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VAL-DAVID AOÛT 2016
Il faut un peu de nous tous pour faire un vrai monde à part.Il faut un peu de nous tousIl faut un peu de nous tous pour faire un vrai monde à part.

Louis Pelletier, ébéniste et artiste conservateur de l’histoire de Val-David,
prend soin de tout ce qui embellit l’image du village. Il est croqué ici

en pleine action sur le panneau d’accueil municipal, route 117. 

Il traverse
le village, au
grand plaisir

de tous
(p. 5)

Coralie et Anabelle relèvent le défi et gagnent ! (p. 9)

Fabienne Nozerand peint l'entrée du Marché d'été
(à voir sur place, rue de l'Académie)

L'Atelier de l'île grave et expose... (p.13) 

D e p u i s  4 3  a n s  a v e c  p a s s i o n
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LISEZ VOTRE SKI-SE-DIT EN LIGNE! 
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Journal membre de

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

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

TIRAGE 5000 exemplaires.PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER
PHOTOS ET TEXTES : 15 août 2016
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 :
8 septembre 2016
VOICI LES 93 POINTS DE DISTRIBUTION DANS LA
RÉGION OÙ VOUS POUVEZ TROUVER UN EXEMPLAIRE PAPIER DE
VOTRE JOURNAL SKI-SE-DIT : Val-David : Auberge du Vieux Foyer • Auberge
Le Creux du Vent• Auto Value Val-David • Bibliothèque de Val-David • 
Bio Sattva • Bistrot C’est la Vie • Bistro des artistes • Bistro Général Café • Bistro Le
Mouton Noir • Bistro Plein Air • BMR Eugène Monette Inc. • Boutique Jeux Après-
Ski • Brasserie & bistro Le Baril Roulant • Bureau touristique La Petite Gare • Chalet
Anne-Piché • Chalet Chanteclerc • Caisse Desjardins, succ. Val-David • Casse-
Croûte du Parc • Centre d’exposition la Maison du Village • Chiropraticien, Dr. Charles
St-Pierre • Clinique dentaire Dr Pitt • Coiffure Rita • Dépanneur Couche-Tard •
Dépanneur des Vals Ultramar • École St-Jean-Baptiste • Fruits et légumes Val-David
• Garage B. Grill et Fils inc. • Herboristerie La Clef des Champs • Institut de Beauté
Marie-Denise Tremblay • Magasin Général • Mairie de Val-David • Kilomètre 42 •
Lavoir Val-David • Lézarts Loco • Marchés d’été et d'hiver de Val-David • Mazda
Val-David • Metro L. Dufresne et Fils • 1001 Pots • Pharmacie Familiprix Charland
et Segard • Re/Max Étienne Savard • Restaurant Clémentine • Restaurant La Table
des Gourmets • Restaurant Le Villageois • Restaurant l’Express Olé • Restaurant
Jack Rabbit •  Restaurant O Cèdre • Restaurant Le Petit Poucet • Restaurant Tim
Horton’s • Restaurant Station Val-David • Restaurant Subway • Rock & Ride • Simon
Grondin, chirurgien dentiste • Soupes et desserts • Sous toutes les coutures • Toyota
Ste-Agathe • Les Voiles Nord Sud • Yann & Cie • Sainte-Agathe-des-Monts :
Bibliothèque Gaston-Miron • Bureau du Député Claude Cousineau • Bureau + Martin
• Bureau touristique Saint-Agathe-des-Monts • Caisse populaire Desjardins • Centre
de jardin La Jardinière • Couleur Café • Hyundai Ste-Agathe • La Colombe • Le
Pommier Fleuri • Notaires Léonard, Pagé, Chalifoux, Piché • Metro Ste-Agathe •
Pavillon Philippe-Lapointe, CSSS • Pharmacie Brunet • Restaurant des Monts •
Restaurant Julio • Restaurant La Gourmandine • Restaurant La Maison 1890 • S.
Bourassa Ltée fruits et légumes • Tacl • Sainte-Adèle : Clinique médicale 
Ste-Adèle • IGA Ste-Adèle • Optique Expert du Nord • Pharmacie clinique médicale
• Pixel Creatif • Restaurant Coeur de Provence • Val-Morin : Bibliothèque •
Boulangerie Aux Trois levains • Cal’s pizza • Marché Ladouceur • Municipalité de
Val-Morin • Restaurant de la Petite Gare • Théâtre du Marais

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.

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

LE JOURNAL EST DISTRIBUÉ PAR PUBLI SAC, EN PLUS DE LA DISTRIBUTION EN VRAC DANS LES
ENDROITS HABITUELS. L'HORAIRE CI-JOINT EST SUJET À CHANGEMENTS. VÉRIFIEZ TOUJOURS LA

PROCHAINE DATE DE PARUTION EN PAGE 2 DU JOURNAL POUR ÊTRE À JOUR.

                              TOMBÉE DISTRIBUTION
                                 (Date limite pour recevoir votre matériel Publi sac et kiosque
                                 en fonction de la prochaine parution)
                                ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                15 août 8 septembre 
                                ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                19 septembre 13 octobre 
                                ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              RELÂCHE (le journal n’est pas publié en novembre) 
                                ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                14 novembre 8 décembre 

Si vous désirez que vos communiqués ou annonces soient publiés dans notre journal, vous devez tenir compte des dates de
tombée (date limite pour nous envoyer votre matériel, toujours indiquée en page 2 du journal). Certains frais peuvent être
exigibles (voir grille de tarification).

Robert Lafontaine
Sandra Mathieu
Gilles Matte
Dr Charles St-Pierre
Barbara Strachan
Geneviève Vena
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LETTRE OUVERTE AU DÉPUTÉ FÉDÉRAL GRAHAM :
Sans timbre et sans bureau de poste

Monsieur Graham,
Envoyer une invitation à M. Trudeau par la poste n’est
pas une sinécure, si vous habitez Val-David. Depuis
quelques mois, vous devez vous rendre au plus proche
bureau de poste, soit à Val-Morin (8 km) ou à 
Sainte-Agathe-des-Monts (11 km). En plus d’attendre
de 5 à 10 minutes à chaque endroit pour être servi…
Faites le calcul : 17 minutes de voiture plus les 
5 minutes d’attente, soit 21 minutes en moyenne pour
inviter M. Trudeau à un cocktail à Val-David. 

La même invitation par courriel va bien me prendre...
20 secondes. Conclusion : le service postal canadien
serait-il inutile? Réponse : pour envoyer une invitation
au premier ministre, oui. Mais pour lui envoyer un
paquet cadeau, l’internet n’est pas encore indiqué. 

À Val-David, nous sommes plus de 4 500 résidents qui
en ont marre de voir Postes Canada faire des profits
(25 millions de dollars à la fin de 2015) pendant qu’on
nous coupe des services. Mieux, on nous prend pour
des valises : nous avons payé 200 $ l’année dernière
pour un service postal à proximité, dans une
pharmacie, et quelques semaines après, niet. Plus de
service. Nous n’avons jamais été remboursés. 

Si jamais M. Trudeau venait faire un tour à notre cocktail
du journal, nous lui dirions probablement ceci : La
poste au Canada est, comme vous le savez, un service
public auquel tous les citoyens ont droit. À moins que
vous considériez Val-David comme un monde à part,
que diriez-vous de nous rendre notre bureau de poste
au plus vite? 

Hélas! Je crains bien que M. Trudeau ne reçoive jamais
mon invitation. Le bureau de poste est franchement
trop loin à pied pour un homme de mon âge. Voilà
pourquoi je m’adresse à vous, M. Graham. Peut-être
pourriez-vous lui faire le message? Et bien entendu,
lorsque M. Trudeau aura dit oui, nous vous inviterons
tous les deux à venir couper le ruban de notre nouveau
bureau de poste. 

Ce message distribué par Publisac sera suivi par
livraison expresse d’une pétition recueillie cet été
auprès de nos concitoyens.

Michel-Pierre Sarrazin, rédacteur en chef
Le journal Ski-se-Dit,
le plus ancien journal communautaire au Québec,
toujours actif.
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Anne Monette, CPA

États financiers • Impôts • Tenue de livres

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

Joindre chaque mois nos 7 000 lecteurs pour 1 cent par lecteur, c’est payant. C’est aussi une façon de faire savoir à la communauté de Val-David que vous êtes là pour tout un chacun. 

Nathalie Daviault
1332, boul. Sainte-Adèle
Suite 120, Sainte-Adèle

T : 450 229-0395
C : 819 216-1436
pixelduocreatif.com

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

Répertoire4 A O Û T 2 0 1 6

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

Prenez une publicité dans
notre beau journal!

Info : 819 322-7969
ski-se-dit@cgocable.ca

NOTRE SITE WEB A
CHANGÉ D'ALLURE

Depuis le 1er juillet

Allez voir,
pour le fun!

SKI-SE-DIT.INFO

SOLUTIONmots croisés
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Il y a 40 ans, Michel et Louise Beaulne lançaient leur restaurant Clémentine. C'est l'histoire d'un succès
extraordinaire, une affaire de passion pour deux chefs qui partagent tout dans la vie. 

SURPLUS AU BUDGETmunicipal 2O15

LE PARC LINÉAIRE LE P’TIT TRAIN DU NORD
fête ses 20 ans! 

Le rapport financier au 31 décembre
2015 récemment déposé au conseil
municipal fait état d’un excédent 
des revenus sur les dépenses de 
521 234 $, pour un surplus libre
accumulé de 1 759 199 $. La croissance du rôle
d’évaluation de 1,11 % et l’imposition des droits de
mutation, des droits de carrières et de sablières y ont

contribué pour un montant de 
148 712 $, sans compter les revenus
provenant de multiples fonds de
parcs et de terrains de jeux pour un
montant équivalent. De même, la

participation citoyenne aux diverses activités du
service Loisirs et culture a engendré un surplus de
111 367 $.

La Corporation du parc linéaire Le P’tit Train du Nord
propose de belles retrouvailles à tous ceux et celles
qui aiment ce remarquable circuit. En présence de la
nouvelle présidente d’honneur, Jacqueline Gareau,
athlète de haut niveau et grande marathonienne
internationale, les retrouvailles du 20e anniversaire
auront lieu le 11 septembre 2016 de 16 h 30 à
17 h 30 à la place de la Gare, à Saint-Jérôme. Les
personnes inscrites à Vélo à notre santé recevront à la

mi-août un courriel les informant du déroulement des
retrouvailles. Même si vous ne participez pas à Vélo à
notre santé, vous êtes les bienvenus aux retrouvailles,
tout comme tous ceux et celles qui ont participé
au développement du parc linéaire Le P’tit Train du

Nord : usagers, employés, bénévoles et membres 
du conseil d’administration. Il s’agit de vous inscrire
en appelant au 450-745-0185, poste 26, ou en
écrivant à dpilon@traindunord.com. 

Claude Cousineau, député de Bertrand et président
de la Commission de l’économie et du travail,
rencontrait récemment plusieurs représentants
d’organismes de Sainte-Agathe-des-Monts, de 
Val-David et de Val-Morin afin de leur remettre de
l’aide financière.

Cette aide financière provient du programme 
de Soutien à l’action bénévole, dont dispose 
chaque député de l’Assemblée nationale. Pour la
circonscription de Bertrand, ce budget de 94 230 $
pour cette année permettra de soutenir plus de 
150 organismes. 

En plus de ce budget, le député a mentionné que
ses collègues ministres sont aussi sollicités pour des

projets spécifiques des organismes. « Nous recevons
plusieurs centaines de demandes par année. Avec
la bonne collaboration des ministres et leur
sensibilité pour des demandes précises, nous
essayons de répondre au plus grand nombre
possible. »

Claude Cousineau tient à témoigner toute sa
reconnaissance aux organismes de la circon-
scription. « Dans toutes les sphères d’activités, nos
organismes, avec leur personnel et leurs bénévoles,
nous rendent des services importants et agissent
pour le mieux-être de la collectivité. Nous sommes
tous appelés à les soutenir et à leur donner un coup
de pouce », a-t-il conclu.

CLAUDE COUSINEAU
soutient les organismes

Louise et Michel avec Josée di Stasio et Diane Seguin,lors du tournage de la nouvelle émission de Josée au
Marché d'été de Val-David le 16 juillet dernier. 

EN SEPTEMBRE
dans le Ski-se-Dit

LE 21E tour CIBC 

Le 21e Tour CIBC Charles-Bruneau a rassemblé
cette année les deux porte-parole du parcours de
l’Espoir, soit Pierre Bruneau, chef d’antenne à TVA,
et Paul Doucet, comédien, en plus de 35 cyclistes.
Le groupe s’est arrêté à Val-David sur son parcours
de près de 600 km en 4 jours. L’évènement visait
à amasser des fonds pour les enfants atteints du
cancer. Le 5 juillet, les cyclistes ont quitté le Centre
de cancérologie Charles-Bruneau du CHU 
Sainte-Justine en direction de Mont-Tremblant.
Plus de 500 participants ont parcouru 1 600 km
sur 6 différents circuits à travers la province.
L’objectif était d’amasser 3 millions de dollars pour
le financement de projets dédiés à l’oncologie
pédiatrique. Le parcours de l’Espoir, le plus

exigeant, rassemblait 35 cyclistes passant par
Montréal, Mont-Tremblant, Gatineau, Salaberry-de-
Valleyfield et Boucherville. Ce faisant, ils bouclaient
la boucle en rejoignant cinq autres parcours au
parc de la Mairie de Boucherville. Cette 21e édition
a été un grand succès, puisque la somme de
3 050 000 $ a été amassée!

Rappelons que le cancer reste la première cause
de décès par maladie chez les enfants au Québec.
Grâce à la recherche, le taux de guérison des
cancers de l’enfant est passé de 30 % en 1985 à
plus de 80 % de nos jours. Cela correspond à plus
de 200 enfants sauvés par année au Québec. 

au centre de la rénovation

VÉLO À NOTRE SANTÉ - Dimanche 11 septembre 2016
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Depuis que j’ai fait des Laurentides ma terre d’adoption
il y a un an, je réalise plus que jamais à quel point le
quotidien m’ennuie. Ma nouvelle vocation de
journaliste pigiste me permet de travailler où je veux,
quand je veux, avec qui je veux. Je respire! 

Je ne sais pas si c’est dû au fait que j’ai choisi, à l’aube
de mes 40 ans, de vivre une existe  nce à mon image, à
des années-lumière du métro-boulot-dodo, mais je
croise le chemin de plusieurs êtres de tous âges qui ont
opté pour un changement souvent radical et qui, tout
comme moi, se tiennent loin des journées qui se
ressemblent et qui passent à toute vitesse. Tout un
chacun se rapproche des valeurs fondamentales
nécessaires à l’humain pour être en paix et ainsi éviter
de regarder son passé avec un sentiment de regret.

Une amie a convaincu son employeur de la Rive-Sud
de créer un précédent et de la laisser tester le télétravail
à partir de son nouveau nid douillet de Val-David; un
couple de Montréalais a laissé le tourbillon du secteur
cinématographique et a fait le choix de se réorienter
dans le domaine de la gastronomie et d’élever ses
enfants en pleine nature; une autre a réalisé un vieux
rêve et passe la moitié de l’année à gérer sa petite
entreprise de plongée sous-marine au Mexique et, l’été,
se la coule douce pour voir famille et amis à partir de
son pied-à-terre laurentien.

