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VISION POLITIQUE :
Pauline Marois et la nécessité

de l’engagement politique1

Nos institutions sont imparfaites. D’expérience, je sais
cela. D’expérience, je sais aussi que, malgré leurs
défaillances, elles nous ont permis d’avancer dans
l’histoire.

Grâce à elles, nous avons conquis le droit de vote et
l’égalité juridique des femmes, les droits à l’éducation
et à l’accès universel aux services de santé ont été
reconnus. Nous avons pu prendre le contrôle de nos
ressources hydrauliques, créer une grande caisse pour
capitaliser les rentes de retraite. La laïcité de l’État a
progressé, les droits des personnes LGBT ont été affir-
més, le droit de mourir dans la dignité a été reconnu, la
protection de l’environnement est devenue une priorité.

Dans le modèle d’État que nous avons courageu-
sement construit, notre langue commune et notre
culture ont été valorisées, l’égalité des chances a
progressé, une politique familiale unique en Amérique
a été adoptée, et un réseau de garderies et de centres
de la petite enfance a été mis en place.

Tout cela est menacé. Je le dis sans aucune ambition
personnelle et en toute sincérité, je suis très inquiète.

D’un côté, la désaffection et le cynisme des citoyens à
l’égard de la politique et de la chose publique laissent
le champ libre à ceux qui rêvent de s’emparer de
ressources et de pouvoirs qui nous appartiennent
collectivement.

De l’autre, sous le couvert d’une lutte contre les 
élites, des porteurs d’idéologies extrémistes appuyés
par des leaders populistes menacent les institutions
démocratiques.

Il est possible de continuer à avancer dans l’histoire. Pour
cela, il faut que les hommes et les femmes politiques
acceptent et assument avec respect leurs lourdes
responsabilités et qu’une nouvelle génération de
jeunes prêts à s’investir les rejoignent.

Nos institutions démocratiques ne peuvent vivre sans
celles et ceux qui s’engagent, sans les durs combats
qu’impose la lutte partisane, sans les débats qui
permettent au peuple de choisir celles et ceux qui
voteront les budgets et les lois qui nous permettent de
vivre ensemble.

Ce sera toujours grâce à l’action politique que nous
pourrons faire des choix de société et, je l’espère, réaliser
l’ambition d’un grand nombre de Québécoises et de
Québécois de nous donner un jour un pays.

Pauline Marois a été première ministre du Québec de
2012 à 2014 et a dirigé neuf ministères au fil d’une
carrière politique qui s’est échelonnée sur plus de 
30 ans. Elle a été chef du Parti québécois de 2007 à
2014.

1 Texte publié dans Voir en mars dernier.
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Des os pour la vie 
(Bones for life)

LES SAMEDIS 13 ET 27 MAI de 14h à 16h30, 

Basé sur les principes de la Méthode FeldenkraisMD,

cet atelier développe souplesse et vitalité, stimule la force des os, 

améliore la posture, l’équilibre et la marche.

La marche autrement
LE SAMEDI 10 JUIN de 13h30 à 16h30, 

Réduisez les inconforts, les tensions, les raideurs aux articulations. 

 Découvrez la grâce et la souplesse de votre démarche.

À VAL-DAVID, AU 2494, RUE DE L’ÉGLISE (PAVILLON MAURICE-MONTY)

Chantal Martin 

Massothérapeute et praticienne 

de la Méthode FeldenkraisMD

514 606-7000  

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

La Méthode 
 FeldenkraisMD

 Approche 
d’éducation somatique

Soyez conscients de vos mouvements,

élargissez votre répertoire d’actions en 

réduisant l’effort, en priorisant l’aisance, 

LES ATELIERS

1332, boul. Sainte-Adèle, #100, Sainte-Adèle
T : 450 229-0395  |  C : 819 216-1436  |  www.pixelduocreatif.com
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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. 
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105, Principale Est
Ste-Agathe-des-Monts

819-321-7121
info@institutmarlene.com

Plus de 30 ans à vous servir avec plaisir

Quand la beauté rencontre le mieux-être!

Prenez rendez-vous en ligne : www.institutmarlene.com

Soins esthétiques    Électrolyse
Produits de beauté

DES NOUVELLES 
DE NOUS EN PLUS

Tapez ski-se-dit.info

L’information durable
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UNE JOURNÉE
chez les Légumes

Quand les chemins mènent au potager... et qu’on
s’aperçoit que le chevreuil a changé de « culture » pour
devenir un chevreuil urbain.

La première rencontre horticole de la coop du Soleil
levant a eu lieu. C’est donc parti pour ces rencontres
hebdomadaires entre les Légumes et les homo
potagicus, les mardis à partir de 18 h (et non 19 h,
comme écrit par erreur dans l’article du mois d’avril) au
jardin, rue Dion. De plus, afin de mettre en place le
nouvel aménagement du jardin, des corvées potager
sont aussi planifiées les samedis 6 et 13 mai à partir de
10 h. Venez donner le temps que vous pourrez.

Un atelier pratique de taille des arbustes et petits
arbres sera donné le samedi 13 mai, de 10 h à 12 h.
Tout en nous permettant de mettre en pratique nos
connaissances relatives à la taille, ce travail d’atelier
donnera un élan de renouveau nécessaire aux arbustes
et arbres fruitiers du jardin. Si vous en avez, apportez
vos outils de taille, nous en profiterons pour leur donner
un bon nettoyage et un aiguisage de printemps (gants
à rosiers, couteaux de taille ou serpettes, sécateurs et
sécateurs à long manche, cisailles à main, ébrancheurs,
scies à élaguer, pierres à aiguiser). Un atelier où nous
fabriquerons deux murs végétaux faits d’annuelles
pour l’entrée du jardin devrait avoir lieu à la mi-juin. Je
vous en reparle en détail dans le Ski-se-Dit de juin. Les
ateliers sont ouverts à tous, membres et non-membres. 

Après un long hiver sous un épais manteau de neige,
les feuilles d’Ail se dressent, pleines de force et de fierté.
En ce beau mois de mai, Ail, le fort en gueule, est déjà
prêt, attendant celles qui viennent du froid, de Sibérie
ou du Kazakhstan, les Laitues et autres verdures ainsi
qu’un très ancien résident du Québec, Radis.

La vie inhérente du sol en gestation ensorcelle les sons
et la lumière. Le jardin devient mélodieux à qui sait

l’écouter. Le crépuscule rouge enchante les grimpants
ainsi que l’âme du temps.

« Est-on jamais assez attentif? » (Jacques Abeille, Les
jardins statuaires)

Sylvie Flament

Nouveau plan d’aménagement du jardin collectif.

Le Club des Val-Heureux 
de Val-David a le plaisir d’inviter tous 

ses membres à son assemblée générale
annuelle (AGA), qui se tiendra le mardi 

6 mai 2017 à 13 h 30 à la salle
communautaire de Val-David (église). Trois

postes seront à pourvoir en élection. Les
membres désirant poser leur candidature

doivent remplir la fiche d’offre de
candidatures au plus tard le 9 mai.

À ne pas manquer  
Le samedi 3 juin : 40e anniversaire du
Club à l’Auberge du Vieux Foyer, de 17 h à
23 h. Coût : membres 25 $; non-membres
40 $. Hâtez-vous, réservez vos places, car

celles-ci sont limitées!

Information : Mme Diane Meunier,
présidente, au 819-322-6065.

FADOQ
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DÉFIE TA SANTÉ S’ASSOCIE
à la Fondation Dufresne

L’événement sportif Défie ta santé s’associe à nouveau
à la Fondation Dufresne, affiliée à l’école intégrée
Saint-Jean-Baptiste. La deuxième édition de Défie ta
santé consiste en trois événements de course ou de
marche de 3,5 ou de 5 kilomètres au cours de 2017,
soit le 11 mai, le 22 juin et le 17 août prochains. 

Les courses, qui se tiendront le jeudi en soirée, auront
l’allure de 5 à 7 du sportif. Après l’effort, les athlètes
recevront une bière fraîche de la microbrasserie Le
Baril roulant. Les départs auront lieu à 18 h 30 à la
gare au parc Léonidas-Dufresne. L’inscription coûte 
5 $ pour les adultes et est sans frais pour les enfants.

« Le concept de ces événements amicaux est de créer
de saines habitudes de vie dans la communauté de
Val-David. Le prix est minime afin que le défi 
soit accessible à tous et rassembleur », de dire 
Charles St-Pierre, coorganisateur de Défie ta santé.

La Fondation Dufresne, qui a souligné ses 20 ans en
2016, a pour mission de bonifier la vocation
éducative de l’école intégrée Saint-Jean-Baptiste en
soutenant financièrement la réalisation de projets et
d’activités qui donnent une valeur ajoutée au
programme scolaire. « La Fondation est très fière d’être
associée aux événements sportifs Défie ta santé. Les
dons recueillis permettront d’offrir un soutien à des
projets qui permettent aux jeunes fréquentant l’école
publique de Val-David de vivre des réussites et des
accomplissements, en plus de ceux vécus dans la salle
de classe », de déclarer Maxime Juteau, président de
la Fondation Dufresne. Lors de la première édition,
en 2016, ce sont mille dollars qui ont été remis à la
Fondation Dufresne.

Pour plus d’informations et pour les inscriptions :
facebook.com/defietasante.

Clef des Champs
GRAND PRIX 2016 DU CONCOURS

MA FERME, MON MONDE

Pour sa 10e édition, le concours Ma ferme, mon
monde décerne son Grand Prix à l’entreprise La Clef
des Champs, de Val-David. 

Les prix ont été remis lors du colloque annuel
d’AGRIcarrières, qui avait lieu à Orford le 16 mars
2017 en présence du président d’AGRIcarrières, 
M. Pierre Lemieux, et de ses partenaires, l’Union des
producteurs agricoles (UPA), le réseau de Centres
d’emploi agricole (CEA) et le journal La Terre de chez
nous (TCN). La Commission des partenaires du
marché du travail a également contribué au
financement de cette activité. 

Orchestré par AGRIcarrières, ce concours reconnaît
depuis 2007 l’originalité et la qualité des bonnes
pratiques en ressources humaines qui se
démarquent dans les entreprises agricoles du
Québec afin de rendre le milieu favorable au bien-
être de tous ceux qui y travaillent. 

Pour l’édition 2016, 14 entreprises agricoles
prenaient part au processus de sélection. Elles avaient
été désignées par chacun des CEA de l’UPA pour
représenter leur région. À cet égard, un cahier spécial
regroupant les reportages présente ces 14 lauréats
régionaux. 

Le Grand Prix remis par l’UPA et assorti d’une bourse
de 2 000 $ a été décerné à La Clef des Champs, une
entreprise spécialisée en herboristerie traditionnelle
biologique qui emploie une quarantaine d’employés.
Elle a été récompensée pour les conditions de travail
offertes à ses travailleurs qui misent sur l’équilibre
entre le travail et la famille et l’épanouissement
professionnel et personnel. 

Pour en connaître davantage sur les bonnes idées de
l’entreprise La Clef des Champs, visionnez la vidéo du
lauréat et consultez le cahier spécial regroupant les
reportages présentant les 14 lauréats régionaux au
http://bit.ly/2nKazbM.

Invitation à
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

DES MEMBRES (AGA) 2017
Tolérance

Dimanche 4 juin, à 13 h.

Une AGA est une importante
rencontre entre le conseil
d’administration et les membres. Le
CA y donnera le bilan des réalisations
et présentera les enjeux liés à l’avenir
de l’organisme. 

Cette année, trois postes d’administrateurs sont en
élection, dont un actuellement vacant.

Nous vous encourageons à réfléchir à la possibilité
de vous impliquer au sein de votre CA et à nous faire
parvenir à cet effet une brève note d’intention avec
un court CV.

Vous pourrez toutefois aussi vous présenter vous-
même lors de l’assemblée.

La présence des membres à une AGA
est un signe de la bonne santé d’un
organisme. Il va sans dire que nous
comptons sur la vôtre!

Pour démontrer sa reconnaissance
envers votre implication, le conseil

d’administration fera tirer au hasard, parmi les
membres en règle présents, trois cartes de membre
et deux chandails aux couleurs du LézArts. De plus,
une collation conviviale suivra l’AGA.

Merci de votre implication. Ce centre de création est
le vôtre et compte sur vous pour la suite des choses.

Plus d’infos : 819 322-6379    lezarts.loco@gmail.com

Cher éditeur, 
Octroyer une citoyenneté honoraire à Malala
Yousafzai souligne encore une fois le rôle du Canada
comme l’un des principaux ambassadeurs de paix et
de tolérance dans le monde. Ma famille et moi fûmes
récipiendaires de l’immense bonté de ce
gouvernement canadien qui nous a si gracieusement
acceptés comme réfugiés, nous aidant ainsi à fuir
mon pays natal, où règne la persécution religieuse.
Le Canada est égal à tous, et ce, sans faire distinction
entre la race, le sexe ou la culture. L’éducation est un
bel exemple. Malala a réitéré que les avantages dont
jouissent les Canadiens ne doivent pas être tenus
pour acquis, car dans plusieurs pays du monde, le
simple fait d’être une femme condamne cette
dernière à une vie sans éducation. Comme
musulman ahmadi, je suis extrêmement
reconnaissant envers le Canada de nous avoir offert
un refuge à bras ouverts. J’espère de tout cœur que
le Canada continuera à tenir ce rôle de champion en
matière de tolérance et de diversité. 

Sajid Muslun.

SOLUTION
mots croisés

GRILLE DE LA PAGE 2
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Quelles qualités humaines faut-il donc posséder pour
devenir gestionnaire de la mémoire réelle et globale
du Québec? Il faut peut-être naître dans un petit
village tranquille, entourée d’une famille aimante,
comme ce fut le cas pour Hélène Laverdure. Il n’y a
pas si longtemps, elle fréquentait encore l’école
Sainte-Marie, à Val-David. Entourée des bouts d’choux
de familles proches et amies, les Saint-Louis, les
Dufresne, les Monette, les Vézina, les Vendette, et ceux
de cent autres foyers où la marmaille apprenait à lire
et à compter avec Madame Campeau, ou Sœur
Jeannette, que tous adoraient. Hélène a grandi dans
la maison familiale, rue Monty, avec ses trois frères,
Sylvain, Jean-Yves et Pierre, sous l’œil attentif de
maman et de papa Julien, plombier. Tout le monde
au village connaissait Julien Laverdure. Et celui-ci
connaissait la tuyauterie de la moitié des résidents du
coin. Docteur tuyaux. La patience et la gentillesse
incarnées. La rigueur et le courage de faire face aux
problèmes des gens et de les régler, coûte que coûte,
été comme hiver. C’était une bonne école pour les
enfants, c’est sûr. 

La petite Hélène devait être la fille à son père (tous les
pères qui n’ont qu’une fille la couvent d’instinct), ce
qui lui a sans doute permis d’apprendre très vite
quelques règles essentielles sur la responsabilité,
franchement utiles quand on se destine au service
public.

Aujourd’hui, Madame la Conservatrice et directrice
générale des archives nationales du Québec, toujours
souriante, avenante et l’œil espiègle comme la petite
fille qui jouait des tours à ses frères, impose par sa
seule présence un sentiment de respect. Un peu
comme un capitaine sur le pont de son navire. Lourdes
responsabilités. Pour Hélène et ses centaines
d’employés, la tâche est immense, infinie : il s’agit de
maintenir vivante la devise du Québec, « Je me
souviens ». Dans le sens littéral de la métaphore. 

Gérer quotidiennement plus de 66 kilomètres de
documents officiels, ça prend de l’ordre et de la
méthode. Tout ce qui se dit et se fait à l’Assemblée
nationale est consigné aux archives nationales, et ce
n’est que la partie émergente de l’iceberg1.

