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Marie et son jardin d'été. Du 15 juillet au 20 août.
L'ensemble Sonate 1704. Musique baroque dans le 

parc Léonidas-Dufresne. Le samedi 5 août.

1001 Pots. 7 juillet au 13 août. Un marché d'été comme elle les aime. 
Du 27 mai au 7 octobre 2017.

L’INFORMATION DURABLE 

Un village pour prendre le temps de vivre

un été pour se reposer, goûter, découvrirun été pour se reposer, goûter, découvrir

De la chapelle au mur des rapaces, de René Derouin  du 24 juin au 4 septembre 2017.
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La direction du journal Ski-se-Ditest à la recherche d’une personne pouvant assumer
des fonctions de direction éditoriale dans le contexte de ses nouveaux projets. Une
certaine expérience en rédaction et en gestion de contenu journalistique sera
appréciée. Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum
vitae à l’adresse courriel redaction@ski-se-dit.info.
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Logement  5 1/2 rénové

Électricité / chauffage non inclus
Disponible 1er juillet 2017

Avec stationnement

840$/mois 

Logement  4 1/2 rénové

Électricité / chauffage non inclus
Disponible 1er septembre 2017

Avec stationnement

720$/mois 

LOGEMENTS À LOUER

Plusieurs pays sont actuellement au bord de la famine, dont le Soudan du Sud, le
Yémen, la Somalie, le Nigeria, l'Éthiopie et le Kenya. Malgré l'alerte sonnée à maintes
reprises, plus de 20 millions de personnes risquent de mourir de faim. Depuis le 29
mai 2017, le gouvernement canadien double votre don. Par exemple, si vous faites un
don de 65$, le gouvernement versera aussi 65 $ aux populations touchées par la
famine. Un simple don peut sauver des vies. 

POUR FAIRE UN DON MAINTENANT : oxfam.ac.ca.



Anne Monette, CPA

États financiers • Impôts • Tenue de livres

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

Tél./téléc.: 819 322-7247

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

819-321-7121
info@institutmarlene.com

Plus de 30 ans à vous servir avec plaisir

Quand la beauté rencontre le mieux-être!

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

Soins esthétiques    Électrolyse
Produits de beauté

DES NOUVELLES 
DE NOUS EN PLUS

Tapez ski-se-dit.info

L’information durable
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INAUGURATION D’UN PANNEAU
D’INTERPRÉTATION HISTORIQUE

de la Résidence Sainte-Esther
des Sœurs de Sainte-Anne

Le 29 mai dernier, en présence des principaux
collaborateurs au projet, un panneau d’inter-
prétation historique de la Résidence Sainte-Esther,
également appelée couvent des Sœurs de Sainte-
Anne par la population, a été inauguré.

C’est avec le désir de partager l’histoire de ce lieu
phare pour le village de Val-David que le projet est
né. Rappelons que la résidence a été construite en
1922 dans le but d’accueillir des sœurs malades. La
région est alors reconnue pour ses vertus curatives,
comme en témoignent la dizaine de sanatoriums
présents sur le territoire de Sainte-Agathe. Avec le
temps, le lieu devient un espace de repos et de
retraite fermée pour les sœurs de la Congrégation
des Sœurs de Sainte-Anne. Dans les années 1980,
plus de 300 religieuses y séjournent durant l’été.

Au début du siècle, la Congrégation poursuivait
l’objectif de remédier à la situation pitoyable des
écoles rurales. Les Sœurs de Sainte-Anne se mettent
au travail dès leur arrivée en 1922 à l’Académie du
Sacré-Cœur et par la suite dans la nouvelle école
Sainte-Marie de Val-David construite en 1952. 

Elles s’impliquent également dans la vie
communautaire du village en œuvrant auprès des
personnes moins nanties. L’organisme Imagine fait
l’acquisition de la résidence en 2016, afin d’y établir
l’école Imagine au sein d’un projet collectif intégré.

Inscrite au Registre du patrimoine culturel du
Québec en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel
sous le nom de couvent des Sœurs de Sainte-Anne,
l’ancienne Résidence Sainte-Esther présente un
intérêt historique, architectural, environnemental 
et communautaire important pour les citoyens de 
Val-David. Ce projet a été réalisé grâce au soutien
financier du ministère de la Culture et des
Communications du Québec dans le cadre de son
Entente de développement culturel.

Recherche et rédaction, Paul Carle
Révision et correction, Mario Cyr et 
Christiane Brault
Coordination, Daphnée Cyr
Graphisme, François Cliche
Photographies, Archives Sœurs de Sainte-Anne

IL FAUT LE «VOIR» POUR LE CROIRE :
Les Laurentides n’existent pas

(ou si peu)

Dans son édition de quatre-vingt-quatre pages sur
papier glacé de juin 2017, le très beau et très
montréalais magazine Voir propose à ses lecteurs un
portrait du Québec, à découvrir par les monts et par
vaux et en voiture. Il s’agit, au dire de la rédaction, 
« d’un hommage aux initiatives culturelles et
gastronomiques passionnantes établies (sic) hors de
Montréal et de Québec ». Au son des Trois Accords, ces
porte-étendards de Drummondville, selon Voir, le
pèlerinage commence dans le Bas-Saint-Laurent,
traverse l’Outaouais, s’arrête à l’Île d’Orléans, reprend
la route jusqu’en Gaspésie, revient par la Côte-Nord
jusqu’au Saguenay. Puis, d’un même souffle, il
s’aventure sur les routes de l’Estrie, de la Mauricie pour
sauter jusqu’en Abitibi, à Rouyn-Noranda, avant de
revenir par Portneuf. Heureusement, Monique Giroux,
qui chronique à Voir, de passage dans notre région (je
l’ai vue luncher au 1890 à Sainte-Agathe-des-Monts,
une bonne adresse, soit dit en passant), Monique, qui
ne manque pas de souvenirs de son enfance à Oka,
propose des tours de chars qui passent par chez nous. 
On se demande si la rédaction est au courant ou si ces
trois ou quatre lignes sont passées inaperçues.