Oser quitter sa vie de lemming menée par la peur de
la peur et par de vieilles angoisses et obsessions permet
certainement de faire une grande place à la spontanéité
et donne une bouffée de liberté à chaque journée. Et
les Laurentides sont assurément une place de choix
pour faire le saut.

Loin de moi l’idée de convertir l’univers à mon nouveau
mode de vie. Mon projet est plutôt de surfer sur ce
bonheur, et tant mieux si, sur ma route, d’autres âmes
ont envie d’apporter de petits changements qui, parfois,
font toute la différence et qui leur donneront peut-être
le goût d’en effectuer de plus grands. Au revoir le

tempérament de victime et bonjour les choix qui nous
permettent d’arrêter de subir notre train-train. C’est le
moment de donner un coup de pouce à la chance.

Colorier sa vie se concrétise par de simples gestes :
laisser son iPhone à la maison quand on va au parc avec
les enfants, se rendre au CPE à vélo, faire un tour de
table le soir pour se raconter le plus beau moment de
notre journée, s’initier au slowliving, s’acheter un hamac
et l’utiliser, essayer un nouveau sport, partir sur un
nowhere, faire un jardin, flâner dans une boutique,
apprendre une langue étrangère, s’acheter un billet
d’avion, aller seul au cinéma, lire dans un café, converser
avec un étranger, etc.

Quand j’entends ma fille de quatre ans s’exclamer 
« Wowwwwww! » à la vue d’un coucher de soleil ou
lorsqu’elle me cueille un bouquet de pissenlits, je me
dis que nos marmots ont beaucoup à nous apprendre,
mais que c’est aussi à nous de leur enseigner à garder
ce cœur d’enfant et cette douce folie.

Et il n’est jamais trop tard, parce que, comme
Victor Hugo l’a sagement proclamé :
Aujourd’hui est le premier jour du reste de ta vie. 
Je n’ai plus hâte à demain… j’ai hâte à maintenant! 

Et vous?

Sandra Mathieu

UNE JOURNÉE CHEZ LES LÉGUMES (3) :
Sans oublier les fines herbes

et les plantes médicinales

BYE BYE boss

Notre environnement tripatif.

Discussion entre Courgette et Ail et leurs voisins du
potager :
— L’Hommopotagicusest finalement une espèce très

semblable à la nôtre, les Légumes, les Plantes, les
Arbres…

— Ail, Ail, Ail! Que veux-tu dire, ma petite courge?
— Si tu observes bien, les mêmes acariens peuvent

se retrouver sur la peau d’Hommopotagicus
comme sur l’écorce des arbres ou sur la fibre de
notre tige, on ressent le même état pantois que lui
quand la soif se fait sentir, les mêmes
champignons surgissent dans l’humidité dans les
deux environnements, on vit le même manque
d’énergie en présence de mauvaise nourriture, des
mauvais engrais, ou dans un territoire peu
convivial ou un environnement irritant.

— Si je comprends bien, Hommopotagicus n’a qu’à

s’occuper de nous comme il s’occupe de lui-même!
— Oui, Courgette, de l’eau et d’la bonne bouffe. Et c’est

pourquoi tu as reçu du BRF l’automne passé.
— Du BRF?! lance Poireau, tout échevelé de stupeur.
— Mais tu es comme Hommopotagicus! Faut tout

t’expliquer! Le BRF, c’est le bois raméal fragmenté.
Mais pas n’importe quel bois! Ce sont les branches
de moins de trois pouces de diamètre des feuillus
(sauf le bouleau jaune) passées à la déchiqueteuse.
Bon, d’accord, nous avons eu du bois fragmenté,
mais pas raméal, cette fois. C’est presque aussi bon!
C’est-à-dire que le BRF, en redonnant au sol sa
capacité de garder les matières organiques, en se
transformant en humus et en reminéralisant le sol,
crée de la nourriture saine et profitable dans le
jardin en n’acidifiant pas notre sol (à la différence
d’un paillis de conifères). De plus, comme pour tout
paillis, il protège le sol et nous protège nous, les
Végétaux, de l’évaporation de l’eau et de la
prolifération des mauvaises herbes, tout en
empêchant le soleil de toucher la terre (ça, vous le
saviez déjà!). Moins d’arrosage, moins de
désherbage : très bon pour le jardinier paresseux
qu’est Hommopotagicus!

— Si je puis me permettre, moi, l’Aubergine, je dirais
qu’un peu de musique et quelques mots doux font
ma journée!

— Côté eau, ils ont bien assuré, cette année : nous
sommes aux petits soins avec le système
d’irrigation au goutte-à-goutte. Parole de Salade,
j’aime l’eau! 

— Et puis c’est ce qu’il y a de plus écologique! ajoute
petite Fraise, très mondaine. 

— Avez-vous vu, les filles, les Hommopotagicus ont
fait un tipi en saule vivant! ajoute Poireau, toujours
aussi ébouriffé. Notre environnement s’en vient de
plus en plus tripatif! À quand la musique
classique…

Mardi 21 h, l’heure du crépuscule, Hommopotagicus
repart heureux de ce contact naturel chez les
Légumes; nous, les Légumes, les Fines Herbes et
Herbes médicinales, les Petits Fruits, les Arbres
fruitiers, les Fleurs compagnes, les Plantes indigènes,
sans oublier le tipi vivant, comblés de ses bons soins,
sommes prêts à capter l’énergie de la lune montante
qui donnera puissance et fraîcheur à tous nos fruits.

Sylvie Flament

Ils ont l’air de simplement s’amuser avec des balles,
ballons et bâtons au parc près de l’ancienne gare du
village, les dimanches matin, mais en fait, ils
apprennent à « jouer dans leur zone ». Ce sont les
Cercles Me We.

Le Val-Davidois Hans Bongers a mis sur pied cette
activité qui vise, à travers des jeux de cercle intégrant
le sport, les arts martiaux et la danse, à atteindre un
état de joie dans la pratique d’un sport. Ce qu’Hans
appelle « jouer dans sa zone » renvoie à un état de
pleine concentration qui implique la maîtrise de soi,
mais également de son environnement (ses
coéquipiers dans un sport d’équipe).

Au son d’une musique joyeuse, Hans demande
d’abord aux participants de rentrer dans leur bulle en
faisant des jeux simples avec une balle ou un ballon.

Une fois cet état de « joie » atteint, Hans forme des
cercles et, à ce moment, on peut intégrer aux jeux
plusieurs sports comme le soccer, le volleyball, le
basketball, le aki ou le chinlone (sport traditionnel
birman qui se joue avec le pied à l’aide d’une balle de
rotin).

En théorie, ce que cherche Hans est l’amélioration par
le jeu d’une variété de capacités physiques,
émotionnelles, mentales et sociales. Les habiletés
acquises sont directement transférables à n’importe
quel autre sport ou forme d’art.

Intrigué? Joignez-vous au groupe pour une séance
d’environ une heure les dimanches matin  à partir de
10 h 30. Hans fournit les accessoires de cirque et jeux
de rue, mais vous pouvez aussi apporter les vôtres.
L’activité s’adresse aux personnes de 13 ans et plus de
tous les niveaux, et elle est gratuite.

Infos au http://tiny.cc/lrapcy.

Jean-Patrice Desjardins

DÉCOUVREZ votre zone
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POUR UNE
ESTIMATION GRATUITE

de la valeur marchande de votre
propriété, téléphonez-moi !

BORD DE LAC

TERRAIN
ACCÈS LAC DORÉ

325$/mois **

p p

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

Groupe Sutton
Humania
AGENCE IMMOBILIÈRE

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

cell. : 819 324-7017
anitachoquette@gmail.com
anitachoquette.ca

STE-ADÈLE - LAC MILLETTE - 329  000$ - Magnifique propriété ancestrale de 
5 ch. - Terrain de 84 923 pc. Elle saura vous charmer avec ses boiseries, son 
majestueux foyer (combustion lente) et son architecture! Maison très bien 
entretenue et plusieurs rénos au fil des années.

VAL-DAVID - TERRAIN ACCÈS AU LAC DORÉ - 115 000$ - ACCÈS NOTARIÉ 
AU LAC DORÉ. Magnifique terrain de 14 562 pi.ca.! Certainement un des derniers 
constructibles aussi grand pour le secteur. Très bonne orientation soleil. Aqueduc 
et égouts municipaux.

VAL-MORIN - 211 600$ - Charmante propriété, 3 ch. et logement au Rez de jardin 
(3 1/2). Et remise atelier chauffée avec poêle à bois.  **Avec mise de fond de 5%, les 
paiements sont d'environ 950$ /mois moins la location de 625$, il vous reste environ  
325$ / mois à payer pour l'hypothèque!

VAL-MORIN, MAGNIFIQUE VUE, 249 000$ - Chaleureuse et spacieuse 
maison de 4 ch., 2 salons, 2 foyers, 2 SdB sise sur un terrain de 27 728 pc. Vue 
superbe sur les montagnes! Secteur paisible où les enfants peuvent jouer en toute 
sécurité! Proche des grands axes routiers.

VAL-DAVID - TERRAIN - 22 000$
Joli terrain de 12,654 pi.ca très bien situé dans le Domaine Chanteclair, près des 
axes routiers avec son charme rural. Aqueduc municipal.

VAL-MORIN - 187 500$ - Chaleureuse maison de 3 ch., salon et SàM à aire 
ouverte, foyer au salon et salle familiale au SS. Garage intégré. Très bien situé dans 
secteur paisible où les enfants peuvent jouer dehors en toute tranquillité! Proche 
des grands axes routiers.

SUPERBE VUE

VENDEUR MOTIVÉ!

En forme et en santé 7A O Û T 2 0 1 6

Deux Val-Davidois, Virginie Roy et Charles St-
Pierre, s’étaient donné comme mission de
regrouper des gens vers un objectif commun, la
santé. Quoi de plus rassembleur que de courir
ou marcher autour de notre village? C’est
comme ça qu’est née l’activité Défie ta santé,
présentée pour la première fois le 12 mai
dernier.

Une température idéale, un décor enchanteur,
des commanditaires généreux, mais surtout la

participation d’environ 120 marcheurs et coureurs au

départ, ce qui confirme le succès de cette première
édition appuyée par la Municipalité de Val-David.

Défie ta santé, c’est plus qu’une course. Oui, il y avait
deux parcours de 3,5 et 5 kilomètres dans les rues du
village. Mais les marcheurs étaient nombreux, et c’était
d’abord l’occasion parfaite pour socialiser, échanger et
connecter avec son environnement social et
écologique.

En fin de parcours, la bière du Baril Roulant aidant, les
participants ne sont pas fait prier. Surtout que les

organisateurs avaient de petits cadeaux lors d’un
tirage parmi les participants, gracieuseté des
commanditaires : Le Baril Roulant, BioSattva, Le Jack
Rabbit, Simon Grondin Chirurgien Dentiste, Roc &
Ride, St-Pierre Chiropratique, Kinga entraînement,
Medilook et Clinique Médico-esthétique.

Défie ta santé a maintenant sa page Facebook, qu’il
faut consulter pour voir les résultats de la course, mais
surtout pour être au courant du prochain départ, prévu
pour le jeudi 25 août. On peut s’inscrire dès
maintenant.

ILS ONT DÉFIÉ leur santé Jean-Patrice Desjardins

Le départ de Défie ta santé le 12 mai dernier.

AVEC UN GRAIN de sel?

La consommation de sel (sodium) a augmenté un peu
partout à travers la planète, et la population
québécoise n’échappe pas à cette tendance. Nous
consommons plus que le double de ce dont nous
avons besoin, ce qui n’est pas sans conséquence sur
notre santé. En effet, un apport élevé en sodium
alimentaire est associé à une augmentation de la
tension artérielle, des accidents vasculaires cérébraux,
des maladies du cœur, des maladies rénales, de
l’ostéoporose et de certains types de cancer. 

Où se cache le sel?
Bien qu’il se retrouve à l’état naturel dans les aliments,
plus de 75 % du sodium que nous consommons
provient des aliments transformés. Il provient du 
« chlorure de sodium », aussi appelé sel de table ou
sel de mer. Le glutamate monosodique, les sauces
soya, tamari ou Bragg, et les assaisonnements
contenant du sel (p.ex., sel de céleri ou sel d’oignon)
contiennent également beaucoup de sodium. À noter
que le sel cachère, le sel de mer, la fleur de sel, le sel
aromatisé et le sel fumé ont tous à peu près la même
teneur en sodium que le sel blanc ordinaire.

Les mets prêts à manger, les repas consommés au
restaurant et tous les aliments transformés
(charcuteries/viandes froides, mets congelés/en
conserve, sauces et soupes commerciales…) sont des
sources très élevées de sel, donc à consommer avec
modération. Ceux qui ont des antécédents de troubles
cardiovasculaires ou d’hypertension devraient limiter
davantage la consommation de ces aliments. 

Faut-il tout couper?
Le sodium est un minéral essentiel au bon
fonctionnement de notre organisme. Toutefois, la
recommandation en matière de saine alimentation
suggère un maximum de 2 300 mg/jour, ce qui
représente l’équivalent d’une cuillère à thé (5 ml) de
sel de table par jour. À titre d’exemple, un sandwich
au jambon totalise près de 1 150 mg de sodium, soit
50 % de vos apports quotidiens, et ce, dans un seul
mets! 

Des choix avisés
Le plus souvent possible, préparez vos repas à partir
d’aliments tels que nous les trouvons dans la nature.
Si vous optez pour des aliments transformés,
l’étiquetage nutritionnel demeure une source
d’information importante. Le pourcentage de la valeur
quotidienne (% VQ) du tableau de valeur nutritive

vous dit si un aliment contient peu ou
beaucoup de sodium. Rappelez-vous que 
5 % de la VQ ou moins signifie « un peu» de
sodium, et 15 % de la VQ ou plus signifie 
« beaucoup» de sodium. Le % de la VQ vous
aide à comparer les produits entre eux. À noter
que les portions peuvent varier énormément
entre les produits, prenez soin de comparer la
quantité de sodium pour des portions
semblables. La mention « sans sodium », « faible
en sodium », « sans sel ajouté », « pauvre en
sodium » inscrite sur l’emballage des produits
peut également vous aider à faire des choix à
faible teneur en sodium.

Ajoutez de la saveur autrement
Pour relever le goût de vos plats, allez-y
modérément avec le sel et variez les
assaisonnements. Ajoutez plutôt des fines
herbes, des épices, de l’ail, de la poudre d’ail ou
de la poudre d’oignon, du gingembre, du citron
ou de la lime ou encore des vinaigres aromatisés.
Entraînez vos papilles à apprécier la saveur des
aliments contenant moins de sodium et vous vous
en porterez mieux!

Dominique Béliveau, Dt.P.
Nutritionniste, Coop Santé Val-Morin
Centre de médecine familiale Saint-Sauveur Ingrédients

6 tasses de légumes variés, coupés en gros morceaux
(Poivrons rouges et verts, oignons, radis, asperges,
aubergines, brocoli, gousse d’ail, champignons…)

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

10 ml (2 c. à thé) de vinaigre balsamique

5 ml (1 c. à thé) de romarin ou de sarriette

Préparation
• Préchauffer le four à 260 °C (500 °F)

• Dans un grand bol, mélanger les légumes en prenant soin

de bien les enrober avec l’huile, le vinaigre balsamique et le
romarin (ou autre herbe fine).