Beaucoup, beaucoup de documents, d’informations,
de sujets, de recherches. Mais surtout, une nécessité
absolue : faire en sorte qu’il soit possible de trouver
l’objet d’une recherche, papier ou numérique, le plus
vite et le plus complètement possible. Ce qui signifie
la mise en place d’un réseau interconnecté de
références, selon une codification simple et
universelle. Ce qui n’est pas si simple à imaginer.

Hélène Laverdure a une longue pratique de la
méthodologie et de la réflexion. D’abord technicienne
en documentation (elle travaillera au début à la
Commission scolaire des Laurentides, entre autres),
elle sera ensuite recrutée comme archiviste à la
Communauté urbaine de Québec au début des
années 90, avant de passer au ministère du Travail,
où, au tournant du siècle, elle deviendra chef d’équipe
de la gestion documentaire et chargée de projet. Puis,
elle ira planifier, gérer et organiser la documentation
au ministère des Transports de 2005 à 2011. Pour ce
seul ministère, il s’agira d’implanter et d’intégrer un
système de gestion des documents utilisés par 
4 500 utilisateurs. En 2012, elle revient à la Ville de
Québec comme Directrice de la division de la gestion
des documents et des archives. Croissance des
responsabilités.

Madame Laverdure est une personne méthodique.
Derrière son beau sourire et ses yeux gris, il semble
que tout soit en ordre. Réfléchi, expérimenté,
appliqué, partagé. 

Tout est là. Car garder sous scellés (aux archives
nationales, c’est un peu comme Fort Knox dans les
séries américaines : on ne plaisante pas avec la
sécurité) des millions de documents provenant de
l’Assemblée nationale, comme le stipule la loi, venant
des fonds régionaux, des fonds privés, des collections
de toutes sortes (les archives de Jeannette Bertrand
aussi bien que celles de René Derouin), sur tous les
sujets, du patrimoine à l’art en passant par la
documentation concernant certains évènements
tragiques de l’actualité... garder tout ça, oui, mais pour
être en mesure de retrouver le moindre bout de
papier. La source réelle. Obligatoire lors d’une enquête
publique ou pour une demande venant d’un tribunal
ou d’une commission d’enquête.

Pour avoir une idée de la complexité de la tâche :
seriez-vous capable, en quelques minutes, de trouver
votre sommaire des dépenses en pharmacie pour

l’année 2005? Aux archives, on n’aura sans doute pas
cette information, peu utile aux chercheurs, mais on
vous trouvera le menu servi au Parlement à
l’honorable Maurice Duplessis en mai 1936.
Rapidement. Grâce, entre autres, au transfert de
données sur support informatique. Archiviste
diplômée, Hélène Laverdure maîtrise elle-même, ce
qui n’est pas toujours le cas chez les hauts
fonctionnaires, une flopée de logiciels tels que Gestion
virtuelle, Coba, Gesdoc, Livelink, Ascent Capture, Kodak
Capture Pro, Office.  

Avec ses collègues spécialistes, la grande patronne
veille à la mise en œuvre d’un système de structures
qui sert à évaluer et à classer les documents selon leur
valeur, référentielle, historique ou financière.
Aujourd’hui que la mémoire informatique est
disponible et pratiquement illimitée, il n’y a rien
d’étonnant à ce que la Bibliothèque nationale et les
Archives nationales aient fini par fusionner. Les liens
entre les savoirs sous toutes formes se trouvent ainsi
renforcés. Par exemple, un scénariste (un Luc Dionne)
qui veut écrire une série télé sur une période de notre
histoire ou sur un personnage public peut trouver là
une quantité phénoménale d’informations :
catalogues, collections, livres numériques, ressources
en ligne, artéfacts. Disposant d’un réseau national
accessible dans toutes les régions du Québec, Archives
nationales à Bibliothèque et Archives nationales du

Québec (BAnQ) permet ainsi à tout résident du
Québec de faire des recherches pointues, d’emprunter
des documents, d’accéder à sa généalogie. De même,
les collectionneurs peuvent désormais transférer aux
générations futures la somme de toutes leurs
passions. Le plus étonnant, c’est que cette machine
complexe, qui doit souffrir d’une sorte de syndrome
de pica, ne diffuse actuellement que deux pour cent
de ses avoirs! Et c’est déjà suffisant pour enterrer sous
les documents tout un village comme le nôtre.

La mémoire. Imaginées par Athanase David il y aura
bientôt cent ans (oui, le même Athanase à qui 
Val-David a voulu rendre hommage en adoptant le
patronyme en 1944), les archives nationales du
Québec sont nées de cette idée très simple : pour
qu’un peuple existe, il faut protéger sa mémoire. Il
faut, comme le précise Hélène Laverdure, des gens
passionnés, dévoués, compétents. Et à leur tête, il faut
quelqu’un dont la force tranquille et l’amour de notre
histoire sont sans compromis. Quelqu’un comme
Hélène Laverdure, très certainement.

1 Officiellement, Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (BAnQ) est une société d’État née de la fusion, en
2006, de la Bibliothèque nationale du Québec et des
Archives nationales du Québec. La Bibliothèque nationale
du Québec avait auparavant fusionné avec la Grande
bibliothèque en 2002. 

HÉLÈNE LAVERDURE,
chef d’équipe

Michel-Pierre Sarrazin
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En avril dernier, huit élèves, huit ambassadeurs de
la classe de 6e année de l’école Saint-Jean-Baptiste,
à Val-David, on fait le voyage jusqu’à Quaqtaq, au
Nunavik, un village de 356 habitants situé à la
pointe nord-ouest du Québec. À 1 669 km plus au
nord que Val-David! Dans le cadre du projet
Rencontre des Nordicités, cet échange vise à
encourager les jeunes à construire leur propre
identité, à s’ouvrir à l’altérité et à participer à l’avenir,

comme l’explique l’organisatrice Nancy Breton,
enseignante en arts plastiques à l’école Saint-Jean-
Baptiste.

Durant leur séjour, ces élèves ont filmé leur
expérience et partagé leurs impressions. Ils ont
participé à un banquet où un repas traditionnel leur
a été servi, puis se sont initiés aux chants de gorge
et à la danse.

Nos jeunes ambassadeurs auront aussi appris
quelques mots d’inuktitut (parlé et écrit) et reçu 
une formation sur quelques aspects culturels de
l’endroit : cours de culture et construction d’un petit
traîneau pour les garçons et apprentissage de la
couture et de la broderie pour les filles. Puis, il y a
eu la sortie dans le land (motoneige, pêche sur la
glace, aperçu des traditions telles que l’iglou et le
traîneau à chiens et découverte de la sculpture
inuite, entre autres activités).

Et ça se poursuit à Val-David!

Une délégation de Quaqtaq est à Val-David depuis
le 28 avril et y sera accueillie jusqu’au vendredi 
5 mai. Encore ici, huit élèves de l’école Issumasakviq
de Quaqtaq visitent le village avec un

accompagnateur-interprète et le spécialiste en arts
Daniel Charest. Cette fois, la culture laurentienne est
au menu : familiarisation avec les environs de
Morin-Heights, randonnée pédestre, dîner à 
Saint-Sauveur, initiation à la gravure à l’Atelier de
l’île de Val-David. Évidemment, on mettra à profit
une des richesses de Val-David lors d’une rencontre
en atelier avec l’artiste-potier Kinya Ishikawa.

Les jeunes vont préparer des repas ensemble et aller
au cinéma. Une balade en vélo est prévue sur le parc
linéaire. Le 3 mai, les gens du village ont été invités
à se joindre au repas communautaire tout en
découvrant l’exposition Rencontre des Nordicités.

Cet événement est soutenu et encouragé par le
Marché d’été de Val-David
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AUTONOMIE ALIMENTAIRE
EN MILIEU FORESTIER :

Ateliers d’été à Sainte-Lucie 

MAISON Phoenix 

Dominic Lamontagne est un fermier-expert doublé
d’un esprit scientifique peu commun. Il a eu l’idée
d’offrir cet été des ateliers complets sur la ferme, mais
aussi une initiation aux comestibles en milieu
sauvage. La vie en pleine nature, sans contraintes
artificielles, mais en connaissance du milieu et des
règles qui régissent l’environnement. Voici de quoi
il s’agit :

Ateliers d’un jour offerts de la fin juillet à la fin
septembre 2017 par l’entreprise En Pleine
Gueule (enpleinegueule.com), à Sainte-Lucie-des-
Laurentides, sur une terre forestière de 40 acres, à
500 mètres d’altitude, en zone de rusticité 3a.

Les participants pourront choisir d’apprendre, en
petits groupes, comment faire l’élevage de la
volaille, des chèvres laitières, ou encore à cueillir

plantes et champignons sauvages comestibles. Les
participants seront encouragés à prendre photos et
vidéos et pourront se régaler d’une généreuse table
champêtre à l’heure du dîner. Ils repartiront tous
avec un germoir qu’ils auront construit ainsi que des
aliments ou un savon au lait de chèvre frais produits
à la ferme. Le coût des ateliers est de 100 $ par
personne pour la journée complète. 

Lien direct vers les ateliers :
http://enpleinegueule.com/ateliers/ • Réservations
par téléphone seulement : 514-849-7418 • 
Ateliers élaborés par : Dominic Lamontagne, auteur
de La ferme impossible, avec la participation de
Vincent Leblanc, fondateur de Violon &
Champignon. Informations : Amélie Dion :
amelie@enpleinegueule.com — 514-849-7418

Maison Phoenix est un projet de cohabitation à
l’étude à Val-David. Il est destiné aux personnes
retraitées ou semi-retraitées qui cherchent un
équilibre entre vie privée et vie culturelle, tout en
recevant des services de base dans une communauté
partageant des valeurs culturelles et sociales
semblables. Il s’adresse particulièrement aux
amoureux de la nature, de l’art et des valeurs
universelles humaines.

Description du projet 
- Lieu : Au centre de Val-David, sur la propriété de

l’ancien couvent des sœurs de Sainte-Anne. Toutes
les commodités d’une petite ville sont à la
disposition des résidents. 

- L’école Imagine, une école Waldorf, a acquis le
« Couvent » du village, situé sur 4 acres de boisé,
en retrait de la rue, en plein centre du village de
Val-David. Maison Phoenix a été invitée à se
joindre au projet de l’école en tant que voisin sur
cette propriété.

L’école Imagine offre :
• une partie de sa propriété, entourée d’arbres, pour

la construction du projet;
• l’énergie des enfants et la vie culturelle de l’école à

notre porte, tout en respectant nos espaces de paix.

Maison Phoenix offre :
• un équilibre entre intimité et vie de partage;
• un milieu artistique et culturel;
• un milieu multiethnique et ouvert à tout courant

spirituel qui respecte la liberté de chacun;
• paix et silence, autant que possible, dans le cœur

d’un village et tout près de l’école;

• un souci de l’écologie et de l’environnement;
• une étroite relation avec la Maison Emmanuel, une

communauté des alentours pour les adultes ayant
besoin de soins particuliers;

• le soutien mutuel et un souci d’entraide entre les
résidents, qui sont l’une de ses motivations
premières.

L’édifice se veut esthétique, chaleureux, pratique et
sécuritaire. Aron Fabian, qui a étudié l’architecture
anthroposophique, en fera la conception et
supervisera sa construction.

Au départ, nous estimons qu’il y aura une douzaine
d’appartements individuels, ainsi qu’un ou deux
studios pour les visiteurs ou des personnes qui
seraient de passage pour une retraite ou une
convalescence. Il y aura aussi des salles communes,
soit la cuisine et la salle à manger, une bibliothèque
avec ordinateurs, une salle de lavage, un salon de
rencontres, une grande salle polyvalente, un atelier
artisanal, une infirmerie de soins de base, etc., selon
les besoins. 

Les besoins médicaux plus sérieux pourront être
satisfaits par l’hôpital de Sainte-Agathe-des-Monts et
la clinique de Sainte-Adèle. 

Exemples de communautés 
pour personnes retraitées : 
www.hesperus.ca au Canada
www.fellowshipcommunity.org aux É.-U.

Info : 
info@maisonphoenix.org 
Michael Averill : michael@averill.qc.ca
www. maisonphoenix.org 

Michael Averill

UNE DÉLÉGATION
de Val-David à Quaqtaq



M A I 2 0 1 7 Communauté 9

Lucille Rocheleau nous quitte. Après plus de dix
années d’engagements communautaires au service
de ses concitoyens et concitoyennes, Lucille entend
une voix qui l’appelle. 

Pensez-y, ce n’est pas rien, vendre sa maison, quitter
Val-David qu’elle aime tant, où son enracinement ne
fait aucun doute. Je sais qu’elle veut se rapprocher de
ses enfants, beaucoup. De ses petits-enfants,
beaucoup beaucoup. Mais il y a plus.

Qui la devine un peu sait que Lucille est animée d’une
intelligence vive et d’une grande curiosité, les deux
se disputant la première place dans ce qui lui tient
lieu de carburant vital. Ainsi, la vie culturelle de
Montréal, les théâtres, musées et autres concerts
sauront la combler, elle qui jouira désormais, dans
son condo bien situé, d’un temps précieux, autrement
consacré à l’entretien de la maison.

Lucille prend sa retraite pour la deuxième fois avec
comme projet de déguster le meilleur de ce que la
Vie va leur apporter, à elle et à Claude Parent, son
compagnon de toujours. 

Pour ceux qui ne le sauraient pas, son départ crée un
grand vide. Il se comblera sûrement, puisque, me
direz-vous, personne n’est irremplaçable. Vous avez
raison de le croire. La nature ne tolère pas le vide. Ça
nous fait une belle jambe, comme on dit!

J’ai envie ici de rappeler l’ouverture de cœur dont elle
nous a fait don, au fil des ans : les milliers d’heures de
rencontres, de réunions, d’ordres du jour et de procès-
verbaux à rédiger, les organisations auxquelles elle a
donné l’esprit, le sens, la direction. La liste est longue. 

Lucille est de ceux et celles, comme les Françoise
Poirier, Gilles Brazeau et Louise Griffiths (là aussi, la
liste pourrait s’allonger), qui donnent à la com-
munauté de Val-David la trame dont on se sert pour
tisser l’étoffe identitaire propre à une région, un pays. 

L’ouverture du cœur, c’est : la disponibilité pour toute
réponse. C’est le regard qui s’illumine à la vue des
besoins à combler, resserrant au passage les liens
entre frères et sœurs humains. L’ouverture du cœur,
c’est la justesse dans la façon de faire qui induit chez
ceux et celles qui la côtoient l’envie d’emboîter le pas.
C’est là le réel sens qu’on donne au mot leadership :
prendre à sa charge une part des gestes utiles à poser
dans son milieu de vie sans rien attendre en retour.

Lucille entend une voix qui l’appelle, celle de l’amour
de ses proches. Les traces de pas qu’elle laisse derrière
elle indiquent une voie d’enrichissement humain à
qui les suivra! Quel beau legs!

Puisses-tu maintenant recevoir le meilleur, Lucille!
C’est ce que je te souhaite. C’est ce que nous te
souhaitons tous, et nous sommes nombreux à avoir
bénéficié de ta présence, de ta force tranquille et de
ta foi inébranlable dans le meilleur de ce que les
humains ont à offrir. C’est un peu beaucoup ce que tu
nous as offert. Merci!

Sais-tu, Lucille, si cette eau qui nous perle au coin des
yeux nous vient d’une soudaine pluie printanière, ou
est-ce joie et tristesse entremêlées en rigoles sur nos
visages?  