Elle salue Le Mouton Noir, à Val-David (un
village à part), situé dans une région
culturellement et gastronomiquement ignorée
de Voir où on trouve aussi La Table des
Gourmets (une des meilleures au Québec,
selon Jean-Philippe Tastet), Clémentine (un
restaurant qui fit les beaux jours d’Oka et
d’Hudson avant de revenir au bercail rue de
l’Église à Val-David), L’Épicurieux, la relève de la
garde en matière de cocktails flyés sur un menu
très séduisant, le Marché d’été de Val-David,
incontestablement un des plus beaux et des
plus complets au Québec. Sans parler, en outre,
du Théâtre du Marais, à Val-Morin, où passent
pratiquement toutes les voix du pays. Sans

mentionner, culturellement parlant, l’exposition cet
été de l’artiste René Derouin, De la chapelle au mur
des Rapaces, au cœur du village de Val-David, une
œuvre dont la portée internationale aurait sans doute
intéressé quelques lecteurs montréalais de Voir. Tout
ça dans un tout petit coin plutôt joli et tranquille des
Laurentides. 

Et des villages comme ça, il y en a d’autres, beaucoup
d’autres dans notre région, y compris cet autre petit
coin appelé Mont-Tremblant, où le restaurant sEb,
l’artisan culinaire, propose une cuisine inspirée des
voyages de son chef, quelque chose qui ressemble
beaucoup à la nouvelle gastronomie inventée au
Québec. Bref. Il faudrait peut-être les quatre-vingt-
quatre pages du magazine Voir pour faire le tour de
nos joyaux culturels et de nos assiettes inoubliables.
Peut-être que les Laurentides sont trop loin. À moins
que la rédaction de Voir ne soit à préparer un numéro
spécial nature, culture et autres nourritures terrestres,
dont les Laurentides seraient le noyau. Parce qu’entre
nous, les Laurentides sont aux portes de Montréal (si,
si). C’est une région dont la croissance démographique
est de loin la plus importante au Québec (eh, oui). C’est
une région aimée par beaucoup de monde, même si
Radio-Canada et son cercle d’animateurs et
d’animatrices, qui vont surtout dans les Cantons-de-
l’Est, n’en parlent pas beaucoup, faute de la connaître.
Ils doivent avoir les mêmes sources d’information que
Voir.  Et bien que le Festival de musique classique des
Hautes-Laurentides, dont le porte-parole Alexandre Da
Costa est assez fier, existe depuis dix-sept ans, pour
tout dire, les Laurentides ne méritent peut-être pas
d’être considérées comme une destination
culturellement et gastronomiquement exotique. Mais
entre nous, les Laurentides, elles existent vraiment.
Même si certains médias ne s’en rendent pas toujours
compte. (MPS)

SOLUTION
mots croisés

GRILLE DE LA PAGE 2



La courtoisie aide au 
bien-être et au bonheur 
de tous 
Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports sollicite la
collaboration de tous les usagers de la route pour
assurer des déplacements sécuritaires en cette saison
qui voit arriver les cyclistes sur les routes des
Laurentides. Bon nombre de ces cyclistes sont
expérimentés et ils amorcent leur saison
d’entraînement en marge des événements sportifs
dans la région des Laurentides. Beaucoup d'entre eux
emprunteront les réseaux routiers supérieurs,
notamment le chemin Duplessis, la montée Ryan et
les routes 117, 323 et 327 afin de se familiariser avec
la topographie qu’offre le territoire. Il est impératif que
tant les cyclistes que les automobilistes adaptent leur
conduite de manière à favoriser les déplacements
sécuritaires, courtois et respectueux.

Respectons nos distances
Depuis 2016, la Société de l’assurance automobile du
Québec sensibilise les usagers aux nouvelles règles
de conduite visant les véhicules routiers et les vélos.
La règle est bien simple. Un conducteur doit respecter
une distance de 1 mètre sur une route où la limite est
inférieure à 50 km/h et de 1,5 mètre lorsque celle-ci
est supérieure à 50 km/h. Il s’agit d’une consigne de
sécurité essentielle pour conserver de bons souvenirs
des déplacements sur les routes.

Dans les Laurentides comme ailleurs au Québec, les
cyclistes peuvent circuler sur toutes les routes, à
l’exception des autoroutes. Pour accroître leur sécurité,
le Ministère favorise la mise en place de voies
cyclables, telles que les accotements asphaltés qui
offrent de meilleures conditions de partage de la route.
En l’absence de tels aménagements, redoublez de
prudence et n’oubliez pas de garder vos distances.

Propriétés récréatives
DES NOUVELLES DE L'IMMOBILIER AU QUÉBEC

(selon le rapport 2017 de Royal LePage, une compilation des données recueillies aux quatre
coins du pays dans le cadre d’une enquête auprès de  spécialistes des propriétés récréatives )
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RÉGION

Charlevoix

Lac Brome, Sutton 
et Bromont

Lanaudière

Memphrémagog

Mont-Tremblant

Petite-Nation

Saint-Sauveur, 
Sainte-Adèle,
Saint-Adolphe
d'Howard &
Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson,
Val-David

BORD DE LAC

177 000 $

800 000 $

350 000 $

384 500 $

850 000 $

300 000 $

302 500 $

BORD DE
RIVIÈRE

135 000 $

450 000 $

200 000 $

450 000 $

200 000 $

BORD DE
MER

635 000 $

ÎLE

100 000 $

CHALET DANS
LES BOIS

(non-riverain)

219 000 $

345 000 $

150 000 $

307 100 $

375 000 $

225 000 $

295 000 $

COPROPRIÉTÉ/
COMPLEXE
HÔTELIER

83 000 $

200 000 $

225 000 $

201 400 $

375 000 $

175 500 $

L’escalade des prix dans le Grand Toronto et la bonne
performance de l’économie québécoise font
augmenter les achats en provenance de l’Ontario et
des États-Unis.

À l’échelle provinciale, l’agrégat1 des prix pour
l’ensemble des propriétés récréatives au Québec a
atteint 318 700 $ en mai 2017. En comparaison avec
l’année précédente, 43 pour cent des répondants ont
noté que les prix des propriétés récréatives au
Québec ont légèrement augmenté. La hausse des
prix est en partie attribuable à une baisse de
l’inventaire dans plusieurs régions de la province et
à de nombreux baby-boomers qui ont élu résidence
dans des marchés de villégiature en vue de la
retraite. À certains égards, le printemps maussade et
frisquet a freiné l’enthousiasme de certains acheteurs
potentiels, mais tout porte à croire que le marché se
réchauffera avec l’arrivée des beaux jours d’été,
suscitant davantage de demande.