• Étaler les légumes uniformément, en une seule couche,
sur une plaque à biscuits.

• Faire rôtir les légumes au four de 8 à 10 minutes sur la grille

inférieure du four (un peu plus longtemps pour les légumes

racines), en les retournant une fois environ à la mi-cuisson.

• Servir chauds ou tièdes en accompagnement
ou dans les sandwichs.
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A D U L T E S (16 ans et plus)

THÉÂTRE
Jeux de comédiens et comédiennes
16 ans et plus (débutants ou intermédiaires)
Avec Jacques Rigal
Mardi de 19 h 30 à 21 h
Du 13 septembre au 13 décembre
Infos : 819-322-2667 |  jacques_rigal@hotmail.com
Théâtre de la liberté intérieure | 16 ans et plus
Avec Isabelle Safi Villeneuve
Dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 | Du 2 octobre au 
27 novembre - Inscription : 514-291-3296 
ivilleneuve852@gmail.com
Jouer nos émotions - Adultes
Avec Isabelle Safi Villeneuve
Jeudi de 10 h 30 à 12 h | Du 6 octobre au 1er décembre
Inscription : 514-291-3296 | ivilleneuve852@gmail.com

DANSE (artistique)
Danse orientale–baladi | Pour femmes (intermédiaires ou
débutantes) | Avec Amélie Dubois
Intermédiaires : Mardi de 17 h 30 à 18 h 45
Débutantes : Lundi de 17 h 30 à 18 h 30
Du 12 septembre au 13 décembre 
Inscription : 819-322-2459
Initiation au flamenco | Adultes
Avec Sarah Vincent | Académie Flamenco des Laurentides
Lundi de 19 h à 20 h | Du 12 septembre au 12 décembre
Inscription : 819-324-9347 | flamenco@cgocable.ca
www.flamencolaurentides.com
Flamenco : élémentaire, intermédiaire - Adultes
Avec Sarah Vincent - Académie Flamenco des Laurentides
Mardi de 18 h 30 à 20 h | Du 13 septembre au 
13 décembre | Inscription : 819-324-9347
flamenco@cgocable.ca www.flamencolaurentides.com
Danse Cabaret urbain | 18 ans et plus
Avec Mélissa L’Écuyer
Mercredi de 20 h à 21 h | Du 19 octobre au 7 décembre
Inscription : 514-816-3743 | meligroove@me.com
Tango argentin 
Avec Paul Montpetit, école de tango Tangueria
Lundi de 18 h à 19 h | Du 12 septembre au 12 décembre
Inscription : 819-430-2945 | fervor@live.ca
info@tangueria.org | www.tangueria.org 

Solo latino | 18 ans et plus
Avec Francisco De La Calleja
Vendredi de 19 h à 20 h
Du 16 septembre au 16 décembre
Inscription : 514 234-2668 ou 819 321-0091
fikomex@hotmail.com

SCULPTURE ET MOULAGE
Initiation à la sculpture et au moulage (argile et plâtre)
Adultes |  Avec Maud Palmaerts
Mercredi de 9 h 30 à 12 h 15 | Du 14 septembre au 
14 décembre | Inscription : 418 655-3199
om.sculpture@hotmail.com - www.maudpalmaerts.com
Facebook : Création Vitale
Atelier de création (principalement sculpture) 
ATELIER LIBRE - Ouvert à tous - Avec Maud Palmaerts
Jeudi de 9 h 30 à 12 h | Du 15 septembre au 15 décembre
Inscription : 418 655-3199
om.sculpture@hotmail.com www.maudpalmaerts.com
Facebook : Création Vitale

MÉTIERS D’ART
Vannerie - 16 ans et plus -Avec Racine du Monde
1- Fonds de chaises tressés : 
Samedi de 9 h à 12 h |  Du 8 au 29 octobre
2- Panier rustique, tressage sur arceaux : 
Samedi de 9 h à 12 h | Du 12 novembre au 3 décembre
3- Vannerie LIBRE : 
Samedi de 13 h à 16 h 30
Du 8 au 29 octobre et du 12 novembre au 3 décembre
4- Initiation aux plantes vannières : 
Dimanche 9 octobre | de 9 h à 12 h 30  
Inscription : 819-322-6053 | racinedumonde@sympatico.ca
www.racinedumonde.net

ART DE VIVRE ET MISE EN FORME
Méditation libre au son du shakuhachi 
Pour tous |  Contribution volontaire (minimum 5 $)
Avec Michel Rakumon Dubea | Dimanche de 11 h à 12 h
Du 11 septembre au 11 décembre
Inscription : 514-224-8303
micheld54@gmail.com
Tai-chi  |   Tous/débutants
Avec Yves Deslongchamps 
Vendredi de 9 h 30 à 11 h
Début le 9 septembre
Inscription : 819-322-5891
giselecormier51@hotmail.com
Danse en ligne - Pour tous
Avec Jocelyne Larocque, professeure diplômée APDEL
Débutants : Jeudi de 13 h à 14 h
Inter-avancés : de 14 h 15 à 15 h 30
Du 15 septembre au 8 décembre
Inscription : 819-326-0726
jocelyne.larocque@cgocable.ca

Zumba – Adultes et ados | 13 ans et plus
Avec Mélissa L’Écuyer
Lundi : de 9 h à 10 h et de 18 h 30 à 19 h 30
Mercredi : de 9 h à 10 h et de 19 h à 20 h
Du 19 septembre au 7 décembre.
Cours d’essai gratuit. | Inscription : 514-816-3743
zumbameligroove@gmail.com 
www.melissalecuyer.zumba.com

Gymnastique Holistique | 18 ans et plus
Avec : Isabelle Gosselin | Mercredi de 14 h à 15 h 30 
Du 14 septembre au 14 décembre
Inscription : 438-826-6076 | isabellegosselin@yahoo.fr

A D O S & E N F A N T S

DANSE (artistique)
Danse Éveil - 5 à 8 ans | Avec Jade Hang Si Lan
Jeudi de 16 h à 17 h | Du 15 septembre au 15 décembre
Inscription : 819-325-2735 | 819-325-2313
jadehangsilan1@gmail.com - Facebook : Jade Hang Si Lan
Ballet classique créatif | 5 à 8 ans
Avec Noguaye, supervisée par Marie-Josée Larouche,
de Cassiopée Danse | Mercredi de 17 h à 18 h
Du 14 septembre au 16 novembre
Inscription: 819-323-7532
larouchemariejosee@gmail.com
Danse contemporaine créative | 8 à 12 ans
Avec Jade-Élodie, supervisée par Marie-Josée Larouche,
de Cassiopée Danse | Mercredi de 18 h à 19 h
Du 14 septembre au 16 novembre
Inscription : 819-323-7532
larouchemariejosee@gmail.com
Jazz urbain - 9 à 12 ans | Avec Mélissa L’Écuyer
Samedi de 11 h 30 à 12 h 30
Du 1er octobre au 3 décembre
13 à 17 ans : Lundi de 17 h à 18 h
Du 3 octobre au 28 novembre
Inscription : 514-816-3743 | meligroove@me.com
Hip-hop - 10 à 14 ans | Avec Jade Hang Si Lan
Jeudi de 17 h 30 à 18 h 30
Du 15 septembre au 15 décembre
Inscription : 819-325-2735 | 819-325-2313
jadehangsilan1@gmail.com | Facebook : Jade Hang Si Lan
Les guerriers du rythme – body-percussion :
Step – Haka – Flamenco gitan
Projet d’orchestre de percussions du corps qui pourrait être
accompagné de personnes pouvant faire du beat-box ou
du rap et présenter des spectacles…
14 ans et plus | Avec Sarah Saka | Jeudi de 19 h à 20 h 15
Du 15 septembre au 15 décembre
Inscription : 819-324-9347
Improvisation en danse | Avec Sandy Gershuny
8 à 12 ans : Dimanche de 12 h 30 à 13 h 30
13 à 18 ans : Dimanche de 16 h à 17 h
Du 11 septembre au 11 décembre
Inscription : 819-325 2216 | sgershuny@gmail.com

MUSIQUE ET CHANT  
Éveil musical - 4-5 ans | Avec Marie-Noëlle Choquette
Dimanche de 16 h à 16 h 30
Du 18 septembre au 27 novembre 
Concert en début de soirée
dans la semaine du 28 novembre
Inscription : 514-274-3381 -  marionelle83@hotmail.com
Exploration de la comédie musicale - 8 à 12 ans
Avec Valérie Arsenault (professeure de chant),
Justine Fafard (coach vocal), Caroline Bureau (danse). 
Mercredi de 17 h à 18 h ou de 18 h à 19 h • Du 14
septembre au 16 novembre
Inscription : 819-216-035
Facebook :  laurentides cours de chant et guitare pour tous
Chant choral pour enfants - 6 à 9 ans
Avec Valérie Arsenault
Lundi de 16 h à 17 h | Du 12 septembre au 21 novembre 
Inscription : 819-216-0351
Facebook :  laurentides cours de chant et guitare pour tous

ATELIERS MANUELS
Contes et bricolages -  4 à 8 ans
Avec Annie-Claude Picard Jeudi de 16 h à 17 h
Du 29 septembre au 20 octobre
Inscription : 514-824-2075
lescreationmamuse@gmail.com | www.boudine.ca  

Manipulation et fabrication de marionnettes!
6 ans et plus - Avec Céline Marceau (Marmarieféeries) 
Lundi de 16 h à 17 h 30 - Du 12 septembre au 21 novembre 
Inscription : 450-821-4546- marmarifeeries@gmail.com
Facebook : marmariefeeries
Atelier de création PARENT-ENFANTS
Avec Maud Palmaerts
Dimanche de 13 h à 15 h 30 aux deux semaines
18 septembre; 2, 16 et 30 octobre
13 et 27 novembre; 4 décembre
Inscription : 418-655-3199 | om.sculpture@hotmail.com /
www.maudpalmaerts.com | Facebook : Création Vitale
Initiation à la sculpture et au moulage (argile et plâtre) 
6 à 10 ans
Avec Maud Palmaerts
Mardi de 16 h à 17 h 30
Du 13 septembre au 13 décembre
Inscription : 418-655-3199 | om.sculpture@hotmail.com
www.maudpalmaerts.com | Facebook : Création Vitale

DANSE et MISE EN FORME
Zumba junior | 5 à 8 ans
(ados : voir Zumba pour adultes) | Avec Mélissa L’Écuyer
Samedi de 10 h 45 à 11 h 30
Du 1er octobre au 3 décembre | Inscription : 514-816-3743
zumbameligroove@gmail.com
www.melissalecuyer.zumba.com

LézArts Loco8 A O Û T 2 0 1 6

CENTRE DE CRÉATION,  diffusion et formation 
NOTE : Pour suivre un cours au LézArts Loco, si vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous devez devenir membre au coût de 20 $, ce qui vous permet de vous inscrire à autant de
cours que vous le désirez pendant un an, de septembre à septembre. Cette cotisation est essentielle à la poursuite des objectifs de l’OBNL. Merci de votre compréhension.

À SURVEILLER EN AOÛT ET SEPTEMBRE : Les événements au LézArts Loco 
VENDREDI 5 AOÛT • 17 H

Les 5 à 7 d’artistes
Rencontres conviviales entre artistes où se créent des
sympathies et, à l’occasion, des projets inattendus. Vers 
18 h 30 : Cécile Buysse nous parle de son travail :
« La couleur, encore de la couleur! » Bienvenue aux artistes
de toutes disciplines. Entrée libre.

DIMANCHE 14 AOÛT • TOUTE LA JOURNÉE

Le Gros Dimanche
En collaboration avec les Créateurs de Rêve et la
Municipalité de Val-David, LézArts Loco ouvre ses portes au
Gros Dimanche. Pique-nique d’artistes, démonstrations et
délires… Animation avec Cassiopée Danse, 1001 Visages,
le pLUS pETIT cIRQUE iNACHEVé et autres prestations libres
et kiosques d’artistes. C’est un rendez-vous mobile entre 
le Centre de création LézArts Loco et le parc de la Gare. 
Soyez de la fête!

VENDREDI 19 AOÛT • 17 H

5 à 7 relax dans l’espace garage revampé du LézArts Loco
Avec Robert Barbeau qui nous bercera à la guitare
acoustique de mélodies folks et de ses propres
compositions. Tous les fonds amassés lors du 5 à 7 –
contributions et bar – seront voués à l’entretien des pianos
du LézArts Loco (dont votre piano de rue!).
Entrée libre. Contribution volontaire.

VENDREDI 2 SEPTEMBRE • 17 H

Les 5 à 7 d’artistes
Rencontres conviviales entre artistes (voir ci-devant).
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2353, rue de l’Église à Val-David   I   Réservations : 819 322-2353
w w w . t a b l e d e s g o u r m e t s . c o m

Midi : Mardi au vendredi 11 h 30 à 14 hMidi : Mardi au vendredi 11 h 30 à 14 h
Soir : Mercredi au dimanche Soir : Mercredi au dimanche 18 h a 21 h18 h a 21 h

Dimanche : Brunch 10 h 30 a 14 hDimanche : Brunch 10 h 30 a 14 h

Afin d’encourager le transport actif sur
son territoire, le transport
intermunicipal des Laurentides a
équipé les autobus des zones centre et
nord de supports à vélo. Ces supports,
forts appréciés des utilisateurs, 
ont permis de transporter plus de 
160 vélos l’année dernière. 

Fier de ce succès, TACL travaille actuellement sur un
projet qui permettrait de fournir un support à vélo fixé
au sol à proximité des abribus à chaque municipalité
de son territoire qui se montrera intéressée. Ces
supports offriront aux usagers la possibilité de se
rendre à l’arrêt d’autobus en vélo et de le verrouiller
au support avant de poursuivre leur chemin en
autobus.  

Les usagers du transport 
en commun trouveront 
sur le site internet
www.transportlaurentides.ca
deux courts vidéos montrant
comment installer un vélo sur
un support à vélo sur autobus
et comment l’en retirer, ainsi
que la marche à suivre

complète. L’utilisation de ces supports ne comporte
pas de frais supplémentaires et fonctionne sans
réservation. Ces nouveautés permettront aux citoyens
désirant combiner transport actif et transport collectif
de se rendre à destination avec leur vélo. 

TACL souhaite un bon été actif à tous!

LE TRANSPORT INTERMUNICIPAL 
soutient le transport actif

FADOQ/Club des Val-Heureux de Val-David invite ses
membres le mardi 6 septembre à une épluchette de
blé d’Inde pour l’ouverture des activités d’automne.
Cette fête aura lieu de 11 h à 15 h au parc Ceyreste, situé

au 2602, rue Maurice-Monty, à côté de la mairie de 
Val-David. L’activité est gratuite pour les membres et 
10 $ pour les non-membres. Bienvenue à tous. 
Sylvie Philippon, administratrice

CLUB DES VAL-HEUREUX DE VAL-DAVID : 
Ouverture des activités pour la saison d’automne

Le 16 juin dernier, 
quelques membres du
Retrouve-Tout ont été invités
au gala national du 
Défi OSEntreprendre
(anciennement nommé le
Concours québécois en
entrepreneuriat). J’y étais
avec Anabelle Ravenelle et
Coralie Pelot-Lieutenant, deux fières représentantes et
participantes du projet. Notre directrice, Marie-Claude
Séguin, a eu la gentillesse de nous accompagner.
Ensemble, nous avons vécu toute une aventure! 

