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Il était une fois un joli bistro au milieu du village. Tout le monde y allait, tout le monde l’aimait. Mais
il arrive parfois aux bistros qu’on aime ce qui arrive aux gens qu’on aime : ils s’éteignent. Et tout le
monde est triste. Nous gardons des images dans la tête et des vibrations dans le cœur, comme quoi
ils ne meurent jamais tout à fait. Nous sommes nombreux à vouloir remercier les propriétaires et
tous ceux et celles qui y ont travaillé avec ardeur, nous aidant au quotidien à mettre un peu de
bonheur dans nos assiettes et de rêve dans notre souvenir. Merci à vous du Bistro des artistes, bon
courage pour la suite, car il y a toujours une suite heureuse après les départs malheureux.

2496, rue de l’Église, suite 200
Val-David (QC) J0T 2N0
Téléphone : 819 322-7969
Courriel : redaction@ski-se-dit.info

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

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

RÉDACTEUR recherché
e d’une personne pouvant assumer
La direction du journal Ski-se-Ditest à la recherch e de ses nouveaux projets. Une
context
des fonctions de direction éditoriale dans le
tion de contenu journalistique sera
certaine expérience en rédaction et en ges
es de faire parvenir leur curriculum
appréciée. Les personnes intéressées sont prié
fo.
vitae à l’adresse courriel redaction@ski-se-dit.in

Conseil d’administration :
Nathalie Cauwet, présidente
Jean-Patrice Desjardins, vice-président et secrétaire
Louise Duhamel, trésorière
Jocelyne Aird Bélanger, administrateure
Sandra Mathieu, administrateure

Chroniqueurs et invités :
Suzanne Arbique
Nancy Breton
Nicole Claveau
Jean-Patrice Desjardins
Louise Duhamel
Sylvie Flament
Nicole Gagné
Éric Gagnon Pagé
Judith Lavoie
Richard Lauzon

Pierre Leblanc
Cyril Lepage
Gilles Matte
Joëlle Parent

Solution p. 6

EXCLUSIF - mots croisés

Merci à nos collaborateurs, à nos reporters
et à nos membres de soutien.

Rédacteur en chef : Michel-Pierre Sarrazin
Adjointe administrative : Suzie Monette
Révision linguistique : Maryse Froment-Lebeau
Mise en page : Pixel Créatif 819 216-1436
Impression : Hebdo Litho
Coordination publicité : Michel-Pierre Sarrazin
Livraison commerciale : Ginette Durand et
Jean-Marc Richard
Webmestre : Jean-Patrice Desjardins
Pour toute réservation publicitaire : 819 321-9269
ou par courriel à l’adresse redaction@ski-se-dit.info
TIRAGE 5000 exemplaires.

ATTENTION | ATTENTION | ATTENTION
NOUVELLE ADRESSE
POUR TOUT CONTACT COURRIEL
AVEC LE JOURNAL

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER
PHOTOS ET TEXTES : 12 juin 2017
Note : la date de tombée est la date limite pour nous faire
parvenir vos textes et photos (ne pas envoyer de courriels plus
lourds que 3 meg, ils seront automatiquement rejetés).

PROCHAINE PARUTION :
6 juillet 2017
VOICI LES 93 POINTS DE DISTRIBUTION DANS LA
RÉGION OÙ VOUS POUVEZ TROUVER UN EXEMPLAIRE PAPIER DE
VOTRE JOURNAL SKI-SE-DIT : Val-David : Auberge du Vieux Foyer • Auberge
Le Creux du Vent• Auto Value Val-David • Bibliothèque de Val-David •
Bio Sattva • Bistrot C’est la Vie • Bistro des artistes • Bistro Général Café • Bistro Le
Mouton Noir • Bistro Plein Air • BMR Eugène Monette Inc. • Boutique Jeux AprèsSki • Brasserie & bistro Le Baril Roulant • Bureau touristique La Petite Gare • Chalet
Anne-Piché • Chalet Chanteclerc • Caisse Desjardins, succ. Val-David • CasseCroûte du Parc • Centre d’exposition la Maison du Village • Chiropraticien, Dr. Charles
St-Pierre • Clinique dentaire Dr Pitt • Coiffure Rita • Dépanneur Couche-Tard •
Dépanneur des Vals Ultramar • École St-Jean-Baptiste • Fruits et légumes Val-David
• Garage B. Grill et Fils inc. • Herboristerie La Clef des Champs • Institut de Beauté
Marie-Denise Tremblay • Magasin Général • Mairie de Val-David • Kilomètre 42 •
Lavoir Val-David • Lézarts Loco • Marchés d’été et d'hiver de Val-David • Mazda
Val-David • Metro L. Dufresne et Fils • 1001 Pots • Pharmacie Familiprix Charland
et Segard • Re/Max Étienne Savard • Restaurant Clémentine • Restaurant La Table
des Gourmets • Restaurant Le Villageois • Restaurant l’Express Olé • Restaurant
Jack Rabbit • Restaurant O Cèdre • Restaurant Le Petit Poucet • Restaurant Tim
Horton’s • Restaurant Station Val-David • Restaurant Subway • Rock & Ride • Simon
Grondin, chirurgien dentiste • Soupes et desserts • Sous toutes les coutures • Toyota
Ste-Agathe • Les Voiles Nord Sud • Yann & Cie • Sainte-Agathe-des-Monts :
Bibliothèque Gaston-Miron • Bureau du Député Claude Cousineau • Bureau + Martin
• Bureau touristique Saint-Agathe-des-Monts • Caisse populaire Desjardins • Centre
de jardin La Jardinière • Couleur Café • Hyundai Ste-Agathe • La Colombe • Le
Pommier Fleuri • Notaires Léonard, Pagé, Chalifoux, Piché • Metro Ste-Agathe •
Pavillon Philippe-Lapointe, CSSS • Pharmacie Brunet • Restaurant des Monts •
Restaurant Julio • Restaurant La Gourmandine • Restaurant La Maison 1890 •
S. Bourassa Ltée fruits et légumes • Tacl • Sainte-Adèle : Clinique médicale
Ste-Adèle • IGA Ste-Adèle • Optique Expert du Nord • Pharmacie clinique médicale
• Pixel Créatif • Restaurant Coeur de Provence • Val-Morin : Bibliothèque •
Boulangerie Aux Trois levains • Cal’s pizza • Marché Val-Morin • Municipalité de ValMorin • Restaurant de la Petite Gare • Théâtre du Marais
DROITS DE REPRODUCTION : Les articles de ce journal peuvent être
reproduits à condition de l’être intégralement et sous réserve que leur
provenance soit indiquée. Toute autre forme d’utilisation du contenu de ce
journal est interdite sans autorisation expresse de la rédaction.

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

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

redaction@ski-se-dit.info
LE JOURNAL EST DISTRIBUÉ PAR PUBLISAC, EN PLUS DE LA DISTRIBUTION EN VRAC DANS LES
ENDROITS HABITUELS. L'HORAIRE CI-JOINT EST SUJET À CHANGEMENTS. VÉRIFIEZ TOUJOURS LA
PROCHAINE DATE DE PARUTION EN PAGE 2 DU JOURNAL POUR ÊTRE À JOUR.
TOMBÉE
DISTRIBUTION
(Date limite pour recevoir votre matériel
Publisac et kiosque
en fonction de la prochaine parution)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 juin 2017
6 juillet 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 juillet 2017
3 août 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 août 2017
7 septembre 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 septembre 2017
12 octobre 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELÂCHE (le journal n’est pas publié en novembre)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 novembre 2017
7 décembre 2017
Si vous désirez que vos communiqués ou annonces soient publiés dans notre journal, vous devez tenir compte des dates de
tombée (date limite pour nous envoyer votre matériel, toujours indiquée en page 2 du journal). Certains frais peuvent être
exigibles (voir grille de tarification).

NOUVEAUX TARIFS : Pour assurer sa survie, notre journal doit périodiquement ajuster le prix de ses
espaces publicitaires pour être en mesure de suivre les fluctuations du marché. Ces augmentations sont
mineures. En dépit de cet inconvénient, merci de rester fidèles à l’unique périodique communautaire de
Val-David et ses environs qui donne la priorité aux annonceurs et aux lecteurs de chez nous.

Communannonce

JUIN 2017

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,
PROCHAINS ATELIERS

La marche
autrement
LES SAMEDIS 10 JUIN ET 19 AOÛT 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)

Automne 2017
RETOUR DES COURS HEBDOMADAIRES DE GYMNASTIQUE DOUCE
ET DES ATELIERS DES OS POUR LA VIE
Possibilité de consultation individuelle en massothérapie ou FeldenkraisMD.

Chantal Martin
Massothérapeute et
praticienne de la Méthode FeldenkraisMD

514 606-7000
chantalmartin.info@gmail.com | www.massagefeldenkrais.com

INFOGRAPHIE I IMPRIMERIE I NUMÉRIQUE
LETTRAGE I T-SHIRTS I PRODUITS PROMO
Pour une conception pas pixelisée des vers !

1332, boul. Sainte-Adèle, #100, Sainte-Adèle
è

T : 450 229-0395 | C : 819 216-1436 | www.pixelduocreatif.com
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Joindre chaque mois nos 7 000 lecteurs pour 1 cent par lecteur, c’est payant. C’est aussi une façon de faire savoir à la communauté de Val-David que vous êtes là pour tout un chacun.

Anne Monette,

CPA

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

Tél./téléc.: 819 322-7247

DES NOUVELLES
DE NOUS EN PLUS
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Plus de 30 ans à vous servir avec plaisir

Soins esthétiques Électrolyse
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105, Principale Est
Ste-Agathe-des-Monts

819-321-7121
info@institutmarlene.com

Prenez rendez-vous en ligne : www.institutmarlene.com
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JOYEUX ANNIVERSAIRE,

les jumeaux!
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NOUVELLE PLACE PUBLIQUE :

Travaux en cours

Vous le reconnaissez? S’il fait la grimace, c’est qu’il vient d’apprendre qu’il aura un jour 60 ans... en
2017! Eh oui, il s’agit bien du patron de notre Metro, Jacques Dufresne. Bonne fête, jeune homme.
Pour ceux qui l’ignorent, Jacques a un frère jumeau, Alain, dont c’était forcément aussi le soixantième
anniversaire le 4 juin dernier.
Notre photo, prise sur le site durant les premiers travaux en mai, de g. à dr. : le conseiller Denis Charlebois, le directeur général
de la Municipalité de Val-David, Bernard Généreux, Diane Seguin, fondatrice et gestionnaire du Marché d'été de Val-David,
partenaire dans le projet et la mairesse, Madame Nicole Davidson.

Sur notre photo, de g. à dr. : Alain Dufresne, leur cousine Louise Morin et Jacques Dufresne.

C’est par une pelletée de terre officielle et avec
beaucoup d’enthousiasme que la mairesse
Nicole Davidson, accompagnée du conseiller
Denis Charlebois, a donné le coup d’envoi des travaux
de la future Place publique de Val-David. Dotée d’une
promenade et de kiosques saisonniers, la
Place publique deviendra sans équivoque un espace
polyvalent, rassembleur et pouvant desservir une
multitude de projets. Une exposition de photos
patrimoniales et des travaux d’artistes sont déjà en
chantier pour cet été.

D’ici à la fin du mois de juin, les principaux éléments
du projet seront mis en place et pourront accueillir
aussi bien les activités destinées à l’ensemble de la
population que notre célèbre Marché d’été les weekends. Ce nouvel environnement citoyen ajoutera au
plaisir de fréquenter le cœur du village, à la fois pour
les résidents et pour les visiteurs.
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René Derouin reçoit
L’ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES

La Corporation de développement économique (CDE)
a tenu son assemblée générale annuelle le 3 mai
dernier en compagnie d’une quarantaine de
personnes issues du milieu politique et des affaires.
Rappelons que le CLD Laurentides a fait place à la
Corporation de développement économique de la
MRC des Laurentides en novembre 2015. « L’année
2016 a été, encore une fois, une excellente année pour
la CDE, mentionnait Paul Calce, directeur général.
Notre mission première est d’assurer un
accompagnement complet, un soutien proactif et des
conseils professionnels pour faire rayonner les projets
d’affaires et les entreprises d’ici. Ainsi, c’est plus de
7 M$ qui ont été générés en investissements, créant
et maintenant près de 328 emplois. Notre fonds
d’investissement FILL, classé parmi les trois plus
performants au Québec, est estimé à 2,5 M$ et a
permis de prêter aux entreprises de chez nous près

d’un million de dollars pour l’année 2016, un record
pour notre région! On peut dire mission accomplie! »
Pour sa part, le président, monsieur Yvan G. Paradis
soulignait : « En 2016, nous avons également participé
à l’élaboration duPlan stratégique et durable pour
la diversification de l’économie et de l’emploi
2016-2020 de la MRC des Laurentides. Avec ce
plan, nous visons à investir nos efforts dans des projets
d’avenir qui ont un apport important pour les
entreprises du territoire. Je remercie les élus d’avoir
désigné la CDE comme responsable du suivi de ce
plan, et soyez assurés que nous nous engageons
pleinement dans ce mandat. »
Tous les détails des réalisations apparaissent dans le
rapport annuel 2016 de la Corporation qu’on peut
consulter en ligne au www.cdemrclaurentides.org.

UN BON JACK

Lors d’une cérémonie tenue le 29 mai
dernier au Centre Phi, à Montréal, le
Conseil des arts et des lettres du Québec
(CALQ) a remis à l’artiste résident de ValDavid René Derouin la prestigieuse
distinction, soulignant son apport
exceptionnel à la vitalité et au
rayonnement de la culture québécoise.
Parmi les autres Compagnes et
Compagnons des arts et des lettres,
Jacques Brault, Win Butler et Régine
Chassagne (Arcade Fire), Michel Dallaire,
Yvon Deschamps, Diane Dufresne, Denise
Filiatrault, Roger Frappier, Phoebe
Greenberg, Pierre Lassonde, Kent Nagano,
Lorraine Pintal, Michel Rabagliati, Charles
Richard-Hamelin, Florent Vollant, Vincent
Warren et Kim Yaroshevskaya ont aussi
reçu cette distinction.
« Chacune de ces personnalités contribue
à la réputation d’excellence du Québec ici
comme à l’international. En mettant talent
et passion au service de l’art et en
s’engageant dans leur communauté et au
développement de leur discipline, ils nous
ont légué le plus riche et précieux héritage
qui soit : une culture à partager. Nous leur
remettons cet insigne en guise de
remerciement », a souligné Madame
Marie Côté, présidente du conseil
d’administration du CALQ et de l’Ordre des
arts et des lettres du Québec.
Une reconnaissance signifiante
Distinction honorifique instituée en 2015 pour
souligner le 20e anniversaire du Conseil, l’Ordre des
arts et des lettres du Québec est remis à des
personnalités dont les réalisations exemplaires
contribuent à l’essor artistique et littéraire du Québec.
Les lauréats sont choisis par le Conseil de l’Ordre lors
d’un appel de candidatures annuel. La distinction est
symbolisée par un insigne conçu par l’artiste
joaillière Christine Dwane.