Une grande citoyenne
DE VAL-DAVID LÈVE L’ANCRE

Activité de descente en canot
DE VAL-DAVID À VAL-MORIN LE 10 JUIN

Le 10 juin 2017 aura lieu la descente en canot de 
Val-David jusqu’au lac Raymond à Val-Morin.  Cette
activité, organisée par le Club Optimiste de 
Val-David/Val-Morin, est rendue possible grâce à la
généreuse contribution de M. Patrice Choquette,
propriétaire de À l’Abordage de Val-David, qui met
20 canots à notre disposition pour permettre cette
journée inoubliable.

Les enfants participant à l’activité seront choisis au
hasard par la directrice de l’école St-Jean-Baptiste. C’est
une activité familiale, car chaque enfant doit être
accompagné d’un parent. Les places sont limitées à
80 personnes dont deux adultes et deux enfants par
canot.  Le départ s’effectuera à 10 h de l’entreprise À
l’Abordage, située au 2268, rue de l’Église, et le retour

du lac Raymond se fera en autobus pour ramener les
participants au centre de ski Vallée Bleue, où la fête
se poursuivra. En après-midi, il y aura tirage au sort de
deux bicyclettes, une pour les filles et l’autre pour les
garçons, qui auront participé à l’activité. 

En cas de pluie, l’activité sera reportée au dimanche
11 juin 2017.

Activité Descente en canot le 10 juin 2017
Heure 10 h
Départ 2268, rue de l’Église, à Val-David
Retour En autobus du lac Raymond jusqu’au 

centre de ski Vallée Bleue
Tirage Deux bicyclettes pour les enfants 

participant à l’activité

Jacquelin Rivet
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Beaucoup de jeunes familles de notre communauté
connaissent le Centre Pleine Lune. Fondé en 2006 par
l’inspirante Isabelle Challut, ce centre de ressources en
périnatalité a croisé des futurs et nouveaux parents lors
de cours prénataux (animés en partenariat avec le
CISSS des Laurentides) à la Maison de la famille de
Sainte-Adèle et au CLSC de Tremblant, ou lors d’ateliers
divers, d’événements communautaires et plus! 

Le Centre Pleine Lune forme aussi, depuis plusieurs
années, des accompagnantes à la naissance. Vous
connaissez? Ces femmes formées en périnatalité
accompagnent les familles dès le projet bébé, pendant
l’accouchement et au cours des mois/années qui
suivent. Sans poser de gestes médicaux, elles offrent
un soutien émotionnel et physique aux parents, en
plus d’être pour eux une source d’information fiable
et des complices précieuses lors de la naissance de leur
bébé. Les accompagnantes, aussi appelées doulas,
tiennent à favoriser le processus physiologique de la
naissance, le lien d’attachement entre les parents et
leurs enfants et la santé de toute la famille… pour leur
permettre de célébrer l’arrivée de bébé dans la douceur
et en accord avec leurs valeurs. 

Cinq doulas formées par Isabelle Challut s’organisent
cette année en un réseau. C’est avec un soin particulier
accordé au soutien inconditionnel, à la qualité de leur
présence, à l’entretien d’une belle collaboration avec
tous les milieux de naissance et avec leur confiance
envers les capacités des femmes à accoucher que les
doulas de Pleine Lune perpétuent les valeurs
enseignées par Isabelle Challut. Celle-ci reste d’ailleurs
tout près, comme une fée marraine qui couve ses
oisillons du regard en les laissant voler de leurs 
propres ailes! 

Combinant plusieurs années d’expérience auprès de
familles dont les bébés sont nés dans tous les centres
hospitaliers des Laurentides, quelques maisons de
naissance et centres hospitaliers de Laval et Montréal,
et voulant regrouper leurs services et leurs forces et
s’offrir un lieu de partage d’expérience, de transmis-
sion et de formation continue, ces accompagnantes
ont mijoté le plan de leur année tout au long de
l’hiver… Les doulas de Pleine Lune ont lancé en mars
dernier leurs nouvelles plateformes web.

Elles visent à faire rayonner ce métier encore trop
mystérieux et à être présentes dans la communauté.
Vous les retrouverez dans de multiples salles
partenaires entre Montréal et Saint-Donat. Outre
l’accompagnement à la naissance, elles offrent 
un éventail de services périnataux de toutes les
couleurs : cours prénataux, photographie
d’accouchement (et+), soutien aux relevailles,
cérémonie Blessingway, naturopathie, soin Rebozo,
massothérapie, tentes rouges, ateliers et formations,
moulage de bedaine et henné… Des projets d’écriture
et de retraites pour futurs parents sont également en
branle. 

Dès mai prochain, pour souligner la Semaine
mondiale de l’accouchement respecté, une tente
rouge sous le thème « Accouchement et 
consentement » se tiendra à Val-David. 

Vous pourrez retrouver leurs services et activités 
au www.doulasdepleinelune.com et sur Facebook
@lesdoulasdepleinelune. 

LE PRINTEMPS DES DOULAS
de Pleine Lune

L’Assemblée nationale étudie en ce moment un
projet de loi visant à lutter contre la maltraitance
envers les aînés et toute autre personne majeure en
situation de vulnérabilité. Devant la récurrence des
cas de maltraitance rapportés par nos médias, le
Regroupement provincial des comités des usagers
(RPCU) demande aux élus de l’Assemblée nationale
de renforcer la loi et de prendre véritablement les
moyens pour enfin corriger la situation.

En commission parlementaire, le RPCU a insisté sur
le fait que la seule façon de contrer la maltraitance
en CHSLD est d’imposer à la direction d’un
établissement les mêmes obligations que celles qui
prévalent en cas de harcèlement psychologique,
c’est-à-dire que, dès les premiers soupçons de
maltraitance ou dès que la direction est informée
par un membre du personnel d’une situation
problématique, elle doit agir et prendre les mesures
pour enquêter et, surtout, protéger les personnes

vulnérables. Les cas du CHSLD de
Beauceville, récemment médiatisé, et
du CHSLD Harricana d’Amos,
largement abordé l’an dernier, sont
des exemples concrets qui
démontrent la pertinence de notre
proposition. En effet, dans les deux cas,
les directions étaient informées des
problématiques depuis longtemps
lorsque les gestes nécessaires ont
finalement été posés. Ces situations
malheureuses pourraient survenir de
nouveau, dans toutes les villes et les
régions du Québec.

Le RPCU a aussi découvert que l’article
76.8 de la Loi sur les services de santé

et les services sociaux empêche que toute plainte
concernant un employé soit versée dans son dossier.
Cela fait en sorte que la loi, plutôt que de protéger
les personnes vulnérables à la maltraitance, protège
le personnel qui commet, dans certains cas, les
gestes répréhensibles. Ce n’est pas tout : une
provision inscrite dans les conventions collectives
fait en sorte qu’une sanction contre un employé
disparaît automatiquement de son dossier après un
an s’il n’y a pas eu de récidive. Les syndicats eux-
mêmes devraient revoir la protection qu’ils
accordent à des employés maltraitants.

Le RPCU a fait la seule proposition sérieuse pour
contrer véritablement la maltraitance dans le réseau
de la santé et des services sociaux, mais,
malheureusement, elle ne semble pas avoir été
encore considérée par la ministre responsable des
aînés. Cela dit, nous continuerons de proposer des
formations et des conférences pour contrer la
maltraitance et nous offrirons à nouveau notre
collaboration à cet effet. Nous invitons d’ailleurs la
ministre responsable des aînés à accepter notre aide
dans ce dossier sensible où les plus vulnérables sont
pris en otage.

PRENDRE LES VRAIS MOYENS CONTRE
la maltraitance envers les aînés

LA JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE
contre la tuberculose1

Pierre Blain
directeur général du Regroupement provincial des
comités des usagers (RPCU)

En ce 24 mars, je pense à beau-papa, qui a passé ses
derniers mois dans un sanatorium de tuberculeux,
en 1952.

Jadis répandue au Canada, la tuberculose n’atteint
plus qu’environ 1600 Canadiens annuellement, dont
180 dans la région métropolitaine de Montréal. C’est
une bien petite partie d’une épidémie mondiale 
qui touche encore 10 millions de personnes et en tue
1,8 million par année.

Pourtant, en théorie, la tuberculose est traitable.
Malheureusement, dans de nombreux pays, les
moyens de détection et de traitement sont
insuffisants. Or, ce sont des traitements inadéquats et
incomplets qui ont fait émerger la tuberculose
multirésistante. Non traitée, elle tue aussi
certainement que l’Ebola, mais elle y met quelques
mois au lieu de quelques jours. Avec les traitements
actuels, la survie n’est que de 50 %. Et elle est aussi
contagieuse.

Pour des raisons humanitaires et pour notre sécurité,
nous devons mater la tuberculose à l’échelle
mondiale. Pour des raisons économiques aussi.
Maîtriser une éclosion de tuberculose à New York en
1990 a coûté un milliard de dollars. Imaginez une
épidémie de tuberculose multirésistante!

Une seule solution à l’épidémie de tuberculose :
collaborer mondialement pour la recherche, le
dépistage et le traitement. Malheureusement, le
nouveau budget fédéral ne comporte aucune
augmentation du budget d’aide internationale qui
permettrait d’augmenter les efforts contre la
tuberculose sans enlever de ressources pour d’autres
causes valables. On n’éteint pas un incendie avec un
verre d’eau.

1 NDLR Récemment, le Dr Simon-Pierre Landry, chef du
département d’urgence à l’hôpital de Sainte-Agathe-des-
Monts, nous signalait une recrudescence des maladies
infectieuses dans notre région, notamment chez les petits
enfants qui ne sont pas vaccinés. 

Pamela Walden-Landry, Montréal  
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Nous avons besoin de bénévoles. Contactez Joèle
Clark : 579-888-1557; coopsoleil@gmail.com. Ce
projet profite de la collaboration de la Municipalité,
et il est soutenu par Co-Lab Laurentides, pour 
des environnements favorables aux saines
habitudes de vie.

… Il était une fois, dans un magnifique village de
monts et de vallées, des gens dévoués qui créaient
le changement. Un changement plein de
conscience, de joie et d’action. Un changement
porteur de bien-être, de meilleures habitudes de vie
et d’un plus grand respect pour la planète. Ce
changement, c’est nous tous, c’est pour nous tous.

Petite, j’adorais visiter ma grand-mère. Au sortir de la
voiture, je me ruais au jardin. D’abord, je
m’émerveillais de la croissance des plants. La magie
de voir éclore les fruits et légumes : chez moi, ils
sortaient du frigo… Puis, grand bonheur, j’enfouissais
mes mains dans la terre. Je ne résistais pas
longtemps à cueillir carottes, pois, tomates pour les
déguster. Et grand-mère m’appelait pour m’offrir son
pain chaud, tartiné de ses confitures, meilleures entre
toutes, évidemment.

Il n’y avait pas de jardin chez moi. Trop compliqué,
trop sale, trop démodé. Alors qu’il y avait une telle
variété à l’épicerie! 

En une génération, le lien à la terre nourricière fut
coupé. Mes parents ont choisi les apparentes facilité,
abondance, fiabilité et sécurité offertes par un
système de production et de distribution de la
nourriture qui s’imposait graduellement. Normal,
aucun blâme. Jeune, mon père n’avait le bonheur de
savourer une orange qu’une fois l’an, à Noël. Et voilà
qu’il avait accès à un univers d’aliments à quelques
coins de rue!

Nous constatons aujourd’hui les méfaits de
l’industrialisation du système alimentaire. « À l’échelle
globale, l’impact énergétique, écologique et sanitaire
du système alimentaire est préoccupant […]

particulièrement vulnérable aux conséquences des
changements climatiques, qu’il contribue à
provoquer1. » Notre santé et celle de la planète sont
menacées. Sans compter l’énorme gaspillage
alimentaire qui en résulte. 

L’idée n’est pas de tout rejeter. Mais de « mettre en
œuvre une stratégie alimentaire locale », de tendre
vers une certaine autonomie alimentaire. Au fédéral,
au provincial et au municipal.

Il est souhaitable d’agir dans notre village. Et c’est ce
qui se passe. Nos commerces produisent et favorisent
le local, frais et de grande qualité. Le marché public
offre des produits sains et savoureux fabriqués par
des artisans des alentours, avec un savoir-faire
enrichissant notre patrimoine alimentaire et culturel.
Les jardins et aménagements comestibles
augmentent sans cesse. Un fermier de famille livre
ses paniers ici. Et nous profitons de Cultiver son
village.

Il n’y a pas longtemps, les villages répondaient au
besoin fondamental des communautés de se nourrir.
Tendons vers cet objectif. Pour que nos enfants
puissent, à l’école, au soccer, dans les espaces publics,
avoir le bonheur de récolter fruits et légumes. Et les
préparer, avec la communauté, en cuisines collectives
ou autres. Ensemble, nourrissons notre village.

1 – Villes nourricières : mettre l’alimentation au cœur des
collectivités, Vivre en Ville, Québec, 2014.

Kathy Poulin, CCE

UN VILLAGE nourricier

CULTIVER son village

DÉCHETS : UN PROJET ARTISTIQUE POUR 

changer notre regard sur la consommation

Depuis le 1er février, l’artiste
Sophie Castonguay et sa
famille ont fait le serment
de ne rien jeter et se sont
engagés à garder à
l’intérieur de leur
demeure leurs déchets
pendant un an et à les
transformer en œuvres
d’art. Tous attablés au
cœur de leur nid douillet
de Val-Morin, les quatre membres de cette famille
attachante et inspirante ont accepté de partager leur
démarche devant un bon thé chai maison.

« Le projet est né d’un sentiment d’impuissance par
rapport à la surconsommation, explique Mme
Castonguay. Pour les trois premiers mois, nous ne
modifions pas nos habitudes pour observer notre
consommation et faire apparaître son ampleur. »

La famille documente de façon hebdomadaire en
photos et en vidéos cette initiative citoyenne sur sa
plateforme dechet.ca afin de prendre et de faire
prendre conscience de la quantité de matières
envoyée dans l’environnement. Ils compostent eux-
mêmes toutes les matières organiques, mais, pour le
reste, les bacs de recyclage et de déchets ne vont plus
au chemin.

« Dans la société actuelle, nous sommes habitués à
consommer ce qu’on veut quand on veut, et ce projet
apporte des questionnements importants comme :
d’où viennent les produits, de quoi est fait leur
emballage (est-il nécessaire) et quels sont nos réels
besoins? », précise l’artiste, également chargée de
cours à l’UQAM.

Les enfants, Anna (11 ans) et Émile (9 ans), participent
activement au projet, qui fait partie intégrante de leur
programme d’éducation primaire, qu’ils poursuivent
à la maison avec leurs parents. Le projet est entré dans
le quotidien de toute la famille, et tout un chacun
prend plaisir à trouver une deuxième vie aux
contenants et aux déchets grâce à des créations
artistiques. « Dans le cadre du projet, nous sommes
également allés visiter des sites d’enfouissement
pour pousser plus loin nos connaissances, et nous

apprenons aussi beaucoup sur l’histoire des déchets,
ici et ailleurs, par le biais de lectures et de recherches
sur le sujet », explique Mathieu Marcoux, musicien
électroacoustique.

Un beau soutien de la communauté
Cette initiative est possible grâce au soutien de la
MRC des Laurentides (entente de développement
culturel), des municipalités de Val-David et de Val-
Morin, ainsi que de l’organisme culturel Les Flâneurs
erratiques. « Au départ, le projet était plutôt un grand
rêve que je voulais réaliser par constat plus que par
vertu, et rapidement, nous avons senti l’ouverture des
élus », se réjouit Sophie.