L’activité modeste des ventes de propriétés
récréatives cette année peut s’expliquer par une
légère diminution d’inscriptions dans le marché
comme le rapportent 71 pour cent des courtiers
immobiliers sondés. Seulement 14 pour cent d’entre
eux ont évoqué que les ventes sont demeurées
stables, tandis que la même petite proportion a
signalé une augmentation considérable. Malgré
cela, les ventes devraient demeurer stables pour 
57 pour cent des répondants, voire augmenter
légèrement pour 43 pour cent d’entre eux d’ici la fin
de 2017.

Le tableau ci-dessous présente les prix moyens par
région pour 2017 pour les six types de propriétés
récréatives sur lequel s’est penché le rapport;
notamment les propriétés au bord d’un lac, d’une
rivière et de la mer, de même que les propriétés
situées sur des îles, les chalets dans les bois, les
appartements dans des complexes hôteliers et les
appartements en copropriété.

1 Les prix globaux (l’agrégat) sont calculés à l’aide de la moyenne des valeurs des maisons correspondant aux types de
propriétés offerts pour les régions analysées.

Direction générale des Laurentides-Lanaudière
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Soudainement, j’ai été frappé par la beauté
d’Élianne. Tout autour, les bruits ambiants se sont
estompés, les formes se sont dissoutes dans une
sorte de brouillard. Son regard captait le mien
comme le fait un océan qu’on découvre subitement
au détour d’une dune. Vaste, ouvert, porteur d’une
vie puissante, sous les vagues bleues. Quelque
chose qui n’arrive qu’en présence d’un être dont il
semble que la nature, dans sa complexe sagesse, se
serve froidement pour vous éblouir. C’est à la fois
physique, bien sûr, comme la surprise qu’on a
devant du lapis-lazuli au milieu de la pierraille, mais
surtout psychique, comme s’il y avait dans cet
échange la capacité de voir de l’autre côté du miroir.
De voir au delà des apparences. Et ce que je voyais,
très franchement, avait quelque chose d’éblouissant. 

Le jour anniversaire de ses 18 ans, en 2007, Élianne
a changé brutalement de destin. La vie qu’elle avait
devant elle a cessé net dans un éclatement de métal
et de verre, sur la 117. Puis, après des mois d’attente
et de douleur entre deux vies, elle en a reçu une
seconde. Une autre vie, sans aucune mémoire de la
vie d’avant. Comme si vous changiez de peau,
littéralement. 

Avec des choses perdues, mais aussi tout à découvrir.
Une expérience inimaginable, plus difficile que ce
que Gilbert et Jocelyne auraient souhaité pour leur
fille. Plus bouleversante pour son frère Renaud que
la pire des mauvaises surprises, quand on est
propulsé par un accélérateur temporel dans une
galaxie où la jeunesse s’efface devant l’amour qu’on
découvre indispensable. Pour Élianne, pour la
famille, pour soi. 

Élianne écrira, après des années de lutte pour faire
simplement des choses ordinaires qu’on fait
d’ordinaire sans même s’en rendre compte : Moi, je
ne vois strictement rien dans ma tête, je n’y ai accès
à aucune image, aucune couleur, mais je dois
préciser que mes yeux « ouverts » voient les couleurs,
le noir étant aussi en quelque sorte une couleur. 
Et encore : Quand j’ai eu droit, par miracle, à monter
sur le vélo stationnaire avec l’aide de trois personnes
autour de moi pour m’éviter de chuter, le bonheur
de bouger m’a envahie avec un inoubliable
sentiment de libération. Alors ma route s’est
poursuivie avec plus de joie jusqu’à la fin de ma
réadaptation. Ma vitesse d’accès à l’information et la
mémorisation ont été de mieux en mieux.

TCC. Traumatisme craniocérébral. C’est avec ça que
la sportive Élianne doit désormais suivre son
parcours du combattant. Principaux obstacles, 
au choix : troubles cognitifs ; troubles comporte-
mentaux ; perception altérée de la réalité ; problème
de jugement ; problème de concentration ;
problème de mémoire ; fatigabilité ; impulsivité ;
surdité ou baisse d’audition ; perte d’inhibition ;
irritabilité ... bref, tout ce qu’un soldat au retour du
front appelle stress post traumatique. Sauf que pour
Élianne, le front est là, au quotidien. 

Mais cette jeune femme, gracieuse comme une
ballerine, a un gabarit d’acier. Elle sourit,
magnifiquement, et puis elle rigole : « Et quand tout

le monde me parlait en même temps, je disais :
“Wow minute, je suis rendue comme un gars, juste
une chose à la fois!” » Puis, avec une ombre de peur
domptée dans le regard, elle ajoute : « Penser ainsi
me motivait à aller au-delà de mes limites ».

Les limites, au début, il fallut les repousser avec l’aide
du neuropsychologue Cyril Schneider et ses
collègues du Centre hospitalier de l’Université Laval
de Québec. Il a fallu isoler la région de l’hémisphère
droit de son cerveau responsable de récupérer les
souvenirs. On y a induit un champ magnétique pour
stimuler cette région particulière. Après dix semaines
de traitement, à raison de dix minutes de stimulation
une fois par semaine, Élianne se souvenait de 
16 mots sur 16. Au début, sa mémoire n’en restituait
que deux. Net progrès. Mais le voyage a été long : 
« au début, dit-elle, tu ne sais pas où tu es, tu ne sais
plus qui tu es. Tu ne sais même pas qui est ta mère,
ton père, ton chum. Tu ne reconnais personne ». Une
renaissance, en somme. 

Aujourd’hui, Élianne est différente. Elle vit en
appartement à Montréal, elle fait du bénévolat 
avec l’Association Québécoise des Traumatisés
Crâniens (AQTC), elle s’intéresse au théâtre
d’improvisation (elle a participé à un spectacle 
au Club Soda en 2016), elle fait plein de choses
ordinaires avec difficulté, mais aussi plein de 
choses extraordinaires avec simplicité et
détermination. Comme soutenir d’autres personnes
qui ont besoin des autres, ou faire partie de
Corpuscule, la première compagnie professionnelle
de danse intégrée au Québec, qui crée des
performances magnifiques avec des personnes
handicapées. 

