 à 20h
Samedi et dimanche de 9h à 17h

Livraison à domicile gratuite sur semaine

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

DR JEAN-FRANÇOIS PITT
Chirurgien-dentiste

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

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

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

VENTE !
2444, rue de l’Église, Val-David

(819) 322-7978

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

Édition
2010

30% à 50 % sur les vêtements d’été
10% à 25 % sur les vélos
20% à 30 % sur les souliers de vélo
TOUS LES SAMEDIS
DE 9 H À 13 H
Du 5 juin au 2 octobre

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

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

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

ENTRÉE GRATUITE

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

La joie de bien se nourrir!

Info : 819.322.6419
www.dianeseguin.com

VALIDE JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2010

1184, rue Duquette • VAL-DAVID • 819.322.1436 • w w w.cameleonpublidesign.com
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1000 cartes d’affaire
6 T-SHIRHITSÉS
AP

69$

2 côtés, 4 coul. Montage en sus.
Carton 12 pts.

gr ap hi sm e

•

im pr es sio n gr an d fo rm at

•

SÉRIGR

PHIÉS

*À L’ACHAT DE 24 T-SHIRTS SÉRIGRA

en se ig ne

•

145$
1 côté, 4 coul. Montage en sus.

le ttr ag e

• t-s hi r t