Par le biais de leur site Web, ils veulent passer un
message et susciter la réflexion. Aussi, au cours de
l’année, des expositions et conférences sont au
programme pour présenter leur démarche grâce à la
médiation culturelle. Ils travailleront avec d’autres
artistes en cours de route pour partager les
découvertes artistiques. « C’est une belle occasion
d’apprendre à penser autrement, de changer nos
perceptions et d’adopter un regard différent sur ce qui
nous entoure », conclut Sophie Castonguay.

Info : www.dechet.ca 

Sandra Mathieu
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Anna, Sophie, Émile et Mathieu.

Il était une fois un village qui m’a séduite. Où la
beauté et la nature règnent harmonieusement. Où
l’éducation et la famille sont prioritaires. Où les cours
d’école se transforment en jardins. Où petits et
grands se rencontrent autour de plants de tomates.
Où les regroupements de jardiniers sont en
croissance.

Un village encadré par une politique environ-
nementale sensibilisant ses citoyens à l’achat local
et à l’autonomie alimentaire, et incitant à être
écoresponsable et à tendre vers la carboneutralité.

Un village où j’ai senti un terreau fertile pour créer
et soutenir des projets innovateurs. Comme le projet
Cultiver son village. 

Cultiver son village est la suite plus intégrée des
Incroyables Comestibles, implantés ici il y a quelques
années par Dominique Forget et Josée Paquin.
L’objectif demeure : offrir et entretenir des jardins de

légumes, fruits et plantes comestibles à travers le
village, et qui soient accessibles à tous. Plus
précisément, développer l’autonomie et la solidarité
alimetaires à travers l’éducation et la sensibilisation
à la saine alimentation et l’agriculture urbaine.

Le principe est simple. Les citoyens, groupes
communautaires ou entreprises participants sont
responsables d’entretenir un espace potager et
s’engagent à en offrir une partie aux passants. Cet
espace varie : bac de fines herbes, plants de tomates
sur un balcon, aménagement horticole comestible,
arbres fruitiers ou à noix dans un parc, jardin de
légumes…

Cet été, plusieurs nouveaux bacs seront installés à
des endroits conviviaux, facilitant l’entretien et la
récolte. Puis, cet automne, un aménagement de
vivaces comestibles sera implanté. L’entretien sera
assuré par des bénévoles et des enfants du camp de
jour. Le projet prévoit aussi des ateliers de cuisine et
de transformation, dont une partie de la production
sera remise au comptoir alimentaire. Une campagne
de financement originale et profitable à tous est
prévue.

Joèle Clark
coordonnatrice des jardins communautaires
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Lecture en fioritures
Il paraît que les femmes lisent davantage que les
hommes… et que ça commence à l’école (OCDE,
2000).

Le plus gros problème rencontré par les garçons en
apprentissage de la lecture serait qu’ils la considèrent
comme une activité féminine, selon Égide Royer
(Faculté des sciences de l’éducation, Université Laval,
2016). Des modèles masculins manquent, le croiriez-
vous?

Coup de ♥ de lecteur
Au bout de chaque voyage 

Notre cœur cache plein de paysages 
Qu’ils soient sombres ou lumineux  

Nous en revenons chaque fois, un peu plus heureux.
(Extrait du recueil de poésie de notre concitoyenne

Jocelyne Pepin.)
Est-il possible de redécouvrir quelqu’un qu’on croyait
connaître? Nicole Gagné, responsable depuis six ans
de notre bibliothèque, a côtoyé Jocelyne Pepin
pendant quelques années avant de découvrir son
talent poétique. « À la lecture de sa poésie, j’ai fait une
vraie rencontre, sans fard et sans masque. Une de
celles qui touchent et qui laissent une trace dans le
cœur du lecteur. » Le recueil de Jocelyne est
disponible en consultation à la bibliothèque.

Service, service!
Saviez-vous que la
bibliothèque municipale sert
aussi de bibliothèque scolaire?
Les élèves des écoles Sainte-
Marie et Imagine en profitent
régulièrement, ainsi qu’à
l’occasion, les enfants du CPE
Bambouli. Grâce à de
généreuses bénévoles et aux
employés, les enfants sont
épaulés dans leurs choix de
lecture. À Val-David, les garçons
ont aussi la chance d’avoir un
modèle masculin en lecture en
la personne de Michel Usal, 
qui y travaille depuis plus de 
20 ans.

Boîte à surprise 
L’actualité technologique 
vous intéresse? L’ouvrage
L’incroyable histoire de l’avion
solaire raconte l’aventure du
Solar Impulse 2, qui a fait le
tour du monde uniquement à
l’énergie solaire. Magnifique-
ment illustré, c’est un livre à
découvrir dans la section
jeunesse. 

Martin Michaud, auteur reconnu comme le « maître
du thriller québécois», verra son personnage
l’inspecteur Victor Lessard dans une nouvelle série
télévisuelle.

Ça bouge!
Le dimanche 7 mai (10 h 30 à 12 h) : 
Il pleut des grenouilles est le titre d’une conférence,
mais aussi d’une démarche artistique
pluridisciplinaire présentée par Martine Cyr. Cette
artiste de grand talent offre ici de mettre en lumière
les marécages, ces milieux humides méconnus et
quelquefois détestés. Ce sont 12 toiles, présentées
en exclusivité, sur les 12 mois qui composent une
année de vie et de mort, accompagnées par des
photos et des vidéos de ses sources d’inspiration.

Pour nous joindre : 819-324-5680, poste 5

méli-

L
e

mémotsmémots
LA CHRONIQUE DE LA BIBLIO

Mai et juin au LézArts Loco

Dimanche 7 mai à 13 h 30 :
Théâtre pour enfants
Chou pour le pirate Tatou, production Flash
Boum & Patatra. Avec Sylvie Desrosier et
Christian Arsenault. 
C’est bien connu, pirate Tatou sème la terreur
partout. Pour se reposer, il adore aller pêcher.
Mais ce matin-là, Océane lui lance un défi qu’ils
ne sont pas près d’oublier. En effet, une carte
aux trésors a été trouvée… Une nouvelle
aventure va commencer. Alors, tout le monde
à bord!! Il faudra braver la tempête, car Océane
et son oncle ne s’entendent pas du tout sur les
lois des pirates. On se gonfle le torse, on prend
un air méchant et… à l’abordage!!
Familial; 4 ans et plus.
Billets : 5 $ en prévente au Général Café, ou 
6 $ à la porte.

Dans le cadre des Mardis au village
Des mardis vivants et vibrants sous le signe de
la créativité... Une fois la semaine, laissez
l’ennui bâiller seul à la maison!

Mardi 9 mai à 19 h 30 : 
Concert Da-Ha
« Da-Ha, ou le martèlement des vagues,
comme les pensées qui viennent se fracasser
sur le mental. » Avec : Michel Zenchiku Dubeau,
shakuashi; Andrée Boudreau, piano; et comme
invité spécial, le poète Gilles Matte.
Entrée libre, contributions volontaires pour les
artistes et le Centre de création.

Mardi 23 mai à 19 h 30 :
Projet AKO avec la chorégraphe Yesenia
Fuentes, artiste en résidence.
AKO est un projet de création en danse qui
regroupe trois interprètes avec un DJ en direct
et qui se déroule soit dans l’espace public ou
sur scène.
Entrée libre, contributions volontaires pour les
artistes et le Centre de création.

Mardi 30 mai et mardi 13 juin à 19h 30 : 
Les marDisJamzz : cabarets créatifs libres où
vous pouvez danser, lire, écouter, dessiner et
plus… animés par les DJ manuels du pLUS
pETIT cIRQUE iNACHEVé. 
Entrée libre, contributions volontaires pour les
artistes et le Centre de création.

Les 5 à 7 d’artistes
Vendredi 2 juin, dès 17 h, comme il se doit.
Rencontres conviviales entre artistes lors
desquelles, vers 18 h, un artiste nous entretient
brièvement de son travail et nous en présente
des extraits. (Artiste à déterminer; consultez le
www.lezartsloco.org.)
Entrée libre. Bienvenue aux artistes de toute
discipline.

CENTRE DE CRÉATION, 
DIFFUSION ET FORMATION

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

Afin d’enforcir le mandat du LézArts Loco en tant
que centre de création et de diffusion. 

Cet été, le LézArts mute… et retrouve ses
vieilles peaux en relançant des appels de
dossiers pour des projets d’exposition. Solo,
duo ou groupe-soupe (question de libellule,
selon Lyne).

Du 24 juin au 16 septembre 2017, en
alternance sur des périodes de deux semaines,
le Studio (la Petite Salle, approx. 16 pieds par
26 pieds) sera réservé aux artistes qui veulent
exposer leur travail de création en arts visuels.
Une sélection se fera avec un jury de pairs. 

Les modalités d’exposition sont distribuées sur
demande à lezarts.loco@gmail.com ou à
lezartsloco.org.

Faites-nous parvenir : un court texte du projet
de diffusion/création, un porte-folio contenant
CV et démarche, ainsi que 10 photos, CD ou
DVD de vos œuvres.

Par courriel : lezarts.loco@gmail.com, ou par la
poste : LézArts Loco, 1287, rue J.-B.-Dufresne, 
Val-David (Québec) J0T 2N0; ou encore en
mains propres, sur rendez-vous.

Infos par téléphone (819 322-6379) ou auprès
de Lyne Pinard (conception du projet) au 
819 322-1837.

Projet LézArtsvisuElStivals



On n'apprend pas tout seul, bien sûr.
Il faut passer par quelqu'un

pour atteindre au plus secret de soi.
Par un amour, par une parole ou un visage.

– Christian Bobin

Regarder un visage, c’est sonder au plus profond
des êtres et apprendre à s’apprivoiser, soi et l’Autre,
à travers lui. C’est entrer en communication avec son
prochain. Faire l’expérience du visage, c’est aussi y
découvrir le mystère de l’autre, sa vulnérabilité et
son inaltérabilité, les nôtres. Lévinas insistait,
l’épiphanie du visage comme visage, ouvre
l’humanité. Porteur tantôt de bienveillance, de
bonté autant que d’effroi ou de cruauté, le visage
nous amène à nous ouvrir à ce que ressent l’autre,
à y donner du sens, à aller à sa rencontre pour
apprendre à mieux voir, à mieux nous connaître.
Source de tyrannie et de racisme, le visage peut
semer autant d’amour que de bonté, tout en
appelant à l’inviolabilité de l’être. 

De tout temps, les artistes ont été fascinés par le
visage, superbe grimoire au cœur des intrigues
relationnelles, marque absolue des émotions et du
mystère de l’être. À l’heure où l’on nous demande de

composer des profils, pour tout et rien, les face à face
se multiplient devant le miroir ou dans les medias,
dans la vie ou en numérique. Mais que révèlent-ils,
tous ces visages sans défense, si visibles et énigma-
tiques ? Que cachent-ils ? De face ou de côté, la figure
varie entre son irréductible singularité et son profil
standardisé. À travers la diversité de la grande famille
humaine, les jeux de la physionomie, plus ou moins
amicaux ou intimidants, continuent de rendre
compte du caractère de la personne. Mais
aujourd’hui, l’unicité des visages du quotidien
rivalisent avec les profils normalisés qui envahissent
l’espace médiatique de la toile et ses réseaux sociaux
tandis que s’entrechoquent leurs différences
identitaires.

Du 20 mai au 11 juin, l’exposition Ton visage : ton
profil rassemble les travaux de près de 500 élèves
et étudiants, des bambins du centre de la petite
enfance à l’ensemble des élèves des écoles
primaires Sainte-Marie et Saint-Jean-Baptiste de 

Val-David, de l’école Imagine et de Maison
Emmanuel centre éducatif (supervisés par l’artiste
Michel Gautier). S’y ajoutent des étudiants du
secondaire de l’Académie Sainte-Agathe de Janet
Vekteris, des étudiants du département d’arts
plastiques du cégep de Saint-Jérôme de Bruno
Gareau. Tous ces jeunes ont travaillé à partir de cette
thématique commune inspirés par leur visite des
expositions Visages fauves de Kittie Bruneau et
Sauvage dans tous ses états de Normand Ménard.
L’installation de tous ces visages dessinés, découpés
et recomposés par les enfants, met en jeu dans
l’espace les multiples facettes de ces doubles faces.
Qui dit vrai dans ce théâtre de la représentation où
les ombres portées mettent en lumière la troublante
fragilité de notre humanité ? 

Au plaisir de vous accueillir.
Manon Regimbald, directrice générale

Vernissage le samedi 20 mai à 14 h

Le dimanche 11 juin à 16 h
Clôture du XIIIe Festival international des 

écrivains et artistes LES MOTS DU MONDE
organisé par la RÉSIDENCE INTERNATIONALE 

DES ÉCRIVAINS ET ARTISTES DE VAL-DAVID

ENTRÉE LIBRE
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P RIMEURS
SORTIES DE MAI

2 MAI
Or /Gold Drame

Pour l’amour
d’Hollywood /
La La Land 
Comédie musicale

9 MAI 
Cinquante
nuances plus
sombres / Fifty
Shades Darker
Drame

Mon ami Dino
Drame (Québec)

16 MAI
xXx : Reactivated
/xXx: Return of
Xander Cage
Action 

Resident Evil :
L’ultime chapitre
/Resident Evil: 
The Final Chapter
Action 

23 MAI  
Logan Action 

La Grande
Muraille / The
Great Wall
Aventure

30 MAI  
Ma vie de
courgette /
My Life as a
Zucchini
Animation 

L’espace qui 
nous sépare /
The Space
Between Us
Drame

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

PIERRE LEBLANC :
Une vie d’artiste

Une fois encore, l'artiste René Derouin, de 
Val-David, récolte les honneurs attachés à son
œuvre. Le 7 avril dernier, Le maire de Montréal 
Denis Coderre et le président des artistes pour la
paix, Dombero, lui ont remis le prix Artiste pour 
la paix de l’année. Pour un aperçu de l’œuvre en
cours : www.renederouin.com

Depuis quelque temps, l’homme a commencé à
écrire. Après avoir semé un peu partout au Québec
une soixantaine de sculptures monumentales plus
originales les unes que les autres, plus parlantes
que tranquillement décoratives. De belles pièces,
qui feront comprendre aux générations futures que
ce pays est habité depuis longtemps par des
créateurs qui n’ont pas froid aux yeux. 

Sans avoir pour autant posé sa torche à souder,
Pierre prend désormais le temps de tremper sa
plume dans ses souvenirs. Et notre journal a le
privilège de publier ses textes originaux sur son
site internet (skisedit.info), question de laisser à
l’auteur tout le blanc nécessaire pour illustrer ses
pensées. À lire tranquillement, pour cultiver son
jardin intérieur. 
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En mai au
THÉÂTRE DU MARAIS

Chronique cinéma

Beauté cachée – Collateral Beauty

Ce film est d’un grand réconfort. Il marie un
scénario tendre à une histoire percutante.
Propriétaire d’une boîte de publicité, et
négligeant son implication professionnelle,
Howard (Will Smith) se noie dans une dépression
à la suite du décès de son enfant. Se laissant
dépérir dans l’isolation, il s’entête à laisser sa
souffrance prendre toute la place. Ses associés et
amis à la fois décident d’unir leurs idées afin de
trouver une solution pour prendre en charge la
situation et laisser la chance à leur entreprise de
se relever. Après consensus, leur idée, légèrement
farfelue, est mise en action avec brio. Cette
solution, perspicace, se révèle aussi profitable à
Howard l’endeuillé.