Jeudi midi : départ pour Québec. En chemin, nous
gérons le stress et nous pratiquons notre « discours » au
cas où notre projet gagnerait. Arrivées à Québec, nous
enfilons nos robes de gala, nous nous mettons belles et
nous partons pour le Palais Montcalm. L’excitation des
jeunes demoiselles est palpable! Un buffet dinatoire
nous y attend avant le gala. Nous essayons de nouvelles
saveurs et nous attendons impatiemment l’ouverture
des portes. Dix-huit heures : les portes s’ouvrent.
L’adrénaline dans le tapis, nous cherchons nos places.
Rangée P... Rangée M... Rangée J... Rangée F, nous y
sommes! En attendant le début du gala, nous explorons
le dépliant qui présente tous les lauréats locaux. Nous
évaluons alors nos chances de gagner.

Mais voilà que l’heure arrive, et l’animateur, Charles
Lafortune, apparaît sur la scène. Que le gala commence!
Après le passage discret des gagnants du premier cycle
vient le moment d’annoncer les gagnants dans la
catégorie du deuxième cycle du primaire. Les mots que
nous entendons nous font nous lever d’un bond, le
sourire fendu jusqu’aux oreilles. C’est le Retrouve-Tout
qui a gagné. Youpi!

Anabelle et Coralie ont magnifiquement représenté
notre école et notre projet. Elles ont su bien expliquer en

quoi consistait le Retrouve-Tout et quelles en étaient les
étapes. À la pause qui a suivi le volet Entrepreneuriat
étudiant, bon nombre de gens sont venus féliciter nos
deux cocottes, et avec raison! Elles ont véritablement
charmé leur public.

En invincibles Val-Davidoises, nous sommes restées
jusqu’à la fin du gala, ce qui nous a permis de faire partie
de la photo finale présentant tous les lauréats de la
soirée. Puis nous sommes reparties vers notre chambre
d’hôtel en papotant, nous remémorant tout ce que nous
venions de vivre. À l’hôtel, la tête sur l’oreiller, il a fallu
attendre un moment avant que l’excitation retombe. Puis
nous nous sommes endormies, la tête pleine de
souvenirs à ramener à la maison. C’est un beau moment
dont nous nous souviendrons longtemps!

En terminant, je tiens à féliciter tous ces élèves qui se
sont présentés à mon local, un mardi midi, avec une
seule intention, celle de s’impliquer dans leur école, et
avec un million d’idées de problématiques à régler (et
les solutions qui vont avec). Vous êtes notre avenir, et
quand on voit combien vous êtes allumés et impliqués,
on ne peut que se réjouir et avoir confiance en l’avenir.
À l’an prochain pour de nouveaux projets!

• Pour visionner la victoire du Retrouve-Tout : 
https://www.youtube.com/watch?v=4FrjUhHY3FM

• Pour explorer le site du Retrouve-Tout et mieux compren-
dre en quoi consistait ce projet facilement exportable dans
différents milieux : https://retrouvetout.wordpress.com/.

Geneviève Comeau
Enseignante, 
école Saint-Jean-Baptiste,
Val-David, Commission 
scolaire des Laurentides 

Le Retrouve-Tout — Primaire 2e cycle — Région des Laurentides. Josée Bouchard, présidente de la
fédération des Commissions scolaires du Québec, Geneviève Comeau, Marie-Claude Séguin, et les
élèves : Coralie Pelot - Lieutenant et Anabelle Ravenelle

UNE EXPÉRIENCE inoubliable
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CHRONIQUE HORTICOLE N˚ 2
Le jardin médiéval

Il est toujours temps de
célébrer la bouffe… écolo!
Voici quelques suggestions
pour manger de façon
appétissante mais plus
écologique. 

Devenir végétarien à temps
partiel?
Diminuer notre consommation de viande
a un impact direct et positif sur notre santé et sur
l’environnement. Mon but n’est pas de vous
convaincre de cesser de manger de la viande du jour
au lendemain. Je désire simplement vous
encourager à découvrir une gastronomie différente
qui réjouira vos papilles gustatives, vous donnera
plus d’énergie et soulagera notre planète.
Connaissez-vous le mouvement Lundi sans
viande? Ce mouvement, de plus en plus populaire,
propose de retirer la viande de notre menu une fois
par semaine. Les plus âgés se souviendront que
cette pratique était auparavant dans nos habitudes;
c’était le vendredi et pour des raisons religieuses…
Ce que j’aime particulièrement de ce mouvement,
c’est qu’il nous conscientise sur les effets de notre
consommation de viande.  

Meilleure santé
Les conclusions de plus en plus d’études
scientifiques nous encouragent à manger moins de
viande en la remplaçant par des noix et des
légumineuses et à augmenter nos portions de fruits
et légumes. Notre santé s’en trouve nettement
améliorée, car nous diminuons ainsi notre taux de
cholestérol et augmentons notre apport en fibres,
en antioxydants et en phytoprotecteurs. 

Diminution de notre empreinte écologique
La production de viande occasionne des émissions
de gaz à effet de serre catastrophiques, soit 18 % des
émissions, contrairement à 14 % pour le transport.
De plus, comme elle nécessite une production
phénoménale de céréales pour l’alimentation des
animaux, elle contribue à la pollution de l’eau, à
l’érosion des sols et à la destruction de milieux
naturels : 26 % de la surface terrestre est utilisé pour
l’élevage du bétail! De plus, une question éthique
se pose : qu’en est-il du traitement des animaux? À
ce sujet, je vous invite à visionner l’excellent
documentaire Food Matters, qui parle du traitement
des animaux d’élevage.

Économies en prime! 
Étant donné le coût élevé de la viande, vous
épargnerez en la remplaçant par des produits
végétaux. Et vous serez tout aussi comblés; de
nombreux produits facilement accessibles peuvent
remplacer savoureusement la viande. Il s’agit d’en
prendre l’habitude. Commencez par substituer des
légumineuses à une partie de la viande1 ; ajoutez
des haricots dans le pâté chinois, par exemple. Ou
essayez le sans-viande haché (rayon des légumes)
dans votre sauce à spaghetti…

Gaspillage alimentaire
Chaque année, des quantités
incroyables de denrées
alimentaires saines et
délicieuses vont direc-
tement à la poubelle! Ce
phénomène ne se produit

pas uniquement dans les
restaurants et les épiceries :

nous avons notre part de
responsabilité et pouvons agir pour

réduire ce gaspillage.

Ne pas se fier rigoureusement aux « meilleur
avant » ou « expiré »
Saviez-vous qu’il n’y a aucun problème à
consommer du lait jusqu’à 7 jours après la date 
« meilleur avant », et ce, que le contenant ait été
ouvert ou non? Aussi, un yogourt est consommable
de 7 à 10 jours plus tard que la date indiquée sur le
contenant. En nous conformant à ces dates et en
jetant nos aliments à ce moment précis, nous
gaspillons. 

Trucs pour réduire le gaspillage alimentaire

À l’épicerie :
• Choisissez le produit à l’avant de l’étalage, 

notamment pour les produits laitiers;
• Arrêtez votre choix sur le dernier : personne

n’aime être choisi le dernier. C’est la même chose
pour la dernière laitue, la banane seule ou
l’orange un peu rabougrie mais toujours aussi
bonne;

• Décidez de prendre les aliments brunis, tachés
ou déformés : les aliments imparfaits demeurent
bons au goût et riches en nutriments;

• Choisissez parfois des aliments trop mûrs : si vous
ne les prenez pas, ils moisiront. Consommez-les
en premier et utilisez-les pour cuisiner (soupes,
desserts, smoothies);

• Encouragez vos épiciers à redistribuer les
aliments non vendus et encore consommables à
des organismes alimentaires.

À la maison :
Cuisinez les aliments défraîchis : ils constituent
encore une source de nutriments et conservent leur
bon goût lorsqu’ils sont apprêtés en mijotés, soupes,
jus ou smoothies. 

Sources : 
• http://www.sauvetabouffe.org/2014/02/ 
• demystifions-les-dates-de-peremption/ 
• http://befoodsafe.ca/fr/be-food-safe/storage-chart/ 
• http://www.extenso.org/mythes-et-realite/mythes-
• alimentaires/habitudes-alimentaires/ 
• http://www.lundisansviande.net/ 
• https://www.youtube.com/watch?v=qsQhQTyOKMI 
• http://www.davidsuzuki.org/fr/fondation/ 
• http://foodmatters.tv/films

1NDLR Quarante pour cent de la production
mondiale des légumineuses est canadienne. Une
autre façon, toutes proportions gardées, d’investir 
« localement ».

Chronique CCE : 
MANGER MIEUX, ÊTRE MIEUX

Les caractéristiques du
jardin médiéval consis-
tent en un jardin clos 
où l’on retrouve les
treillages, les tonnelles,
les claies ou treillis, les
arbres fruitiers, la fontaine
et les banquettes.

L’eau y est essentielle, les
sources et les rigoles
servant à irriguer le sol, mais surtout, elles
représentent les fleuves du paradis.

Les banquettes d’herbes ou de fleurs où l’on vient
s’asseoir pour conter fleurette sont non seulement
d’une assise douce et moelleuse mais elles sont aussi
délicieusement parfumées. Les plantes qu’on y
retrouve sont la violette, le thym, l’aspérule odorante
et la camomille romaine.

La palissade tressée d’osier (ou saule), de noisetier ou
de châtaignier sert de protection contre les animaux
et le vent tout en créant un microclimat bénéfique aux
plantes.

Enclos fleuri, symbole de l’amour courtois, le potager
est en damier, toujours clos par des murs ou des

palissades et planté des
herbes nécessaires à la vie
quotidienne.

Le verger d’arbres fruitiers
fournit fleurs, fruits et
ombre tout en renouant
avec l’image du paradis.

Les plantes ornementales
sont destinées en premier
lieu à fleurir l’autel : lys
blanc, iris jaune, ancolie
rose et œillet, puis, avec le

temps, apparaissent les pivoines, les pervenches et
les violettes. Elles sont disposées en plates-bandes
surélevées, ce qui facilite le désherbage (l’esprit du
jardinier paresseux était déjà présent!) et, surtout,
place les parfums et les couleurs à hauteur du visage.
Les enluminures et les manuscrits de l’époque nous
permettent de recenser 88 végétaux.

Le jardin médiéval est propice au repos et à la
promenade tranquille.

À Val-David, vous pouvez voir le banc fleuri du 
XXIe siècle près du parc des Amoureux, sur le côté de
l’auberge Le Baril roulant. Il est tressé en saule et
planté de thym. Profitez d’une de vos déambulations
dans le village pour vous y asseoir et conter fleurette
à votre douce moitié!

Sylvie Flament Genevieve Vena
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819 322-5214 I www.stpierrechiropratique.com
5-2510,  rue de l 'Égl ise  I   Val-David,  Québec J0T 2N0

Dr.  Charles
St-Pierre
chiroprat ic ien

LA CHIROPRATIQUE
NE SOIGNE PAS QUE
LES MAUX DE DOS!

V o t r e
CORPS
e s t - i l
optimal?

Elle permet à la structure maîtresse de votre 
corps (la colonne vertébrale) de bien 
fonctionner afin que 100% de l’énergie vitale 
circule à travers votre système nerveux pour 
vous permettre d’être optimal!

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

L’ensemble vocal
Ô CHŒUR DU NORD OUVRE SES PORTES

Il n’est pas rare que vous voyiez le stationnement plein à ras bord lorsque vous passez devant Le Villageois sur la
117. Depuis de nombreuses années, les habitués du coin savent qu’on mange à son goût au restaurant de George.
Les portions y sont généreuses, le menu, varié et les plats, toujours préparés avec cœur. Et depuis longtemps, les
prix sont et restent raisonnables. Un beau restaurant où il fait bon se retrouver en famille et entre amis. 
Mets populaires : brochettes, steaks, pizzas, pâtes, souvlakis, fruits de mer. Gastronomie populaire.
Réservations  : 819-322-2223.  Horaire : fermé lundi et mardi • mercredi, jeudi, vendredi : de 11 h à  22 h • samedi
et dimanche : de 16 h à 22 h.

Vous rêvez D'ÊTRE REPORTER?

Vous aimez chanter? Vous êtes prêt à y mettre temps et
énergie? Ô Chœur du Nord est toujours à la recherche
de choristes dans tous les registres de voix. Nul besoin
de lire la musique; il suffit de chanter juste et l’on vous
offrira tout le soutien nécessaire et les outils appropriés.

Pour ce faire, l’ensemble vocal Ô Chœur du Nord ouvre
ses portes le dimanche 21 août à 13 h 30 à la salle
communautaire de Val-David, au 2490, rue de l’Église,
pour un atelier de chant choral ouvert à tous. Vous
pourrez y discuter avec les choristes, et l’on y présentera
le répertoire des concerts de Noël des 17 et 
18 décembre 2016, ainsi que le chef, maestro Louis
Babin, compositeur de réputation internationale. 

Les choristes interpréteront également une pièce de
leur répertoire. Les personnes qui le désirent pourront
se joindre à eux après une courte audition, pour répéter
et interpréter une pièce accessible du répertoire à venir.

Cette journée festive sera une célébration de la musique
par la communauté. Dans ce monde moderne, il faut
oser participer et prendre sa juste part dans l’architecture
collective. Il ne faut jamais faire partie du « j’aurais donc
dû » mais plutôt oser. Nous vous attendons le 21 août
avec vos amis, vos proches, votre voix et votre énergie.

Les répétitions régulières de l’ensemble vocal Ô Chœur
du Nord ont lieu le lundi soir à la salle communautaire
de Val-David de 18 h 45 à 21 h 30, avec des répétitions
intensives un samedi après-midi par mois. Les
répétitions débuteront le lundi 5 septembre 2016.

Pour toute information, composez le 819-507-1369 ou
écrivez à l’adresse ochoeurdunord@gmail.com. Vous
pouvez aussi consulter le blogue de l’ensemble vocal
au http://ochoeurdunord.over-blog.com.

Le journal Ski-se-Dit vous propose de tenter
votre chance en collaborant avec le plus grand
des petits journaux communautaires. Faites-
nous parvenir un bref curriculum vitæ et une
description succincte de vos talents. Si vous
avez des dispositions pour la photo ou la vidéo,
c’est très bien, nous en tiendrons compte. 
Voici l’adresse courriel : ski-se-dit@gocable.ca.
Tintin a commencé comme ça. 
Pourquoi pas vous?

skisedit AOUT 2016_final.qxp_Mise en page 1  16-07-27  15:34  Page11



Les Jardins DU PRÉCAMBRIEN

Les Jardins du précambrien de Val-David entrent en
période de gestation quant à leur avenir. Pour l’été 2016,
le site des Jardins du précambrien est fermé tout l’été,
car ni le symposium ni aucune activité publique n’y sont
présentés pour la première fois en 20 ans. Nous
regrettons de devoir informer notre fidèle public qu’il est
donc impossible de se promener dans les sentiers.