Aujourd’hui, Élianne est une nouvelle personne, qui
a reconstitué sa vie à partir des morceaux d’une
personnalité qui a volée en éclats, il y a dix ans. Dans
celle qu’elle est devenue, le courage, la

détermination et l’esprit sportif sont restés intacts,
voire se sont renforcés. Elle vit chaque instant avec
une énergie fébrile. Elle écrit : « Je me dicte des mots

comme les noms des rues et aussi, de quel côté sont
la droite ou la gauche. Ainsi, je retiens comment aller
quelque part en créant ces mélodies que je me
répète et finis par mémoriser. Par exemple, avec mon
super vélo à quatre roues, chacun des coups de
pédale me fait dire un mot pour rouler dans la bonne
direction. De même, lorsque je nage, chacun de mes
coups de bras et de pieds m’aide à améliorer ma
concentration ainsi que ma mémoire du
mouvement, plutôt que de rester là, à n’avoir aucune
image mentale à cause de mon agnosie. Vivre sans
mémoire visuelle, c’est du sport. Continuer à bouger,
à nous déplacer de n’importe quelle manière, c’est
la santé. C’est toujours aidant d’essayer des activités
physiques selon nos capacités de base, et nous
risquons de les voir s’améliorer par la suite. Tous ces
sports, mouvements, déplacements me font plutôt
voir les images d’une vie... en rose ».

Pour prouver qu’elle a retrouvé un fragment de
mémoire, elle ferme les yeux et récite par cœur un
poème de William Ernest Henley : « I’m the master
of my fate, I’m the captain of my soul (Je suis le
maître de mon destin, je suis le capitaine de mon
âme) ». De toute évidence, la belle Élianne a repris
sa vie au long cours. 

NDLR : Élianne est la fille de Jocelyne Parent et de
Gilbert Dionne, tous deux résidents de Val-David. 

ÉLIANNE OU la renaissance
Michel-Pierre Sarrazin

M
P

S
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Le lancement de Cultiver son village a tenu ses
promesses alors que sous un soleil magnifique,
la bonne humeur et l’enthousiasme étaient au
rendez-vous pour la plantation en direct de jardins
potagers à partager au cœur du village. 

« Cultiver son village n‘est pas une mode passagère
mais plutôt un mode de vie. La municipalité de 
Val-David est fière de prôner cette façon de faire et
elle encourage ses citoyens à participer! », s’est
réjouit Mme Davidson.

Des équipes d’enfants et d’adultes ont planté des
centaines de plants de légumes dans une douzaine
de bacs dispersés dans les espaces publics, près de
l’école, des parcs et de la bibliothèque, de même
que dans la cour d’école qui, grâce à l’initiative de
la professeure José Paquin il y a quelques années,
possède aussi ses bacs. Ces aménagements
comestibles seront entretenus tout au long de l’été
par des enfants du camp de jour jumelés avec 
des bénévoles et encadrés par Joèle Clark,
coordonnatrice du jardin communautaire et
responsable du projet. 

Cultiver son village poursuit le mouvement des
Incroyables comestibles inauguré il y a six ans, en
l’intégrant davantage dans la communauté. Le
projet fut d’ailleurs choisi par l’Alliance pour des
environnements favorables aux saines habitudes
des Laurentides (Co-Lab). « Avec les groupes
communautaires, nous travaillons déjà sur la
planification 2018 pour implanter des aména-
gements dans d’autres secteurs, dont la résidence
pour les aînés » a expliqué Mme Clark. 
« Déjà, cet automne, plus de 200 vivaces, bleuetiers,
framboisiers et autres, seront plantés le long du parc

linéaire, à l’intersection de la rue de l’Église et de la
Sapinière ». 

L’un des points forts du projet est le programme de
compensation de carbone présentement à l’étude.
Dominique Forget, instigatrice des Incroyables
comestibles, a précisé : « Nous travaillons avec la
Chaire en éco-conseil de l’UQAC pour développer
ce programme. L’objectif est que les citoyens
puissent compenser leurs émissions de GES en
finançant l’achat de vivaces ou d’arbres fruitiers, ou
en travaillant bénévolement. En plus de sensibiliser,
c’est un moyen d’assurer la pérennité ! » Aussi, une
collaboration est en cours avec l’Atelier de l’île pour
sérigraphier les bacs et associer des présentoirs et
des œuvres d’art aux plantations.

Présente au lancement, Mme Marie Provost,
propriétaire de la Clef des Champs, partenaire du
projet, et présidente du comité consultatif en
environnement de Val-David, a bien résumé la
portée du projet : « Quel bonheur que de voir une
initiative citoyenne unir les forces présentes pour
créer de la richesse alimentaire! Le cœur et le talent
de Cultiver son village est de savoir profiter des
espaces verts du village, des connaissances
agronomiques des entreprises locales, de l’huile de
coude de ses citoyens, du compost de notre ferme
locale et de la volonté politique pour faire émerger
ces aliments vibrants, locaux et partagés! »

Personnes-ressources : 
Joèle Clark, coordonnatrice, coopsoleil@gmail.com,
579-888-1557
Kathy Poulin, communications, 
kathypouk@gmail.com, 819-219-0992

DES FLEURS, COMME
un tableau vivant

Plusieurs dignitaires et partenaires étaient présents au lancement de Cultiver son village. Voici Geneviève Vena, membre du
comité consultatif en environnement, Marie-Ève Morin, coordonnatrice de l’Alliance pour des environnements favorables aux
saines habitudes de vie des Laurentides, Joèle Clark, coordonnatrice du jardin communautaire et responsable du projet, Nicole
Davidson, mairesse de Val-David, Marie Provost, propriétaire de la Clef des Champs et présidente du comité consultatif en
environnement, Claude Cousineau, député provincial, et Kathy Poulin, bénévole et conseillère municipale.