Cette histoire est d’une réelle tendresse; les
émotions vont droit au cœur du spectateur. La
prestation des acteurs y est excellente. Diplômé de l’Université de Montréal en psycho-

éducation en 2002, membre de l’Ordre profes-
sionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices
du Québec ainsi que Coach certifié et praticien PNL
(programmation neurolinguistique), je travaille
depuis plus de 16 ans en relation d’aide auprès
d’individus de tous âges. Ma pratique m’a amené à
travailler en milieu hospitalier pédiatrique, en milieu
scolaire, puis comme travailleur autonome.

Au fil du temps et de ma formation continue, je me
suis spécialisé auprès des adolescents, des adultes
et des parents. 

Mon approche en est une orientée vers les solutions
et le plein épanouissement de l’individu. Il est
important pour moi, dans la confiance et en toute
confidentialité, d’amener les gens à découvrir qui ils
sont réellement, à découvrir leur réel potentiel, ce
qu’ils désirent vraiment ainsi que la façon d’y arriver.
C’est dans cette optique que je vous offre, avec une
grande compassion, mon accompagnement.

J’offre mes services d’accompagnement en coaching
et psychoéducation en personne à la Clinique Vitalité
de Val-David, ainsi que par Skype ou par téléphone
à tout individu qui ressent un besoin de
changement, qui désire plus pour lui-même, qui
souhaite apporter des changements à sa personne
ou dans sa vie en général, afin qu’elle lui corresponde
davantage. J’offre aussi mes services aux adolescents
qui vivent des épreuves dans leur vie, tant sur le plan
scolaire, relationnel ou identitaire. Finalement, j’offre
mes services aux parents d’enfants et d’adolescents
qui aimeraient améliorer leur relation avec eux, ou
mieux les comprendre et ainsi mieux les aider. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à me contacter.
Au plaisir de vous rencontrer. 
514 659-0532.

Voici la nouvelle équipe de la boutique de jeux et
jouets Pichenotte. De g. à dr. sur la photo : les
coprésidents-directeurs généraux Alain Harvey et
Nathalie Gara-Boivin, ainsi que la vice-présidente
junior à l’essayage des jouets, Léa Harvey-Gara-Boivin.
La boutique est ouverte depuis le 5 avril et fera sa
grande ouverture officielle le 20 mai prochain à midi.

La famille Harvey-Gara-Boivin est nouvellement
installée à Val-David. Ils sont Franco-Ontariens de la
région de Sudbury et venus refaire leur vie dans le
beau village de Val-David. Nathalie et Alain étaient
propriétaires d’une petite auberge sur l’île Manitoulin,

au nord du lac Huron, avant de s’installer dans notre
village. Alain a aussi travaillé en théâtre pendant
plusieurs années au Théâtre du Nouvel-Ontario ainsi
qu’à la radio de Radio-Canada, dans le nord de
l’Ontario, pendant presque 10 ans. Nathalie a, pour
sa part, travaillé avec plusieurs organismes
écologiques communautaires, publics et parapublics
dans le nord de l’Ontario. Elle a aussi enseigné le yoga
sur plage et le yoga sur chaise dans des maisons de
personnes âgées. La famille a été attirée dans la région
par la mère de Nathalie, venue prendre sa retraite à
Sainte-Adèle. Info : 819 320-0516.

Stéphanie Wash 

Mercredi 3, 19 h 30 – LA ROUTE D’ISTANBUL
de Rachid Bouchareb | 7 $ | Ciné-Marais. 

Samedi 6, 20 h – GIORGIA FUMANTI | 40 $ –
38 $ | Opéra – Catégorie présentée en collaboration
avec Mathieu Patoine, sculpteur ébéniste.  

Mercredi 10, 19 h 30 – MA MÈRE de Nanni
Moretti – VOSTF | 7 $ | Ciné-Marais. 

Samedi 13, 20 h – LOUIS-JEAN CORMIER |
COMPLET | Chanson – Catégorie présentée en
collaboration avec CIME FM, le Metro Dufresne de
Val-David et Subaru Sainte-Agathe.  

Mercredi 17, 19 h 30 – PAYS de Chloé
Robichaud | 7 $ | Ciné-Marais. 

Samedi 20, 20 h – JÉRÉMY DEMAY | COMPLET
| Humour – Catégorie présentée en collaboration
avec Réjean Paquin, agent immobilier agréé
Sutton-Humania.
QUELQUES PLACES RESTANTES POUR LA
SUPPLÉMENTAIRE DU VENDREDI 19.

Mercredi 24, 19 h 30 – GULÎSTAN, TERRE DES
ROSES de Zaynê Akyol | 7 $ | Ciné-Marais, 
EN PRÉSENCE D’HUSEYIN AKYOL, AVOCAT ET
FRÈRE DE LA RÉALISATRICE.

Vendredi 26, 20 h – AVEC PAS D’CASQUE | 
30 $ – 28 $ | Chanson – Catégorie présentée en
collaboration avec CIME FM, le Metro Dufresne de
Val-David et Subaru Sainte-Agathe.  

Samedi 27, 20 h – ALEXANDRE POULIN | 35 $
– 33 $ | Chanson – Catégorie présentée en
collaboration avec CIME FM, le Metro Dufresne de
Val-David et Subaru Sainte-Agathe.  

Dominic Gendron
Psychoéducateur et coach certifié

Nouvelle ressource À VAL-DAVID

Jeux Après-ski DEVIENT PICHENOTTE



BILLET DE LA mairesse 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 9 mai 2017 à 19h30

Salle communautaire (église), 2490, rue de l’Église
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Il n’y a pas à en douter, le printemps ouvre la porte à l’été quand on
lit tous les sujets de cette édition municipale du Ski-se-Dit : vélo,
camp de jour et marché sont au menu. Cependant, au moment où
j’écris ces lignes, les bancs de neige sont encore bien présents et le
fond de l’air bien frais!  Tout contribue à confirmer le dicton qui
rappelle qu’en avril on ne se découvre pas d’un fil et qu’en mai on
fait ce qui nous plaît.

La vie c’est comme ça et c’est pourquoi, quand de gros nuages
passent dans le ciel de nos vies, nous, les aînés, savons que c’est
temporaire et qu’une éclaircie pointe à l’horizon. C’est ce qui fait 
que nous bousculons parfois moins que les plus jeunes pressés
d’aller vite et de voir les changements s’annoncer rapidement.

L’équilibre entre les tranches d’âges est possible, la complémentarité
essentielle.

Le Val-David de demain appartient à la fois aux retraités qui veulent
profiter de leurs nouveaux temps libres et aux jeunes qui viennent
s’établir ici. Nous accueillons beaucoup de ces travailleurs autonomes
et de ces idéalistes qui choisissent la qualité de vie en lieu et place
du salaire et des semaines boulot-dodo-auto. Leurs valeurs donnent
à Val-David sa couleur et préservent son identité. Notre
environnement s’enrichit et notre rayonnement culturel s’élargit.
Tout le monde y trouve son compte et cela contribue au sentiment
d’appartenance si fort dans notre communauté. 

Notre village parvient à procurer ce sentiment d’accomplissement
pour promouvoir la santé physique et mentale, stimuler la vie de
couple et prioriser la famille. Il est primordial que nous conservions

cette vision pour l’avenir. Il faudra aussi trouver des moyens pour
favoriser davantage la participation citoyenne. C’est à travers ces
expériences de participation que la créativité devient un moteur de
développement.

Durant mes vacances, j’ai lu deux livres inspirants : « Et si la beauté
rendait heureux » de François Cardinal et Pierre Thibault où on parle
d’architecture et de nature et « Ne renonçons à rien » du collectif né
de la tournée « Faut qu’on se parle». Nous ne manquons pas d’idées
au Québec et à Val-David la grisaille politique c’est comme le
brouillard, il suffit d’un peu de vent et de soleil pour que nous
réussissions à nous garder des opportunistes et des populistes à la
mode. Il est prouvé que des citoyens plus créatifs sont plus heureux
et ce n’est pas ce qui manque chez nous! Bon printemps à chacun
de vous!

DISTRIBUTION DE 50 BARILS
RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE

Les citoyens propriétaires intéressés à faire l’acquisition de l’un
des 50 barils d’eau de pluie disponible, au coût de 30 $, doivent
s’inscrire avant le 16 mai 2017 en complétant un formulaire
disponible à la mairie sise au 2579, rue de l’Église. Une façon
simple et efficace de protéger notre planète!

Pour de plus amples informations :
environnement@valdavid.com  |  T. 819 324-5678, poste 4238

Jeudi 18 mai  |  19h
Salle communautaire (église)
Présenté par Nathalie Rochon
Venez poser vos questions!

FÊTE DES PATRIOTES : LA MAIRIE SERA FERMÉE LE LUNDI 22 MAI

VENTES DE GARAGE AUTORISÉES : 20 AU 22 MAI

Distribution de sacs en papier aux
personnes présentes lors de cette soirée!

SÉANCE D’INFORMATION sur
LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES



EXPOSITION THÉMATIQUE
Mai : Montréal, tous azimuts.

EXPOSITON D’ŒUVRES TIRÉES DU
PROJET « MARÉCAGES » 
de l’artiste peintre de Val-David, Martine Cyr.
Tout le mois d’avril et de mai.

CAUSERIES « CAFÉ & BRIOCHES »
Dimanche 7 Mai  |  10h30-12h
IL PLEUT DES GRENOUILLES.
Avec Martine Cyr et Éric Loiseau
Présentation de la démarche
artistique de l’artiste ainsi que
des douze grands tableaux (un
pour chaque mois de l’année)
formant le projet « Marécage».
Ouverture des portes, 15 mi-
nutes avant l'activité. Places
limitées, inscription au plus tard le mercredi précédent.

PIQUE-NIQUES
Marie-Joanne Boucher

LE COMPLEXE D’EOS
Erica Jong

PÉNITENCE
Philip Kerr

PIVOINES
Franck sadrin, Julien Joly

LES MÛRES
Solminihac,

Olivier de Poulin

LE QUÉBEC EN CAMPING
Marie-France Bornais

MON FOL  AMOUR
Dominique Demers

CET ÉTÉ LÀ
Lee Martin

MARCHÉ – FÊTE DES MÈRES
Samedi 6 mai  |  10h-13h 
École Saint-Jean-Baptiste 
2580, rue de l'Église 
marchedete.com

EXPOSITIONS
Jusqu’au 7 mai
Gilles Boisvert et Suzanne FerlandL 
2495, rue de l’Église 
merc. au dim. 11h-17h
culture.val-david.qc.ca

DÉFIE TA SANTÉ
Jeudi 11 mai
Départ de la Petite gare à 18h30
5 $/adulte – Gratuit enfants 
Bière offerte par le Baril roulant
Profits remis à la Fondation Dufresne

VÉLOTOUR DES PAYS D’EN HAUT
Samedi 20 mai
Départ de la Petite gare à 8h 
Boucle de 100 km
Formulaire d’insc. sur valdavid.com
Profits remis à la Fondation André-Laurendeau

FOIRE DU VÉLO USAGÉ
20 au 22 mai
Roc & Ride
9h-17h
2444, rue de l’Église
rocnride.com

MARCHÉ D’ÉTÉ
27 mai au 7 oct. (sam.) 9h-14h
9 juil. au 13 août (dim.) 10h-15h
rue de l’Académie 
marchedete.com

ALLÉE DES CRÉATEURS
3 juin au 9 octobre
Les fins de semaines 
10h-18h
Au coeur du Village
valdavid.com

EXPOSITON LE GOÛT DE L’ENCRE
3 au 30 juin
Atelier de l’île et à la Petite gare
Vernissage 3 juin 14h
1289, rue Jean-Baptiste-Dufresne
atelier.qc.ca

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

ÉVÉNEMENTS

PÉRIODES
D’INSCRIPTIONS

EN PERSONNE OU EN LIGNE
PROGRAMME DE TENNIS 

ET DE SOCCER
Jusqu’au 12 mai - Pour les résidents 

de Val-David et de Val-Morin
Places limitées

CAMP DE JOUR
Pour les 5 à 12 ans résidents et 
non-résidents : jusqu'au 9 juin

Partagez vos livres
jeunesses en les
déposant dans le

croque livres!

1350, rue de
l’Académie

APPEL DE CANDIDATURES
COMITÉ CONSULTATIF SUR
L’ENVIRONNEMENT (CCE)

Le conseil municipal invite les personnes 
qui ont l’environnement  à coeur à

manifester leur intérêt par courriel à :
communications@valdavid.com

clin clin d d ’oeil’oeilLeLe municipal

ESPACE BIBLIO

artistesartisans.valdavid.com
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• Tout projet de construction,, de reconstruction,  d’agrandissement,
d’addition de bâtiments principaux ou accessoires.

• L’installation ou la modification d’une installation sanitaire.

• L’installation d’un système de prélèvement d’eau ou de géothermie.

• Le perçage ou le blocage d’ouvertures.

• Le changement d’une toiture impliquant une nouvelle configuration.

• L’installation d’un nouveau matériau de parement extérieur.

ÉCLAIRAGE DIRECT OU
INDIRECT DES ESPACES EXTÉRIEURS

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’éclairage des bâtiments, constructions,
ouvrages et équipements extérieurs :

• L’éclairage direct ou indirect doit se restreindre à l’intérieur des limites du bâtiment, de la
construction, de l’ouvrage ou de l’équipement visé.

• Les flux de lumières vers les bâtiments, constructions, ouvrages et équipements doivent
présenter un angle maximum de 90 degrés par rapport à la verticale orienté vers le sol.

• En aucun cas, les flux de lumières ne doivent être projetés vers le haut.

Voie publique

• Il est interdit d’installer une source lumineuse créant un quelconque éblouissement pour
le conducteur d’un véhicule circulant sur la rue.

Pour de plus amples informations:

Service de l’urbanisme │T. 819 324-5678, poste 4223 │ servicestechniques@valdavid.com
www.valdavid.com

clin clin d d ’oeil’oeilLeLe municipal

PERMIS DE CONSTRUCTION REQUIS

• Si les travaux derénovation, d’entretienet de réparationenvisagés
ont une valeur inférieure à 3 000 $ ou si la superficie du bâtiment
accessoire est de moins de 10 m

2.

PERMIS DE CONSTRUCTION NON REQUIS

• La construction, l’installation, le déplacement ou la modification
d’une enseigne, y compris son support.

• La démolition d’une construction.

• L’installation d’une maison mobile.

• L'installation ou la modification d'une piscine.

• La construction, l’installation et la modification d’une clôture ou
d’un mur de soutènement.

• L’abattage d’arbres de plus de 10 cm de diamètre mesuré à 
1,2 m du sol.

• Les ouvrages et travaux dans la rive ou le littoral (quai).

• Les opérations de remblai et de déblai de plus de 0,60 m.

• L’aménagement d’un logement supplémentaire au sous-sol ou
d’un logement supplémentaire intergénérationnel.

• Services professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile.

CERTIFICAT D’AUTORISATION REQUIS

PRÉVOIR UN DÉLAI DE 10 À 15 JOURS POUR L’ÉMISSION D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION OU D’UN PERMIS

À L’EXCEPTION DES PROJETS SOUMIS AU PIIA.

PARLONS URBANISME
Le printemps est propice aux projets de construction, de rénovation ou d’installation d’équipements divers pour lesquels il faut souvent 

obtenir un permis ou un certificat d’autorisation. Soyez vigilants! Vérifiez toujours ce qu’il en est pour votre projet auprès du service d’Urbanisme.



Communauté18 M A I 2 0 1 7

L’ACCÉLÉRATEUR CO-LAB 

Plus de 70 partenaires, experts et équipes de projets
de la région des Laurentides ont participé, les 16 et
17 mars derniers, à deux journées d’accélération de
projets, qui feront de la Route Verte, du parc linéaire
le P’tit Train du Nord et de leurs pourtours des
milieux de vie de qualité favorables aux saines
habitudes de vie. 