Cette décision est devenue incontournable alors que
nous vivons dans une société en transformation, où
l’austérité fait office de vision politique. En tant que
fondateur et responsable, et comme principal mécène,
je prends le recul nécessaire pour voir ce que sera notre
avenir. Depuis 20 ans, les événements présentés aux
Jardins du précambrien ont innové par leur ouverture
au public, leur multidisciplinarité et leur célébration de
l’américanité. En tant que directeur artistique, je me retire
avec la satisfaction des succès obtenus, notamment lors
de la dernière édition du vingtième anniversaire.

Je poursuivrai mon engagement dans mes œuvres
d’atelier et d’écriture pour témoigner de la société
actuelle. Après deux décennies d’efforts et d’implication,
ce temps de réflexion m’est nécessaire pour envisager
des solutions susceptibles d’assurer la pérennité des
Jardins du précambrien de Val-David.

Toute l’équipe peut être fière du bilan impressionnant
que nous proposons aujourd’hui. Les Jardins du
précambrien contiennent une œuvre immense, gravée
à même le territoire, où les créations de nos centaines
d’artistes invités évoquent les réalités des trois
Amériques. Rendus possibles par le dévouement d’une
équipe motivée et engagée – formée principalement de
gens de la région –, les différents symposiums présentés
ont également généré des retombées économiques
importantes pour la communauté de Val-David.

Pour moi en tant qu’artiste, les Jardins évoquent deux
décennies de réalisations et d’engagement dans la
création avec les artistes des Amériques et de ma
communauté. Un territoire gravé de quatre kilomètres
de sentiers, où la poésie, la musique, la science, l’art
nature et l’identité transmettaient une part de notre
histoire et de son métissage avec celle des autres cultures.
Mon plus grand plaisir aura été de voir les enfants et les
adultes découvrir l’art et la nature à travers les différentes
disciplines, tout en découvrant que nous habitons un
territoire précambrien en pays nordique, celui des
Laurentides.

Au Québec, il est difficile de transmettre la mémoire; la
pérennité n’est jamais assurée, autant dans la culture que
dans les diverses entreprises économiques des
Québécois. Une société qui ne transmet pas ou ne trouve
pas le moyen de transmettre à l’autre génération est une
société de l’éphémère et sans avenir. Chaque génération
recommence les mêmes efforts, la politique de l’austérité
déconstruit des acquis que la génération qui suivra devra
refaire. C’est toujours à recommencer dans ce pays,
largage après largage, comme si le succès nous faisait
peur de nous assumer pleinement.

Les Jardins du précambrien resteront comme une belle
réalisation que nous aurions voulu poursuivre, mais la
politique en a décidé autrement; le temps nous dira s’il
y aura une relève et un renouveau. La jachère, c’est
attendre avec la patience des anciens. D’ici là, je
poursuivrai mon engagement dans le silence de mon
atelier, en croyant toujours à la pérennité des lieux et au
legs que nous voulions pour ceux et celles qui viendront.

René Derouin, artiste multidisciplinaire et
fondateur des Jardins du précambrien de Val-David

P RIMEURS
SORTIES D’AOÛT
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Le conseil d’administration du journal Ski-se-Dit
vous propose, en collaboration avec le Théâtre
du Marais, une représentation unique du
spectacle intime de Francesca Gagnon et René
Dupéré, une balade inoubliable sur les berges
de la belle chanson. Vous pouvez réserver 
votre place dès maintenant à la billetterie du
Théâtre au 819-322-1414 ou en ligne au
theatredumarais.com. Le prix d’entrée : 50 $. La
somme des ventes constituera une collecte de
fonds pour soutenir le journal Ski-se-Dit. 

Escompte de 10 % aux membres du journal
qui se procurent deux billets à l’accueil du
Marché d’été.

Le 1er octobre
PROCHAIN À 20 H

Art et culture12

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

NOUVEAUTÉS
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES GRATUIT tous les

vendredis du mois d’août au parc Léonidas-Dufresne. 

La Cinémathèque Méliès est maintenant un organisme à but
non lucratif (OBNL). Vous pouvez nous aider à conserver une
belle cinémathèque à Val-David même si vous ne louez pas

souvent de films. Passez prendre votre carte prépayée ici avant
d’aller chez Metro ou chez Familiprix : une habitude à prendre

qui aide tout le monde, et sans vous coûter un sou de plus.  

2 AOÛT 
L’origine des espèces
Drame québécois
La fête des Mères/ 
Mother’s Day
Comédie

9 AOÛT 
Un hologramme pour
le roi/ A Hologram for
the King
Comédie dramatique
Les Couloirs du temps :
Les Visiteurs 2 
Comédie française

16 AOÛT
Angry Birds : Le film/ 
The Angry Birds 
Movie
Animation
L’étudiante et
Monsieur Henri 
Comédie française
23 AOÛT
Le chasseur : La
guerre hivernale/ 
The Huntsman
Winter’s War
Action
Les bons gars/The
Nice Guys
Comédie
30 AOÛT
Un jour comme un
autre/ A Perfect Day
Drame

Mission virtuelle/ 
The Call Up
Science-fiction
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LE COLLECTIF D’ARTISTES, 
LE TEMPS...NOUS, PRÉSENCE ARTISTIQUE
met la clé sous la porte...

Le collectif d’artistes qui a organisé pendant six ans
les expositions sur les murs fresques de la salle
communautaire (église) a décidé de cesser ses
activités. L’exposition de cet été sera sa dernière.
Officiellement inaugurée le samedi 30 juillet, elle
restera en place jusqu’aux Journées de la culture,
soit durant la fin de semaine du 30 septembre au 
2 octobre 2016.

Lancé initialement par la présidente Agnès Guay,
avec l’appui de la mairesse Nicole Davidson, le
Collectif aura présenté en continuité durant six ans
les travaux d’une dizaine d’artistes, parmi lesquels

Jocelyne Archambault, Cécile Buysse, Pierre Dostie,
Agnès Guay, Nathalie Levasseur, Gilles Matte,
Normand Ménard, Lyne Pinard, Marie-France
Pinard, Claude Savard et feu Claude Sarrazin.

Le Temps...Nous aura ainsi offert une plus grande
visibilité à environ 80 artistes de la région. Il y aura
eu 24 vernissages; autant de lieux de rencontre
entre les artistes, les citoyens de Val-David et les
amoureux de l’art et de la culture.

Nous sommes heureux d’avoir pu vivre cette
expérience magnifique et nous espérons qu’elle
puisse inspirer d’autres personnes, d’autres artistes
qui ressentent eux aussi le besoin profond de
promouvoir la culture et sa diffusion dans notre
beau village.

Agnès Guay, Pierre Dostie, 
Cécile Buysse

L’ATELIER DE L’ÎLE
de Val-David

Le 18 juin dernier, l’Atelier de l’île de Val-David a
lancé son GRAVLab, une institution dédiée à la
recherche, à l’expérimentation et à la production en
estampe contemporaine et en arts d’impression.
Inspiré des Fab Labs lancés par le MIT
(Massachusetts Institute of Technology), il
complètera étroitement la mission première de
l’Atelier de l’île.

En favorisant la recherche, le partage et le
développement d’approches novatrices pour
enrichir les disciplines de l’estampe et de la gravure,
l’Atelier de l’île est en phase avec le plan numérique
des différentes instances gouvernementales et
pourra ainsi déployer une offre de services
améliorée à tous les artistes professionnels en arts
visuels actuels, tout en maintenant son expertise
dans les diverses disciplines traditionnelles de la
gravure.

Le nouvel équipement qui complète la gamme
d’outillage numérique déjà en usage à l’Atelier de
l’île est une machine à graver et à découper Epilog
Zing 24 po avec laser de 40 W qui permettra la
création de nouvelles matrices d’impression et
offrira une solution de rechange respectueuse de
l’environnement et de la santé des artistes pour un
maillage de possibili-tés créatives presque illimitées
d’une grande précision. 

L’Atelier de l’île remercie le CALQ (Conseil des arts
et des lettres du Québec), la MRC des Laurentides
et la Municipalité de Val-David pour leur soutien et
leur collaboration.

Marcel Achard, directeur

EXPOSITIONS :
• À l’Atelier de l’île 

de Val-David, 
du 4 au 28 août 2016

1289, rue Jean-Baptiste-Dufresne
Vernissage le jeudi 4 août 2016, de 17 h à 19 h
art@atelier.qc.ca • Tél. : 819-322-6359

• À l’Atelier circulaire de Montréal, 
du 4 au 25 septembre 2016

5445, avenue de Gaspé, espace 517, Montréal
Vernissage le dimanche 4 septembre 2016, à 14 h
info@atelier-circulaire.qc.ca 

Un voyage — Une œuvre présente les œuvres de :
Alejandra Bertorini Berro, Micheline Bertrand, Peter
Boyadjieff, Marie-Ange Brassard, Lise Carrière,
Manon Côté, Nicole Deschamps, Carmen Dubuc,
Muriel Faille, Renée Gélinas, Johanna Griffith,
Talleen Hacikyan, Nancy Lambert, Olga Inés
Magnano, Carole Nadeau, Ginette Piché, Odette
Pinard, Cristine Rolland, Nicole St-Amour, Petru
Voichescu, Daniela Zekina.

PIERRE LEBLANC :
L’acier parle toujours

Le prolifique sculpteur résident de Val-David vient
d’inaugurer, en juillet, à la Maison des arts de
Brompton, deux nouvelles « murales parlantes »,
comme il le fait depuis quelques années. S’y trouvent
un fragment d’un poème de Gaston Miron pour la
première et un texte inédit de son cru pour la seconde.
Les mots sont intégrés à l’œuvre même, extérieure pour
une part et intérieure pour une autre, comme c’est dans
la manière de Pierre Leblanc de faire parler le métal, la
pierre et tout ce qui se sculpte depuis des décennies,
en dedans comme en dehors. Natif des Îles-de-la-
Madeleine, et bien qu’il vit dans nos montagnes
depuis fort longtemps, l’homme fait souvent parler la
mer entre les mots. Comme il le dit : « fils et petit-fils de
marin, pêcheurs et autres navigateurs de l’archipel, mes
souvenirs remontent à travers mes ancêtres jusqu’à la
déportation que nous portons encore dans nos chairs
à travers les âges ». Mouvements et discours insolites,
mots flottants, habitant et bougeant l’espace... et Miron
l’accompagne encore et toujours. Il sera une fois de plus
du voyage, et ses mots navigueront et flotteront à

travers les murs. Les sculptures sont d’acier, hautes
jusqu’à 6 mètres. Elles mettent en relation le
gigantesque et le minuscule, souvent avec des
évocations qui inversent les clichés : d’énormes vagues
d’acier, de petites maisons, des textes en trois
dimensions. Leblanc est certainement un des
sculpteurs les plus originaux et les plus solidement
engagés dans l’histoire récente des arts contemporains.
Il navigue dans son œuvre comme un capitaine de fer
sur un bateau ivre à force de tourner autour d’un pays
qui est une île dans la mémoire et qui ne se résout pas
à exister. (MPS)
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Nouveau à Val-David :
BOUTIQUE PASSION

Les 8, 9 et 10 octobre : 
1001 VISAGES, ÉDITION 2016

Val-David dispose cet été d’un piano de rue pour
qui veut accompagner les oiseaux. Alan Gerber y a
injecté du blues, d’autres, quelques anciennes
mélodies. Cet instrument, offert par un membre
fondateur du LézArts Loco, s’offre maintenant, pour
les vacances d’été, au passant mélomane. 

Nouvellement arrivée depuis quelques semaines, je
relève un nouveau défi avec ce projet. Originaire de
La Sarre, en Abitibi (tous les gens me disent : cé
dombin loin...), j’avais le goût de m’établir dans les
Laurentides au moment de ma préretraite. N’étant pas
encore tout à fait prête à cesser de travailler, eh bien!
j’ai décidé d’ouvrir ma petite boutique d’artisanat un

peu spéciale. Présentement, j’ai en magasin des
produits de l’Abitibi (faits par des gens du pays). 
La boutique est située au 1337, rue de la Sapinière,
local 4. Venez y jeter un coup d’œil! 

Bienvenue à tous. 
Gaétane Fortin, propriétaire 

Le festival 1001 Visages de la caricature revient à
Val-David avec plusieurs caricaturistes en direct et
plusieurs invités du domaine de la caricature
éditoriale.

Bien connu pour ses dessins éditoriaux dans les
quotidiens La Presse et Le Soleil ainsi que pour de
nombreuses autres publications et recueils de ses
caricatures, André-Philippe Côté sera cette année
l’invité d’honneur. La réputation de cet artiste n’est
plus à faire puisqu’il est l’un des caricaturistes les plus
lus au Québec. Les 1001 Visages recevront également
la visite exceptionnelle de Chapleau le dimanche 
9 octobre.

Plusieurs autres professionnels de la caricature et du
dessin en direct ont également confirmé leur
présence sur les lieux. Des artistes de Toronto, de
Beauce, d’Angleterre et d’ailleurs seront présents.
Dans son édition du 8 septembre, le journal
Ski-se-Dit publiera dans ses pages la programmation
complète et plusieurs caricatures un peu spéciales. 
À suivre...

Pour toute information
Robert Lafontaine, 1001 Visages
Tél. : 819-326-3144 •  819-321-7677
1001@1001visages.com

Agnès, au village, c’est une figure de proue. Depuis plus
de 50 ans elle, est de tous les évènements artistiques à
Val-David. Et même de quelques autres activités
sociales, dont le Marché d’été, où elle siège à l’accueil
depuis ses débuts. Maintenant qu’elle a franchi le cap
des 80 ans, elle aspire à quelque repos. C’est ainsi que
la fondatrice du collectif Le Temps...Nous tirera sa
révérence cet automne. Après l’actuelle exposition sur
les cimaises de l’église, où plusieurs dizaines d’artistes

se sont fait connaître, Agnès prendra doucement le
chemin de la retraite pour rejoindre l’une de ses sœurs
à Drummondville, sa patrie d’origine. Pendant ces six
dernières années, grâce à ses efforts et au soutien de
ses collègues et amis de toujours, de la Municipalité et
du député Cousineau, entre autres complices, les murs
nus de la salle communautaire ont été transformés en
espace fresque flamboyant. Ces expositions nous ont
permis de découvrir des artistes qui, comme elle,
manquent souvent de visibilité, même chez nous qui
avons la réputation de leur ouvrir bien des portes. Cela
nous aura permis de sentir autour de nous que le
bonheur de peindre peut être donné à tout le monde. 

Agnès Guay, issue d’une famille de 12 enfants, a
toujours montré, sous des dehors tranquilles, une solide
énergie pour partager avec les autres, sans tambour ni
trompette, ce qu’elle a de meilleur. Aujourd’hui qu’elle
se retire, et avec elle son actuel conseil d’administration
du Temps...Nous, elle espère que l’idée d’offrir aux
visiteurs de Val-David, au cœur du village, une
exposition permanente des artistes d’ici survivra. Une

idée née en plein hiver 2009-2010 et qui s’est
concrétisée avec les Journées de la culture en
septembre 2010. Avec le départ d’Agnès, des dizaines
d’artistes d’ici perdront une de leur plus fidèle
promotrice; le Marché d’été perdra aussi une de ses
souriantes dames du samedi matin à l’accueil. Et enfin,
le Ski-se-Dit perdra sa principale distributrice dans les
commerces de la région et qui chaque mois, avec un
de ses fils, s’assurait que notre journal communautaire
se rende dans plus de 112 points de distribution.
Comme quoi ce n’est pas l’âge qui freine l’ambition de
bien faire quand on a le désir véritable d’aider et de
servir. 