M. Cousineau a profité de l’occasion pour remettre un chèque de 1000 $ pour soutenir le projet.

PHOTO : Diane Pilon, Corporation du parc linéaire Le P’tit Train du Nord

JARDINS POTAGERS ET DES
AMÉNAGEMENTS COMESTIBLES

accessibles à tous à Val-David!

C’était le temps des fleurs
On ignorait la peur

Les lendemains avaient un goût de miel
Ton bras prenait mon bras

Ta voix suivait ma voix
On était jeunes et l’on croyait au ciel

La, la, la...
chantait Dalida 

Annie Lord

Cet été, c’est plus vrai que jamais à Val-David. Ce
printemps, la montée Gagnon était bordée de
marguerites, le terre-plein à Saint-Agathe
resplendissait de pissenlits, on se serait cru en
Provence. Si ça continue comme ça, les bouquets
d’Annie Lord seront de petits chefs-d’œuvre

éphémères, inspirants comme jamais. Vous l’avez
peut-être croisée au Marché d’été (elle y sera les jours
suivants : samedis 24 juin et 8 juillet, dimanche 
9 juillet, samedi 22 juillet et dimanche 23, de même
que les samedi 12, dimanche 13 et samedi 19 août
prochains) avec des compositions de fleurs sauvages
susceptibles d’émouvoir n’importe quel cœur de
pierre. 

« J’offre des bouquets et arrangements floraux
composés entièrement de mes cueillettes comme
"coureuse des bois", explique Annie, et aussi des
fleurs que je cultive ». Ses compositions suivent les
saisons. Elle cueille des fleurs chaque semaine et
compose ses bouquets avec ce qu’elle glane un peu
partout dans les Laurentides et même à Montréal.
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Économie et STRATÉGIE

Le bureau laurentien de l'attachée politique de
Mme la Ministre St-Pierre, aux Relations
internationales et à la francophonie, nous informe
par communiqué du bilan socio-économique de
notre région. Selon le titre de ce document, la région
des Laurentides est sur la bonne voie. On ne parle
sans doute pas de l'autoroute 15, congestionnée en
permanence. 

Dans les grandes lignes 
(au cours des six derniers mois)

L’économie s’accélère 
Près de 164 000 emplois ont été créés,
principalement à temps plein et dans le secteur
privé, ce qui représente plus de 1000 emplois créés
par semaine en moyenne au Québec. Le taux de
chômage est de 6,0 %, le plus bas taux enregistré
depuis 40 ans. Le salaire minimum a été augmenté
à 11,25 $ au bénéfice de plus de 350 000 salariés
québécois.

Se propulser par l’innovation
La stratégie du gouvernement actuel est
d'encourager les manufacturiers à innover, en
stimulant l’exportation et et en encourageant
l’entrepreneuriat. Depuis le début de l’année 2017,
le gouvernement du Québec a dévoilé la Stratégie
québécoise de la recherche et de l’innovation 2017-
2022 pour laquelle 585 M$ seront investis au cours
des 5 prochaines années. La Stratégie québécoise
des sciences de la vie 2017-2027 disposera, quant
à elle, d' une enveloppe de 205 M.

Dans la région, plusieurs projets économiques
ont été annoncés : 

Dans le cadre de la stratégie québécoise de
l’exportation 2016-2020, une première
sélection d’entreprises a été annoncée. Elles
bénéficieront d’un accompagnement personnalisé
pour appuyer leur démarche de croissance aux États-
Unis lors de la mise en œuvre de leur plan d’affaires.

Les entreprises choisies : Les Aliments O’Sole Mio,
de Boisbriand, spécialisée dans la fabrication de
pâtes fraîches et de sauces, et The Bugatti Group, une
entreprise de Boisbriand spécialisée dans la
fabrication de sacs. Une contribution financière non
remboursable de 15 M$ a été attribuée à Nova Bus,
division québécoise du Groupe Volvo. Celle-ci a en
effet l’intention d’investir dans un programme de
croissance et de développement. Ce programme,
qui requiert des investissements de plus de 90 M$
sur six ans, permettra de moderniser les processus
et les usines de Nova Bus situées à Saint-Eustache
dans les Laurentides et à Saint François-du-Lac dans
le Centre du Québec

Trente-deux autres entreprises ont été retenues dans
dix régions du Québec, pour des des
investissements de 43 M$ de la part des entreprises
et permettront la création et la consolidation de plus
de 2 000 emplois. Pour la région des Laurentides,
les entreprises sélectionnées sont : Grillage Bolar,
de Blainville, fabriquant de produits industriels en
aluminium et vynile et Vizüsolution, de Lachute, un
fabriquant de panneaux de mélamine et foil

Une aide financière de 15 544 550 $ en santé qui
servira à la création de 216 places pour les
personnes qui sont en attente de services en
hébergement, en réadaptation et en convalescence
de même qu’en santé mentale, et à l’ajout de
ressources humaines en centre d’hébergement et
de soins de longue durée (CHSLD) Un
investissement de plus de 1,35 M$ a été annoncé
dans le cadre du Fonds pour l’eau potable et le
traitement des eaux usées (FEPTEU) pour la
réalisation d’un projet de renouvellement de
conduites d’eau à Saint-Adolphe-d’Howard. Les
gouvernements du Canada et du Québec ont
annoncé qu’ils investiront chacun 533 333 $ pour
la transformation d’un immeuble municipal en
centre communautaire dans la municipalité de
Morin-Heights.

Philippe Mayer
ET LES LONGS COUTEAUX

La première fois que j’ai vu Philippe, c’était rue de la
Sapinière, à sept heures et demie un samedi matin.
Avec sa compagne Catherine, il poussait un drôle de
charriot qui allait s’avérer être un atelier mobile pour
aiguiser les couteaux. Il a tranquillement traversé le
village jusqu’au Marché d’été. On l’y rencontre
toujours le samedi matin, prêt à aiguiser tous les
couteaux qui en ont besoin. 