L’Accélérateur CO-LAB a permis à sept projets d’avancer
plus rapidement grâce à la collaboration d’une
trentaine d’acteurs clés de la région des Laurentides et
d’ailleurs. Ainsi, tout au long de ces deux jours, des
experts en stratégies de financement, en commu-
nication, en acceptabilité sociale et en communautés
collaboratives, apprenantes et entreprenantes ont
rencontré les équipes de projets pour les soutenir, les
mobiliser et les stimuler dans leurs projets collectifs.

La conférencière invitée Samantha Slade, de
Percolab, a, pour sa part, entretenu son auditoire sur
les conditions favorables à l’innovation, tandis que
Louis-Maxime Lockwell, directeur de projets pour
Ulule Canada, a donné une conférence sur le
sociofinancement et l’art de faire un bon « pitch ».

Le 6 juin prochain, un sommet régional réunira les
principaux acteurs des Laurentides autour des
milieux de vie favorables aux saines habitudes de
vie. Chaque équipe sera invitée à présenter son
projet à l’ensemble des participants du sommet. 
Des bourses seront également remises aux projets 
« coups de cœur ». Pour plus de détails :
www.colablaurentides.com/événements.

Pascale Dussault nous a rencontrés à sa descente
d’avion. C’est une femme moderne. Elle vit sur la
planète, tantôt ici (à Val-Morin), tantôt là, c’est-à-dire
surtout à Santa Rosa, à 90 km au nord de San
Francisco, dans la vallée de Sonoma, entre les
vignes et le Pacifique. Une ville détruite par le
tremblement de terre de 1906. Une ville où Alfred
Hitchcock a situé l’action de L’Ombre d’un doute,
en 1943. Où on a tourné depuis une trentaine de
films. Une de ces villes de Californie qui absorbe
avec élégance l’influence mexicaine et post-
moderne, où il fait toujours beau, où la lavande
sauvage pousse dans les collines, où il suffit de
rouler une heure pour se retrouver sur les plus
belles plages du monde. 

Pascale y travaille avec son mari d’origine texane et
qui, comme elle, est ingénieur. Pascale a un
curriculum vitae impressionnant : maîtrise en
génie chimique de la Colorado School of Mines,
Golden, 2013; baccalauréat en génie chimique de
Polytechnique, Montréal, 2011; traduction de
documents scientifiques du français à l’anglais;
nombreuses bourses d’excellence; recherches en
milieu universitaire; production de documents
éducatifs sur les procédés chimiques, et
publication, en 2016, de son premier roman aux
éditions JCL : La Fiancée au corset rouge. Elle qui
est si moderne, la voilà qui nous plonge, avec ce
livre, dans le tumultueux passé de ses ancêtres
acadiens. Elle dit : « Petite, je voulais devenir
historienne et je lisais beaucoup. J’ai toujours voulu
écrire un livre. En Californie, je m’ennuie de parler
français. J’ai donc trouvé ça agréable d’écrire dans
cette langue. De reprendre mon projet
d’adolescente. »

L’histoire est celle d’Adélie, partie de La Rochelle
en 1688 afin de rejoindre son fiancé en Acadie. 
Dès son arrivée dans la baie de Chedabouctou, au

sud-est de ce qui allait devenir la Nouvelle-Écosse,
le navire sur lequel elle a voyagé est attaqué par
des pirates. Arie van Staaten, Flamand, pirate et
premier lieutenant du flibustier Peterson, tombe
amoureux de la jeune femme. Commence alors un
récit d’aventures chevaleresques pour lequel
Pascale Dussault a suivi un plan rigoureux, comme
elle aime à construire ses textes. Un travail acharné
pour aboutir en sept mois avec ce premier ouvrage
d’une trilogie en plein développement. « Ce récit
est basé sur des faits historiques, à la différence que
mon héroïne arrive, comme ce fut le cas de tant
d’immigrants au XIIe siècle, sur un bateau qui est
attaqué sur la côte atlantique, au seuil du Cap-
Breton. Elle doit se rendre jusqu’à la baie de Fundy,
où vit son fiancé, de l’autre côté de l’île, immense
et sauvage, prisonnière d’un homme amoureux
d’elle et qui, en ces temps révolus, se fait un point
d’honneur de la conduire auprès de son fiancé. »

Le rêve de Pascale Dussault est un peu comme
celui d’Adélie, sur un plan parallèle. Si Pascale a
déjà trouvé son amoureux, elle est encore en
pleine jeunesse, et il lui faudra encore traverser
l’immense territoire de la littérature pour devenir
romancière à temps plein. Bien sûr, le génie
chimique est une affaire différente du génie
littéraire. Mais la formation scientifique de cette
auteure de chez nous l’aidera sans doute à garder
courage quand, au détour de ses histoires, un beau
pirate tentera de la dérouter de son récit. Après 
tout, elle ne serait pas la première scientifique à
franchir le continent sauvage de l’imaginaire. 
Je pense à Patricia Cornwell, auteure de romans 
policiers, d’abord chroniqueuse judiciaire puis
informaticienne au bureau du médecin légiste de
Virginie, qui est aujourd’hui une auteure lue dans
le monde entier. La rigueur scientifique peut faire
bon ménage avec les rigueurs de l’écriture. Nul
doute que Pascale Dussault saura suivre son
instinct, qui est la matière première d’un écrivain. 

PASCALE DUSSAULT :

La Fiancée et le génie chimique

Michel-Pierre Sarrazin
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Je me suis toujours demandé quel âge avait ma chatte
Charlie en années humaines quand elle est décédée
à 23 ans. Les propriétaires d’un animal de compagnie
se sont tous posé cette question à un moment donné.
On a longtemps cru que la meilleure méthode de
calcul était de multiplier par 7 l’âge de l’animal. Or, cette
méthode est inexacte, puisqu’on obtient parfois des
chiffres anormalement élevés, comme pour ma
pauvre chatte, qui aurait eu un gros 161 ans!

La différence entre l’âge humain et l’âge animal est
encore plus évidente chez les chats et chiens de petites

races. Ces animaux de petit gabarit grandissent très
rapidement jusqu’à 12 mois. Leur croissance et leur
vieillissement ne sont pas comme les nôtres.

L’âge du chien en proportion de sa race
On estime qu’il existe entre 340 et 390 races de chiens
différentes dans quatre grandes catégories. Ces
dernières sont élaborées selon le poids que le chien
atteint à l’âge adulte :
1.      Petites races : moins de 20 lb (9 kg)
2.      Moyennes races : 21 à 55 lb (9,5 à 25 kg) 
3.      Grandes races : 56 à 100 lb (25,5 à 45,5 kg) 
4.      Races géantes : 101 lb (45,9 kg) et plus

Les chiens de chaque catégorie ont
une croissance et une longévité
différentes. Ceux de petites et
moyennes races grandissent
rapidement et ont une longévité
plus importante que les plus
grandes races. 

Le seuil de sénescence
Le seuil de sénescence, qui est le
processus de vieillissement
biologique, varie d’un animal à
l’autre. Il est représenté en rouge
dans le tableau. Il correspond à
la période de dégradation des organes vitaux, d’où
l’importance de soutenir la santé de notre compagnon
durant cette période. Pour l’aider à bien vieillir, on peut
supplémenter son alimentation, mais il est
recommandé de poursuivre les examens vétérinaires
annuels, les bilans sanguins réguliers, de même que
sa vaccination. Il n’est pas rare qu’un animal qui reçoit
de bons soins dépasse considérablement l’âge
équivalent de 100 ans humains. 

Sources :
http://www.animaddict.fr/fiches-conseils/chien-et-
chat/medical/equivalence-age-animal-humain-
senescence.html
http://www.lejardindesanimaux.com/chiens/apprenez
-plus-chiens/age-du-chien-age-humain

Martine Lavallée
B.A.A. et technicienne en santé animale - T.S.A.
www.facebook.com/martinelavalleetsa
http://martinelavalleetsa.wixsite.com/2015

Convertir l’âge de notre chat ou de notre chien
EN ANNÉES HUMAINES

Chronique Pitou, Minou et nous

Mes maîtres m’ont laissée en plan
Prétextant un déménagement

Le nouveau proprio
Ne voulant pas d’animaux.

Comme chatte domestiquée
Mes idées sont toutes mêlées.

Je ne sais pas me nourrir
Et j’ai peur de mourir.

J’ai faim, j’ai froid, je suis une proie.
Il y a des automobilistes
Et que dire des cyclistes.

Un matou plein d’astuces
M’a fait cadeau de ses puces.

Sans mon consentement
Je serai bientôt maman.

J’aurais besoin de vous… mais, où étiez-vous!
Moi, Chance aux Chats… Ça me va!

Je suis une minette en détresse… sans adresse.

PS N’abandonnez pas les chats à la rue, contactez le
SPCALL pour signaler un chat errant ou pour faire une
adoption. 

Âge réel       Chats                                        Chiens                                                  Tailles                    Tailles                       Tailles                                                          petites              moyennes             grandes et                                                                                                                              géantes6 mois            18 ans           15 ans               10 ans                    8 ans1 an                 19 ans           20 ans               18 ans                  16 ans2 ans               24 ans           28 ans               27 ans                  22 ans3 ans               28 ans           32 ans               33 ans                  31 ans4 ans               32 ans           36 ans               39 ans                  40 ans5 ans               36 ans           40 ans               45 ans                  49 ans6 ans               40 ans           44 ans               51 ans                  58 ans7 ans               44 ans           48 ans               57 ans                  67 ans8 ans               48 ans           52 ans               63 ans                  76 ans9 ans               52 ans           56 ans               69 ans                  85 ans10 ans            56 ans           60 ans               75 ans                  96 ans11 ans            60 ans           64 ans               80 ans                 105 ans12 ans            64 ans           68 ans               85 ans                 115 ans13 ans            68 ans           72 ans               90 ans                         14 ans            72 ans           76 ans               96 ans                         15 ans            76 ans           80 ans              102 ans                        16 ans            80 ans           84 ans              110 ans                        17 ans            84 ans           88 ans                                                       18 ans            88 ans           94 ans                                                       19 ans            94 ans         100 ans                                                      20 ans           100 ans        110 ans                                                      21 ans           110 ans

Ce tableau donne une idée de l’âge approximatifde votre animal en équivalence humaine. 

POÉSIE
D’une chatte « et
me voilà seule »

Gilles David

Anaïs, notre petite-fille, avec la candeur de sa tendre enfance mais déjà curieuse et précoce, 
s’interroge ici sur les mystèresde la vie et questionne son grand-père...

La dernière question posée, cette fois-ci par grand-
papa, lors du précédent dialogue, en avril, était :
— Dis-moi, Anaïs, toi, aimerais-tu vivre pour

toujours, et même, un peu comme les étoiles,
avoir vécu depuis très, très longtemps et pour
encore aussi longtemps? 

— Moi, j’aimerais être comme une belle étoile et
briller pour toujours, comme le soleil.

— Anaïs, tu brilles déjà dans mon ciel étoilé depuis
ta naissance et même avant, quand ta maman et
ton papa nous ont dit qu’ils allaient avoir un
bébé. Je t’ai tout de suite imaginée comme une
belle étoile dans le ventre de ta maman, aussi
brillante que les vraies qui scintillent dans la nuit
ou même que le soleil qui luit tout le jour.

Ses yeux se mirent à luire davantage, comme si
c’était Dieu possible. Mais, fronçant un peu les
sourcils, fixant son regard sur le ruisseau qui coule
devant nous, elle me semble réfléchir bien fort dans

sa petite tête. Elle ajoute, après un moment :
— Écoute, grand-papa. Si j’ai déjà vécu depuis très

longtemps, comme les étoiles, qu’est-ce que
j’étais AVANT d’être dans le ventre de ma
maman?

Cette fois, c’est mon propre front qui se plisse…
— … Je pense fort, fort que… tu as été… 

toi-même…

(Lire la suite sur le site du journal à l’adresse ski-se-
dit.info.)

Richard Claude Lauzon

« Dis-moi, grand-papa... » - DIALOGUE NO 4
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L’ASTROLOGIE EST UN ART,
l’horoscope, une fantaisie de l’artiste!

Climat mondial

Afin de se sentir bien dans sa peau, Mister Trump a fait
l’effort nécessaire pour attirer l’attention, pour être
admiré et glorifié pour ses réalisations, atteignant ainsi
une place royale à l’avant-scène politique. De ce fait,
comme il a une très haute opinion de son « look » et
qu’il considère comme capital d’avoir de l’estime pour
lui-même, il est très fier – à l’instar des ex-présidents
des É.-U. – d’avoir amorcé sa première guerre. Voilà!

À la prochaine!

Bélier : La nervosité peut vous causer
quelques difficultés à communiquer ou
vous rendre peu pratique et instable. Ce
n’est que temporaire, car à compter du

20, vous pourrez mieux vous organiser du fait que
Saturne viendra mettre de l’ordre et de la discipline
dans votre quotidien; ceci vous permettra d’agir en
fonction d’objectifs précis ainsi que de poursuivre votre
action avec méthode et jusqu’au bout. Voilà!

Taureau : La vie est belle malgré une
baisse d’énergie et l’indécision qui vous
titille. Il semble y avoir une tension dans
vos relations avec vos proches...

Cependant, ça ne peut vous empêcher de régler ce qui
accroche au travail et sur le plan financier. Or, la fin du
mois s’annonce comme une renaissance dans votre
façon de faire : à vos marques, ça va bouger!

Gémeaux : Mars, la planète de
l’énergie, est en séjour chez vous jusqu’à
la fin du mois. Vous avez toutes les
chances de réussite dans ce que vous

entreprendrez, mais avec cette énergie martienne, vous
pouvez être porté à agir trop rapidement et à manquer
de prudence... Surtout sur la route.

Une chance que la « chance » vous accompagne en
déplacements, en affaires, ainsi qu’en finances; prenez
un billet : qui sait?

Cancer : La santé est quelque peu
fragilisée pour une partie du mois,
probablement parce que votre énergie
est mal répartie : trop, c’est trop!

Un « break » vous est recommandé si vous voulez
récupérer votre vigueur, et ce, en faisant abstraction des
sollicitations de votre entourage qui, peu à peu, ronge
votre énergie. Désolé!

Lion : Vous n’êtes pas satisfait dans vos
rapports avec vos proches. Vous doutez
de leur intégrité sentimentale ou
amicale : si c’est le cas, n’essayez pas

d’écraser un moustique avec un 4x4!

Par ailleurs, si vous travaillez à votre compte, vous
connaîtrez une fin de mois vraiment « too much »! En
attendant, calmez-vous en appréciant ce qui
fonctionne.

Vierge : Des aspects planétaires
négatifs viennent vous mettre dans
l’embarras tant dans votre vie privée
que professionnelle. Prenez bien soin

de vous et ne pensez – pour une fois – qu’à vous en
vous disant que la vie se chargera du reste... Dans
quelques jours, le tsunami aura balayé tout ce qui vous
empêchait d’être ce que vous êtes et de changer tout
ce qui ne répondait plus à vos canons esthétiques!

Balance : La planète Jupiter vous
permet d’éliminer tout ce qui ne
fonctionne pas à votre goût et de
retrouver votre rayonnement. La chance

qui vous côtoie peut vous porter à risquer plus que le
budget vous le permet... mais vos rêves sont plus forts
que la réalité!

Le seul nuage au tableau serait celui de négliger votre
forme physique en investissant dans les excès
gastronomiques. Voilà!

Scorpion : Vous carburez à une
énergie vraiment volcanique, ce qui
vous permet de continuer votre chemin
de vie malgré les retombées larvaires...