Bon repos, Agnès, ceux que tu as tellement aidés et
aimés te saluent. (MPS)

Parmi les artistes que le Temps...Nous nous a permis
de connaître depuis six ans :  Jocelyne Archambault,
Myriam Baril, Maria Palffy Bazergui, Viviane Bazinet,
Sylvie Beaudoin, Michel Beaudry, Louise Bernier, Jean-
Denis Bisson Biscornet, Lise Bolduc, Émilie Bordin, Yves-

Gabriel Brunet, Cécile Buysse, Michèle Campeau,
Solange Canac-Marquis, Lisa Carney, Frédérie Castan,
Andrée Chartrand, Julie Chevrier, Robert Clément,
Marie-Ève Collette, Martine Cyr, Carmelle Dorion, Pierre
Dostie, Élizabeth Dupond, Ginette Fontaine, René Fortin,
Nathalie Frenière, Louise Gagnon, Loraine Galarneau,
Claude Gauthier, Michel Gautier, Yves Gélinas, Agnès
Guay, Maryse Guyot, Éric Hallynck, Delphine Hennelly,
Odile Jalbert, Suzanne Jean, Loraine Joannette, Thérèse
Joannette, Katharina Kempter, Claire Labonté, Huguette
Lagacé Bourbeau, Jean-Sébastien Lajeunesse, Michel
Lajeunesse, Sylvie Leblanc, Raymond Ledoux, Ginette
Lefebvre, Rahza Colette Legrand, Claude Lépine,
Nathalie Levasseur, Lucien Lisabelle, Josefina
Maranzano, Jeannine Martin, Gilles Matte, Denise et
Pierre Mayer, Normand Ménard, Claude Millet, Mirka
Monette, Marie-Josée Moreau, Nathalie Morel, Renée
Noreau, Fabienne Nozerand, Francine Oligny, Marie-
Josée Ouellet, Lyne Pinar, Marie-France Pinard, Ramiro
Rocardo, Alexis B. Rourke, Claude Sarrazin, Claude
Savard, Arianne Themens, Sylvie Tisserand, Lally Traynor,
Lise Tremblay Thaychi, Éric Vanham, Sun Ya.

Agnès Guay : LE TEMPS...NOUS LA PREND
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Des bancs pour s’asseoir, des tables de pique-nique, des boîtes à fleurs,
des poubelles, voilà ce qu’on appelle du mobilier urbain. Nous avons
aussi des œuvres d’art qui jalonnent nos lieux publics. Les deux
peuvent admirablement bien se marier. Je souhaite en trouver de
plus en plus sur notre territoire. Voici deux exemples parmi d’autres :
Le draveur de Mathieu Patoine sur la piste cyclable du P’tit train du
Nord, vous avez un banc pour vous asseoir incorporé à une sculpture
primée par le conseil de la Culture des Laurentides. Avez-vous déjà
vu les pots de fleurs en céramique d’Alain-Marie Tremblay parfois
munis de bancs ou si on préfère des bancs munis de pots. Nos
paysagistes, eux aussi égaient de belle façon nos lieux publics et
mettent en valeur ce mobilier urbain. Nous ferons en sorte de
favoriser cet esprit ludique et fonctionnel, au fur et à mesure des
travaux d’aménagement dans le village en tenant compte du budget
disponible, c’est bien évident. 

Quand l’objet est une création artistique, il y a une plaquette devant
l’œuvre pour identifier l’artiste et le titre.  Notre municipalité tient à
une grande qualité de confection et les fait graver par un artisan de
Val-David. Elles étaient très belles. Je dis bien « elles étaient » car nous
les avons retrouvées complètement égratignées. Des rayures
profondes et sur toute la surface! Plusieurs plaques ont reçu le même
traitement. C’est désolant quand on pense au peu de respect et à la
méconnaissance que cela dénote. Qu’un enfant tente de décoller un
des petits morceaux de miroir de l’œuvre de Daniel Hogue près de la
gare ou qu’il essaie d’escalader une œuvre d’art public, il faut profiter
de l’occasion pour l’instruire afin qu’il puisse regarder, observer et
admirer! 

Une plaque peut coûter entre 300$ et 400$. Elle identifie l’œuvre qui
fait partie de notre patrimoine culturel. Pourquoi ne pas lire le texte
aux enfants et leur faire connaître l’artiste dans un deuxième temps.
Il ne faut pas sous-estimer leur capacité de compréhension  et quand

ils seront plus vieux, à l’adolescence par exemple, ils auront atteint un
degré de respect qui évitera possiblement des actes de vandalisme
aussi choquant! Pour le moment, nous devrons nous résigner à refaire
les plaques en plexiglass pour pouvoir les changer sans trop de frais
quand elles auront été vandalisées! Il ne faudrait pas que notre
conscience sociale s’émousse au même rythme que le réchauffement
de la planète. 

Un bel exemple d’éducation est le travail d’une enseignante qui a
monté le gigantesque projet de panneaux d’interprétation avec ses
élèves de 4e année pour leur faire découvrir leur village par l’histoire
des maisons et de certains personnages. Si vous ne les avez pas vus,
ça vaut le détour. Ces jeunes-là n’iront pas saccager les œuvres ou les
plaquettes d’identification. Ils se souviendront toujours du travail et
de la recherche qui se cachent derrière le produit fini, sans compter
la fierté de voir leurs œuvres ainsi mises en valeur! 

BILLET DE LA mairesse
Des bancs pour s’asseoir…

PROCHAINE SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 9 août 2016 à 19h30

Salle communautaire (église), 2490, rue de l’Église

Redonnez une seconde vie à vos livres ou venez à
la rencontre de nouvelles histoires! Il suffit de
déposer ou de prendre un nouveau livre dans la
« boîte à livres » qui est située sur la rue de l’Église
à proximité du bureau touristique.

Un merveilleux concept de libre-échange de
livres entre citoyens!
C’est sans frais, sans inscription requise et sans
obligation.

LA BOÎTE À LIVRES
NOUVELLEMENT RESTAURÉE

Restez informé, inscrivez-vous
à notre infolettre sur www.valdavid.com

Les enfants de l'école Ste-Marie accompagnés de
personnes passionnées et généreuses ont à
nouveau contribué à la mise en place de mini-
jardins potagers à partager! Situés sur la rue de
l'Église devant l'ancien couvent et sur la rue de
l'Académie face à la bibliothèque, les potagers
offres de la nourriture à partager, alimentée par
tous et accessible à chacun gratuitement.

On plante, on arrose et on partage!

INCROYABLES
COMESTIBLES

skisedit AOUT 2016_final.qxp_Mise en page 1  16-07-27  11:42  Page15



clin clin d d ’oeil’oeilLeLe municipal

LES BEAUX ARTS
EN PLEIN AIR!

www.valdavid.com   |   Municipalité du Village de Val-David

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
« Devine où je lis »? 
De Jonathan Bougie-Lauzon.

Du 1er juin au 1er octobre
inclusivement

USAGES AUTOCHTONES DES 
PLANTES MÉDICINALES
DU QUÉBEC.  
Avec Isabelle
Kun-Nipiu Falardeau
Jeudi le 8 septembre
10h30 - 12h
Démonstrations pratiques 
de techniques autochtones pour se soigner avec
des plantes indigènes. Le but de l’exercice est de
fournir aux participants des moyens simples et
accessibles pour se soigner eux-mêmes à la maison.

Mini Jean Tome 1
Alex A.

Dodgers
Bill Beverly

Lovestar
Andri Snaer
Magnason

Le cercle
Dave Eggers

NOUVEAUTÉS

Sans bagages
Clara Bensen

La dernière étoile
Rick Yancey
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ESPACE BIBLIO

Exposition thématique en cours
Jazz & Littérature scandinave

Tous les dimanches jusqu’au 4 septembre
13h | Parc Léonidas-Dufresne
7 août
Impression sur textile avec Sophie Jeanson

21 août 
Sculpture sur pierre avec Mireille Dubreuil

28 août
Cœur perlé sur feutrine avec Andrée Chartrand

4 septembre
Jouer de la couleur sur la peau avec Clélia Marsadié

Dimanche 14 août 
Petite gare et au Lézarts Loco
12h

Journée festive consacrée à la création d'œuvres
multidisciplinaires!

Amenez votre pique-nique, vos instruments,  toiles
et pinceaux.  

Danse, musique, sculpture,
théâtre, peinture, expositions!

2E ÉDITION DÉFIE TA SANTÉ
Jeudi 25 août | 18h30
Parc Léonidas-Dufresne
5$ par adulte
Gratuit pour les enfants

3,5 km
Marche | Course

5 km
Course

Funambules médias présente 4 pro-
jections sous les étoiles au parc
Léonidas-Dufresne tous les vendredis
du mois d’août. Venez découvrir,
échanger et décortiquer les enjeux de
société abordés dans les films avec les
documentaristes d'ici :

CINÉMA
SOUS LES ÉTOILES

Un projet initié par le comité pour la conservation de la Cinémathèque Méliès et la Municipalité du Village de Val-David.

BOUGE-TOI-DE-LÀ
Vendredi 26 août  | 15h à 21h | Parc Dion
Activités familiales sous la thématique Spartan
Race. BBQ, musique et beaucoup de plaisir!

VENTES DE GARAGE 
AUTORISÉES

Les 3, 4 et 5 septembre 2016
Aucun permis 
nécessaire

DEVENEZ AMBASSADEUR DE VAL-DAVID
Vous êtes résident de Val-David ou de Val-Morin?
Procurez-vous dès maintenant la carte ambassadeur
qui vous permet d’obtenir un rabais dans certains
restaurants et boutiques ainsi qu'un accès
gratuit illimité aux attractions participantes

lorsque vous êtes accompagné d’au moins un
adulte payant. Carte disponible au bureau
touristique au coût de 6 $ (tx inc.)

Preuve de résidence exigée et photo de 1’’x1’’

4e VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES

JEUDI 25 AOÛT
(LA MAIRIE FERME À 16H30)

FÊTE DU TRAVAIL
Mairie fermée le lundi 5 septembre
Bibliothèque fermée le mardi 6 septembre

Le conseil municipal invite les personnes qui ont l’environnement à cœur à manifester leur intérêt par écrit,
par la poste ou par courriel à : communications@valdavid.com

APPEL DE CANDIDATURES COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ENVIRONNEMENT 

5 août 
Le dernier continent

12 août 
Mahmud's Escape

19  août 
Pouding chômeurs

26 août 
Demain 
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VAL-DAVID à la carte!

1.   Auberge du Vieux Foyer 
        3167, 1er rang de Doncaster
        819-322-2686
Centre de villégiature avec piscine, spa, sauna et
massothérapie. Fine cuisine, table d’hôte, brunch
et bar en terrasse

2.   Le Baril roulant pub microbrasserie
        2434, rue de l’Église
        819-320-0069  I  www.barilroulant.com
Le pub : ouvert tous les jours de midi à 3 h

3.   Auberge Le Baril roulant
        1430, rue de l’Académie
        819-322-2280  I  www.barilroulant.com
La table est mise de midi à 22 h tous les jours. 

4.   Le Bistro des Artistes
        2489, rue de l’Église, local 102
        819-320-0899
Ouvert tous les jours de 11 h à 21 h

5.   Boulangerie La mie Richard
        2489, rue de l'Église, local 101
        819-322-PAIN (7246)
Ouvert tous les jours de 8 h à 18 h
Spécialités : Produits 100 % faits maison.
Pains artisanaux, viennoiseries et pâtisseries.

6.   Casse-croûte/Bar laitier du Parc
        1319, rue de la Sapinière | 819-322-1602
Ouvert de 11 h à 21 h tous les jours
Frites maison, poutines, burgers, hot-dogs, club
sandwichs et propositions végé/ Délices glacés
pour combler tous les désirs!

7.   C’est la vie Café
        1347, rue de la Sapinière | 819-320-0273
Ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 17 h
vendredi et samedi de 8 h à 22 h
dimanche de 8 h à 17 h

8.   Clémentine
        2459, rue de l’Église | 819-322-2111
Ouvert tous les jours sauf le lundi

9.   L’Épicurieux
        2270, rue de l’Église
        819-320-0080  I  restolepicurieux.com
        info@restolepicurieux.com
Ouvert le mardi de 16 h à 23 h
du mercredi au dimanche de 11 h 30 à 23 h
Cuisine de saison où l’on célèbre le bon boire et
l’art du bien-manger.

10. Restaurant Jack Rabbit
        2481, rue de l’Église | 819-322-3104
Ouvert tous les jours dès 11 h
Spécialités : produits frais faits maison,
pizza au four à bois, menu pour enfant, 
terrasse, chansonniers le vendredi

11. Le Rusé Renard bistro
        1400, route 117 | 819-320-0091
        leruserenard@icloud.com
Ouvert du mardi au dimanche
de 11 h 30 à 22 h
Le Rusé Renard propose à ses visiteurs une
expérience combinant gastronomie, atmo-
sphère et charme. 

12. La Table des Gourmets
        2353, rue de l’Église | 819-322-2353
Ouvert le midi du mercredi au vendredi de 11 h
à 14 h, le soir de 17 h 30 à 21 h.
Samedi de 17 h 30 à 21 h. Dimanche, brunch
de 10 h 30 à 14 h, le soir de 17 h 30 à 21 h

13. Le Villageois
        939, route 117 | 819-322-2223
Ouvert mercredi, jeudi et vendredi 
de 11 h à 22 h. Samedi et dimanche de 16 h à
22 h.  Lundi et mardi fermé
Le classique dans la région, gastronomie
populaire. 
Accueil des groupes. 

14.  Atelier de l’île
          1289, rue Jean-Baptiste-Dufresne
          819-322-6359  I  art@atelier.qc.ca
Ouvert de 10 h à 17 h
Estampe contemporaine, arts visuels
Visite guidée sur rendez-vous

15. Antoine Chaudron
          2347, rue de l’Église  I  819-322-3944
Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h
Poterie d’étain et objets d’art

16.  Boucherie Val-David
          960, route 117  I  819-322-6197 
Ouvert du mercredi au vendredi de 10 h à 18 h,
samedi de 9 h à 17 h, dimanche de 10 h à 17 h
Produits régionaux de qualité

17. Boutique Les jeux
        1175, rue de la Sapinière
        819-322-2205 | www.lesjeux.ca
Ouvert du samedi au jeudi de 10 h à 17 h,
vendredi jusqu'à 19 h.
Jeux et jouets écolos, rigolos, intelligents et Wal-
dorf. Jeux et casse-tête en bois. Vente et location
de jeux de société. 

18. Centre d’exposition
          2495, rue de l’Église  I  819-322-7474
          www.culture.val-david.qc.ca
Entrée libre de 11 h à 17 h tous les jours durant
l’été, du mercredi au dimanche le reste de
l’année

19.  Chocolat Smilly
          1785, route 117  I  514-895-1529
Atelier du chocolat. Fabrication et cours.
Visite sur rendez-vous.