SOLUTION

mots croisés
GRILLE DE LA PAGE 2

Cet été, le chef Bernard Zingre et sa famille ont
décidé qu’en plus d’offrir la meilleure pizza au
four à bois de la région, ils allaient proposer une
toute nouvelle carte bistro familiale, tous les
jours, pour le lunch et jusqu’à la brunante. La
terrasse du Jack Rabbit, pétillante de vie et de
bonne humeur, présente des plats à la carte
complets, inspirés par les trouvailles du père, du
fils Nicolas, aux fourneaux, avec des produits de
boucherie et de poissonnerie de première
fraîcheur. On peut y manger sans se ruiner, ou
se poser pour une bière ou un verre de vin, tout
en écoutant battre le cœur du village. Une autre
belle et bonne adresse à Val-David. L’ambiance
et le plaisir de bien manger à bon prix.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec remercie
chaleureusement Hydro-Québec, partenaire principal de cet événement. Catalyseur de l’épanouissement du patrimoine culturel au profit de
l’ensemble de la société québécoise, Hydro-Québec
collabore à la cérémonie des arts et des lettres du
Québec depuis sa création.
Le Conseil tient également à remercier La Fabrique
culturelle de Télé-Québec et BAnQ pour leur soutien
au rayonnement de l’Ordre des arts et des lettres du
Québec.

Portrait
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PORTRAIT D’ARTISTE :

MPS

Andrée Chartrand, ou l’art par la joie

Michel-Pierre Sarrazin
En la voyant, j’ai tout de suite pensé à ces femmes
aux longs cheveux qu’on rencontrait à Woodstock
ou sur une plage d’Australie dans les années 1960
et qui exploraient le monde à la manière d’Alice au
pays des merveilles. Andrée Chartrand a ce regard
plein de vitalité des êtres dont la curiosité n’a pas de
limites, et pas de fin. Elle vit aujourd’hui en marge
de la forêt à côté, sur un espace dégagé, cerné par
des arbres qui jasent dans le vent sans contrainte,
adjacent à sa maison de pièces d’origine remplie de
dessins d’enfants et d’objets parlants, un espace pour
regarder courir les lapins pressés, qui ne portent pas
de haut de forme ni de montre à gousset mais qui
changent de costume avec les saisons. Le temps, ici,

suspend son vol. Les tableaux sur les murs éclatent
de couleurs comme un rire complice avec les
éléments qu’ils illustrent. De mystérieux
personnages rembourrés sont accrochés aux
poutres; ils côtoient sur les murs la planche à
roulettes d’un fils virtuose de la culbute et une
bannière naïve où s’agite un peuple des Carpates
vivant en marge d’une rivière de feutre, des gens
heureux qu’Andrée a certainement fréquentés lors
de ses multiples voyages sur tous les continents, y
compris en Russie, où elle s’est rendue sur
l’invitation de Patch Adams et 35 clowns qui ont fait
rire les enfants des hôpitaux et orphelinats du pays.
L’artiste est aussi une femme de cœur qui aide les
femmes et les enfants aux prises avec les douleurs
de la vie. Elle donne des cours, entre autres
engagements, aux femmes enceintes accrochées à
l’héroïne. Il faut le faire.

dans les Laurentides et ailleurs dans le monde. Son
atelier est ouvert sur rendez-vous (819 326-7204).
On y accède un peu comme Alice au terrier du lapin
pressé : il faut trouver l’entrée, et puis le temps
s’arrête. On entre dans un autre monde, quelque
chose de parallèle, où il y a des oiseaux et des
renards, des chats et des petits cochons multicolores.
Des fleurs aussi, qui font penser que c’est dans la tête
qu’elles fleurissent le mieux. « Peindre est un
privilège, conclut Andrée Chartrand. C’est un travail
qui naît de la passion, et je m’arrange pour que ça
arrive. » Elle qui a vu le monde sous toutes ses
coutures, elle croit que c’est au Québec que l’art est
vraiment possible. Pourvu que ça dure, dirait le lapin
d’Alice.

D’abord bachelière en histoire de l’Université
d’Ottawa et étudiante aux Beaux-Arts, et plus tard
élève de Louise Bloom Spunt et Karen Savage
(Atelier de l’île), Andrée Chartrand écrit : « J’explore
la couleur narrative, le fauvisme et l’expressionnisme
à l’aide d’acrylique, de pastels à l’huile, d’encre, de
crayons de couleur et de fusain. » Comme Henri
Matisse, qui est une de ses sources d’inspiration, elle
croit que la couleur devient le sujet de l’œuvre,
quand, comme le conseillait le maître, l’artiste laisse
l’image émerger des profondeurs.
À Val-David, elle a participé aux mouvements récents
pour les arts visuels : entre autres, les Créateurs de
rêves (2012) et Songes d’été, qu’elle a cofondés. Elle
expose régulièrement à la galerie Hutchinson,
comme ce sera le cas en août prochain. On trouve
de ses œuvres, petites et grandes, un peu partout

« NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER » :

La ministre du Tourisme à Val-David

Accompagnée dans sa visite par notre député Claude
Cousineau («Quand il s’agit de développer notre région,
la couleur politique n’a pas d’importance,il faut travailler
ensemble », a-t-il souligné, le sourire aux lèvres),
Madame Boulet en a profité pour rencontrer quelquesuns des responsables de nos activités publiques.
Madame Boulet, actuellement députée libérale de

MPS

« C’est le temps des projets », affirmait Madame la
Ministre du Tourisme Julie Boulet, de passage à ValDavid il y a quelques jours, attirée par le dynamisme
municipal et par la renommée de nos espaces, de nos
évènements et de nos entreprises, tels que le parc
régional Val-David–Val-Morin, 1001 Pots, le Marché
d’été et la Clé des Champs, sans parler du passage au
cœur du village de la piste du P’tit Train du Nord, qui
attirent chaque année des milliers de visiteurs.

Notre photo, de g. à dr. : Rencontre au bureau touristique de Val-David : Madame la Ministre Julie Boulet, la mairesse, Madame
Nicole Davidson, M. Bernard Généreux, directeur général de la Municipalité, Jonathan Ishikawa, de 1001 Pots, M. le député
Claude Cousineau et, de dos, Madame Marie Provost, de la Clé des Champs.

Laviolette et ministre du Tourisme et de la région de la
Mauricie, est active en politique depuis 2001.
Pharmacienne de formation, elle a occupé la direction
de plusieurs ministères au cours de sa carrière. Elle a
également présidé le Festival western de Saint-Tite, l’un
des plus importants évènements du genre en
Amérique du Nord. Fondé par sa famille en 1967, il
continue d’être un important moteur économique
d’une région autrement restée dans l’ombre : « Les
beaux projets comme ceux que vous avez ici sont une
des meilleures issues touristiques pour développer le
potentiel économique de votre région; à plus forte
raison alors que les Laurentides sont en tête des régions
au Québec quant à la croissance démographique.
Continuez de bien travailler, de collaborer pour vous
faire connaître. Nous sommes là pour vous soutenir »,
a conclu la ministre Boulet.
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Projet Rencontre
des Nordicités

HOMMAGE À L’ARTISTE DU BOIS
RAYMOND MORIN :

Une construction hors
du commun

Le mercredi 21 juin prochain, Jacques Deguire et
Amira Proulx inaugureront, à la Chaumière Fleur
Soleil de Val-David, l’amphithéâtre acoustique conçu
par feu Raymond Morin et qui n’a pu être construit
au village même, comme ce dernier le souhaitait.
« J’ai vécu beaucoup d’émotions quand j’ai vu les
premières photos de sa création, et j’ai su que je
devais matérialiser ce projet jusqu’au bout », explique
Jacques Deguire, qui a racheté les plans de ce
bâtiment original, que Pierre-Emmanuel Granger, un
jeune homme qui a fait son apprentissage chez les
Compagnons de France, l’a aidé à édifier.

L’inauguration officielle se fera donc le 21 juin
prochain et sera marquée par un goûter avec la
famille immédiate et les amis intimes du défunt,
rassemblés vers 17 h pour une cérémonie intime.
À compter de 18 h, le grand public et quelques
personnalités de la Municipalité, les travailleurs
artisans du projet et les fournisseurs seront invités à
un diaporama retraçant la mise en œuvre de ce projet
de construction à caractère artistique. (MD)

NOS travaillants

L’APPORT DES ARTS PAR UN DIALOGUE INTERCULTUREL
un projet de Nancy Breton, spécialiste en arts plastiques

« Les jeunes ont l’énergie et la créativité nécessaires pour façonner un avenir durable. Je leur dis :
vous êtes un don pour vos communautés, comme pour le monde; vous êtes notre espoir et notre avenir. »
– Wangari Maathai, prix Nobel de la paix 2004

Bonjour à vous,
Au cours des trois dernières années, j’ai travaillé à
établir un dialogue interculturel par les arts entre
mes anciens élèves de l’école Isummasaqvik, au
Nunavik, et les élèves du 3e cycle de l’école SaintJean-Baptiste, de Val-David. Le but d’un tel dialogue
était d’amener les élèves à enrichir leur affirmation
identitaire et, par conséquent, leur estime d’eux. Par
l’élaboration d’un travail artistique significatif, ces
élèves ont la chance de se questionner et d’affirmer
leur identité culturelle, pour ensuite s’ouvrir à l’autre.
Pour cette troisième année, les élèves ont enfin eu
l’occasion de se rencontrer par le volet « à la
découverte de soi et des autres » en se déplaçant
dans leur communauté respective (Quaqtaq–
Val-David). Le vernissage de l’exposition a eu lieu le
3 mai dernier à salle communautaire de Val-David.
L’exposition de ces travaux a eu lieu jusqu’au 4 juin.
Nous sommes convaincus que les cours d’arts
constituent un excellent moyen pour amener les
élèves à apprendre, à s’exprimer et à s’épanouir en
société. C’est là un apprentissage qui leur permet à
la fois de se sentir valorisés, mis au défi de façon
intellectuelle et créative, puis de s’intégrer; c’est une
réponse à l’un des besoins les plus criants de notre
système d’éducation. Être une fenêtre sur le monde,

Sur notre photo, en conciliabule, de g. à dr. : Sylvain, Joël, Marc et Dany.

L’équipe des travaux publics de la municipalité de
Val-David y est allée avec enthousiasme. En un temps
record, sous la direction du contremaître Bernard
Malo, les premiers éléments de la nouvelle place
publique du village ont été mis en Place, à temps

pour l’arrivée du premier Marché d’été. Ceci, même
après les épuisantes semaines d’inondations et la
montagne de travaux de grand nettoyage du
printemps. On devrait leur dire plus souvent merci, à
nos gars!

un monde où il y a des choix, des possibilités, de la
créativité; un monde à découvrir. Explorer le chemin
des arts est une expérience qui rend unique. Les
êtres fiers de leur identité culturelle se sentent
valorisés et sont capables de prendre des initiatives
leur permettant plus tard de prendre part aux
enjeux de la collectivité. Les jeunes créateurs sont
riches de réflexions et d’images puisqu’ils sont purs
et vivants. Ils méritent notre confiance et notre
soutien.
J’avais un rêve, un rêve « fou », de dire certains.
Aujourd’hui, je suis fière de dire mission accomplie!
Aussi, je prends ce moment pour vous remercier
pour votre contribution.
Un tel projet demande le soutien du plus grand
nombre de partenaires, car il s’agit d’une idée
d’envergure qui pourrait devenir un laboratoire
pour toute communauté allochtone et autochtone
qui souhaite établir un dialogue interculturel, où les
cultures se rencontrent et collaborent au lieu de
coexister.
Vous avez su me soutenir de mille et une façons et
ceci m’aura donné les ailes pour foncer et soutenir
l’effort jusqu’au bout. Merci infiniment pour votre
contribution à tous.

Communauté
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Louise Griffiths est

LA BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE À VAL-DAVID
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Marie-Paule Claveau :

TROIS MILLE PARTIES DE HOCKEY
À SON ACTIF, OUI MADAME!

Louise Griffiths a été honorée par la mairesse, Nicole Davidson.

Jean-Patrice Desjardins
C’est Louise Griffiths qui a reçu le « coup de
chapeau » lors de la soirée de reconnaissance des
bénévoles de Val-David, le 27 avril dernier.
C’est en 2011 que Louise Griffiths est arrivée à ValDavid alors qu’elle s’achetait une maison dans le
secteur du lac Doré.
Son implication comme bénévole a débuté à la
boutique du Clocher, et lors de l’acquisition de
l’église par la Municipalité, Louise a pris la relève de
l’administration, avant sa transformation en
Boutique des Abeilles. Elle a occupé le poste de
présidente jusqu’en 2016.

Elle a aussi été membre du Comité d’analyse des
demandes de soutien financier de la municipalité.
En 2014, elle a fondé le Cercle des Fermières de
Val-David et elle en est depuis présidente. « Le Cercle
compte maintenant plus de 40 membres et est
composé de femmes de tous les âges qui veulent
transmettre le savoir de l’artisanat », affirme la
mairesse, Nicole Davidson.
Val-David en a fait une tradition, depuis quelques
années, de remercier les bénévoles qui s’impliquent
dans les organismes val-davidois, une soirée de
reconnaissance qui coïncide avec la Semaine de
l’implication bénévole.

VÉLOTHON

On bouge à l’école Saint-Jean-Baptiste de Val-David!
Depuis quelques années au Québec, le mois de mai
rime avec mois de l’éducation physique. Durant tout
le mois, plusieurs activités physiques spéciales ont
été organisées afin d’encourager les jeunes à
bouger et à développer de saines habitudes de vie.
Lors du lancement du mois de l’éducation physique,
les jeunes de l’école ont appris qu’ils ont la chance
d’être parrainés par l’équipe MERCK Canada, qui
réalise le 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie.
Le vélothon de l’école Saint-Jean-Baptiste, qui a eu
lieu le 28 mai dernier, a permis de recueillir des
fonds pour promouvoir les saines habitudes de vie
chez les jeunes et pour soutenir la recherche sur les

maladies héréditaires orphelines, par son
programme de bourses et subventions de la
Fondation du Grand Défi Pierre Lavoie ainsi que par
le programme de parrainage des écoles par les
équipes du 1000 km et de La Boucle.
Le vélothon est une activité qui suscite chez les
élèves un vif intérêt puisque l’activité consiste à faire
du vélo sur la piste du P’tit Train du Nord entre ValDavid et Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. La
sécurité de l’événement a été assurée par les
membres du Club Optimiste de Val-David/ValMorin et par des parents bénévoles de l’OPP de
l’école Saint-Jean-Baptiste.