Vous faites du « sur place » depuis quelque temps déjà,
mais rien ni personne ne pourra vous enlever ce que
vous avez ramassé : un nouveau départ vous attend!

Sagittaire : Tout va au ralenti en ce
moment, seules la patience et la
persévérance vous permettraient
d’atteindre la cible. De plus, ne prenez

aucun risque – on ne dit pas ça à un Sagittaire –, car les
planètes d’obstruction vous font un croc-en-jambe pour
les trente prochains jours.
Bonne chance quand même!

Capricorne : Votre dynamisme et
votre vigueur sont les passeports aux
frontières des règles du laissez-passer...
Partout où vous allez, on vous attend à

bras ouverts, tel un ambassadeur!

Verseau : My God! Quelle période
extraordinaire vont vivre nos Verseaux!
Presque toutes les planètes – enfin, les
plus positives – leur font un clin d’œil!

La chance est là dans tous les domaines : santé, amour,
affaires et finances : tout! Que dire de plus de ce
langage cosmique?

Poissons : Beaucoup de
complications, mais nos Poissons
savent glisser entre les mains des
braconniers!

Ça va quand même prendre de bons leurres pour les
avoir à l’hameçon, car ils ne prêteront plus le flanc aux
prédateurs, c’est-à-dire qu’ils ne seront plus au rendez-
vous des affamés!

Je crois en vous, petits poissons/ Qui naviguez dans les
rivières/ J’aime à vous voir mordre les hameçons/
Comme nous mordons dans les tourtières : dixit le
folklore.

Un joli mai à « toussez-à-toutes » 
bactéries saisonnières!

Mai 2017
Cyril Lepage
819-322-2152 | cyril.lepage@hotmail.fr
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LA GRANDE (ET LA PETITE) histoire de notre Parc

Récemment, j’ai organisé une conférence racontant
l’histoire du parc régional Val-David–Val-Morin.
L’intérêt de cette démarche était de deux ordres :
le premier, évident, était de faire connaître les
événements qui ont mené la population des deux
villages à acquérir d’immenses terrains pour en
faire un parc. C’était un choix politique et financier
important, car il supposait que les Val-Davidois et
les Val-Morinois investissaient beaucoup d’argent
dans le plein air. Cela supposait une grande
confiance et un grand amour envers les espaces
verts.

Le deuxième intérêt était de rendre hommage à
ceux et celles qui ont donné des centaines d’heures
pour que ce magnifique projet aboutisse. Merci à
chacun de vous.

Pour faciliter la compréhension des événements et
aider la mémoire de mes conférenciers, j’ai créé cet
historique. Je l’ai bâti à partir des souvenirs des
nombreuses personnes que j’ai interviewées et des
lectures que j’ai faites. À cet égard, je remercie tout
spécialement Diane Seguin et Michel-Pierre
Sarrazin, qui m’ont donné généreusement accès à
la mémoire du village, soit les archives du journal
Ski-se-Dit.

Il est possible qu’il y ait des erreurs dans cet
historique; vous savez, la mémoire est parfois
trompeuse. Vous seriez bien aimables de me les
signaler, car elles ont été faites de bonne foi, et je
ne voudrais en aucun cas porter préjudice à qui que
ce soit.

Le texte se divise en trois parties : Avant le Parc,
L’idée du Parc, et Enfin le Parc! Il sera donc publié
en trois volets.

Voici la première partie : Avant le Parc

1917 – 30 juillet – Léonidas Dufresne, petit-fils de
Jean-Baptiste Dufresne (l’un des trois colonisateurs
de Val-David), achète un grand terrain sur le lot 30.
Une bonne partie de ce lot deviendra le Parc.

1929 – À Sainte-Agathe-Sud, les membres de la
famille Kerr-Gillespie commencent le défrichement
d’un sentier qui permettra aux plus jeunes enfants
d’aller, à pied ou en ski, à l’école sur le chemin
Brunet, puis à celle de Sainte-Agathe-des-Monts.

1930-31 – La famille Kerr-Gillespie allonge ce tracé
jusqu’à l’hôtel Chalet Cochand, à Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson. Ce trajet traverse la
terre de la famille Lachaine, puis celle de la famille
Laverdure, puis celle de la famille Guindon. Donc,
il longe Val-David, traverse les terres des Frères à
Val-Morin, passe tout près de l’hôtel Far Hill’Inn et
puis traverse les lacs Lavallée et La Salle. Le sentier
est balisé avec des plaquettes illustrant le drapeau
suédois : une croix jaune sur un fond bleu. Très
souvent, ce trajet reprend d’anciennes pistes
amérindiennes qui s’étaient reboisées.

Les garçons de la famille Kerr-Gillespie ont participé
à de nombreuses compétitions de ski dans les
Laurentides et ailleurs. Ils ont accumulé un grand
nombre de trophées et de médailles. Ils se
rendaient au lieu de la course en ski, et après leur
performance, ils revenaient en ski. Quels
formidables athlètes!

Alex Kerr-Gillespie a même gagné la médaille d’or
au Championnat de ski de fond du Québec.

1932 – John F. Brett réussit avec ses fils la première
voie d’escalade traditionnelle au Québec. Il s’agit
de la Valse, au mont Césaire. Rapidement, 
Val-David deviendra le berceau de l’escalade au
Québec.

Hermann Smith-Johannsen donne le nom de
Maple Leaf au sentier d’une quarantaine de
kilomètres qu’il a créé et qui relie Shawbridge
(Prévost) à Sainte-Agathe-des-Monts en passant 
par Saint-Sauveur, Sainte-Adèle, Val-Morin et 
Val-David.

Émile Maupas s’établit au bord du lac Raymond à
Val-Morin. Il y bâtit un camp où il fait la promotion
de l’activité physique auprès d’une clientèle jeune
et nombreuse. 

1933 – Construction à la pelle d’un barrage pour
faire naître un réservoir d’eau afin de créer le lac
Dufresne, maintenant appelé le lac la Sapinière. Ce
ruisseau, se déversant dans la rivière du Nord, a
servi à alimenter en eau une partie de la population
du village. Aujourd’hui, ce plan d’eau est juste en
face du refuge du sentier des Deux Vals.

1936 – Léonidas Dufresne construit le chalet La
Sapinière. C’est un camp en bois rond d’une
dizaine de chambres. Toujours précurseur, il affirme
que les touristes vont venir pour des vacances
d’hiver et d’été. Ainsi, il fait rouler l’économie du
village, il faut penser que c’est alors la récession.

1937 – Alex Kerr-Gillespie devient le directeur et 
le premier instructeur de l’école de ski au chalet 
La Sapinière, qui deviendra bientôt l’hôtel 
La Sapinière.

1938 – Léonidas Dufresne installe une remontée
mécanique pour faciliter le ski des clients de La
Sapinière. La piste aurait été créée près de la
descente de la Maple Leaf quand elle rejoint la piste
Deux Vals au secteur Dufresne.

1942 (aux environs de…) – Naissance de l’Alpine
Club, à Montréal, et du Canadian Mountain Club
qui, comme leurs noms l’indiquent, regroupent
des adeptes du plein air et de la montagne. Encore
aujourd’hui, leurs membres fréquentent notre Parc.

1942 – Le nouveau propriétaire d’une partie du
mont Césaire, Roland Plante, planifie d’y construire
un centre de ski alpin.

1944 – Jean-Louis Dufresne, fils de Léonidas et
maintenant propriétaire de La Sapinière avec ses
deux frères, Fernand et Alfred, lui cède son rope-
tow (câble tracté par un moteur d’automobile qui
remonte les skieurs en haut de la pente. Que de
mitaines sacrifiées!) pour l’inciter à ouvrir son centre
de ski sur le versant sud, le mont Saint-Aubin.

1945 – Ernest Scroggie fonde le Ski Club Val-David
dont Mme Plante est secrétaire. Au gros mont
Plante (comme on disait à l’époque), de nouvelles
pistes dessinées par le réputé Autrichien Beno
Rybizka sont ouvertes sur le versant nord. Elles
s’ajoutent à la Plante Speedway, créée en 1934 par
les frères Gillespie : Alexander, Tom et Gault. Cette
dernière était utilisée lors des championnats de
descente de la Laurentian Ski Zone. Puis, M. Plante
s’endette pour faire installer le fameux Rocket T-Bar.
Ceux qui l’ont déjà pris savent très bien pourquoi il
s’appelait le Rocket! Il sera inauguré le 10 janvier
1954. Heureusement que M. Plante était ami 
avec le président de la Gatineau Power, parce 
que ce n’était pas tout d’avoir un remonte-pente, 

il fallait aussi amener l’électricité nécessaire 
à son fonctionnement dans le rang Doncaster. 

Un beau terrain en pente défriché et essouché à la
main par le père de M. René Légaré jouxte sa
propriété. Malheureusement, M. Plante n’a plus
assez d’argent pour l’acheter. M. René Légaré lui dit
d’utiliser sa terre et de le payer quand il le pourra.
C’est ainsi que la piste l’Amateur est née sur une
poignée de main. Quant aux autres pistes : la
Standard est devenue une montée piétonnière, la
Shaky Legs, l’International, la Beno et la Plante
Speed Way sont maintenant des pistes de télémark
intégrées dans le Parc. À l’époque, l’anglais était de
rigueur. À noter que c’est au mont Plante qu’il y eut
le premier tremplin de ski acrobatique au Canada.

1949 – Fondation du Club de montagne Canadien
par Julien Labedand.

1950 – Yvon Guindon crée un petit centre de ski, le
mont Guindon. C’est maintenant la pente que l’on
monte pour aller rejoindre la Deux Vals ou les
sentiers de raquette dans le secteur Dufresne 
du Parc.

Pendant ce temps, au secteur Far Hills : 
Luc Vendette, né en 1872 dans le secteur de la rue
Vendette et du chemin du Lac-La Salle, deux de ses
fils (Hermas et Henri) et l’un de ses petits-fils, Lucien
Vendette (père de Daniel), se sont transféré
respectivement le lot nº 3 pour Hermas et le lot 
4A et 4B pour Henri. Ces lots sont situés du côté
droit du lac Amigo (qui s’appelait alors le lac
Davidson). Selon le témoignage de Luc, son père,
Joseph Vendette, était déjà dans le secteur vers
1853. Le chemin du Lac-La Salle s’appelait alors la
montée Vendette.

Sur le lot nº 3 et le lot nº 4A/4B, maintenant, il y a le
début et l’arrivée de quelques pistes, le chalet Far
Hills et le stationnement. Un lot équivaut à une
terre d’environ 1 000 pieds de front et d’une
profondeur de 5 000 pieds, ce qui donne environ
100 acres.

À l’époque, ces terrains constituaient deux terres
distinctes : il y avait le lot nº 3, appartenant à la
lignée de Luc, Hermas et Lucien (père de Daniel).
Ce lot a été vendu vers 1959 à Elisabeth Bako,
mariée à M. Fonay, qui a vendu par la suite une
partie de la terre, soit le lot 3-1, à Monsieur le juge
John Bishop.

Puis, il y avait le lot nº 4A/4B, appartenant à la lignée
de Luc, puis à Henri, qui l’a vendu vers 1960 aux
propriétaires du Far Hill’s Inn du temps. Ceux-ci, par
la suite, le revendirent à Monsieur Smith. On trouve
maintenant sur cette terre une partie des pistes du
centre de ski de fond Far Hills, la bâtisse et le
stationnement.

Pour ce qui est des lots 2A et 2B qui longent le lac
Amigo, ils forment une terre qui était, au début du
siècle, la propriété de la famille Émil Loiseau et par
la suite, de Monsieur Davidson, puis de Monsieur
Fisher. Au moment de l’expropriation, M. Sylvain
Cousineau a acheté le terrain de M. Fisher, en plus
des autres, comme on le sait. 

Et il y avait un champion de ski dans la famille. En
effet, M. Lucien Vendette (père de Daniel) a souvent
le meilleur ou l’un des meilleurs temps aux
championnats de cross-country (comme on disait
à l’époque) de la Zone laurentienne. M. Maupas
est son entraîneur.

1956 – Retour à Val-David : construction d’un abri
pour les alpinistes au pied du mont Césaire par un
regroupement de grimpeurs. Ceux-ci avaient la
permission de la famille Dufresne de s’y installer. 

1967 – Fondation du Club de Montagne et de
Grande Randonnée (CMGR) par Gilles Parent, puis
avec Claude Lavallée, de la Fédération québécoise
de la montagne et de l’escalade. Cette Fédération
louera pendant longtemps les parois d’escalade à
M. Dufresne.

1968 – Création de l’École québécoise des Sports
de Montagne, qui organise des formations et des
stages à l’auberge Le Rouet.

1968 – 30 oct. – Les clubs d’escalade et de
randonnée du Québec se rassemblent et fondent
la Fédération des clubs de montagne du Québec
(FCMQ). Claude Lavallée en est le président, Gilles
Parent, le secrétaire et Denis Gravel, le directeur
général.

1969 (juin) – Entente notariée entre la famille
Dufresne, représentée par Jean-Louis Dufresne, et
la FCMQ pour l’accès aux parois d’escalade.

1971 – Construction d’un refuge au pied du mont
Césaire par la FCMQ, avec la permission de la
famille Dufresne. Robert Brazeau en était le
gardien. Quand les grimpeurs arrivaient avec leur
équipement, ils passaient chez M. Brazeau pour
avoir la clé, et ils ne devaient surtout pas oublier de
la lui rendre avant de partir. Cet abri leur permettait
de garder leurs biens et équipements en sécurité
durant les escalades et parfois même, certains y
dormaient même si ce n’était pas permis.

1972 – Val-David, massacre écologique! Le
gouvernement a besoin de gravier pour le
prolongement de l’Autoroute 15, et Val-David est
riche de ce type de roche. Le village est devenu
invivable tellement il y a de camions, de vacarme
et de poussière. On reluque même la roche des
sites d’escalade!! Les citoyens se révoltent. 

1973 – 22 septembre – Thérèse Dumesnil réunit
huit personnes chez elle pour fonder le Club de
montagne de Val-David. Elle en est élue présidente.
Hubert Morin met sur pied une équipe de secours
et Normand Cadieux est nommé responsable des
sites d’escalade.

1974 – Thérèse Dumesnil tourne un court métrage
sur le ski de randonnée avec l’ONF : Demain l’hiver.
Elle devient vice-présidente de la FCMQ, qui
deviendra la Fédération québécoise de la
montagne. Elle pilotera alors la préparation du
dossier de la création du parc provincial Dufresne
avec une dizaine de personnes.

– Une équipe de secouristes motoneigistes
brevetés est mise sur pied pour évacuer les blessés,
randonneurs, skieurs ou motoneigistes. Elle
effectuera 96 opérations de sauvetage en 5 ans
pour évacuer les randonneurs blessés ainsi que 4
opérations de recherche.

1975 – 9 mars – fête au village pour le centième
anniversaire de naissance d’Hermann « Jack Rabbit
» Smith-Johannsen. 

Un merci tout spécial à Jocelyne Aird-Bélanger,
Monique Légaré, Pierre Gougoux, Gilles Parent,
Claude Lavallée, au journal Ski-se-Ditet à la Société
d’histoire de Val-David.

Suzanne Arbique



DÎNER CHEZ
Lucullus

Je ne sais pas s’il vous est déjà arrivé de ressentir
une envie soudaine et incontrôlable d’acheter une
grammaire du tagalog. Non? Jamais? Du
bourouchaski, alors? Moi non plus!