20. Gîte Maison de Bavière B&B
          1470, chemin de la Rivière
          819-322-3528
          contact@maisondebaviere.com
Ouvert 24 h
Gîte, B&B, résidence de tourisme

21. Légendes de Merlin
          2315, rue de l’Église   I  819-320-0227
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 19 h,
samedi de 10 h à 17 h, dimanche de midi à 17 h

22. Le Mouton Noir
          2301, rue de l’Église  I  819-322-1571 
Ouvert du mardi au vendredi dès 8 h,
samedi et dimanche dès 10 h
Spectacles, café et sandwicherie

23. Magasin général 
          2475, rue de l’Église
          819-320-0160  I  magasingeneralvd.com
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Objets pour la maison, idées cadeaux et
produits fins

24. Le Marché d’été
          Rue de l’Académie
          819-322-6419  I  marchedete.com
Ouvert tous les samedis de 9 h à 13 h
jusqu’au 8 octobre
80 producteurs et artisans de l’agroalimentaire 

25.Mille et une créations
        1337, rue de la Sapinière, local 4
Ouvert mercredi, jeudi, vendredi de 10 h  à 17 h
samedi de 10 h à 16 h, dimanche de 10 h  à 15 h
Produits faits main. Couvertures, linges à
vaisselle, bijoux, capteurs de rêves, cadres,
vêtements enfants, cartes...

26. Les Savonnières
          2485, rue de l’Église  I  819- 320-0173
Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h,
sauf lundi et mardi
Cosmétiques et produits de beauté

27. S.O.S. Fondue
          1785, route 117  I  819-216-7000
Toutes les fondues, à la Suisse
Visite sur rendez-vous

28. Les Trouvailles de Blueloulou
          1284, rue Jean-Baptiste-Dufresne
          514-443-7472
Ouvert lundi, mercredi, jeudi, vendredi et
dimanche de 11 h à 17 h,
samedi de 10 h à 17 h, fermé le mardi
Bijoux, objets d'art et d'artisanat originaux d'ici
et d'ailleurs

Repas sur le pouce, repas consistants, repas gastronomiques : vous trouverez tout ça chez nous, selon l’heure ou l’humeur de votre appétit! 

VOIR CARTEAU VERSO

VAL-DAVID plan de balades
Plein air, vie artistique, gourmandise et plaisirs petits et grands : notre village rassemble tout ce que vous pouvez imaginer 

comme occasion de vivre une aventure enrichissante. Voici quelques suggestions : 
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COMMERCESAU VERSO
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LA PRÉVENTION DES 
morsures de chiens
Chronique Pitou, Minou et nous

Peu importe les recherches sur les morsures de
chiens… Contrairement à la croyance populaire, TOUS
LES CHIENS ONT LE POTENTIEL DE MORDRE, PEU
IMPORTE LA RACE.

Dans un premier temps, rappelons-nous que nos amis
canins (même si certains les appellent leur bébé) sont
et resteront toujours des canidés. Cela signifie que si
l’on se procure un chien parce qu’il est mignon ou
encore pour le sauver mais que l’on ne connaît pas
toutes ses spécificités, on ne saura pas nécessairement
comment l’encadrer et l’éduquer.

Lorsque vous rencontrez un chien pour la première fois :
1. détournez le regard et restez un peu en biais par

rapport à lui afin de ne pas lui faire face;
2. laissez-le lui-même prendre contact avec vous;
3. demandez au propriétaire du chien si vous pouvez

caresser son animal et quel est l’endroit que le chien
préfère;

4. restez calme, car l’agitation le stressera;
5. si le chien porte un dossard jaune d’entraînement

ou un foulard jaune, ne tentez aucune approche.
Puisqu’il est en entraînement, il a besoin d’espace!

Les cas de morsures répertoriés par les vétérinaires au
Québec démontrent que celles-ci ne sont pas reliées
aux races. Selon l’AMVQ (Association des médecins
vétérinaires du Québec en pratique des petits
animaux), au total 25 races différentes ou le chien croisé
ont été répertoriés parmi les agresseurs. Le
CHIHUAHUA arrive en tête de liste, avec 1 morsure sur
5 par rapport à l’ensemble des morsures, suivi du
berger allemand, avec 1 fois sur 10, puis du chien croisé.

Race – Pourcentage de l’ensemble des morsures
1. Chihuahua                       19,2 %
2. Berger allemand           10,1 %
3. Chien croisé                        9,6 % 
4. Shihtzu                                  8,5 %
5. Bichon                                   5,6 %
6. Pinscher                                5,6 %  
7. Yorkshire                               5,1 %
8. Teckel                                      5,1 %   
9. Caniche                                 4,5 %
10. Husky                                  4,5 %
11. Épagneul                          3,4 %
12. Schnauzer                         2,8 %
13. Lhassa apso                     2,3 %  
14. Labrador                            2,3 %  

15. Rottweiller                         1,7 %
16. Poméranien                     1,1 %
17. Golden retriever             1,1 %
18. Pitbull                                 1,1 % 
19. Eskimo américain         1,1 %
20. Danois                                1,1 %
21. Chow-chow                      1,1 %
22. Boxer                                   1,1 %
23. Griffon                                0,6 %
24. Bouvier bernois            0,6 %
25. Beagle                                0,6 %

Il n’en demeure pas moins que c’est le PROPRIÉTAIRE
qui est EN TOUT TEMPS RESPONSABLE de son animal.
Il est de son devoir de prévenir les morsures sur
d’autres personnes et animaux.

NE banalisez JAMAIS une quelconque
démonstration d’agressivité, même mineure, incluant
les jappements, les grognements, les tentatives de
morsures et les signes d’impatience.

Si votre chien démontre d’une façon subite des
comportements d’agressivité, il est impératif de le faire
examiner par un vétérinaire afin de s’assurer qu’il n’a
aucun problème de santé. Nos chiens n’ont pas
l’avantage de la parole, mais ils savent exprimer
autrement qu’ils ne sont pas bien, que ce soit
physiquement ou psychologiquement. Après avoir
validé que la santé de votre chien est bonne et qu’il n’a
pas de douleurs, vous devez avoir recours à un
éducateur canin qui pourra vous enseigner comment
comprendre votre chien et comment le rééduquer.

Assurez-vous de traiter avec un éducateur canin qui
utilise les méthodes douces et qui ait reçu une
formation en psychologie canine et en
conditionnement opérant. 

Le chien est un merveilleux compagnon pour une
famille de même que pour une personne seule. Il faut
relativiser les propos entendus à l’égard des races de
chiens mais, surtout, nous rappeler que le propriétaire
est responsable de son animal.

L’AMVQ recommande que la règlementation encadre
mieux tous les chiens avec un potentiel de
dangerosité, peu importe leur race. 

Et si vous êtes propriétaire d’un chien, assurez-vous
qu’il soit un bon membre de la famille et de la
communauté!

Référence : www.amvq.quebec (page consultée le 13 mai
2016)

Isabelle Gauthier, intervenante et
spécialiste en comportement canin
Barbara Strachan

QUESTION DE s’informer

Le bois traité... comment le traiter
Le bois traité contient des agents de préservation
qui sont des pesticides servant à prolonger sa durée
de vie. Ces substances chimiques aident à protéger
le bois contre la pourriture, les insectes qui se
nourrissent de bois et le vieillissement climatique.
Voici quelques conseils de sécurité pour bien utiliser
le bois traité :
• N’utilisez pas ce bois là où il pourrait y avoir

contact direct avec de la nourriture, comme les
planches à découper, les comptoirs, les ruches,
les aires d’entreposage de nourriture pour
animaux, les silos, les abreuvoirs, les bacs à
compost, le paillis ou les plates-bandes d’un
potager;

• Ne servez pas de nourriture directement sur une
surface en bois traité, comme les tables de pique-
nique. Utilisez plutôt des assiettes ou une nappe
en plastique;

• Ne brûlez jamais le bois traité. Lorsque l’on
brûle du bois traité, le produit chimique de
préservation se retrouve concentré et libéré dans
la cendre et la fumée.

Pour en savoir plus sur la manipulation sécuritaire
du bois traité et pour obtenir d’autres conseils de
sécurité, visitez :
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/pest/_fact-
fiche/sstw-msbt/index-fra.php 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-
avis/hc-sc/2016/57548a-fra.php 

QUESTION de bon sens
Il y a des croisements dangereux. 
• Coin Lavoie et de la Sapinière. Si l’épinette qui

masque la vision au coin était enlevée, ce serait
déjà mieux, d’abord pour les cyclistes venant de
la rue Lavoie, ensuite pour les conducteurs qui
oublient parfois de faire leur stop. 

• Coin Monette et 1er rang de Doncaster. S’ils
roulent le moindrement vite, les véhicules sur le
1er rang en direction du village ne voient pas la
voiture qui s’engage sur ce chemin en venant de
la rue Monette. Une collision, tôt ou tard, est
inévitable. 

Ce n’est pas parce que la surface de jeu est inondée
ou que le soleil plombe que les jeunes hockeyeurs
vont s’empêcher de pratiquer leur sport préféré.
C’est ainsi qu’a débuté la saison de hockey cosom
au parc Legault de Val-Morin, le 29 juin dernier. À
l’initiative de la Municipalité de Val-Morin, en
collaboration avec le centre communautaire Val-
David/Val-Morin, Marc et Jacynthe animent cette
ligue de hockey cosom amicale qui réunit les
joueurs âgés de 8 à 16 ans en trois groupes. La
pluie ayant inondé la surface de jeu avec bandes,
les joueurs ont utilisé la surface de basketball pour
le premier match d’une saison qui se terminera à
la fin du mois d’août. (JPD)

Ces jeunes hockeyeurs
N’ARRÊTENT PAS DURANT L’ÉTÉ
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Question de
TROUVER DES

RÉPONSES
EN SEPTEMBRE

Pourquoi les Val-Davidois
doivent-ils payer pour se
baigner au lac des Sables? 

Pourquoi M. Pemberton-
Smith ferme-t-il ses pistes
dans le Parc à Val-Morin? 

Pourquoi M. Hudon veut-
il plus de sécurité rue de
l’Église? 
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MAISON ÉCO-ÉNERGÉTIQUE À VENDRE

Voir site MLS : # 13143308
450 602-4535

299 000 $ et les taxes
• Construction neuve haut de gamme

• 3 chambres à coucher

• Style contemporain lumineux, 
    spacieux, épuré

• Isolation supérieure, frais de 
    chauffage réduit
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21 maisons au cœur d'une forêt
aménagée et protégée.
Projet intégré. 

Modèle à visiter

• PHASE 1 VENDUE  • PHASE 2 EN DÉVELOPPEMENT

Héron, grand héron, jamais tu ne m’avais laissée te voir
pêcher de si près. Souvent, lorsque je t’aperçois, ton vol
lent m’hypnotise. Dans mon regard, un dinosaure
traverse notre ciel. Les temps anciens sont ancrés dans
mes os et circulent dans mon sang. Je sais que mon
espèce n’était pas encore née que ton ancêtre
immédiat parcourait déjà la voûte céleste.

Aujourd’hui, au pied du courant, tu es patient,
concentré à ta tâche; je t’observe et ces qualités
s’approfondissent en moi. Je vois ta beauté
préhistorique, tes pattes brindilles, ton long cou et ton
bec pointu. Au chant de la rivière, je t’admire. Le temps

passe et tu me remarques à ton tour. Tu me regardes
te regarder. Nos espèces sont différentes. Je nous
découvre en présence l’un de l’autre. Puis
soudainement, tu reprends ton envol au ras des
cascades. Tu effleures mon âme. Je jubile à la vue de
tes ailes majestueuses. L’humaine que je suis en
voudrait une paire! Je pourrais ainsi glisser avec les
vents vers une ère lointaine et atterrir en terre sauvage
où je n’étais encore que poussière de vie. Et si je ne
peux posséder tes ailes, alors j’aimerais te chevaucher.
Être avec toi, dans cette présence, dans ce mouvement,
dans cet envol. Héron, grand héron, j’éprouve tant de
gratitude pour ton existence. En conscience que nous
partageons ce monde, je me rapproche de moi-même.
Je me pose aux origines de ma vie.

TOURNAGE à vide SENTIERS DE PLUMES :
À dos de grand héron

J’habite dans les Laurentides depuis peu, mais j’y ai
passé beaucoup de temps autrefois. Il m’arrive souvent,
au hasard de balades sans but, de repasser dans mes
pistes. Des décennies plus tard, quelque chose
d’essentiel y est resté gravé, et la mémoire fait un tour
sur elle-même. 

Le dessin d’une courbe dans la route, sous la voûte d’un
arbre, selon un angle et une lumière précis : il s’agit
d’autant de signatures dans l’espace, aussi franches
qu’un visage ou une voix. Le temps qui court n’effleure
que la laque.  

Un jour, au fond d’une boutique lugubre coin Aylmer
et Sainte-Catherine, une étrange cassette me tombe
sous la main. Le graphisme ne me dit rien qui vaille :
un trio d’espèces de tortionnaires biscornus plantés
devant des formes op arts. Au-dessus d’eux, un titre
violet en caractères hurlants. Durant l’âge d’or du 
VHS, les distributeurs peu scrupuleux n’hésitaient pas
à changer les titres et les images pour faire mousser l
es ventes. Mais ici, je doutais de l’efficacité du
stratagème : même un adolescent friand de cheap
thrills ne se serait pas séparé de sa poignée de dollars.

Je ne sais ce qui me posséda jusqu’à l’acheter.

Seizure1n’est pas un bon film, mais c’est un artefact d’un
certain cinéma, assez typique pour 1974. Il raconte le
cauchemar d’un auteur à succès et de ses invités,
prisonniers d’une horde de personnages démoniaques

dans une grande demeure isolée dans les bois.
Dialogues indigestes, montage arythmique : c’est un
balourd série B qui ne tient pas sa maigre promesse de
frissons bon marché et qui trouve en plus le moyen de
s’enliser dans une excursion soi-disant métaphysique.
Pourtant, contre toute logique, quelque chose se passe.
Quelque mystérieux parfum d’unheimlich vient
chatouiller les sens, on ne sait trop comment. 

Ce n’est que longtemps plus tard que je compris, en
revoyant l’affiche, qu’il s’agissait du premier long-
métrage de l’alors-inconnu Oliver Stone. Le tournage,
selon les survivants, semble avoir été difficile, et le film
ne survit que par la grâce des dieux du cinéma. Ou est-
ce une malédiction?

L’histoire, sans le préciser, semblait se dérouler dans
l’arrière-pays de New York ou au Connecticut, dans cette
campagne virginale où les plus fortunés jouent à fuir
la ville. Or, quelque chose clochait.

Cette station-service de stuc blanc au pied des pins? Ce
rivage au creux des montagnes sinueuses? Ce ciel d’un
gris froid?  

On dit que, parfois, sur le bord du lac, pendant les nuits
sans lune, on peut encore entendre la complainte
spectrale d’une équipe de tournage au bord de la
mutinerie. 
1 La Reine du mal (Seizure) est un film américano-canadien
réalisé par Oliver Stone, sorti en 1974. C’est le premier long-
métrage d’Oliver Stone.

Dominic Chénier 

Karine Gibouleau
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Val-Morin, municipalité de quelque 2800 habitants, doit son 
origine au développement du nord des Laurentides. Val-Morin 
fut officiellement fondée le 27 juin 1922. 