À l’avant, de g. à dr. : Nicole, Marie-Paule, Fernand et Suzanne
2e rangée : François, Robert et Denis

Nicole Claveau
Agenouillée sur une chaise, elle tourne le gros
bouton… crichhhhh!!! Ça y est, les ondes sont
alignées et la petite fille de 9 ans peut se livrer à sa
toute nouvelle passion : le hockey! 1946. Dans ce
tout petit logement de la rue King, à Sherbrooke, la
jeune Marie-Paule écoute attentivement son sport
préféré. Le 12 août 1952, âgée de 15 ans, elle quitte
le domicile familial avec l’une de ses sœurs pour
aller rejoindre sa sœur plus âgée à Montréal. Les
deux logent chez une dame pour une période de
deux ans. Et elle rencontre un beau jeune homme
(Fernand), qui sera éventuellement mon père, mais
pour le moment, il n’a d’yeux que pour elle, et elle
pour lui. Ensemble, ils écoutent le hockey chez un
des frères de son prétendant. En 1956, au mois de
mai (joli mois de mai), à 8 heures du matin, elle se
marie!
En 1958, elle accouche de son premier enfant, le
soir même de son plus beau moment de hockey :
les cinq buts de Maurice Richard en une seule
partie! Ils étaient tous rassemblés chez les
beaux-parents, Béatrice et Albert, mes futurs
grands-parents paternels, la famille de mon père
(14 enfants) et d’autres passionnés de sport. Hockey,
baseball... qu’est-ce que ça fait, des passionnés de
sport, devant un « match »? Eh bien, ça crie! Et les
Québécois, quand ça crie dans « Hochelaga City »,
ben, ça sacre aussi! Filles et gars inclus! Et la bellemère disait :
— Arrêtez de crier, vous allez la faire accoucher!
Ce qui ne manqua pas d’arriver cette nuit-là, après
le départ des fans, à minuit.
Un jour, j’ai demandé à Marie-Paule :
— Toujours pris pour les Canadiens de Montréal?
Même quand les Nordiques existaient?
Elle a ri :
— Ben oui, voyons, j’ai toujours pris pour les
Canadiens!
Ses joueurs préférés? Maurice Richard, Guy Lafleur,
Jean Cournoyer (Ti-Co, comme elle disait) et Jean
Béliveau. Les meilleurs, quoi. Ses gardiens de but :

Ken Dryden et Patrick Roy, rien de moins. Quant à
son entraîneur préféré : « Jacques Demers, pour son
côté positif et motivant. »
2017. Marie-Paule, ma mère, aura 80 ans en juin.
Elle a à son actif trois mille parties écoutées à la radio
et visionnées à la télé. Vécues en vrai : quatre parties
seulement. Mais pas n’importe lesquelles : la
première, Maurice Richard était sur la glace, la
seconde, c’était Guy Lafleur, et les deux autres, elle
les a vues au centre Bell, dont la toute dernière
remonte à quelques années, avec sa défunte sœur
Andrée, tout aussi maniaque du hockey.
80 ans et plus de trois mille parties écoutées et
commentées. Ça doit être un record mondial.
Des joueurs, elle en a vu passer au fil des ans.
En fidèle spectatrice, elle en a encouragé une
maudite gang :
— Envoye, envoye donc! Hiiiiii! Ououououiiiii! C’est
beau, mon Ti-Co!
Sans compter toutes les parties Atomes, Pee-Wee,
Bantam, Midget de ses trois gars. Et ce, avec toute
sa ferveur et accompagnée, oui, par son mari, mais
surtout son éternel GAZOU!!! Tut tut tut tut tut tut
tutttt!!!!!
2017. En résumé, Marie-Paule écoute en moyenne
chaque année cent trente et quelques parties (et
rendue à trois fois par semaine) et toujours avec ce
même enthousiasme, cette même ferveur à
encourager les joueurs. Sans oublier, bien entendu,
les autres sports : tennis, golf, soccer… Marie-Paule,
tu n’es pas la seule de ton espèce, il doit y en avoir
des milliers d’autres. Mais depuis 71 ans « nonstop », tu dois être une des rares! Pas étonnant que
tu aies l’air si jeune! Le sport, quand c’est pratiqué
avec autant de passion, ça tient en forme. Go, Marie,
Go! Tu peux souffler fièrement tes 80 chandelles.
Joyeux anniversaire de la part de ta fille, et au nom
de Denis, Suzanne, Robert et François, sans oublier
Fern, ton mari, à qui tu as transmis ta passion
des sports.
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CHRONIQUE BEAUTÉ :

Exfoliation visage et corps

Marlène Gosselin
Notre peau est un tissu vivant, un organe dynamique
composé de cellules qui se renouvellent sur une
période de 4 à 7 semaines. À l’épiderme, la peau a
l’épaisseur d’une feuille de papier, donc elle est très
mince. Ce qui n’empêche pas la formation des cellules
mortes à sa surface, que l’on appelle la couche cornée.
« La raison d’être de l’épiderme est de fabriquer
la couche cornée. C’est sa mission biologique
spécifique. » (Kligman)
Nous perdons un certain pourcentage de cellules
mortes par desquamation (frottements de la peau sur
les tissus, bain, douche, etc.). Ainsi, au cours de sa vie,
un être humain peut perdre jusqu’à 20 kilos de cellules
mortes! Et pour compenser cette perte permanente,
l’épiderme doit se renouveler perpétuellement; c’est
ce qu’on appelle la régénération cellulaire. Le
pourcentage de cellules mortes restantes empêche les
molécules actives des produits de soin de pénétrer
dans l’épiderme. Quoi faire pour contourner ce
problème d’absorption? De l’exfoliation!
L’exfoliation, ou gommage, consiste à éroder
volontairement les couches superficielles de
l’épiderme, permettant une meilleure oxygénation,
tout en éclaircissant le teint, en stimulant la
microcirculation et en favorisant le renouvellement
cellulaire.
En plus d’affiner la peau et de la rendre plus douce, le
gommage augmentera l’efficacité des produits de
soins, car ceux-ci pourront agir plus profondément
dans l’épiderme. Ils seront par le fait même plus
efficaces.
Des exfoliants spécifiques pour le visage
et pour le corps
La fréquence et le choix des produits s’avèrent
essentiels : il ne faut jamais utiliser le même produit
exfoliant pour le visage et pour le corps. Le visage est
une zone plus sensible qui doit être exfoliée en
douceur, tandis que le corps peut supporter les
particules gommantes plus grosses et plus abrasives.
L’exfoliant corporel peut aussi contenir des parfums.
Gommage du visage
La fréquence recommandée pour l’exfoliation du
visage et du cou est de deux fois par semaine, après
avoir préparé la peau avec un nettoyant doux. Il faut

éviter le contour des yeux, car la couche des cellules
épidermiques est plus mince et plus fragile.
Il y a deux types d’exfoliants visage : chimique et
mécanique.
- L’exfoliant enzymatique ou chimique dégrade et
digère les cellules mortes en douceur et en
profondeur. Je conseille ce soin pour les peaux
sensibles, à rougeurs, et même les peaux
acnéiques peuvent l’utiliser sans risque, car il ne
stimulera pas les glandes sébacées et n’aggravera
pas l’acné par son action trop irritante et stimulante.
- L’exfoliant mécanique provoque une friction qui
déloge les cellules mortes. Idéalement, les
granules doivent être sphériques et rouler sur
l’épiderme pour éviter les microblessures que
peuvent causer certains abrasifs rudes (morceaux
de noyaux de fruits, granules sablonneux, coquilles
de noix, etc.). Il est conseillé pour les peaux
normales, épaissies, avec hyper-sécrétion.
Gommage corporel
La fréquence recommandée pour ce soin est une fois
par semaine pour le corps. Le gommage prévient les
poils incarnés et contribue à atténuer l’apparence de
la cellulite. On recommande d’insister sur les zones
rugueuses comme les genoux, les coudes et les
talons. Sur la zone du décolleté, la peau étant plus
mince et plus fragile, il vaut mieux masser en douceur
pour éviter les irritations. Ne pas exfolier sur une
blessure, une zone irritée ou fraîchement épilée.
Pour le corps, le gommage mécanique demeure le
meilleur choix. Il existe aussi des formulations
intégrées dans un gel nettoyant. Pour maximiser
l’action du gommage, installez-vous dans votre bain
ou votre douche, appliquez votre exfoliant partout sur
le corps, mouillez vos mains et émulsionnez le
produit. Ajoutez de l’eau au besoin et continuez à
masser avec des mouvements ascendants pour
activer la circulation vers le cœur. Ensuite, faites couler
le jet de la douche sur votre corps et continuez à
masser tout en rinçant. Après la douche, appliquez
une crème pour le corps : peau de satin garantie!
En conclusion, l’exfoliant est votre meilleur allié pour
maximiser les bienfaits des produits de soin, tant
visage que corps. C’est une excellente habitude à
intégrer dans votre routine hebdomadaire.Votre peau
vous dira « Merci ».
Prochain sujet : les produits solaires.

LE NOUVEL INSTITUT MARLÈNE :

Plus beau, plus accessible que jamais

La beauté? Un rêve de pierre, éternel et muet, comme
un sphinx incompris, disait le poète, dans Les Fleurs
du mal. Mais aujourd’hui, même si elle est toujours
aussi mystérieuse, la beauté est une affaire de santé,
avant tout. D’hygiène de la peau, dirait Marlène
Gosselin, qui vient d’ouvrir son tout nouvel espace au
105, rue Principale Est, à Sainte-Agathe-des-Monts.
« Se sentir belle, c’est se sentir bien, dit-elle. Et
finalement, même si la peau est une enveloppe
complexe qu’il faut traiter avec soin, ce n’est pas
sorcier. À condition de ne pas faire n’importe quoi. »
L’avantage de confier son « look » à un institut
professionnel tel que celui de Marlène, c’est en tout
premier lieu le diagnostic. Lisez dans ce journal la
chronique beauté. Vous allez voir que votre peau est
comme un instrument de musique qu’il faut savoir
accorder. Chacune a sa sonorité, mais il n’y a qu’une
seule portée pour tout le monde. Autrement dit :
l’hygiène du corps est la première règle universelle,
et celle-ci repose sur une observation compétente de
la nature de chaque peau.« Pour cette raison, explique
Marlène, on doit employer des produits de qualité,
qui viennent de firmes qui ont leurs propres
laboratoires. Les éléments actifs dans un produit
comme ceux que j’utilise (Aquafolia, une entreprise
de pointe située à Laval, et Guinot, un laboratoire de
cosmétologie français que je fréquente depuis des
années) n’ont rien à voir avec les crèmes en tablette
qui ont peu d’éléments actifs. La peau, c’est vivant! Il
faut la nettoyer, la protéger, nourrir ses cellules avec
des éléments actifs. Pour cela, on doit d’abord établir

un diagnostic complet : votre peau est-elle fine,
normale, épaisse? Est-elle de type acnéique,
axphysique, mixte, alipique, grasse...? Comment est
votre hydratation? La circulation? Le teint? La
pigmentation? Et ainsi de suite. Chaque peau est
différente. Chaque manière d’en prendre soin doit
l’être aussi. C’est pour cela que j’ai créé l’Institut :
pour suivre mes clientes et mes clients de près. Après
un traitement, je prends des nouvelles, je conseille,
je m’assure que la vitalité de chacun est en
progression. »
« Statistiquement, la plupart des femmes dépensent
un minimum de 1 000 $ par année pour leurs soins
de beauté. Sans toujours utiliser des produits adaptés
à leur peau. C’est dommage. »
L’Institut Marlène, en s’installant dans un nouveau
local qui lui est parfaitement adapté, est en mesure
d’offrir une gamme très complète de soins du visage,
de soins du corps, d’exfoliation corporelle, de beauté
des mains et des pieds, d’électrolyse, d’épilation et de
traitements divers.
« Nous nous occupons de tout ce qui touche la beauté
esthétique. Nous recommandons nos clients à des
spécialistes pour toutes les questions médicales.
Notre travail s’appuie sur la connaissance scientifique
et une pédagogie constamment mise à jour. Nous ne
faisons pas de miracles, mais la nature, elle, ne cesse
d’en faire. Il suffit de lui préparer le terrain. C’est notre
travail en tant qu’esthéticiennes. » (MPS)

Environnement
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LE DÉFI

bac brun

remplit trop vite. Et personne ne veut le prochain site
dans sa cour! De plus, notre gestion actuelle des
déchets n’est pas une option durable.
En compostant, on règle donc plusieurs
problèmes : on augmente la durée de vie
du site d’enfouissement, et on diminue
aussi les gaz toxiques qui s’évaporent et
le lixiviat qui s’écoule dans la nappe
phréatique et les eaux de surface. Bonus : on
obtient du compost, un fertilisant de grande
qualité pour nos jardins et nos aménagements
paysagers. Ce principe de retour s’appelle la
valorisation : obtenir un produit utile à partir de
nos déchets. C’est fantastique. Que dis-je? C’est
l’avenir!

Joëlle Parent
Membre du CCE

Vous souvenez-vous, il y a quelques années,
lorsque les bacs verts sont apparus? Plusieurs se
plaignaient : « OH NON! Nous ne nous abaisserons
jamais à trier nos poubelles! » Aujourd’hui, on sait
que nos vieilles résistances nous ont fait mentir et
que le recyclage fait partie intégrante de nos vies.
C’est facile, c’est utile, c’est incontournable.
Mais voilà qu’un nouveau défi fait son apparition :
le bac brun…

Mais qu’est-ce que
c’est, le compostage?
C’est une autre technique de
triage des déchets grandement bénéfique pour
l’environnement et notre santé.
Saviez-vous que les matières organiques, donc
compostables, représentent près de la moitié de nos
bacs noirs? La moitié! Nous manquons de place
pour enterrer nos déchets : notre site
d’enfouissement, utilisé par 35 municipalités, se

De plus, saviez-vous que cela nous coûte
beaucoup plus cher d’enfouir que de traiter?
C’est donc une économie pour notre
communauté. Et meilleurs nous sommes
dans la gestion de nos déchets, plus nous
recevons des redevances financières qui
augmentent les revenus de la municipalité.
Ce que nous avons à faire, c’est choisir le bon bac afin
d’y déposer le déchet approprié. Tout est bien
expliqué dans ce guide : http://valdavid.com/
services-aux-citoyens/matieres-residuelles/le-bondechet-a-la-bonne-place/.
Avec l’été qui s’en vient, n’oubliez pas certains trucs.
Il est recommandé de nettoyer le bac avec de l’eau

11

et du vinaigre après chaque collecte, d’y saupoudrer
occasionnellement du bicarbonate de soude et de
l’entreposer à l’ombre. Pour sceller les matières,
surtout la viande, utilisez des papillotes de journaux
ou des sacs de papier pour votre petit bac de cuisine
et de grands sacs de papier brun ou des feuilles
mortes pour votre gros bac roulant. Évitez les
liquides. Pensez à toujours mettre le bac à la rue le
jour des collectes, peu importe la quantité qu’il
contient. Si des rongeurs s’invitent, enduisez
l’extérieur du couvercle de Vicks ou d’Antiphlogistine.
À savoir :
• Il est interdit d’utiliser des sacs de plastique,
même compostables ou biodégradables. Ils
créent un milieu hermétique et les gaz produits
à l’intérieur les font éclater, causant beaucoup de
problèmes;
• Depuis le 25 mai et jusqu’au 15 septembre, les
bacs bruns sont collectés toutes les semaines et
la collecte du bac noir demeure toutes les deux
semaines.
Je suis convaincue que d’ici quelques années, le
compostage sera intégré à nos vies de la même
façon que l’est maintenant le recyclage. D’ailleurs,
nous sommes sur la bonne voie : depuis le début
de la collecte, en octobre, nous avons réussi à
détourner du site d’enfouissement 163,89 tonnes
de matières organiques, soit l’équivalent de
23 éléphants! On se félicite et on continue.
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Le

RENÉ DEROUIN

au Centre d’exposition de Val-David

méli-

mémots

LA CHRONIQUE DE LA BIBLIO

lucien lisabelle

Lecture en

Le bouillonnant René Derouin est en perpétuelle
création, et c’est tant mieux! Après son immersion
annuelle au Mexique, il nous revient au Québec
avec son tout nouveau projet monumental, le
« Mur des rapaces », qui sera inauguré au cœur
d’une nouvelle exposition au Centre d’exposition
de Val-David. L’exposition De la Chapelle au Mur
des rapaces y sera présentée du 24 juin au
4 septembre 2017, après le vibrant succès de ses
deux dernières expositions itinérantes, Les Derniers
Territoires et RAPACES.
Le vernissage de l’exposition se déroulera le
24 juin, à compter de 14 h. Pour souligner
l’ouverture de l’œuvre « La Chapelle/Capilla »,
l’artiste présentera Chachalacas, une performance
qui s’inspire des oiseaux de la côte du Pacifique
criant matin et soir en toute collégialité au
Mexique. L’œuvre éphémère s’inspire aussi d’un
groupe mexicain, la troupe de théâtre Foco al aire,

et se veut un rapport aux citoyens. La chorégraphie
est signée Jeanne Molleur et René Derouin, et la
conception sonore est de Pierre Dostie; c’est une
production de la Fondation Derouin 2017.
Lors de cette exposition, le public pourra découvrir
l’imposant « Mur des rapaces », une œuvre murale
de 48 pieds, mais aussi des œuvres de cette série.
Programmation :
24 juin à 14 h : Vernissage et performance
15 juillet à 15 h : Rencontre entre René Derouin et
l’historien Gilles Lapointe
23 juillet à 15 h : Concert du quatuor Les Violons
du Roy et lecture de l’auteure Hélène Dorion
Date à venir : Rencontre avec l’architecte
Pierre Thibault
Pour plus d’informations : culture.val-david.qc.ca