Philippe Mayer est un homme organisé et capable.
Dans une ancienne vie (il n’est pourtant pas
tellement vieux), il a fréquenté l’urbanisme, la
géomatique (système d’information géographique,
pour faire des cartes, notamment) et travaillé
comme électricien. Mais Philippe, qui aime la
précision, a voulu revenir à certaines choses
essentielles. « J’ai voulu me trouver une job de
village à deux pas de chez moi en lien avec la
communauté, et surtout, avoir du temps pour mon
fils Christophe. Et, le travail manuel, ça m’est revenu
naturellement. »

Dans son atelier rue Jean-Baptiste-Dufresne, qu’il
partage avec d’autres artisans du bonheur quotidien
(cela peut prendre toutes sortes de formes et de
matières), Philippe initie ses clients à l’art très ancien
et très respectable du tranchant. Lequel peut être
européen ou japonais, essentiellement. Qu’il
s’agisse d’aiguiser l’épée de Damoclès
(probablement 22 degrés d’angle de coupe) ou celle
du samouraï (15 degrés, cette fois), l’idée de

l’aiguiseur professionnel est de donner à
l’instrument un maximum de pénétration, en
respectant la lame et ce qu’elle est destinée à
trancher. 

En cuisine, évidemment, les couteaux, c’est
essentiel. Thierry Rouyé, de la Table des Gourmets,
et Sébastien Houle, du restaurant sEb, l’artisan
culinaire à Mont-Tremblant, ne s’y sont pas trompés.
Ils ont tout de suite vu en Philippe le talent et le
savoir-faire des maîtres. Ils lui ont confié leurs armes,
et même ils en ont acquis d’autres, comme le nakiri
pour les légumes, capable de couper sans effort une
carotte de l’épaisseur d’une feuille de papier de soie. 

La connaissance des métaux, pour un aiguiseur, c’est
vital. Philippe parle du pliage des métaux comme
d’une sorte d’origami destiné à protéger le cœur le
plus dur, le plus trempé du couteau. Il explique que
l’affilage est une nécessité après chaque utilisation,
si on veut garder le tranchant : il suffit de passer la
lame sur un petit bloc de bois garni de cuir (il les
fabrique à sa boutique) pour garder au fil du
couteau son effet rasoir. 

Mais, dans une job de village, il n’y a pas que
l’aiguisage des couteaux de chefs qui compte. Il faut
aussi offrir aux gens de très bons outils à de très bons
prix, quand on veut être utile à la communauté.
Philippe recherche aussi les meilleurs accessoires,
planches de bois, couteaux pour le quotidien, étuis,
planches à aiguiser, aussi bien que les lames
d’artistes. Il écoute ce que le client lui dit. Il cherche
à rendre service, avant tout. C’est pourquoi il pourra
aiguiser haches et lames de toutes sortes, sur
demande. C’est pourquoi l’Aiguisoir, au 1284 rue
Jean-Baptiste-Dufresne, en face de la pharmacie
Familiprix, redonne au village cet atelier, comme le
faisait la forge d’antan, où la qualité du travail et le
sens de l’utilité sont des critères indiscutables et
pourtant tranquillement discutés, pour le plaisir. Il
est même possible, à l’automne, que Philippe nous
apprenne, dans ces pages, tout ce qu’il faut savoir
sur l’art des couteaux. Et croyez-moi, c’est quelque
chose de vraiment passionnant, à l'entendre. (MPS)

LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET DE
généalogie des Pays-d’en-Haut

La Société, située à Saint-Sauveur
au Chalet Pauline-Vanier, 
33 avenue de l’Église, est
accessible à tous ceux et celles
intéressés par l’histoire ou la
généalogie.   

Horaire d’été
Veuillez prendre note que la Société fera relâche tout
le mois de juillet et reprendra ses activités le mardi

1er août prochain.  À noter qu’en
août, les bureaux seront ouverts
tous les mardis et jeudis, de 
9 h 30 à 16 h 30.  L’horaire
habituel reprendra le mardi 
5 septembre.

Pour plus d’informations,
veuillez communiquer avec la Société au numéro
suivant : (450) 227-2669, poste 427.
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Le 22 juin dernier avait lieu une nouvelle rencontre
sportive parents-enfants (identique à celle du 
11 mai dernier) sur la piste linéaire qui traverse le
village, organisée par la Fondation Dufresne et Mon
École+. Il s’agit d’une course amicale qui réunit
parents et enfants et qui a en outre pour objectif
d’amasser des fonds. « Les dons recueillis
permettront d’offrir un soutien à des projets qui
permettent aux jeunes fréquentant l’école publique
de Val-David de vivre des réussites et des
accomplissements, en plus de ceux vécus dans la

salle de classe »,, de déclarer Maxime Juteau,
président de MON ÉCOLE+ de la Fondation
Dufresne. Pour conclure leur exploit, les athlètes ont
eu droit à des fruits et à une bière fraîche offerte par
la microbrasserie le Baril Roulant. Info :
www.monecoleplus.com/defie-ta-sante

LA FONDATION DUFRESNE
Défie ta santé

Pendant plusieurs siècles, la couleur de la peau d’un
individu indiquait sa classe sociale. Les plus riches
avaient la peau blanche, synonyme de réussite
sociale, de grandeur, et les plus pauvres, qui
travaillaient souvent à l’extérieur (dans les champs,
sur les routes), étaient bronzés. Au XXe siècle, la
tendance s’est inversée. Durant les années 1970, les
pays tropicaux deviennent une destination prisée
par les vacanciers, les salons de bronzage se
multiplient, être bronzé devient alors un signe de
bonne santé, de richesse. Néanmoins, le nombre de
cancers cutanés et autres problèmes de peau liés à
l’exposition solaire augmentant, les dermatologues
sonnent l’alarme. Les protections solaires se

développent et deviennent essentielles pour contrer
les effets nocifs des UV sur la peau. Comment
agissent-elles et comment s’y retrouver? Voici donc
un mode d’emploi pour choisir efficacement la
protection adaptée à vos besoins.

Le choix de l’indice de protection de la crème solaire
doit se faire en fonction de l’index UV annoncé par
les médias (météo) et de son propre phototype (voir
le tableau ci-dessus). Plus le chiffre est élevé, plus
vous serez protégés. Chaque personne a un
phototype qui lui correspond. Elle doit donc adapter
sa protection solaire à son phototype. Une personne
appartenant au phototype II devrait prendre une
crème solaire avec un indice plus élevé qu’une
personne de phototype V.