Mais je connais quelqu’un (« connaître » est un
bien grand mot… disons plutôt que je connais un
livre… ça se dit, ça, connaître un livre? « Je vous
présente Poésie du gérondif. Ah oui, on se 
connaît! » OK, passons) qui, lui, l’a fait (acheter les
grammaires des langues citées ci-dessus). Il
s’appelle Jean-Pierre Minaudier. Vous vous
rappelez Pruvost? Lui, c’était les dictionnaires. 
Eh bien, en voilà un autre qui a des tendances
compulsivo-obsessionnelles à acheter de gros
livres (parfois, ils sont petits, c’est pas grave) qui
traitent de langues rares. Minaudier raconte : « Il
y a […] les joies perverses du bibliophile,
l’excitation d’avoir enfin déniché sur Internet la
fameuse grammaire slavey de Karen Rice, à
l’époque épuisée et même plus référencée chez
l’éditeur, puis celle d’ouvrir la boîte aux lettres
lorsqu’elle pourrait bien contenir le gros paquet
attendu, venu de l’autre bout du monde — le record
de distance […] appartient à ma grammaire
tongienne, arrivée toute guillerette de Nuku’alofa,
la capitale des îles Tonga, quoique à la vitesse d’un
concombre de mer asthmatique; en matière de
colis loufoque, la palme revient sans discussion
possible au gros ouvrage (grammaire +
dictionnaire) de Young & Morgan sur le navajo,
venu de je ne sais quelle cabane de trappeur
américaine dans un sac de jute d’environ 80 cm
de haut rempli pour l’essentiel de sciure de bois »
(Poésie du gérondif, Paris, Le Tripode, 2014, 
p. 11-12).

Avez-vous tout saisi? Moi non plus. Pas grave. On
retient le principal, à savoir que les concombres
de mer nourris à la sciure de bois des îles Tonga
nagent avec des palmes. Bon. Trêve de.

L’érudit personnage possède (à lui tout seul) 
1186 grammaires portant sur 878 langues, et pas
n’importe lesquelles! des langues rares (comme
je le disais plus haut), parlées dans des contrées
souvent lointaines, parfois disparues (les langues,
pas les contrées). Et c’est passionnant. Pas au sens
étymologique du mot, rien à voir avec la
souffrance, ou la Passion du Christ, non. C’est une
lecture qui suscite l’intérêt pour la prose de
l’auteur (riche et élégante), son humour (z’aviez
remarqué aussi), le point de vue qu’il adopte
(ouvert). Je le cite de nouveau : « Je soutiendrai
que si on l’aborde comme une ouverture sur le
monde et non comme une tyrannie, la grammaire
devient invitation à la rêverie et à la rencontre de
l’autre, elle ouvre des portes sur l’inépuisable
variété de l’esprit humain » (p. 20). N’est-ce pas
beau? Et c’est sans compter qu’on apprend (en tout
cas, je parle pour moi) vraiment plein de choses.
Saviez-vous que le mandarin, le cantonais et le
chinantèque sont des langues à tons, c’est-à-dire 
« […] où une même syllabe peut se “chanter” sur
plusieurs notes différentes […] et où cela compte
pour le sens des mots » (p. 37, n. 30)? Ou encore
que certaines langues (le pirahã, par exemple)
possèdent si peu de voyelles qu’on doit les 
ajouter au fur et à mesure de la lecture. On insère
donc des e muets un peu partout, c’est-à-dire 
des schwas (prononcer « chva »). Intéressant, n’est-
ce pas? 

Bien sûr, ce n’est pas le genre de notion qu’on
partage à tout venant, comme dirait la cigale, on
doit choisir son interlocuteur et son moment.
Minaudier l’admet lui-même : « Il y a longtemps
[…] que j’ai appris à m’en tenir à d’autres sujets
dans les soirées en ville, car je ne tiens pas
spécialement à “dîner avec Lucullus” » (p. 9). 
Je vous laisse « googler » l’expression. Ça vaut le
détour. Bonne lecture!

Judith Lavoie Ce jour-là, ce 9 avril 2017, j’ai cru voir se matérialiser
entre les murs du Club Far Hills quelque chose
d’immortel, une sorte d’ectoplasme de l’amour, du
moins dans la forme qu’Hubert Reeves lui donne dans
son album de famille qui retrace la vie, humaine et
compagnie, sur un parcours de dix milliards d’années.
On aurait pu, si on avait su, tendre entre les quelques
dizaines de personnes rassemblées là pour dire adieu
à monsieur Léon Bédard un fil vivant reliant les cœurs
et les esprits. Les enfants, les grands, les plus vieux et
ceux qui, comme moi, parcourent les dernières
avenues de cette vie terrestre. J’ai un peu connu
l’homme qui écrivait dans ce journal avec une plume
tranquille et acérée. Lorsque nous prenions ensemble
un petit café au Magasin Général, sur la terrasse à 
Val-David, je voyais bien dans son regard rieur l’éclat
de ces pépites de lumière qui habitaient ses pensées
secrètes et que nous n’avons pas eu le temps de mettre
à jour. Mais le temps n’a pas d’horizon véritable. Je
reverrai Léon pour faire le point, un jour. 

Voici quelques témoignages des siens qui ont plus de
poids que tout ce que je pourrai écrire, le poids des
jours partagés et des instants vécus. À lire dans le
silence, l’esprit ouvert, la conscience en éveil. 

Catherine 

Je veux d’abord vous remercier d’être venus avec
Charles, Louise et moi, ainsi que nos familles, pour
partager avec nous vos souvenirs de mon père et de
nous faire le cadeau de votre présence auprès de nous
aujourd’hui.

Je suis très émue et très touchée de vous voir tous
rassemblés autour de nous.

Aujourd’hui est un jour chargé d’émotion, car c’est
maintenant que je dis un autre au revoir à mon papa,
qui est parti si vite... Depuis qu’il nous a quittés, j’ai des
souvenirs de toutes sortes qui me reviennent sans
cesse. Le plus ancien est celui où je me revois, petite
fille, avec mon petit frère Charles en pyjama avec Léon
qui nous lisait des Tintin. C’est un petit rituel que nous
avions et qui a perduré longtemps. Léon aimait les
livres et les histoires, il nous a transmis cet amour à
tous les deux. Dans les livres, il y a la curiosité, l’envie
de découvrir et de savoir qui ont marqué mon lien avec
lui et ma vie.

Il aimait lire les histoires, mais il aimait en écrire aussi.
Tous les Bédard ont reçu les souvenirs de ses parents,
de chacun de ses frères et de sa sœur, qu’il a
patiemment consignés et documentés pour préserver
la mémoire familiale, à laquelle il tenait beaucoup.

Son dernier projet, pour lequel il a beaucoup travaillé
mais qui est resté inachevé, est l’histoire de la vie de
son grand frère Hubert, le musicien de la famille.
Charles, Michel et moi lui avons promis de le terminer. 

Mon père était un homme sage, bon et bienveillant.
C’est comme ça qu’il m’accompagne, maintenant, et
c’est un cadeau magnifique que m’a fait la vie : avoir
un papa aimant, toujours préoccupé de nous savoir
heureux et toujours là pour nous.

Papa, tu me manques tellement, mais tu es dans mon
cœur pour toujours. Je suis pleine de gratitude d’avoir
pu te le dire avant que tu nous quittes.

Au revoir, papa.

Louise

Notes sur Léon de Louise

Il a bien écrit sur tous les membres de sa famille, mais
sur lui-même, très peu. Il était discret et réservé! Même
après 22 ans, je me rends compte qu’il y a un pan de
lui qui demeure plutôt mystérieux. Un jardin secret
qu’il ne livrait pas facilement. Mais j’ai bien manœuvré
pour y pénétrer, et mine de rien, je pouvais deviner ses
états d’âme, et même ses pensées, souvent.

On pourra deviner quelque peu la personne qu’il était
au travers la biographie qu’il a écrite sur Hubert. 
Car c’est en utilisant le « je » qu’il nous révèle la vie de
son frère.

Entre nous, c’était généralement une complicité
silencieuse. Nous n’avions pas à élaborer pour saisir ce
que l’autre ressentait ou pensait. Un grand respect l’un
de l’autre existait entre nous et nous nous encouragions
mutuellement dans les projets que chacun
entreprenait. Nous ne nous imposions pas de
contraintes, des obligations, des attentes. Nous
appliquions à la lettre le slogan « vivre et laisse vivre ».

Le plus abouti de  nos projets fut certainement celui de
nous installer à Val-Morin, d’y construire notre maison
dans un coin de paradis qui nous enchantait
complètement. Ce fut un projet partagé qui s’est réalisé
dans la plus parfaite harmonie! Dès le début, au
moment d’acheter le terrain, nous avons eu la
révélation en simultané que nous avions trouvé
l’endroit. Puis, cela a continué dans l’élaboration des
plans, avec le concours de mon frère architecte, pour la
construction proprement dite, lors de notre installation,
et dans tous les beaux moments de vie qui ont suivi!
C’est dans ce coin du Québec qu’il se sentait bien. Il ne
fallait pas partir en voyage trop longtemps. Je sais que
ce décor lui a procuré beaucoup de bonheur et lui a fait
passer les plus belles années de sa vie!

Il était un pilier pour moi! Toujours là pour m’écouter
et m’encourager. Des qualités qui l’ont accompagné
toute sa vie, notamment à titre de directeur des
communications au barreau du Québec. À la fois à
l’écoute des préoccupations de l’institution et de celles
du public et des membres, il y a été, en effet, un
excellent conseiller.

Il avait une bonne santé et j’aimais penser que, grâce à
son bon cœur, nous pourrions vieillir encore longtemps
ensemble malgré les quelques années de différence.
Mais au jeu de la vie, il a malheureusement pigé une
mauvaise carte, un vilain joker.

(Nous publierons au cours des prochains mois, sur le
site du journal, d’autres témoignages sur notre
collaborateur émérite Léon Bédard.) 
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LÉON BÉDARD
Temoignages

au centre de la rénovation
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« Et tout d’un coup le souvenir m’est apparu. Ce goût,
c’était celui du petit morceau de madeleine que le
dimanche matin à Combray (parce que ce jour-là je ne
sortais pas avant l’heure de la messe), quand j’allais lui
dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m’offrait
après l’avoir trempé dans son infusion de thé ou de
tilleul. La vue de la petite madeleine ne m’avait rien
rappelé avant que je n’y eusse goûté; [...] Mais, quand
d’un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des
êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles
mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes,
plus fidèles, l’odeur et la saveur restent encore
longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre,
à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans
fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l’édifice
immense du souvenir. » Ainsi décrit Marcel Proust le
ressenti d’un souvenir au moment où il déguste une
madeleine dans À la recherche du temps perdu. Du côté
de chez Swann, roman qu’il a publié en 1913.

Dans une chronique précédente, j’ai écrit sur la
mémoire gustative. Il me fallait revenir sur le sujet,
puisqu’en fouillant dans mes recettes, je suis tombée
sur celle des madeleines à la mélasse qui ont fait le
bonheur de mes clients du temps de mon restaurant.
Je me souviens encore du moelleux de ces petits
gâteaux qui sont au mieux lorsque servis tièdes.

Aujourd’hui, la mélasse a perdu de sa popularité…
peut-être parce qu’elle était considérée comme le sucre
des pauvres. Dommage, car sa texture et son goût sont
particuliers et donnent de merveilleux résultats tant en
cuisine qu’en pâtisserie. Il y a quelques années, dans

un cours de cuisine où je demandais aux élèves de
revamper la cuisine traditionnelle québécoise, j’ai
imposé comme exercice de remplacer le sucre par de
la mélasse dans une recette. Créatifs, les élèves se sont
surpassés, et cela a donné des plats succulents. De leur
imagination sont nés un magret de canard grillé à la
mélasse et à la moutarde, un saumon mariné à la
mélasse et au cidre de pomme cuit sur une planche de
cèdre, une tartelette à la mélasse garnie de chantilly à
la cardamome et à la fleur d’oranger, un sandwich de
gaufres parfumées à la muscade et garnies de glace à
la mélasse, un pouding vapeur au gingembre nappé
d’une riche sauce au beurre, citron et mélasse... Tentant,
n’est-ce pas?

Vous rappelez-vous les tartines de pain beurrées et
nappées de mélasse ou encore les pattes d’ours? Mais
laissons cette cuisine de coureurs de bois pour apprécier
la mélasse comme un ingrédient haut en saveur et qui
s’utilise aussi avec finesse. Voici ma recette de
madeleines à la mélasse. Vous verrez à la dégustation
que, malgré leur légèreté, ces petits gâteaux sont 
« grassement » sensuels! Si vous n’avez pas les
traditionnels moules ovales et striés en forme de
coquillage, vous pouvez utiliser des moules à mini-
brioches, à muffins ou à cupcakes. 

Accompagnez les madeleines d’une glace à la vanille,
d’une salade de fruits ou, comme l’a fait Proust, d’une
simple tasse de thé, à moins que votre sommelier ait
mieux à vous offrir...

Recette pour 2 à 3 douzaines de madeleines
(selon la grosseur des moules)
2 œufs
75 g (3 oz) de sucre blanc
15 ml (1 c. à soupe) de cassonade
1 pincée de sel
3-4 râpures de muscade
75 g (3 oz) de farine tout usage
5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte
30 ml (2 c. à soupe) de mélasse
90 ml (6 c. à soupe) de beurre fondu

1. Dans un bol, mélangez les œufs, le sucre, la
cassonade, le sel et la muscade.

2. Ajoutez la mélasse.
3. Tamisez la farine et la poudre à pâte sur le mélange

d’œufs et de sucre. Incorporez sans trop brasser.
4. Ajoutez le beurre fondu.
5. Couvrez la pâte et réfrigérez pendant 24 heures.
6. Chauffez le four à 200 °C (400 °F).
7. Versez la pâte dans les moules beurrés. Faites cuire

de 7 à 8 minutes. Laissez refroidir de 4 à 5 minutes
avant de démouler. Servez les madeleines tièdes.

Et voici les choix de notre sommelier, Jean Beaudin : 
« La première suggestion qui m’est venue à l’esprit est
inspirée par l’histoire de Marcel Proust. Une infusion à
la camomille accompagnerait très bien la madeleine.
Côté vin, un verre de porto s’accommoderait très bien
des effluves de mélasse, comme le Taylor Fladgate
Tawny 10 ans, 33,75 $, code SAQ : 00121749. Ma
troisième suggestion, qui n’est pas un porto et qui est
malheureusement presque introuvable, est le Hardys
Whiskers Blake Classic Tawny, 19,55 $, code SAQ :
12718221. Bonne dégustation!

MADELEINES SELON LOUISE :
Délices mémorables

LE LOUP-GAROU RESSUSCITÉ :
À la Table des Gourmets

Louise Duhamel
Chef et résidente de Val-David

Il y a quelques décennies, à Sainte-Agathe
d'abord, puis dans le huitième rang du lac
Paquin, il y avait un des meilleurs restaurants du
Nord. Le Loup-Garou, avec Louise Duhamel aux
fourneaux et Louis Gravel à la sommellerie.
Moments mémorables. Récemment, en accord
avec Pascale et Thierry de la Table des Gourmets,
Louise Duhamel a remis le couvert. Magnifique,

subtile, intrigant, parfaitement délicieux. La
maîtrise d’une chef qui a fait le tour des
Amériques et des meilleures façons de faire. Pour
notre plaisir à tous, elle livre dans le journal Ski-
se-Ditquelques-uns de ses secrets au piano. Pour
mai, il s’agit de la fameuse madeleine, tant aimée
du fameux Marcel Proust. 



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

À compter du samedi 27 mai 2017

Plus complet, plus vivant,
plus vert et plus ouvert

que jamais!

marchedete.com

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.
7000 lecteurs assidus, chaque mois. 819 322-7969 • ski-se-dit@cgocable.ca