Chronique cinéma

La Tortue rouge
Éric Gagnon

L’animé de l’animation
Lauréat du prix Un certain regard du Festival de
Cannes en 2016, La Tortue rouge est le premier
long métrage du réalisateur néerlandais Michael
Dudok de Wit. Fruit de la rencontre entre le
légendaire Studio Ghibli (Princesse Mononoké, Le
voyage de Chihiro) et l’animation européenne, ce
film est un conte philosophique et contemplatif sur
les étapes de la vie.
À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte
et ses aventures avec une intrigante tortue rouge,
le spectateur est invité à plonger dans une
animation épurée, dans laquelle la musique et le
rythme prennent le dessus sur une absence totale
de dialogue. Michael Dudok de Wit reprend ici la

structure narrative de ses œuvres précédentes : un
récit linéaire structuré autour du recommencement.
Une intrigue circulaire dans laquelle les forces de
la Nature font office de juges. Nu devant la pluie et
le vent, mais aussi devant le temps qui passe
inévitablement, le personnage principal apprendra
lentement à vivre le mystère de sa condition
humaine. Entre l’idéal de nous en sortir et
l’acceptation de notre sort, une lente méditation sur
notre compréhension de la vie.
La Tortue rouge est un film original et rempli de
sagesse. Derrière la simplicité et la sobriété de la
réalisation se cache une puissance dans le
déploiement de symboles que l’on nous laisse
interpréter par nous-mêmes. Tout en beauté, voilà
un film qui donne à réfléchir et nous amène
ailleurs. Bref, un des grands films d’animation que
j’ai eu la chance de voir.

fioritures

Longtemps, l’écriture et la lecture ont été orales. On
écrivait à voix haute ou en murmurant et on lisait de
la même façon. C’est la règle monastique de saint
Benoît (entre 500 et 530) qui aurait d’abord forcé la
lecture silencieuse. À compter de la fin du
XVIIIe siècle, la lecture silencieuse devient la norme
de la lecture personnelle. Il faut dire que les textes
sont mieux structurés : avec ponctuation, divisions
en chapitres, mots clairement séparés. Et c’est depuis
ce temps…

trentaine de nouvelles de fantastique et de sciencefiction.
Dans la même veine, le 6 avril a marqué le
25e anniversaire de la mort d’Isaac Asimov, véritable
icône de la littérature de science-fiction et créateur
des trois lois de la robotique.

Ça bouge!

Shantaram / Gregory David Roberts

Avez-vous remarqué la nouvelle section pour
adolescents? Suivez le panneau conçu par
Marie-Josée Moreau. Attention, elle est interdite
aux plus de 17 ans!

Un voyage de sens et d’imagination. L’incroyable
aventure de Lin, alias Shantaram, révolutionnaire
ayant perdu ses idéaux dans l’héroïne,
philosophe ayant abandonné son intégrité pour
le crime et poète ayant perdu son âme dans une
prison australienne. Il atterrit à Bombay et soigne
les malades d’un bidonville, traite avec les
mafieux, aime une femme mystérieuse. Tout se
mélange, le bien et le mal. Très belles
descriptions d’événements et de lieux. L’auteur
nous tient en haleine. Vivant et captivant. Une
suite vient de paraître : L’ombre de la montagne.
Denise Robitaille

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

Coup de ♥ de lecteur

Service, service!
Est-il vrai qu’on aime le livre
comme objet plutôt que
comme contenu? Pas certain.
Dure, dure, dure parfois, la vie
d’un livre! Les jours de pluie, on
le promène souvent sans
parapluie, ou on oublie
qu’il n’a pas d’atomes crochus
avec l’eau de la baignoire. Et
que dire de l’empreinte de
doigt sale là, des gouttes d’une
boisson indéfinie ici, des coins
de pages cornés, etc.?
Heureusement, une équipe
se charge de l’entretien des
livres… quand il est encore
possible de les sauver.

Boîte à surprise
Littérature imaginaire, ditesvous! Joël Champetier, cet
auteur québécois décédé en
2015, vient de recevoir un prix
hommage pour l’ensemble de
son œuvre. Peu connu du
grand public et pourtant bardé
de prix littéraires, Champetier a
écrit 16 romans et une

Art et culture

JUIN 2017

L’ÉTÉ

au Marais!

13

L’ENSEMBLE VOCAL Ô CHŒUR DU
NORD ET QUINTETTE À CORDES :

Concerts de juin

P RIMEURS
SORTIES DE JUIN
6 JUIN

La Belle et la
Bête / Beauty
and the Beast
Drame

Revenger :
L’opération /
Revenger:
The Assignment
Action

Le samedi 10 juin à 19 h 30 et le dimanche
11 juin à 16 h à la salle communautaire de ValDavid, au 2490, rue de l’Église, l’ensemble vocal Ô
Chœur du Nord invite son public au concert Terre
des Hommes, lequel présentera 20 pièces pour
souligner les 375 ans de Montréal, les 50 ans
d’Expo 67 et le 150e anniversaire du Canada.

13 JUIN

John Wick 2
Action

Lego Batman, le
film / The Lego
Batman Movie
Animation

20 JUIN

Vie / Life
Drame

Mr. Gaga :
sur les pas
d’Ohad Naharin /
Mr. Gaga
Documentaire

23 MAI

Saban’s Power
Rangers
Action

F2 Ferrovipathes /
T2: Trainspotting
Comédie britannique

NOUVEAUTÉ :
NETTOYAGE AUTO
à domicile, avec Jamal Farhi :
informez-vous
à la Cinémathèque durant
les heures d’ouverture,
soit de 14 h à 19 h, 7/7 jours.
2501, de l’Église, Val-David - 819-322-2741

L’été s’en vient, et pour allier beaux jours et culture,
le Théâtre du Marais vous convie à une promenade
dans les jardins de Pâquerette et à de beaux
spectacles.
Le 9 juillet, la Fondation du Théâtre du Marais vous
invite à un délicieux moment de musique en
nature dans les jardins de Pâquerette. Des
rafraîchissements et un léger goûter vous seront
servis tandis que vous admirerez la vue de la
montagne. Enveloppés par les arômes envoûtants
des parterres de fleurs, vous goûterez aussi au
plaisir musical de l’ensemble Transatlantik
Schrammel, qui vous enchantera de ses
mélodies. Un doux moment en perspective que
cet après-midi qui fera appel à vos sens. Apportez
votre chaise.

On se rappellera que le thème d’Expo 67 était
inspiré d’une conception optimiste de l’humanité
et de son devenir et que son emblème illustrait
l’amitié universelle sur la Terre des Hommes, une
communauté de peuples unis au-delà des
frontières.
Le Canada, Montréal, les Laurentides, terres
d’immigrants provenant de tous horizons, se
veulent des milieux d’accueil et de paix où chacun
est invité à laisser un héritage durable pour les
générations présentes et futures. Nous sommes
interpellés, encore plus qu’avant, à renforcer le
sentiment d’appartenance à cette terre qui est la
nôtre et à profiter de cette diversité culturelle, une
de nos grandes richesses.
Ainsi, ce concert sera un voyage dans le temps,
guidé par les musiques et les cultures qui ont
marqué notre histoire. Vous entendrez, entre

autres, des pièces musicales qui ont sûrement
accompagné nos ancêtres fondateurs, de même
que des pièces contemporaines vibrantes
d’amour. Le chœur sera accompagné pour ces
représentations de sa pianiste attitrée et d’un
quintette à cordes.
Ô Chœur du Nord est dirigé par le chef Louis Babin,
compositeur de réputation internationale. Une
pièce de sa composition, L’Extase, sera présentée
lors de ce concert. Ses œuvres ont été acclamées
au Canada, aux États-Unis et en Europe,
notamment sa pièce pour orchestre SaintExupéry : de cœur, de sable et d’étoiles, qui rend
hommage au grand écrivain français. On peut
retrouver des extraits de ses œuvres sur le site
www.louisbabin.com.
Cette programmation donnera aussi lieu à une
représentation qui sera donnée à l’église de
Saint-Adolphe-d’Howard le samedi 17 juin à 19 h 30.
Les billets sont en vente au prix de 25 $ (argent
comptant seulement, svp) au Magasin Général de
Val-David, au 2475, rue de l’Église, et au
Dépanneur Robert Gauthier, au 1750, chemin du
Village, Saint-Adolphe-d’Howard. Les étudiants
pourront se procurer des billets au prix de 15 $.

PROCHAINEMENT AU MARAIS
Jeudi 8 et vendredi 9 juin, 20 h –
ANDRÉ SAUVÉ | COMPLET | Autres dates : 14 et
15 juin, puis 8 et 9 juillet : COMPLET
Samedi 10 juin, 14 h et 20 h – LE DÉSIR par
la troupe du THÉÂTRE ENTRE AMIS | 25 $ –
23 $ | Théâtre – Soirée Artistes d’ici présentée par
Hydro-Québec.
Vendredi 11 et samedi 12 août, 20 h –
ANTHONY KAVANAGH | 32 $ – 30 $ | Humour –
Soirée présentée en collaboration avec
Royal Lepage – Humania.
Informations et réservations au 819-322-1414, au
www.theatredumarais.com ou à la billetterie du
Marais. Suivez-nous également sur les réseaux
sociaux! Facebook, Twitter, Instagram et +

DES ÉTUDIANTS DE LA PDM

à la galerie Espace Rhizomes
Les étudiants de la polyvalente des Monts
s’exposent pour une troisième année consécutive
à la galerie d’art Espace Rhizomes de Val-Morin. Le
vernissage aura lieu le 7 juin à 19 h et, par la suite,
il sera possible de visiter l’exposition les 10, 11,
17 et 18 juin, de 13 h à 17 h.
Des œuvres abstraites et réalistes y seront
présentées. L’objectif de ce projet est d’intéresser
les adolescents au monde des galeries d’art et de
leur permettre de vivre un moment magique. Sortir
du cadre scolaire pour montrer leur travail est une

expérience enrichissante pour les élèves. L’affiche
de l’exposition, qui sera l’œuvre d’un(e) élève, sera
choisie parmi les nombreuses propositions
soumises.
L’an dernier, les jeunes ont été très fiers du grand
nombre de visiteurs qui se sont présentés sur place
et du succès que leur exposition a remporté.
L’adresse d’Espace Rhizomes est le 6140, rue
Morin, à Val-Morin. Pour plus de renseignements,
consultez le site www.espacerhizomes.com.
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Nouveauté

Depuis le 20 mai, et tout l'été, plus d’une quarantaine
d’activités culturelles, sportives et communautaires se
succéderont dans le village. Une programmation riche
et diversifiée qui saura ravir et émouvoir petits et grands.
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VAL-DAVID, ÇA BOUGE!

Du 30 juillet au 10 septembre, la Municipalité et les
Créateurs de rêves présentent une série d’ateliers d’arts
plastiques en plein air dans le cadre des Beaux
dimanchesà Val-David.Dès 13 h,un artiste de la région
accueillera petits et grands à la Petite Gare.

Les amoureux de la nature pourront s’adonner aux
multiples activités de plein air qu’offre le parc
Régional de Val-David–Val-Morin. Randonnée
pédestre, escalade, vélo de montagne sans oublier les
sorties ornithologiques du 20 mai et du 25 juin, la
conférence en forêt du 3 juin et bien plus encore.
Surveillez les activités du Parc au www.parcregional.com.

À la demande générale, le spectacle Barbecue de
Vague de cirque sera de retour à Val-David du
18 au 20 août au parc Léonidas-Dufresne! À l’affiche
cette année, de nouveaux acrobates, de nouvelles
découvertes, de nouvelles spécialités dans cet univers
toujours aussi fantastique, loufoque et acrobatique.
Un spectacle pour tous!

Tous les samedis du 27 mai au 7 octobre vous pourrez
vous procurer des produits de qualité au Marché public
de Val-David sur la rue de l’Académie. En nouveauté
cette année, le Marché ajoute à sa programmation
6 dimanches en fête du 9 juillet au 13 août.
Du 3 juin au 9 octobre, l’Allée des créateurss’animera
toutes les fins de semaine avec la présence d’artisans de
disciplines variées.
C’est avec « Le goût de l’encre et jumelage créatif » que
l’Atelier de l’îlevous propose une nouvelle exposition
du 3 au 30 juin à l’Espace atelier de l’île et à la Petite Gare,
qui a été revampée pour recevoir ces œuvres. Un projet
qui est le fruit d’un mois de recherche et de création en
estampe contemporaine à l’Atelier de l’île pour des
artistes citoyens de Val-David professionnels ou de la
relève, issus de différentes disciplines.
Ô Chœur du Nordvous présentera,sous la direction du
chef Louis Babin, le concert Terre des Hommes les
10 et 11 juin à la salle communautaire de Val-David.
Un magnifique concert de 20 pièces pour souligner
les 375 ans de Montréal, les 50 ans d’Expo 67 et le
150e anniversaire du Canada.
Dès le 17 juin, le père Noël arrivera à Val-David pour
accueillir petits et grands à bras ouverts tout l’été. C’est
un rendez-vous au Village du Père Noël.

MPS

Aussi la 30e édition du Vélotour des Pays-d’en-Haut La
Cordée, au profit de la Fondation André-Laurendeau au
départ de la petite gare, le samedi 20 mai. Les
participants se sont embarqués pour une boucle de
100 km à travers les plus beaux villages des Laurentides.
Durant cette même fin de semaine,Roc & Ride a tenu sa
traditionnelle Foire du vélo.
Les principaux artisans de ce programme : de g. à dr., première
rangée : Denis Charlebois, Joëlle Clark, Anaïs Provost, Kathy
Poulain; deuxième rangée : Guillaume Beauregard, Sophie
Provost, Louis-Philippe Day, Benoit Davidson, Robert
Lafontaine, Julie Duval; dernière rangée : Jacques Deguire,
Lynn Lauzon, Nicole Davidson, Diane Seguin, Gyslaine Boiclair,
Lyne Sarrazin, Manon Regimbald, Martine Cardinal.

et de décortiquer les enjeux de société abordés dans
les films.

C’est le 17 juin que se tiendra La grande journée des
petits entrepreneurs 2017. C’est avec fierté que les
enfants présenteront leur entreprise à la Petite Gare.Une
expérience entrepreneuriale enrichissante!

La Chaumière Fleur Soleil ouvrira ses portes du 8 juillet
au 13 août, du mercredi au dimanche, pour la visite de
ses jardins.