En 1988, Fitzpatrick et Pathak ont classé les individus
selon leur capacité à bronzer ou à brûler au soleil.
On peut ainsi définir sept phototypes, chaque
personne ayant un phototype qui lui correspond. En
fonction de la couleur de sa peau, de ses cheveux et
de ses yeux ainsi que de la présence ou absence de
taches de rousseur, une personne peut savoir à quel
phototype elle appartient et donc quelle est sa
probabilité d’avoir des coups de soleil et quelle est
sa capacité de bronzage. En sachant cela, elle peut
ainsi choisir la protection solaire qui lui est la plus
adaptée.

Le capital solaire est la quantité totale de soleil que
la peau peut accepter à partir de la naissance de

l’individu. L’épuisement de ce capital signifie que la
peau ne peut plus résister aux rayons du soleil et
que les cellules endommagées ne peuvent plus se
réparer, d’où l’apparition de graves problèmes de
santé comme les cancers cutanés. Le capital solaire
n’est pas renouvelable. De plus, il est variable d’une
personne à une autre. Il dépend du phototype de la
personne. En effet, plus elle a un phototype élevé,
plus sa capacité à se défendre contre les UV du soleil
est élevée et donc plus son capital solaire est
important. Dans notre prochaine chronique, nous
verrons plus en détail quels sont les différents types
de protection qu’il faut adopter. 

CHRONIQUE BEAUTÉ :
Les produis solaires (1)

Marlène Gosselin 
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La Clef des Champs bourdonne d’activités cet été, ce
qui n’a rien d’étonnant. Ici, la nature est en pleine
explosion de fleurs et de plantes plus utiles et belles
les unes et les autres. 

Lorsque les jardins sont ouverts, comme c’est le cas
en juillet et en août, on découvre sur ses terrasses
en plein ciel plus de 150 plantes médicinales
biologiques cultivées avec soin, dans un
environnement panoramique à couper le souffle.
C’est dans ce même décor si luxuriant que la
fondatrice et maître herboriste Marie Provost
accueille, le mercredi, tous ceux qui veulent 

percer le mystère des plantes, qui n’ont plus de
secrets pour elle. 

Depuis 2004 sur ce site, la Clef des Champs est un
producteur agricole certifié biologique qui cultive
dans un espace sauvage et retiré les plantes
nécessaires à la fabrication de ses extraits. Lorsque
les plantes sont soumises à des conditions extrêmes
(pureté de l’air, de l’eau, rudesse des hivers, neige
abondante et nuits fraîches des étés laurentiens), on
obtient, avec plus de trente ans d’expérience, des
lignées de plantes puissantes, fortes et adaptées. Les
plantes sont récoltées avec le plus grand soin, au

moment où leur puissance est maximale, et sont
transformées immédiatement après la récolte, en
utilisant des solvants nobles et des méthodes
traditionnelles.  

Et comme pour ajouter à ce savoir exceptionnel, la
Clef des Champs invite cet été, le samedi 22 juillet,

Susun Weed, une herboriste américaine réputée
pour son engagement depuis des décennies avec
Wise Woman, une philosophie du pouvoir nutritif
et curatif des plantes qui aide les femmes à entrer
en contact avec leur propre capacité à guérir et
soigner. 

Dans les jardins de la Clef des Champs, tous les jours
entre 10 h et 18 h, des herboristes accueillent les
visiteurs au bistro situé au pied du jardin. Tous les
jours, à 10 h 30, une visite guidée est proposée, le
meilleur choix pour vraiment découvrir les plantes
médicinales. 

À noter aussi : du 21 au 25 août, la Clef des Champs
propose un camp de jour, entre 9 h et 17  h : vie en
forêt, plantes médicinales, artisanat, baignade, tout
cela s’adressant au filles et aux garçons de 8 à 11
ans, histoire d’en faire de vrais petits débrouillards.
Promenons-nous dans les bois, beau temps,
mauvais temps! Il vaut mieux réserver rapidement
auprès d’Anaïs au (819) 322-1561 ou par courriel :
agprovost@clefdeschamps.net

Autrement, la visite libre permet de se promener à
sa guise, avec l’option d’un audioguide. 

Des haltes de repos sont accessibles sur le parcours.
Comme les jardins sont en montagne et qu’il peut
faire chaud, il convient de se munir d’un chapeau et
de bonnes chaussures. 

Le reste n’est que pur plaisir ! Les jardins sont ouverts
du 15 juillet et le 20 août 2017. ! (MPS)

PRENDRE LA CLEF DES CHAMPS

Là où la nature est une école de vie
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Lecture en fioritures
Que lit-on surtout au Québec? Des ouvrages pour la
jeunesse et des livres pratiques, particulièrement de
recettes culinaires. En tout cas, c’est ce qui ressort du
bilan statistique de la vente de livres en 2016. Mais
ne lit-on que ce qu’on achète? Grâce aux
bibliothèques (publiques et scolaires), cette pratique
culturelle est en augmentation, tant pour les
journaux et magazines que pour les livres.
Heureusement qu’il y a les bibliothèques!

Coup de ♥ de lecteur
Je ne suis pas ta maman  / texte et ill. de

Marianne Dubuc.

Nous avons tellement aimé ce livre que nous
désirons vous convaincre de le lire! 

C’est l’histoire d’un petit écureuil qui découvre une
boule piquante à la porte de sa maison. Une petite
bête s’y cache et Otto s’attache aussitôt! La bête
grandit de plus en plus jusqu’à prendre toute la place
dans la maison et la vie d’Otto. 

Les illustrations sont touchantes et le dénouement
est drôle et surprenant. Nous aurions aimé pouvoir
emprunter la grosse bête pour une journée à l’école!
Élèves de Jennifer Gohier, 2e année
École Sainte-Marie

Service
Nous sommes en deuil. Lise Mailloux est décédée
le 23 mai dernier. Elle était cette calme bénévole qui
aimait l’effervescence des rencontres de stimulation

à la lecture. Depuis quelques années déjà, Lise s’était
empressée au comptoir de service, puis à l’accueil
des enfants de l’école Ste-Marie. Dans les derniers
temps, son grand intérêt pour la lecture et le 
partage l’ont fait collaborer aux « Café & brioches » 
du dimanche matin. L’équipe de la bibliothèque
vient de perdre une dame au grand cœur, et les
abonnés une bénévole accueillante et chaleureuse.
Merci, Lise.