À ses débuts, elle a été un haut lieu de rencontre des mordus du 
ski, mais aussi des habitants des plus grands centres urbains à la 
recherche de lieux paisibles de repos et de vacances. 

Aujourd’hui, Val-Morin profite de structures municipales 
accueillantes et tournées vers l’avenir. On y trouve un parc 
régional, paradis du ski de fond, du vélo de montagne et de la 
randonnée, des pistes de ski alpin, une vingtaine de lacs; on y 
trouve aussi des projets immobiliers ainsi qu’un nombre 
grandissant d’activités économiques, éducatives, de restauration, 
d’art et de culture.  

Val-Morin est le secret le mieux gardé des Laurentides…  
n’hésitez pas à le découvrir  

et profitez bien de votre visite chez nous ! 

 
Marché Val-Morin 
Marché d’alimentation, produits cuisinés sur place et bistro. 
Information touristique et borne touristique interactive de la région. 

6100, rue Morin, Val-Morin 
819-322-7222 

https://fr-ca.facebook.com/marchevalmorin/ 

 
Camp Yoga Sivananda 
Sanctuaire de paix et de beauté naturelle, le camp de yoga vous offre 
l’occasion de vous retirer du quotidien. Cours de yoga ouverts à tous. 
Possibilité d’hébergement sur place. 

673, 8e Avenue, Val-Morin 
819-322-3226 

www.sivananda.org/frcamp/ 

Canots À l’abordage (Aventure Nouveau Continent) 
Descente de la rivière du Nord en canot ou kayak de Val-David à Val-
Morin; retour en vélo ou navette. Location d’embarcations au lac 
Raymond.  

2268, rue de l’Église, Val-David 
819-322-1234 

www.activites-plein-air-laurentides.com 

Centre équestre Val-Morin 
École d'équitation classique certifiée équi-Qualité. Tours de poney.  
Compétitions régionales, provinciales et nationales. Pension pour 
chevaux, manèges intérieurs et extérieurs.  Vente et achat de chevaux. 

1573, 7e Avenue, Val-Morin 
819-322-2137 

www.centreequestrevalmorin.com 

Circuits Val-Va ltée  (Go-Karts) 
Centre de jeu familial offrant le plus grand choix de karting au Québec.
Pistes extérieures asphaltées et éclairées dans un environnement 
sécuritaire. Accessibles aux 3 à 99 ans.  

5285, boul. Labelle, Val-Morin 
450-229-4133 / 1-888-929-4133 

www.lescircuitsval-va.com 

Club de golf Val-Morin 
Parcours  de 18 trous de qualité supérieure, décor enchanteur, service 
de restauration complet. 

4500, 5e Avenue, Val-Morin 
819-322-1501 / 1-877-258-2465 

www.golfvalmorin.com 

Galerie d’art Espace Rhizomes 
Collectif et galerie d’art  regroupant des artistes en arts visuels de Val-
Morin et des Laurentides.  Artistes émergents et professionnels utilisant 
des techniques variées.  Expositions et événements. 

6140, rue Morin, Val-Morin 
819-322-5998 

www.espacerhizomes.com 

Parc Legault 
Parc municipal regroupant un terrain de soccer, un terrain de basketball, 
une patinoire asphaltée, lignée et éclairée et un  parc de planches à 
roulettes. 

6549, rue du Parc, Val-Morin 
819-324-5670 

Parc linéaire Le P’tit Train du Nord 
L’été, piste cyclable de 232 km entre Bois-des-Filion et Mont -Laurier 
longeant plusieurs rivières et plans d’eau.  L’hiver, piste de ski de fond 
de Val-David à Saint-Jérôme. Stationnement à proximité du lac 
Raymond. 

1-800-561-6673 
www.laurentides.com /fr/parclineaire 

Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills 
Paradis de 500 hectares de nature pour les amateurs de ski de fond, 
raquette, vélo de montagne et randonnée pédestre. Magnifiques points 
de vue. 

5966, ch. du Lac-La Salle, Val-Morin 
819-322-2834 

www.parcregional.com 

Ski Belle Neige 
Station familiale. Parc à neige, 20 pistes  de ski et sentier des toutous. 
École de ski pour tous les âges. 

6820, boul. Labelle, Val-Morin 
819-322-3311 / 1-877-600-3311 

www.belleneige.com 

Théâtre du Marais 
Salle chaleureuse de 176 places avec une sonorité exceptionnelle et 
une grande variété de spectacles. 

1121, 10e Avenue, Val-Morin 
819-322-1414 

www.theatredumarais.com 

 Village du Père Noël 
Plus de 40 activités offertes aux enfants de 2 à 8 ans : jeux d’eau, 
hébertisme, animaux de ferme, spectacle de magie, etc. Les enfants 
peuvent y rencontrer le père Noël… le vrai !  

987, rue Morin, Val-David 
819-322-2146 / 1-800-287-6635 

www.noel.qc.ca 

 

Au Mazot Suisse 
Mets typiques de la Suisse (fondues chinoise, bourguignonne et 
fromage, raclette, tartiflette et croûtes). 
Carte des vins d’importation privée. 

5320, boul. Labelle, Val-Morin 
450-229-2553 

www.mazotsuisse.com 

Au Petit Poucet 
Cuisine traditionnelle et québécoise authentique. Ambiance familiale et 
conviviale, déjeuners et dîners copieux. Comptoir de produits maison.  

1030, route 117, Val-David 
819-322-2246 / 1-888-334-2246 

www.aupetitpoucet.ca 

Cal’s Pizza 
Spécialités : pizza et mets grecs.  
Livraison  gratuite  pour  Val-Morin et Val-David. 

6193, boul. Labelle, Val-Morin 
819-322-6421 

www.calspizza.ca 

Crêperie Au Tournesol 
Spécialités : crêpe bretonne au froment ou au sarrasin, soupe à l’oignon 
et salade garnie, permis d’alcool. 

5825, boul. Labelle, Val-Morin 
819-322-1401 

La P’tite Gare 
Cuisine maison préparée sur place avec des produits de qualité et une 
présentation raffinée.  Grande terrasse  couverte et comptoir de crème 
glacée. 

1770, chemin de la Gare, Val-Morin 
819-322-1212 

www.laptitegare.ca 

 

Bibliothèque Francine Paquette 
Accès à une librairie numérique. WI-FI et ordinateurs disponibles. 

6160, rue Morin, Val-Morin

 

819-324-5672

 

www.mabibliotheque.ca/val-morin

 

Bureau de poste 
6261, rue Morin, Val-Morin

 

819-322-3201

 

www.postescanada.ca

 

Coop Santé Val-Morin 
Coopérative de santé offrant des services de santé multidisciplinaires 
(médecine, acupunctrice, nutritionniste, orthésiste du pied). Sur RDV.  

6162, rue Morin, Val-Morin 
819-320-0488 

www.coopsantevm.org 

Église Saint-Norbert 
(Paroisse Notre-Dame-des-Pays-d’en-Haut) 

6140, rue Morin, Val-Morin 
450-229-4454 

Mairie de Val-Morin 
6120, rue Morin, Val-Morin 

819-324-5670 
www.val-morin.ca 

 

La Boulange aux Trois Levains 
Boulangerie artisanale, farines biologiques, desserts.  

6262, rue Morin, Val-Morin 
819-322-3839 

Cedar Creek, P’tit Train du Nord 
Location à court terme de maisons situées sur un terrain de plus d’un 
acre entre un lac et le parc linéaire le P’tit Train du Nord  

1735, chemin de la Gare, Val-Morin 
819-324-9663 

www.rentourhouses.com/CedarCreekhouse.html 

Collège Laurentien 
Établissement privé d’enseignement  francophone et laïc, situé en 
pleine nature. Milieu de vie stimulant et équipements à la fine pointe de 
la technologie. Service de pensionnat disponible. 

1200, 14e Avenue, Val-Morin 
819-322-2913 

www.collegelaurentien.ca 

Le Couvent Val-Morin 
Lieu d’hébergement ou de réunion en pleine nature pouvant accueillir 
en exclusivité des groupes de 15 à 40 personnes. Salle 
multifonctionnelle, cuisine tout équipée et/ou service de traiteur.  

2043, ch. de la Gare, Val-Morin 
819-320-0545 

www.lecouventvalmorin.ca 

Edphy 
Centre de vacances international et camp de jour. Piscines, courts de 
tennis, handball, volleyball, écurie et beaucoup d’autres installations sur 
le site. Chambres privées et mini-dortoirs. 

1200, 14e Avenue, Val-Morin 
1-888-463-3749 
www.edphy.com 

Friperie La Défroque 
Vêtements d’occasion pour hommes et femmes. Section spécialisée 
dans le vintage. 

5993, rue Morin, Val-Morin 
438-885-7071 

www.friperieladefroque.ca 

Où s’informer ? 

Quoi faire ? 

Où manger ? 

   Quels sont les services ? 

Aussi…  

VOIR CARTEAU VERSO
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« De tes lèvres découlent des rayons de miel, ô
mon épouse; le miel et le lait sont sous ta langue,
et l’odeur de tes vêtements est comme l’odeur de
l’encens. » Voici une version bien sensuelle de la
symbolique du miel telle qu’elle figure dans la
Bible (Ct 4, 11). Elle est bien intéressante, cette
association du miel et du lait sous la langue de
l’amante! Sur une tout autre note, celle-là bien
terre à terre et culinaire puisque je suis cuisinière
et non poétesse, me vient en pensée le verre de
lait chaud additionné de miel et de vanille que je
servais à ma fille les soirs où elle n’arrivait pas à
s’endormir. Alors que son imagination s’emballait
à l’idée que le Bonhomme Sept Heures allait venir
la chercher dans son sommeil, ce lait de miel avait
le pouvoir de l’amener doucement dans le jardin
de ses rêves. Ah… miel précieux, douceur
sensuelle, valeur divine!

Même s’il ne remplacera jamais le sirop d’érable
sur mes crêpes, le miel est un ingrédient
privilégié dans mes pâtisseries, desserts et plats
salés. Il m’arrive d’en laquer des viandes grasses
comme le canard ou le porc, voire des poissons
forts en goût comme le saumon, et parfois de
l’additionner de citron, de gingembre, de mélisse
ou de toute autre épice pour obtenir des plats
succulents. Il est aussi très utile dans les
marinades pour les viandes destinées à être
grillées, comme le poulet à la moutarde, au miel
et au romarin. 

Quel bonheur quand on croque dans le pain
d’épices au miel de sarrasin ou les caramels mous
au miel de fleurs sauvages confectionnés par les
cuisinières de la ferme des Miels d’Anicet. Ou
encore quand on déguste de petites pâtisseries
du Moyen-Orient à base de miel et de noix. On
en trouve d’excellentes chez Mahrouse, sur la rue
Liège, à Montréal… c’est un must! Et que dire
d’un bon nougat aux amandes ou aux pistaches,

ou tout simplement de miel crémeux étalé sur
une tranche de pain grillée, tiède et tartinée de
beurre salé? C’est le nirvana!

On se réjouit que ce soit encore l’été et que l’on
puisse se procurer du miel d’ici. Au Marché d’été,
vous trouverez entre autres le miel de fleurs
sauvages de la Chaumière Fleur Soleil de Val-
David. Il est tout indiqué pour les deux recettes de
ce mois-ci. Bon appétit!

Aubergines grillées au fromage de chèvre,
au miel et aux noix
1 aubergine
1 poivron rouge
1 oignon
100 ml (⅜ tasse) d’huile d’olive
1 pincée de cumin
Au goût sel et poivre
100 g (¼ lb) de fromage de chèvre 
60 ml (¼ tasse) de miel
½ citron jus et zestes
50 g (⅛ lb) de noix grillées, tranchées
2 brins de persil
• Couper les légumes et les faire griller sur le

BBQ. Les arroser d’huile d’olive. Assaisonner.
• Déposer les légumes sur une assiette. Réserver.
• Mélanger le fromage de chèvre, le miel, le

cumin, les zestes et le jus de citron.
• Façonner de petites quenelles de fromage et

les déposer sur les légumes.
• Parsemer le tout de noix grillées et de persil

haché. Verser un trait d’huile d’olive. 

Crème glacée au miel et aux amandes
grillées (sans sorbetière)
750 ml (3 tasses) de crème 35 %
4 jaunes d’œufs
175 ml (⅔ tasse) de miel
100 g (¼ lb) d’amandes effilées, grillées 
2 gouttes d’essence d’amande

• Chauffer les ¾ de la crème dans une casserole
avec la moitié du miel.

• Fouetter les jaunes d’œufs et le reste du miel.

Verser la crème chaude sur les œufs et remettre
le tout dans la casserole. Laisser cuire jusqu’à
ce que le mélange nappe la cuillère.

• Passer l’appareil au chinois. Ajouter une goutte
d’essence d’amande. Refroidir.

• Fouetter le reste de la crème et l’incorporer
délicatement au mélange bien refroidi. Mettre
le mélange au congélateur.

• Incorporer les amandes au mélange quand
celui-ci commence à prendre.

• Retourner délicatement le mélange deux à
trois fois, jusqu’à ce qu’il soit très glacé.

Je vous laisse deviner mon prochain sujet! Voici
un indice, tiré aussi du Cantique des Cantiques : 
« [...] alors que la grâce du pommier touche
également tous les sens. Sa beauté extérieure
réjouit la vue; son parfum flatte l’odorat et son fruit
contente le goût... celui qui le mange vivra. » Et
celui qui me lira saura. 

LE MIEL, douceur sensuelle
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2353, rue de l’Église à Val-David   I   Réservations : 819 322-2353
w w w . t a b l e d e s g o u r m e t s . c o m

Menus midi : 16,50$ à 22$
Brunch :        5$ à 14$

Soir :        8$ à 35$

La grande cuisine, 
ça n'a pas de prix!

Louise Duhamel 
Chef, enseignante et résidente 
de Val-David
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DR JEAN-FRANÇOIS PITT

Chirurgien-dentiste

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

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

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

Mardi et jeudi : 8 h30 à 17 h

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

affiliées à :

Maxim Charland
et Véronique Segard pharmaciens

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

Consultation, fabrication, réparation
et entretien de prothèses.

CLINIQUE DENTAIRE VAL-DAVID
DR JEAN-FRANÇOIS PITT, chirurgien-dentiste

2350, rue de l’Église, VAL-DAVID  I  819 322-9999

CHÉ D’ÉTCHCHÉ DÉ D’ÉTÉD’ÉTÉ’ÉTÉ
al-Davida aal-Daviddal-Daval Da i

MARCHÉ D’ÉTÉ
de Val-David
TOUS LES SAMEDIS
de 9 h à 13 h

Du 28 mai au 8 octobre 2016

Au coeur du Village
w w w . m a r c h e d e t e . c o m

Plus de 80 producteurs et transformateurs
artisans de notre région et du Québec

Unique dans les Laurentides 

•  q u a l i t é  •  a u t h e n t i c i t é  •  t r a ç a b i l i t é  

RUE DE L'ACADÉMIE (EN FACE DE L'ÉGLISE)
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L’ACHAT LOCAL EST  PROFITABLE À TOUS!
CLOUTIER & FILS EXCAVATION

1310, route 117, Val-David, 819 322-1421

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

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