Les citoyens et visiteurs pourront à nouveau venir défier
leur santé les jeudis 22 juin et 17 août dès 18h30 à la
Petite Gare de Val-David. C’est au profit de la Fondation
Dufresne que vous pourrez courir ou marcher sur une
distance de 3,5 km ou 5 km. Une bière d’après course
du Baril roulant vous sera offerte en échange de votre
dossard.
Pour l’incontournable Fête nationale, c’est après une
traditionnelle soirée toute en musique et chansons le
23 juin à Val-Morin que Val-David accueillera à son tour
les familles le samedi 24 juin.Geneviève Néron animera
la soirée qui mettra en vedetteValérieArseneault,finaliste
à«Ma première place des arts»,et Fred Fortin,lauréat de
trois Félix à l’ADISQ en 2016. Sans oublier le feu de joie
des Sœurs NIBI.
Du 24 juin au 4 septembre, le Centre d’exposition de
Val-David, en collaboration avec la Municipalité de ValDavid, est fier de présenter l’exposition de la CHAPELLE
au mur des RAPACES,de l’artiste multidisciplinaire René
Derouin. Réunies en deux lieux, Rapaces et Territoires
prendront assises au Centre d’exposition, et pour
l’occasion, l’exposition Chapelle prendra son ancrage
dans la salle communautaire du village.
Le grand prix cycliste de Val-David organisé par la
Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) sera
de retour le 2 juillet, plusieurs départs et parcours sont à
l’horaire. Les départs se feront de l’école Saint-JeanBaptiste. FQSC.ca
Du 7 juillet au 13 août,près d’une centaine de céramistes
et de potiers seront présents aux 1001 Pots. C’est
l’occasion de revisiter ou de découvrir l’univers de la
céramique et d’échanger avec les créateurs.Des activités
pour les enfants sont prévues à l’horaire.
C’est sous les étoiles que vous pourrez, pour une
deuxième année, assister à la projection de longs et
courts métrages présentés par Funambules médias les
vendredis soir du 7 juillet au 11 août au parc LéonidasDufresne. Le cinéma sous les étoiles donnera aussi
l’occasion d’échanger avec les artisans du cinéma social

L’événement Skate N Relate prendra place au parc Dion
le 13 juillet,au plus grand plaisir des adeptes de planches
à roulettes.

Les jardins en terrasse de La Clef des Champs seront
ouverts au public tous les jours, du 15 juillet au
20 août, pour des visites libres ou guidées. Un attrait
touristique pensé pour découvrir la nature à travers les
plantes médicinales.
Plusieurs nouveaux spectacles en plein air seront
présentés au parc Léonidas-Dufresne,dont le concert de
l’ensemble Sonate 1704, sous la direction artistique du
réputé violoniste Alexandre DaCosta, du Festival
international Hautes-Laurentides le 5 août. Coralie
Gauthier et Pierre-Olivier Bolduc vous accueilleront dans
l’univers planant et fascinant du handpan et de la harpe
lors du spectacle Luminescentdu 12 août.Sans oublier
l’événement Dansons au parc avec Mouvement libre,
où vous pourrez danser librement sur de la musique
électronique le 15 juillet et le 12 août.
Samedi 29 juillet à compter de 19 h au parc LéonidasDufresne, venez découvrir une performance
époustouflante et énergique des Tambours japonais
du groupe Arashi Daiko.

Samedi 9 septembre, les Contes maltés nous
reviennent à la salle communautaire avec une édition
spéciale mettant en vedette Simon Gauthier, Benoit
Davidson accompagné par Djeeh Bear,NoémieThébalt,
Patrick Dubé, Gilles Matte et bien d’autres. Il y aura des
contes,de la danse traditionnelle et du folklore québécois
pour tous!
L’incontournable 1001 Visagesprendra place à la salle
communautaire du 7 au 9 octobre. Comme toujours ce
sera une grande fête familiale teintée d’humour à travers
le dessin, la photo, la peinture, la caricature et le
maquillage artistique!
Pour clôturer la saison, le 22 octobre, les amateurs de
course à pied auront une magnifique occasion de
pratiquer leur passion sur la magnifique piste du
P’tit Train du Nord. Un parcours de 42 km prendra
son départ à la Petite Gare de Val-David pour se terminer
à la Place de la gare de Saint-Jérôme. Les adeptes
auront aussi la possibilité de faire le demi-marathon
(21 km) à partir de Piedmont. Rendez-vous à
marathondupetittraindunord.com pour de plus amples
renseignements.
À travers ses attraits et événements, le service Tourisme
de Val-David est là pour vous faire découvrir toute la
richesse culturelle et naturelle de Val-David. Au bureau
d’accueil touristique, guides et cartes touristiques,
dépliant sur le circuit patrimonial et d’art public, jeuxrallye et toute une panoplie de documents d’information
sont disponibles pour faciliter la planification d’une
journée ou d’un séjour prolongé à Val-David.
Finalement, pour les tenir informés sur l’ensemble des
événements et activités qui se déroulent à Val-David, la
municipalité invite tous ses citoyens et visiteurs à s’inscrire
à son bulletin électronique « Val-David Info » sur la page
d’accueil de son site Internet www.valdavid.com.

RECHERCHÉE
Femme de chambre avec
expérience pour entretien
du gîte.
Emploi saisonnier de la
mi-juin à la mi-septembre, du
vendredi au lundi.
Salaire selon l'expérience, plus
pourboires. Travail dans un
cadre exceptionnel.

www.maisondebaviere.com
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BILLET DE LA mairesse
Après avoir souscrit pour la faune du
Canada, j’ai reçu des autocollants qui
indiquaient quelles journées étaient
consacrées à tel animal ou à telle cause.
Étonnamment, j’ai appris que le 20 mars est
considéré comme étant la journée internationale des moineaux et
le 17 avril comme étant le jour d’appréciation de la chauve-souris, sans oublier le 3 mai, jour de
méditation en jardin… Curieuse, je suis allée sur Internet pour apprendre qu’il y a en fait 309 journées
mondiales, dont 90 reconnues, par L’ONU!

Sur ce site Internet, j’ai constaté qu’en juin, si les informations sont justes, le 3 semble libre ainsi que
le 6, le 7, le 10 ainsi que les 18-22-24-25-27-28 et 29. Nous savons bien ici que le 24 c’est notre célèbre
fête nationale, ce n’est pas mondial, mais c’est bien à nous, au Québec!
Pour juin, avec qui commence l’été, il compte à lui seul une bonne dizaine de journées vierges de
toutes causes! Je ne prends pas de billet de loterie, mais ça donne le goût d’essayer! Sur ce, je vous
suggère de vous créer une journée juste à vous, pour profiter du soleil et de la vie, durant cet été si
court et si précieux!

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 13 juin 2017 à 19h30
Salle communautaire (église), 2490, rue de l’Église
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC ET FÊTE DU CANADA
Mairie : sera fermée les lundis 26 juin et 3 juillet
Bibliothèque : sera fermée les samedis 24 juin et 1er juillet

JUIN 2017
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Leclin d’oeil municipal

ESPACE BIBLIO

ÉVÉNEMENTS
MARCHÉ D’ÉTÉ

27 mai au 7 oct. (sam.) 9h-13h
9 juil. au 13 août (dim.) 10h-15h
rue de l’Académie
marchedete.com
MARIE-MÉLODIE ET LE
PARAPLUIE ROUGE
Cerrie Burnell

JE TE VOIS
Clare Mackintosh

DE TES NOUVELLES
Agnès Ledig

NUMÉRO 11
Jonathan Coe

SELFIES
Adler Olsen

LES FILLES AU LION
Jessie Burton

LA DERNIÈRE DES
STANFIELD
Marc Levy

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
& JUMELAGE CRÉATIF
3 au 30 juin | Vernissage 3 juin 14h
Espace atelier de l’île et Petite gare
1289, rue Jean-Baptiste-Dufresne
atelier.qc.ca

VATICANUM
J.R. DOS SANTOS

EXPOSITION THÉMATIQUE À LA BIBLIOTHÈQUE | Juin : Vacances & activités extérieures
APPEL DE DOSSIERS - JUSQU’AU 19 JUIN 2017

LA FÊTE DES VOISINS

COMPLÉTEZ LE FORMULAIRE SUR VALDAVID.COM
Le septième Salon des artisans de Val-David se tiendra les 2 et 3 décembre
à la salle communautaire et au pavillon Maurice Monty de Val-David.

10 juin
valdavid.com

CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL
Ô CHOEUR DU NORD
Samedi 10 juin | 19h30
Dimanche 11 juin | 16h
Salle communautaire (église)
2490, rue de l’Église

E XPOSITION TON VISAGE :
TON PROFIL
Jusqu’au 11 juin
Centre d’exposition de Val-David
www.culture.val-david.qc.ca

LA GRANDE JOURNÉE
DES PETITS ENTREPRENEURS
Samedi 17 juin 9h-13h
Parc Léonidas-Dufresne
valdavid.com

Dimanche 11 juin – Journée porte ouverte aux vélos
Dimanche 25 juin – Sortie ornithologique

DÉFIE TA SANTÉ

Jeudi 22 juin
3,5km/5km - marche/course
Départ de la Petite gare à 18h30
5 $/adulte – Gratuit enfants
Bière d’après course offerte par le Baril roulant
Profits remis à la Fondation Dufresne

www.parcregional.com

LES INSCRIPTIONS POUR LE CAMP DE JOUR
SE TERMINENT LE 9 JUIN 2017
RAPPEL
RESTRICTION SUR L’ARROSAGE
du 1er juin au 1er septembre

RAPPEL
BRÛLAGE À CIEL OUVERT INTERDIT
du 15 juin au 15 septembre

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

RAPPEL
3 VERSEMENT DES TAXES
Échéance 22 juin 2017
E

La Municipalité du Village de Val-David est fière de faire partie des villes pionnières
du Québec en adoptant le programme Habitation Durable, un projet novateur
d’aide financière pour les nouvelles constructions résidentielles. Inspiré de la Ville
de Victoriaville, ce programme vise à encourager la construction écoresponsable
et respectueuse de l’environnement, notamment en favorisant l’efficacité
énergétique, l’utilisation de matériaux durables ainsi que l’amélioration de la
qualité de l’air des habitations.
La municipalité offre dès maintenant le programme de subventions pouvant
atteindre 8 000 $, à toute personne qui construit une nouvelle habitation sur le
territoire de Val-David.

UN PROGRAMME SIMPLE, ACCESSIBLE
ET POUR TOUT LE MONDE QUI DÉSIRE CONSTRUIRE
UNE NOUVELLE HABITATION DURABLE!
Faire les meilleurs
choix possibles

Une maison
plus saine

Conseils gratuits

Des rabais
supplémentaires

Économie d’énergie
jusqu’à 25 %

Plus de confort

DES BÉNÉFICES SUR TOUS LES PLANS
•
•
•
•
•
•
•
•

Retour sur investissement immédiat
Plus grande valeur de revente
Réduction de la consommation d’eau
Réduction des gaz à effet de serre
Réduction de l’empreinte écologique
Meilleure qualité de l’air
Meilleure qualité de vie
Plus de confort
POUR PLUS D’INFORMATION:
Guillaume Fortier
Conseiller au programme VDHD
2579, rue de l’église
Val-David (QC) J0T 2N0

3 NIVEAUX D’ATTESTATION

T. 819 324-5678, poste 4240
programmevdhd@valdavid.com
www.onlefait.ca
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UNE JOURNÉE

chez les Légumes

Sylvie Flament
— Maiiis, où suis-je?
Poireau, vous savez, le fou du jardin, la touffe
aérienne s’agitant de droite et de gauche, les yeux
exorbités, n’en revient pas. Il pense avoir déménagé.
Ce n’est plus le potager qu’il a connu ces dernières
années! Le potager collectif a effectivement été

Louise Duhamel

Chef et résidente de Val-David

Auguste Escoffier est l’auteur du Guide culinaire. Cet
aide-mémoire de cuisine pratique française a été
publié pour la première fois en 1907 par la maison
Flammarion.Tout y est répertorié, des recettes de crêtes
et rognons de coq aux cardons à la moelle, en passant
par le consommé aux paillettes d’or aux sauces paloise
et romaine. C’est parfois décadent, parfois génial, ou
tout simplement pratique, mais c’est assurément une
lecture étourdissante! Voilà un formidable livre de
référence, toujours d’actualité, et réédité sans aucune
image! Cela laisse libre cours à l’imagination du
cuisinier. C’est le livre de recettes que je recommande
à mes élèves en mal de créativité. Le pâtissier moderne
incorpore des légumes dans les desserts. C’est
tendance... quoiqu’on trouvait déjà, dans le guide
d’Escoffier, une recette de crème glacée aux asperges.
Il écrivait ce qui suit au chapitre des crèmes glacées :
« Les glaces, avec les petits fours dont on les
accompagne, sont la conclusion d’un dîner, du moins
en ce qui concerne la cuisine. Aussi sont-elles,
lorsqu’elles sont bien faites et bien présentées, l’idéal
de la finesse et de l’exquisité... et, si l’Italie est le berceau
de l’art du glacier, si les Napolitains ont conservé, dans
la pratique de cet art, une réputation méritée, les
innovations des ouvriers français ont mis le comble à
la perfection de cette branche importante de la science
alimentaire*. »
J’ajouterai à ces dires que François Chartier, sommelier
québécois, créateur d’harmonies et de sommellerie
moléculaires, a mis le comble à la perfection en créant
l’harmonie asperge et chocolat noir. Vous pouvez en
trouver le secret dans son livre Les Recettes de papilles
et molécules. Il y mentionne que l’asperge et le
chocolat font partie de la même famille de molécules
aromatiques, celle des pyrazines. C’est pourquoi la

complètement réaménagé afin de bonifier l’espace
et de pratiquer une agriculture biologique potagère
plus diversifiée et plus rentabilisée que l’on nomme
« la permaculture ».
— Ah ouais! et c’est quoi ça, la permaculture? Dans
le jardin? Ça nous donne quoi, à nous, les
Légumes? Va falloir travailler deux fois plus fort
pour contenter homo potagicus?

Comme à son habitude, Poireau s’agite et
s’époumone au milieu du potager, encore assez peu
peuplé!
— Calme-toi, tu sais bien qu’il y a toujours une
explication; dommage que Madame Courgetteje-sais-tout ne soit pas arrivée, t’aurais déjà la
réponse! disent les jeunes Salades, qui
s’expriment tranquillement de leur petite voix
fluette.
— Donc il s’agit de faire avec la nature, et non pas
contre elle. À partir de ce principe, Bill Mollison
et David Holmgren ont créé le concept de
« permaculture », ou agriculture permanente.
Leurs recherches ont entre autres montré que la
production est alors meilleure qu’en agriculture
classique… Ça, c’était pour l’histoire, se
remémore Roquette, voix off du potager qui
aime aussi quand on l’appelle arugula.
En pratique, nous laissons faire la nature, limitant
au maximum les interventions humaines. Il s’agit
d’enrichir le sol plutôt que de l’épuiser. Ajout de
compost, de fumure, de paille…, tous issus du
potager ou de la cuisine collective, notre voisine,
le tout en buttes. Le sol n’est jamais compacté.
Nous valorisons aussi la diversité et la
polyculture. La diversité réduit la vulnérabilité à
une variété de menaces (insectes, chevreuils…)
et tourne à son avantage la nature de
l’environnement (insectes pollinisateurs, « aidejardinier »…). La polyculture introduit une variété
de réponses aux menaces, et même une
entraide entre végétaux (l’oignon éloigne la

mouche de la carotte, par exemple). On plante
serré pour une production accrue, avec un paillis
sur le dessus des buttes. « [...] répandre de la
paille… C’est en relation avec tout, avec la
fertilité, la germination, les mauvaises herbes, la
protection contre les moineaux, l’irrigation.
Concrètement et théoriquement, l’utilisation de
la paille en agriculture est un point crucial »
(Masanobu Fukuoka, agriculteur japonais «
ancêtre » de la permaculture).
Autre principe important de la permaculture : avoir
trois raisons pour planter, soit : les fleurs pour la
beauté, leurs propriétés médicinales, comme
nourriture; une haie comme brise-vent, pour son
bois mort, sa capacité d’isolement… Ici se dresse le
concept « je prends, je donne ». Je prends de
l’énergie (fruits, etc.), comment la redonner? Ces
principes sont élargis à la communauté humaine.
Quel est mon besoin? Quel est le besoin de mon
voisin?
— Conclusion, tu n’auras donc pas à travailler deux
fois plus fort, au contraire, car nous allons tous
nous entraider! sourient en chœur les Salades.
— Ouais, mais je vais être collé à Tomate et à Carotte,
se plaint Poireau. Bien entouré par la timide et
les cheveux longs, quoi!
Prochains ateliers du potager : cultiver les
champignons avec Vincent Leblanc le 2 juin
à 18 h, et construction de murs végétaux le 18 juin
à 10 h (Facebook, coop du Soleil levant)

POUR PROFITER DE LA saison des asperges...
5 ml (1 c. à thé)

de thé fumé (Zheng Shan Xiao
Zhong ou Lapsang Souchong)
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive + 5 ml (1 c. à
thé) pour la cuisson des
asperges
5 ml (1 c. à thé)
de café
Quelques pincées de fleur de sel

rencontre de ces deux ingrédients est explosive en
bouche.
Pour profiter pleinement de la saison des asperges, je
vous propose donc ce mois-ci de cuisiner une glace
aux asperges accompagnée d’asperges rôties au
chocolat noir et au thé fumé. Ce dessert s’accorde bien
(je me réfère aux commentaires de François Chartier)
avec un thé Lapsang Souchong, d’un xérès
amontillado ou oloroso, voire d’un scotch élevé dans
des barriques de xérès comme ceux de Macallan. Bon
appétit!

• Blanchir les asperges pendant 2 minutes. Réduire
en purée avec la crème.
• Dans un bol, mélanger le sucre et les jaunes d’œufs
jusqu’à faire un ruban.
• Verser le lait chaud sur le mélange et remettre dans
la casserole.
• Cuire à feu doux en remuant à la cuillère jusqu’à ce
que le mélange atteigne 182 °F (83 °C). Ajouter la
crème d’asperge et passer le tout à travers un tamis.
Refroidir.
• Faire prendre la glace en sorbetière selon les
instructions.

Glace aux asperges*
150 g (⅓lb)
de sucre
5
jaunes d’œufs
500 ml (2 tasses)
de lait bouillant
100 g (¼ lb)
d’asperges
50 ml (3 c. à soupe) de crème 35 %

Asperges rôties, enrobées de chocolat noir
infusé au thé noir fumé**
200 g (½ lb) de chocolat noir
(minimum 70 % de cacao)
1 botte
d’asperges vertes, de grosseur moyenne

• Faire fondre doucement le chocolat concassé dans
un bain-marie.
• Rincer le thé fumé à l’eau bouillante et ensuite le
mettre à frémir dans une casserole avec la cuillère
à soupe d’huile d’olive. Laisser infuser le temps de
finir la recette.
• Préparer les asperges, les tailler à environ 7 po
(18 cm) de la pointe. Éplucher le dernier pouce.
• Dans une grande poêle, verser 5 ml (1 c. à thé)
d’huile d’olive et faire chauffer à feu vif. Mettre les
asperges dans la poêle et les faire colorer jusqu’à ce
qu’elles soient foncées, et rapidement pour les
garder croquantes. Les saler légèrement et les
déposer sur un papier absorbant.Placer les asperges
dans le réfrigérateur pour en arrêter la cuisson.
• Passer les feuilles de thé fumé pour récupérer l’huile
et l’ajouter au chocolat fondu.
• Une fois les asperges refroidies, tremper les têtes
aux 2/3 dans le chocolat. Saupoudrer de fleur de
sel et de café moulu pendant que le chocolat est
encore tiède. Garder au réfrigérateur jusqu’au
moment de servir.
* Le Guide culinaire, éditions Flammarion.
** Les Recettes de papilles et molécules, cuisine
aromatique et créative du duo Mc2, éditions La Presse.

Communauté

JUIN 2017

« Dis-moi, grand-papa... » - DIALOGUE N

O

19

5

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...
Richard Claude Lauzon
La dernière question posée par Anaïs, lors du
précédent dialogue, en mai, était :

CENTRE DE CRÉATION,
DIFFUSION ET FORMATION
1287, J.-B.-Dufresne, Val-David I 819 322-6379
lezarts.loco@gmail.com www.lezartsloco.org

L’été au LézArts Loco
Appel de dossiers en arts visuels :
projet LézArtsvisuElStivals. Hâtez-vous!
Afin d’enforcir le mandat du LézArts Loco en tant que Centre de
création et de diffusion, cet été, le LézArts mue… retrouve ses
vieilles peaux et s’ouvre à des projets d’exposition solo, duo ou
de groupe. Du 23 juin au 16 septembre, le studio de LézArts
Loco, bien éclairé, sera réservé aux artistes qui veulent exposer
leur travail de création en arts visuels.
Six périodes d’exposition de deux semaines sont ouvertes :
• du 23 juin au 6 juillet • du 7 au 20 juillet • du 21 juillet au
3 août • du 4 au 17 août • du 18 au 31 août • et la dernière
période, du 1er au 14 septembre, sera réservée aux membres,
toutes époques confondues, du collectif d’artistes Le Temps…
Nous, présence artistique.
Les heures d’ouverture seront à la discrétion des artistes, qui
assureront leur présence sur les lieux. Une assistance aux
montage et démontage sera offerte par le Centre de création,
de même que l’accès à l’exposition sur les heures d’ouverture
de l’administration. Les montages et vernissages se feront les
vendredis et les décrochages, les jeudis en fin d’exposition.
Aucune retenue ne sera faite par le Centre sur la vente des
œuvres.Toutefois, les exposants devront être membres actifs en
règle ou bien le devenir pour la modique somme de 25 $ pour
un an.
Une sélection sera faite par un jury de pairs.
Faites-nous parvenir : un court texte expliquant votre projet de
diffusion/création, un portfolio 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, J.-B.-Dufresne, Val-David, Qc, J0T 2N0; ou encore en
mains propres, sur rendez-vous. Infos par téléphone au
819 322-6379 ou auprès de Lyne Pinard (conception du projet)
au 819 322-1837.

Les Cabarets créatifs du MARDI…

Les 13 et 27 juin et le 11 juillet dès 19 h 30.
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 Vendredis du LézArts

Vendredi 7 juillet, nos 5 à 7 d’artistes, dès 17 h, comme
il se doit. Pour la saison estivale, nos 5 à 7 se combineront aux
vernissages du projet LézArtsVisuELStivals. Une belle occasion
de célébrer le retour des arts visuels au Centre de création et de
nouer ou renouer avec la belle tradition de nos 5 à 7 de
nouvelles rencontres artistiques. Entrée libre. Bienvenue aux
artistes de toute discipline.

— À quel âge est-ce que je vais être assez
grande pour qu’on joue, toi et moi, avec tes
billes, grand-papa? (Ces « billes » sont les
points de suspension qui accompagnaient ma
réponse à l’immense question qu’elle me
posait avec candeur : « 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? »
— Ma belle fille, les gens ne se posent pas ce
genre de questions à un âge précis. Certains
sont tous jeunes, comme toi, alors que d’autres
se la posent plus tard dans leur vie. Je te dirais
même que plusieurs personnes ne se posent
jamais cette question ou, en tout cas, n’en
discutent jamais avec les autres. Moi, je suis
très content que tu te la poses déjà, cette belle
question. Avant que je te sente assez grande
pour recevoir MA réponse, pourquoi tu ne

poserais pas cette question à tes parents pour
connaître leur opinion à ce sujet? Vois d’abord
si l’un et l’autre pensent la même chose à ce
propos, car il se pourrait que ta maman ne
pense pas tout à fait comme ton papa; ce qui
ne serait pas surprenant, tu sais. Ce n’est pas
parce qu’ils sont tes parents qu’ils voient
toujours les choses de la même manière. Tu
les as sûrement entendus plusieurs fois
discuter et même parfois ne pas être du tout
d’accord entre eux sur la manière de répondre
à tes questions. Par exemple, quand tu leur
demandes : « Pourquoi je ne peux pas me
coucher plus tard ce soir? » ou « Pourquoi vous
ne voulez pas que j’aille jouer avec mes amis
après le souper? » Tu t’es bien rendu compte
en grandissant que ton papa peut te répondre
« non » et ta maman te dire « oui », ou le
contraire, quand tu leur fais une demande.
Donc, après avoir reçu leurs réponses à cette
grande question au sujet de ce que tu as pu
être AVANT d’entrer dans le ventre de ta
maman, réfléchis bien et vois si ces réponses
te satisfont. Tu n’es pas obligée d’être d’accord
avec leurs réponses, tu sais. Toi aussi, tu
commences à avoir droit à tes propres

opinions. Tu peux aussi parler de cela avec tes
amis. Vois s’ils se posent les mêmes questions
que toi et s’ils en discutent avec leurs parents.
Et, Anaïs, si tu n’es pas satisfaite des réponses
que tes parents et tes amis te donnent,
suggère à tes professeurs qu’on en discute à
l’école. Tu sais, il est plus important que tu te
dises « Je ne comprends pas encore ou je ne
suis pas d’accord » que de croire et d’accepter
ce que les autres te disent, sans vérifier dans
ta tête et dans ton cœur si leurs opinions te
satisfont pleinement. Tu te rappelles du mot
« logique » dont je t’ai parlé l’autre jour? Pour
accepter l’opinion des autres, il faut que tu
trouves leur opinion logique, que tu te sentes
confortable avec leurs idées. Sinon, respecte
ta propre raison, ton intelligence. C’est ce qu’on
appelle réfléchir; comme ça, tu te pratiques à
avoir un bon jugement.
— Grand-papa, comment est-ce que je peux
vérifier ce que ma tête et mon cœur ont à me
dire à propos de ce que j’étais AVANT d’entrer
dans le ventre de ma maman?
(À suivre… en juillet)
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L’ASTROLOGIE EST UN ART,

l’horoscope, une fantaisie de l’artiste!

Juin 2017
Cyril Lepage
819-322-2152 | cyril.lepage@hotmail.fr

Climat mondial
La prochaine guerre mondiale sera nucléaire : le
géant américain King Kong contre le nain coréen
Ping-Pong!

Bélier : À compter du 5, vous devez
ralentir le tempo, sinon votre énergie
se disperse à tout vent et votre
récupération est plutôt lente... Le
climat familial est tendu après le 10, tout comme
celui des associations, mais vous gardez le dos droit
dans vos contacts d’affaires, la planète Mercure vous
aidant. La fin du mois s’avère beaucoup plus
favorable en ce qui concerne votre situation
professionnelle, car la planète Saturne veille au
grain.
Taureau : Voilà une excellente
période pour vous, et ce, dans tous les
domaines : la chance vous côtoie et
tout vous réussit; par contre, c’est une
période où les abus alimentaires sont à prescrire si,
pour compenser, vous ne faites pas d’exercice. Donc,
à vos marques!
Gémeaux : Quel dynamisme! Ça
tombe bien, car vous pouvez vous
retrouver dans une course à obstacles,
genre... C’est votre juin à vous seul, et
le message que vous envoient les étoiles est celui
de penser à planifier vos projets comme il le faut si
vous voulez en retirer les profits escomptés.
Cancer : Pour les couples qui
désirent la venue d’un enfant, voilà
une période de réceptivité sexuelle
favorable à la procréation : profitezen! La vitalité est là entre le 10 de ce mois et la mijuillet... D’autre part, la paresse vous guette et la
gourmandise vous tient compagnie : rien de mieux
que l’exercice physique, le jogging ou le vélo pour y
remédier!
Lion : Trois planètes en signes de feu
vous favorisent : c’est le temps de
rattraper le temps perdu! Rien ne
semble impossible, quelles que
soient vos ambitions, car vous avez la possibilité de
progresser dans la réalisation de vos objectifs
personnels. Par contre, la vie sentimentale et
amoureuse a besoin d’ajustements.

Vierge : C’est une période où vous
serez vraiment dans l’jus!
Heureusement, vous aurez les appuis
nécessaires pour joindre les deux
bouts, même si quelques planètes vous boudent...
Il semble que vos amis ou protections sont plus forts
que les étoiles, vous permettant ainsi de vous
réorganiser. Attendez-vous donc à de belles surprises
vers la fin du mois.
Balance : Il peut y avoir quelques
pépins santé, mais le moral demeure
imperméable aux retombées de
toutes provenances. Cependant, ça
demande des ajustements en ce qui concerne le
devenir des projets actuels, que vous aurez sans
doute à réviser afin d’éviter les frustrations
budgétaires.
Scorpion : Ce mois annonce des
retrouvailles avec vous-même : « Une
renaissance que vous espériez depuis
déjà deux années! » C’est aussi un
allègement — comme on fait en ski — pour négocier
un autre virage... qui peut être à court ou à long
terme, selon si vous devez faire une remontée ou
tout simplement du downhill, c’est-à-dire arriver au
plus vite à votre but malgré les obstacles. Vous avez
la force et l’énergie pour une autre vie!
Sagittaire : Il est assez rare de noter
un ralenti avec nos Sagittaires, mais
ça se produit maintenant. Comme
laisser tomber un sac de ses épaules
après la traversée d’un désert qui a vidé la gourde
de son eau. Or, deux possibilités se dessinent à la
suite de cette traversée libératrice : effectuer un
changement radical d’attitude par rapport à des
projets devenus irréalisables ou recharger ses
batteries pour une nouvelle traversée! Qu’en pensestu, indomptable Sagittaire?
Capricorne : Ce juin s’annonce
comme une période de
confrontations en ce qui concerne le
travail et les associations d’affaires.
Soit que vous êtes trop optimiste et surestimez vos
moyens ainsi que ceux des autres, soit que vous vous
laissez prendre au piège des fausses promesses. Par
contre, la vie sentimentale demeure solide et vous
accorde plein de satisfaction. Le moment est donc
propice au divertissement, ou encore à faire ou à
accepter des invitations, et si vous êtes un artiste,
attendez-vous à beaucoup de succès dans votre
travail.

Verseau : Vous éprouvez le besoin
de vous animer, d’apporter quelques
changements heureux dans votre
quotidien. Vous pouvez également
obtenir des succès majeurs sur les plans financier,
professionnel ou social, ainsi que réaliser certains
projets depuis longtemps en veilleuse, et ce, à votre
satisfaction, grâce à des contacts avec des personnes
influentes. Le début du mois est fantastique, mais
vous pourriez toutefois manquer de discipline ou de
rigueur par la suite. Cela demande quelques efforts
pour éviter la procrastination.
Poissons : À compter du 10, vous
retrouverez votre confiance et votre
énergie qui, depuis quelque temps,
étaient hypothéquées. Vous prendrez
des décisions importantes en ce qui concerne la vie
à deux ou vos relations d’affaires, et quoiqu’il arrive,

tout changement sera positif. Après, vous aurez le
vent dans les voiles!
À noter : Des lecteurs et lectrices du journal me
demandent si je donne des cours d’astrologie. Oui,
mais ces cours se donnent en privé, et non en
groupe. Voilà. 819 322-2152.
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Grand-Mère »

TÉO VANI, Les
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Oubliés

Téo Vani, un jeune auteur de chez nous, vous
présente son premier roman : Les Oubliés.

Judith Lavoie
résidente de Val-David et linguiste
Toutéprétexta. Qu’est-ce qu’elle dit? Elle dit que
« tout est prétexte à ». Ah! C’était pas clair.
L’idée de départ était d’aborder le thème des
gentilés (noms des habitants d’un lieu), thème qui
m’aurait amenée (sur un chemin tranquille
parsemé de fleurs sauvages, des asclépiades
communes, par exemple, mais pas d’embûches)
vers Val-David et ses gens, dits Valdavidois et
Valdavidoises, pour me mener un peu plus loin
(jusqu’à Grand-Mère, en fait), à la rencontre de
deux personnages de François Blais (dans son
roman Document 1), Tess et Jude, eux-mêmes
pseudo-voyageurs à la recherche de noms de lieux
insolites… L’idée semblait bonne. Le prétexte
aussi. Et puis, je me suis un peu perdue. J’ai pris
des chemins de traverse (comme disait Cabrel). Je
voulais vous donner l’étymologie du mot de
« gentilé ». Fiou. Pas facile. Plus je lisais, moins je
comprenais. Ça partait de « gentil » (« du latin
gentilis “propre à la race, à la famille” », p. 1577 du
Dictionnaire historique de la langue française
dirigé par Alain Rey), pour finir avec « gens »
(le pluriel de « gent », dérivé de « race, nation,
peuple »; on apprend au passage que « gens
d’armes » nous a donné « gendarme », bien bien).
C’est à ce moment-là que j’ai commencé à
éprouver une sorte de vertige mental… j’ai décidé
de laisser tomber l’étymologie du mot. Plouf. Dans
la mare aux crapauds.
Me suis tournée vers le Net. Et le vertige ne m’a
pas vraiment quittée. C’est comme lire le
dictionnaire. On nous renvoie à un mot (un
hyperlien, clic), puis à un autre (reclic), et encore
un autre (clic, clic, clic)… et à un certain moment
(plus ou moins précis), on s’aperçoit qu’on a perdu
le fil, en tout cas, le bout du début du fil… On fait
demi-tour. On revient sur nos pas. On hésite
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forcément, parce que la route est sinueuse et
inextricable (une route inextricable?). On finit par
revenir au début. Ce que j’ai fait. Le gentilé. Voilà,
voilà. Et des réponses, j’en ai trouvé beaucoup sur
le site de la Commission de toponymie du
Québec. C’est là que j’ai croisé la route (virtuelle,
mais quand même) de Jean-Yves Dugas, linguiste,
latiniste et spécialiste des gentilés. Ce sont
d’ailleurs les données recueillies par M. Dugas qui
sont présentées sur le site de la Commission. Le
résultat est impressionnant.
Le vertige se dissipait doucement… j’ai découvert
le gentilé des habitants de la Basse-Ville de
Québec et celui des habitants de la Haute-Ville.
Et je me suis posé une question : pourquoi
Basse-Vilain/Basse-Vilaine d’une part et HauteVillois/Haute-Villoise d’autre part? Je me suis aussi
demandé si des Biencourtois et des Biencourtoises
(de la municipalité de Biencourt, dans le
Témiscouata) en voyage dans le Nord-Pas-deCalais (en France) auraient vraiment envie de faire
connaissance avec des Incourtois et des
Incourtoises de la commune d’Incourt. Vous allez
me reprocher un certain manque de tact. Je vous
l’accorde, c’est trop facile de rire des noms des
gens. C’est même très vilain. Mais Tess et Jude,
eux, ne font pas mieux, ils se moquent en toute
impunité des noms de certaines villes
américaines. Bon, ils ne s’en prennent pas aux
gentilés, c’est vrai. Mais quand même. Je laisse la
parole à Tess (elle nous présente quelques
toponymes peu communs) : « Dans la catégorie
“Au fond, on aurait préféré l’ignorer”, comment ne
pas éprouver une légère déception en apprenant
que la ville de Boring (Oregon) s’appelle ainsi
simplement parce qu’elle fut fondée par un certain
W.H. Boring? Que You Bet (Californie) fut baptisée
en l’honneur de l’expression favorite du type qui
tenait le saloon à l’époque? » (François Blais,
Document 1, p. 21). Et le gentilé de You Bet, ce
serait quoi? You Better?

Hey toi! Tu as un/e enfant de plus de 15 ans et tu ne
sais pas quoi lui offrir pour sa fête ou pour Noël? Tu
sais qu’un jeu vidéo (si tu as un garçon) ou une paire
de billets pour un concert (si tu as une fille) sont des
choix sans risque, mais tu en as assez de ne jamais
surprendre ta progéniture? Offre-lui mon livre! Il est
écrit pour les jeunes qui ne lisent pas beaucoup par
un jeune qui ne lit pas beaucoup! Il est fait pour
capter l’attention aussi efficacement qu’un écran,
sauf qu’à la place, c’est de la lecture! C’est fantastique,
n’est-ce pas? Il sort officiellement le 18 juin en
librairie, mais tu peux me contacter à cette adresse
courriel à partir du 2 juin, date à laquelle je reçois
un bon paquet d’exemplaires, si tu ne peux pas
attendre : teovani96@gmail.com.
Oh, tu veux savoir pourquoi le livre est aussi
exceptionnel? C’est simple : les événements
s’enchaînent à une vitesse propre au cinéma. Le
lecteur n’a pas le temps de s’ennuyer, tout
simplement! Aussi, chaque chapitre est narré par un
personnage différent, ce qui permet de varier les
points de vue et les descriptions aussi bien que les
intrigues et les motivations.
Le contexte : des milliers de jeunes se réveillent après
avoir été congelés pendant un certain nombre

d’années. La ville dans laquelle ils se trouvent est
vide, ils n’ont donc aucun moyen de savoir ce qui a
bien pu se passer. Rapidement, des groupes se
forment et, évidemment, des motivations
divergentes se tracent.
Tu as encore des doutes? Va sur cette page
Facebook : Téo Vani. Tu y trouveras des extraits qui
devraient t’aider à prendre ta décision. Ça s’appelle
Les Oubliés - Tome I : l’Éveil et ça a vraiment hâte
d’être lu!
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LA GRANDE (ET LA PETITE)

Suzanne Arbique

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.

– 1985 (aux environs de…) – C’est la construction
du refuge du lac Lavallée. Carmen et Ernest l’ont
même habité pendant un automne,le temps de le
terminer.Une anecdote : il fallait traverser le lac pour
apporter les matériaux, alors vive le bon vieux
système D comme dans « Débrouille ». Bernard et
Ernest ont relié deux immenses canots du genre
rabaska par des planches, créant une sorte de
catamaran artisanal, puis ils ont entassé plus d’une
tonne de matériaux sur ce ponton. Ils l’ont ensuite
attaché à une chaloupe et ils ont ramé pour traverser
le lac en tirant la charge! Autre anecdote, les
matériaux avaient été achetés chez un M.Anderson,
eh oui, le père de Jasey Jay Anderson, grand
champion mondial en planche et natif de
Mont-Tremblant.

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 entier se divise en trois parties : Avant le Parc
(publiée dans l’édition de mai), L’idée du Parc
(1ere partie ce mois-ci), et Enfin le Parc! Il sera donc
publié en plusieurs volets.
e

2 partie : L’idée du Parc
1975 – mars – La Fédération québécoise de la
montagne présente son projet nommé parc
Dufresne.On veut protéger le territoire afin qu’il soit
reconnu comme un parc naturel de récréation.C’est
un projet d’une quarantaine de pages, fruit d’une
analyse poussée et documentée du quoi, qui,
comment, pour qui et pourquoi créer un parc au
cœur de ces deux villages. Les deux maires, Julien
Saint-Louis (V-D) et Wilbrod Foisy (V-M),ainsi que les
deux députés, Maurice Dupras et Roger Lapointe,
appuient le projet. Le premier plan du Parc couvrait
un territoire deux fois plus grand que le parc
actuel : environ 1 200 000 pi ca. Pour vous en
donner une idée : à vol d’oiseau, tracez une ligne
imaginaire englobant le lac La Salle,puis descendez
jusqu’au bord du lac Casgrain,filez jusqu’au chemin
Condor, bifurquez pour longer un peu le chemin
Doncaster (là où est le BMR actuel), grimpez
jusqu’au sommet du mont Plante et finalement,
longez la montée Gagnon jusqu’au lac La Salle. On
encercle et protège ainsi les monts Césaire,Condor,
King et le lac La Salle.
– Une rencontre est organisée par la Fédération
québécoise de la montagne avec le ministre du
Tourisme, de la Chasse et de la Pêche de l’époque.
Certains élus municipaux sont invités à se joindre
au groupe.Le maire de Val-David,Julien Saint-Louis;
Jocelyne Aird-Bélanger, conseillère municipale à
V-D; Thérèse Dumesnil, présidente du Club de
montagne de Val-David, et une dizaine d’autres
personnes faisaient partie du groupe. Thérèse
Dumesnil avait rédigé peu avant un grand

Un gars en forme! Pour joindre les deux bouts,
Bernard travaillait au Far Hills le jour et était prof de
conditionnement physique cinq soirs par semaine.
Admirable!

reportage sur le sujet qui était paru dans la revue
Perspectives. Les visiteurs ont vu plusieurs
exemplaires de cet article dans le bureau du
ministre.Il était donc au courant de la situation.Cette
année-là,on calcule qu’il y a environ 15 000 adeptes
de la grimpe au Québec.
– Un premier Comité du Parc est formé. Il était
composé de Jocelyne Aird-Bélanger, Thérèse
Dumesnil et Claude Lavallée.
– 24 mars – Conférence à La Sapinière au sujet d’un
grand territoire à protéger. Les deux paliers de
gouvernement offrent à Val-David et à Val-Morin
2 800 000 $, soit 1 680 000 $ du fédéral et
1 200 000 $ du provincial,pour démarrer un projet
de parc : le parc Dufresne, parc provincial ValDavid–Val-Morin pour loisirs et sports. On veut
protéger cette forêt. Un gel est décrété sur ces terres
pour les trois prochaines années. Ce projet est né
des rêves des membres du Club de montagne de
Val-David et de la Fédération québécoise de la
montagne.
1976 – 27 avril – Les Frères des écoles chrétiennes
mettent en vente leur immense territoire à
Val-Morin. On parle d’un domaine d’environ
600 acres acheté à un riche marchand,M.Scroggie,
qui,lui-même,le tenait de M.Luc Vendette père.Les
religieux auraient vu d’un bon œil que le
gouvernement du Québec transforme ce secteur
en parc public à des fins récréatives. Cependant, ils
annoncent qu’ils vendront au plus offrant. Les deux
municipalités, sous l’impulsion de la Fédération
québécoise de la montagne et du Concours
international de musique,demandent à M.Claude
Simard, alors ministre du Tourisme, de la Chasse et
de la Pêche,d’homologuer les propriétés des frères
et de la famille Dufresne afin de les protéger d’un
développement. On parle maintenant d’environ
2 000 acres de terrain. Pourquoi le Concours
international de musique? Parce que cet organisme
juge que les abords du lac La Salle sont le lieu idéal
pour un concours de musique international. Vous
souvenez-vous de la chapelle au-dessus de la
falaise? En effet,les concerts y étaient extraordinaires.
– Le juge Desjardins, le président de l’Assemblée
nationale du Québec, Jean-Noël Lavoie, et la
compagnie Renato-Cervini s’empressent d’acheter
de grands pans du territoire du futur parc envisagé.
– Selon le compte rendu du conseil municipal : il
est proposé par M.Roland Gagné,appuyé par Mme
Jocelyne Aird-Bélanger, que le Conseil municipal

de Val-David soit entièrement d’accord sur le projet
de parc provincial dans les limites de Val-David/ValMorin. Les limites du territoire dudit parc devront
toutefois être soumises au Conseil pour acceptation.
1978 – Trois ans plus tard, rien ne s’est passé, hélas!
Et le gel devient caduc. Finalement, les deux
nouveaux conseils municipaux de l’époque (vers
1978) refuseront le projet parce qu’il faudrait
engager et, donc, payer un employé municipal
supplémentaire pour l’entretien de ce parc.
Stupéfaction et déception des gens qui croyaient en
ce beau projet.
À l’époque au Far Hills
1979 – été – Bernard de Pierre, Suisse d’origine, est
engagé par M. Smith au Far Hills Inn pour animer
des activités sportives pour les clients. Il crée alors
un parcours d’hébertisme. Malheureusement, les
activités d’été ne sont pas très courues, les clients
préfèrent la plage et le farniente. Par contre, l’hiver,
grand succès, les clients veulent skier.
– M. Smith lui demande donc, deux étés plus tard,
de dégager de nouveaux sentiers, d’entretenir et
d’améliorer le réseau des pistes, bref, d’enrichir le
réseau d’hiver durant l’été. À l’occasion, ils
nettoyaient même ensemble des bouts de pistes
appartenant à Val-David. Une carte des sentiers a
alors été imprimée.
1980-1995 – Bernard de Pierre, Carmen Denis et
Ernest De Alcala fondent l’école de ski du Far Hills.
Carmen et Ernest, quand ils travaillent pour
M.Smith,logent pendant trois ans à l’hôtel Far Hills
Inn, puis dans les pièces attenantes à la boutique
de ski (le Ski Shop,comme on disait dans le temps).
C’est l’époque des fameux Ski Weeks,qui attirent de
nombreux Américains et Ontariens. La semaine
d’apprentissage était basée sur une progression
technique. On organisait aussi des sorties de ski à
l’extérieur du domaine. L’école marchait bien, les
élèves revenaient. Il y avait en moyenne 60 clients
chaque semaine et fin de semaine. Certains élèves
de l’époque habitent maintenant Val-David et
d’autres y reviennent occasionnellement.
Donc, Bernard de Pierre a travaillé au centre de ski
Far Hills sur une base annuelle jusqu’en 1987;
Carmen et Ernest étaient moniteurs de voile ailleurs
durant le printemps et l’été, puis, l’automne venu,
avec M. Smith, on préparait ensemble les pistes et
l’école de ski. En hiver Carmen, Ernest et Bernard
s’en donnaient à cœur joie en ski.

Le jeudi,c’était soir de fondue au refuge et ça plaisait
beaucoup aux clients.
Durant ces années,Bernard,Ernest et Carmen,aidés
de Jean-Pierre Masse et de Jean Guertin, ont
défriché des pistes leur permettant de rejoindre au
sud : la Western,la Sheppard,la Dix Lacs et la Maple
Leaf. Leur patron, M. Smith, détestait ceux qu’il
appelait dédaigneusement les Montagnards
venant de Val-David. Il chicanait contre ces gens qui
utilisaient ses pistes, ses toilettes et sa cafétéria sans
payer de frais d’entrée ni rien acheter alors qu’il
payait pour tout. Remarquez qu’il n’avait pas
complètement tort… Il chicanait aussi contre la
Municipalité, qui ne lui accordait aucune aide
financière. Bernard de Pierre et Ernest De Alcala
faisaient souvent office de médiateurs entre
M. Smith et ces !/$%?&* de Montagnards.
Quand le Parc a été créé, M. Smith était plus
conciliant avec Val-Morin, mais toujours en guerre
avec les gens de Val-David,qui ne payaient pas pour
circuler sur ses pistes. Il a construit des guérites,
engagé des gardiens et édicté des règlements pour
empêcher les Val-Davidois de fréquenter le secteur
Far Hills. Quelques exemples : si vous n’aviez pas
acheté votre laissez-passer de saison au Far Hills, il
vous était interdit d’utiliser son stationnement et
d’entrer au chalet pour vous réchauffer ou aller aux
toilettes, et encore moins d’aller acheter une
collation à la cafétéria. C’était l’époque…
1981 – naissance de deux écoles d’alpinisme à
Val-David : le Dahu et Passe-Montagne.
– août – Les deux municipalités s’unissent en vue
de la création d’un parc régional, comme
recommandé par le Comité du parc Val-David/ValMorin. Les conseils municipaux votent pour qu’on
poursuive négociations et démarches. Chaque
municipalité aura la charge de la gestion sur son
territoire.
Protection du mont Condor
Au début des années 80, à Val-David, des
développeurs lorgnent le mont Condor est pour y
construire des résidences de luxe au sommet et un
camp d’enfants pour les familles orthodoxes juives
plus bas. L’Association pour la protection du lac
Doré (le Golden Lake Club de Val-David) se
mobilise. On veut garder le paysage intact. Il faut
ramasser de l’argent, beaucoup d’argent, et vite!
Estel Deschamps, native de Val-David, s’impliquera
beaucoup dans ce mouvement.
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– 1987 – 1er nov. – 76 citoyens de Val-David fondent
l’Association pour la protection du mont Condor.
Leur but : réunir des fonds afin de protéger ce
patrimoine local.
– 1988 – 22 oct. – L’Association achète cet immense
territoire de 40 hectares (lots 26 et 27) pour
80 000 $ comptant : 25 000 $ en dons et un prêt
hypothécaire de 55 000 $ de la caisse populaire du
village.Cet emprunt sera remboursé en 4 ans grâce
à la vente de 4 terrains au pied de la montagne et
33 900 $ en dons. Une fois l’acquisition faite en 88,
l’Association donne le tout à la Municipalité. Dans
le contrat,il est stipulé qu’aucun bâtiment ne pourra
y être construit, que cet endroit demeurera un
espace vert protégé et qu’un laissez-passer familial
sera donné à vie aux donateurs. Ces 76 citoyens
reçoivent également un reçu pour déduction fiscale.
Chacun devait donc signer le contrat notarié. C’est
ainsi que les deux sommets du Condor, le flanc de
la montagne et les secteurs les Fesses et la Bleue
seront protégés à tout jamais, grâce à l’Association
de la protection du mont Condor. La Municipalité
en profite pour acheter un lot voisin appartenant à
la famille Dufresne.
1985 – janv. – C’est la deuxième Traversée des
Laurentides organisée par Pierre Gougoux. Cette
année-là, on fait le trajet du curé Labelle et des
défricheurs à l’envers. L’expédition de six jours part
du lac Piscatosine (réservoir du Baskatong), puis
traverse les vallées de la Lièvre, de la Rouge et de la
rivière du Nord. Cela est difficile, car il y a peu de
sentiers aménagés sur ce parcours.On annonce cela
comme un raid à ski, c’est tout dire! Au bout du
voyage, on sert un souper copieux à l’Auberge du
Vieux Foyer suivi d’une soirée endiablée Chez Coco
au son de notre violoneux, M. Campeau. (Je sais,
cela ne fait pas vraiment partie de l’histoire du Parc,
mais je trouvais intéressant de vous le raconter.)
– Gilles Parent, revenu vivre à Val-David, est élu
président du Club de montagne de Val-David. Il le
restera jusqu’en 1991. Il milite activement pour la
préservation des sites de plein air. Avec les gens du
Club, il obtient une charte de charité donnant droit
à des crédits d’impôt. Ceci facilitera grandement
l’acquisition de terrains préservés.
– Gilles Parent devient directeur de l’École de ski
nordique Far Hills Inn.
1986 – juin – On fête les 50 ans de La Sapinière.
– Val-David devient zone touristique.

citoyens du lac Doré. Il organise des corvées pour
entretenir et rendre plus accessibles les sentiers
menant aux différentes parois.
– Le mont Plante revit sous le nom de Station
touristique Pierre Vérot.En phase 1,le 19 décembre,
la réouverture du mont Saint-Aubin qui sera le
premier centre de ski télémark de la région. On y
trouvera aussi une boutique, une cafétéria, un bar
et une école de ski dirigée, évidemment, par Pierre
Vérot,l’un des moniteurs canadiens les plus certifiés
au pays.
– déc. : Ski de fond Laurentides publie Le Guide de
ski de fond. On y répertorie 500 km de sentiers
entretenus mécaniquement, 21 cartes en couleurs
indiquant l’indice de difficulté de chaque sentier,
21 cartes de localisation pour se rendre à l’accueil
des centres et tous les renseignements utiles :
services offerts, sécurité, alimentation, etc.
Entre 1982 et 1995, Marc Blais, nouvel adepte du
télémark, déboise et entretient 37 pistes de ski de
télémark, du mont Saint-Aubin au mont King.
1989 – Naissance du Club de plein air de Val-David.
Il remplace le Club de montagne de Val-David.Il est
fondé par Bernard de Pierre, Jean Courtemanche
et Serge Prévost. Il a été créé principalement pour
deux raisons : faire des corvées pour entretenir les
sentiers et ramasser de l’argent pour acheter des
terrains en forêt appartenant à un M. Guindon qui
voulait alors les vendre.– Pour vous situer,tracez une
ligne entre le chemin Doncaster et la montée
Gagnon, dans le bout de ce qu’on appelait à
l’époque le pit à Guindon, donc un peu en arrière
de l’Auberge du Vieux Foyer – Ces terrains coupaient
la piste Gillespie et le Club voulait absolument
maintenir ce sentier. Ils ont ramassé 4 000 à
5 000 $,qu’ils ont remis quelques années plus tard
à Jacques Allard et Gilles Parent, qui voulaient créer
la Station touristique de Val-David.Cet argent devait
servir à acheter des terrains pour protéger les
sentiers afin de développer cette station.
1989 – Gilles Parent est président, à quelques
reprises, de l’Association des propriétaires des
Centres de ski de fond du Québec (APCSFQ).Il tente
de convaincre le maire de Val-David de l’époque,
RéalTessier,ainsi que son conseil d’acheter quelques
terres pour en faire un domaine skiable. Réponse :
non!

– Montagne 86 envahit nos parois durant la fin de
semaine du Travail. Des grimpeurs de partout au
Québec, de l’Ontario, de la Nouvelle-Angleterre, du
Vermont et peut-être même de l’Ouest canadien se
rassemblent pour la grande fête annuelle de
l’escalade. Le samedi soir, la Fédération québécoise
de la montagne et de l’escalade rend hommage à
M. et Mme Jean-Louis Dufresne, grâce à qui ValDavid est devenu le berceau de l’escalade au
Québec, et le dimanche soir, c’est la projection du
film tourné en 1984 par Louis Craig et André
Laperrière relatant leur expédition sur l’Annapurna,
au Népal (8 075 m). En après-midi, il y a une
épluchette de blé d’Inde,gracieuseté de M.Fernand
Dufresne de l’épicerie du même nom.

Vers 1990 – Les Frères des écoles chrétiennes,
propriétaires d’une grande partie du territoire
souhaité en 1975 pour faire un parc, désirent à
nouveau vendre leurs terres qui jouxtent celles du
Far Hills,à Val-Morin. La firme DBSF mandate Gilles
Parent pour délimiter ce qui pourrait devenir une
station touristique. Celui-ci dessine un immense
territoire dont les limites sont : le chemin Doncaster,
la montée Gagnon, le chemin de l’Érablière, le
chemin du Lac-Lavallée, le chemin des Frères des
écoles chrétiennes, le chemin de la Gare de ValMorin, le futur parc linéaire en revenant jusqu’à ValDavid. Ce qui englobe donc toutes les terres des
Frères.Marc Blais,maintenant président du Club de
plein air de Val-David, et François Gibeau, président
du Club de plein air de Val-Morin,préparent le projet
de station touristique pour les deux municipalités.

– 14 sept. – Des bénévoles balisent les sentiers avec
de petites affiches. On trouve que le Far Hills a eu
une bonne idée et on veut s’y arrimer. Au bureau
touristique, on vend des cartes des sentiers de ski
de fond et de motoneige qui partent du village.

Années 90 – Le Club de plein air de Val-David
modifie sa charte afin de devenir une société de
charité sans but lucratif.Certains membres donnent
des centaines de dollars afin qu’on réunisse une
cagnotte pour acheter des terrains pour les protéger.

1987 – Paul Laperrière (fondateur de l’école
d’alpinisme Passe-Montagne) se joint au groupe de

1991 – août – Marc Blais publie une longue lettre
ouverte faisant état de la situation du plein air à Val-
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David. Cri du cœur! Il conclut en écrivant : « Voilà
pourquoi il importe de se pencher de toute urgence
sur le problème [envahissement par les
promoteurs] et tenter de définir les grandes lignes
d’un vaste projet qui pourrait sauver le site et le
préserver pour les générations futures.»

1993-94 – C’est la chicane. Les forfaits achetés à
Val-David ne sont plus acceptés sur le territoire du
Far Hills, sauf pour les clients des deux hôtels, soit
La Sapinière et le Far Hills Inn. Ce n’est qu’en 1997
que M. Pemberton-Smith acceptera à nouveau la
libre circulation d’un territoire à l’autre.

– Marc Blais, désormais président du Club de plein
air de Val-David, et les autres membres auront une
grande importance dans la naissance du Parc,en ce
sens qu’ils sensibilisent les résidents et les élus du
village au plein air et à son potentiel pour le
développement de la municipalité. Ils réussissent
même à faire voter un règlement comme quoi
aucune décision concernant le territoire consacré au
plein air et aux activités sportives ne sera acceptée
au conseil municipal sans que les membres du Club
n’aient donné leur accord.

1994 – À Val-David, de nombreux propriétaires de
lots connexes au plan projeté du Parc font don de
leurs terrains en échange d’un dégrèvement
d’impôt. On commence à protéger le territoire.

1991 – octobre – Autre cri du cœur de l’Association
pour la protection du mont Condor et l’Association
des propriétaires du lac Doré. En trois ans, ils ont
réussi à liquider l’hypothèque contractée pour
l’achat des terrains pour préserver les sites naturels
entourant le mont Condor.Ils commencent à parler
de protéger aussi le lac Doré et ses alentours.
1992 – 6 mars – Consultation publique sur l’avenir
des sentiers de plein air à Val-David. Les
motoneigistes affirment pouvoir cohabiter avec les
skieurs de fond, mais ces derniers refusent
catégoriquement tout partage des sentiers et
même du territoire. C’est la guerre! Une lettre
ouverte de Marc Blais contre la motoneige
enflamme les citoyens.
– Il y aura une grande consultation publique. Un
professeur d’économie ayant son chalet sur la
montée Gagnon met ses étudiants de maîtrise au
travail. Il leur fait analyser et comparer les impacts
financiers des trois sports d’hiver si populaires à ValDavid : le ski alpin, le ski de randonnée (comme on
disait à l’époque) et la motoneige. Le ski de
randonnée l’emporte haut la main; la motoneige
est loin, loin derrière. Le Conseil municipal vote
l’interdiction de la motoneige dans le village et sur
le territoire de ce qui deviendra le Parc. Cependant,
les motoneigistes ne s’avouent pas vaincus du
premier coup. Il y aura quelques engueulades et
batailles à coups de cannes de ski (dans le temps,
elles étaient en bambou,heureusement) sur le parc
linéaire et sur les sentiers en montagne. Mais, on
doit aussi les remercier grandement pour leur aide
quand il y aura des blessés ou des gens perdus en
montagne.
1992 – Le projet de Station touristique est soumis
au conseil municipal de Val-David.Laurent Lachaîne,
maire, Aldei Darveau et Jacques Dufresne,
conseillers, André Desjardins, directeur municipal,
et Maryse Émond, directrice des loisirs, vont visiter
et analyser North Conway,village très semblable au
nôtre. Ils en reviennent enchantés et décident de
créer, du même coup, le Centre de ski Val-David /
Far Hills.
1992 – décembre – C’est le lancement de la Station
touristique à Val-David.Un protocole d’utilisation de
leur territoire est signé par les maires des deux
municipalités avec les propriétaires des terres : JeanLouis Dufresne et David Pemberton-Smith. C’est le
plus grand centre de ski nordique au Québec et au
Canada : 130 km de pistes. On se compare à
l’Europe!
1992-93 – La première saison de ski est un grand
succès. Les patrouilleurs sont habillés par Kanuk,
rien de moins.

– À cette époque, M. David Pemberton-Smith,
propriétaire de l’hôtel Far Hills Inn, a acquis une
partie du sentier patrimonial Dufresne et veut faire
payer coûte que coûte les grimpeurs qui se dirigent
vers le mont King.Il engage des fiers-à-bras pour ce
faire. Paul Laperrière et Claude Lavallée créent alors
un nouveau sentier d’accès. Ont participé à la
création de nouveaux sentiers et à l’entretien des
sentiers existants : le Canadian Alpine Club,le McGill
Outing Club,le Club de montagne canadien et bien
d’autres.
1992 – Plaintes des résidents contre des vandales
qui détruisent et saccagent des biens et menacent
la paix sur les parois d’escalade et à leur pied.
1993 – Entente entre la Fédération québécoise de
la montagne et la Municipalité de Val-David pour
engager un gardien afin de protéger les lieux et les
résidents. Claude Lavallée mettra sur pied une
brigade de patrouilleurs qui feront appliquer les
règlements.
1994 – Il faut maintenant payer 8 $ pour entrer sur
les terres du Far Hills en ski; M. Smith a installé des
guérites. Tous sont tellement habitués à l’accès
gratuit qu’ils ne se rendent pas compte que,depuis
longtemps, M. Smith engage des gens pour
développer et entretenir ses sentiers et son chalet
d’accueil, qui sont d’abord et avant tout destinés à
sa clientèle.
1995 – avril – Il faut maintenant payer pour skier sur
les pistes de la Station touristique Val-David/
Val-Morin aussi!! La révolte gronde. Après entente
avec les gens de Val-David, le Centre de ski de fond
Val-David/Far Hills est le plus grand réseau privé de
ski de fond du Québec,avec ses 130 km de sentiers.
Découragé devant l’abandon des services
gouvernementaux d’implanter le parc tant espéré,
le Club de plein air de Val-David propose une
association au Club de plein air de Val-Morin afin
de recueillir des fonds et de protéger le territoire en
créant une intendance privée.
– Ouverture de la piste cyclable le P’tit Train du Nord
sur l’ancienne voie ferrée. 200 km de piste de
Mont-Laurier à Saint-Jérôme, oh bonheur!
1997 – À Val-David, Dominique Forget, conseillère
municipale, et André Desjardins, directeur général,
proposent une taxe professionnelle pour payer
l’aménagement et l’entretien du réseau de sentiers
ainsi que la construction du belvédère au mont
Condor. Accepté!
1997 – mai – François Gibeau,président du Club de
plein air de Val-Morin, publie une lettre ouverte
virulente contre la présence pourtant interdite des
motoneigistes sur le parc linéaire et ses environs.
«Les motoneiges,c’est à partir de Sainte-Agathe vers
le nord », dit-il.
Un grand merci à : Jocelyne Aird-Bélanger,
Carmen Denis, Marc Blais, Bernard de Pierre,
François Gibeau,Claude Lavallée,Paul Laperrière et
Gilles Parent pour leur collaboration.

affiliées à :

Maxim Charland
et Véronique Segard

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

Lun. au vend. : 9 h à 20 h I Sam. : 9 h à 17 h I Dim. : 10 h à 17 h
Avec plus de quinze ans d’expérience,
M. Hébert offre ici même à Val-David
une gamme complète de services
en denturologie.

DR JEAN-FRANÇOIS PITT
Chirurgien-dentiste

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

Consultation, fabrication, réparation
et entretien de prothèses.

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

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

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

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

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

TOUS LES SAMEDIS de 9 h à 13 h

+

Six dimanches en juillet et août

De soixante à quatre-vingt artisans de la terre et de la table !
DEMANDEZ LE DÉPLIANT

C'est l'été! à l'accueil du marché.

marchedete.com