Boîte à surprise 
Les prix littéraires nous aident à découvrir de
nouveaux auteurs ou des titres pas piqués des vers,
parmi lesquels : 
• Prix des libraires du Québec, meilleur roman

québécois 2017, Stéphane Larue pour son
premier roman, Le plongeur.

• Prix Jacques-Brossard de la science-fiction et du
fantastique 2017 – pour la deuxième fois et pour
sa virtuosité - Martine Desjardins avec la
fantastique histoire de La chambre verte.

Ça bouge!
Une bonne nouvelle : la revue Protégez-vous vous
est maintenant rendue disponible sur le site du
Réseau BIBLIO des Laurentides Ma biblio à moi.
Vous pouvez la consulter gratuitement dans la
section « Livres et ressources numériques ». 

Pour nous joindre : 819-324-5678, poste 4233

méli-

L
e

mémotsmémots
LA CHRONIQUE DE LA BIBLIO

L’artiste Gilles Boisvert, résident de Val-Morin et
auteur, entre autres, de la fresque qui orne la façade
du Théâtre du Marais, voit une de ses œuvres de
jeunesse les plus percutantes exposée dans le cadre
de « Révolution », au Musée des Beaux Arts de
Montréal, une exposition interactive accessible de
la mi-juin au début d’octobre prochain. Une
révolution pas si tranquille que ça, à en juger par ce
voyage immersif au moyen d’un casque d’écoute
synchronisé avec les sons et les images des années
soixante et soixante-dix. La sérigraphie de Boisvert,
datant de 1969, donne le ton : intitulée Allez chier,
l’œuvre résume assez bien ce que pensaient les
artistes montréalais de l’époque de...l’époque,
justement. Voici ce qu’en dit Gilles Boisvert
aujourd’hui : « Récemment, quelqu’un me
demandait si je suis toujours avec ce que dit cette
image. En fait, j’y réfléchis depuis longtemps tout
en étant conscient des différentes interprétations
que l’on peut souvent donner à une image. Oui, je
suis toujours d’accord en me rappelant 1969, une

époque très troublée avec des guerres et des
révolutions partout dans le monde en même temps
que beaucoup de populations se révoltant ou
tentant d’apporter des changements sociaux, des
changements politiques. Mon image était une
révolte contre les pays qui dominent leurs
populations, contre le néo-colonialisme, contre le
nationalisme exacerbé. C’est ce que j’avais en tête
en faisant cette image. J’ai récidivé quelques années
plus tard quand j’ai fait mon expo à Paris et qui
s’appelait Accrochez vos drapeaux. Cette fois, les
images étaient plus ciblées : la guerre du Vietnam,
la guerre des Six Jours, les révolutions sud-
américaines, les déversements de pétrole, etc. Les
pays aussi étaient plus ciblés : les États-Unis, l’URSS,
la France, l’Angleterre, etc. En résumé, ce sont des
images de rébellion contre le pouvoir qui asservit »

En somme, quarante-huit ans plus tard, si les
drapeaux ont changé, les raisons de condamner
l’abus de pouvoir sont toujours d’actualité. 

L'esprit de la fête, capté en pleine St-Jean par le photographe Martin Brassard, le 24 juin dernier. 

Tous les jours de l’été de 11 h à 17 h
www.culture.val-david.qc.ca

ADMISSION : 25 $ parterre ; 22$ jubé
Billets en vente au bureau d’accueil touristique et au

 Concert littéraire
d’un quatuor des VIOLONS DU ROY

avec Hélène Dorion, écrivaine
Noëlla Bouchard et Maude Langlois, violon

Jean-Louis Blouin, alto
Raphaël Dubé, violoncelle

DIMANCHE LE 23 JUILLET 2017 À 15 H
à l’ancienne église St-Jean-Baptiste

AU CREUX DU TEMPS

GILLES BOISVERT

Art et culture12

Fred Fortin à Val-David Félix Leroux, à Val-Morin 
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P RIMEURS
SORTIES DE JUILLET / AOÛT

4 JUILLET
La femme du
gardien de zoo /
The Zookeeper’s
Wife Drame

Demain tout
commence /
Two Is a Family
Comédie

11 JUILLET
Ballerina
Animation

Le destin des
dangereux / The
Fate of the Furious
Action

18 JUILLET
Kong / Kong :
Skull Island Action 

Unforgettable
Suspense 

25 JUILLET  
Bébé boss 
The Boss Baby
Animation

Ghost in the Shell
Action 

1ER AOÛT 
Colossal
Science-fiction

Braquage à
l’ancienne /
Going in Style
Comédie 

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

Avec l’assurance de ceux qui ont fait pas mal de
chemin, et qui ont été applaudis partout par des
gens qui connaissent le tabac, René Derouin ne
recule devant rien, ni personne. Son œuvre, avec
quatre-vingt et un printemps dans le moteur,
gronde toujours avec autant de conviction sur tous
les chemins de fer de l’Amérique, qu’il ne sépare
jamais en nord et en sud, qu’il conçoit pleinement
et entièrement américaine, l’Amérique, dans le
double sens continental du terme. Son mur des
rapaces est une boutade, un murmure pour faire
rougir les amateurs de forfanteries. 

Nous avons discuté l’autre jour autour d’un petit
café de ces rapaces qui nous valent aujourd’hui de
voir, dans notre village, une fresque longue comme
un train, où l’artiste donne la place aux oiseaux,
après avoir donné au Fleuve ses statuaires et aux
gens des quatre coins de la planète, une
production artistique immense, dans tous les sens

du terme, et qui est la substance et la matière
première de son amour des gens. C’est un « work
in progress », affirme-t-il, comme tout ce qu’il
enchaîne depuis des décennies : selon une logique
qui place l’être humain au pied de ses symboles,
regardant vers l’infini du silence et de l’esprit qui
plane sur les lieux habités. 

Avec Jeanne, sa compagne et la si belle ballerine
de notre jeunesse, il a voulu que les visiteurs des
Jardins du précambrien, dans la Montée Gagnon
(pour l’instant retournés à leur nature première),
trouvent en venant à Val-David autre chose que
porte close. Il a voulu avec l’exposition de « La
chapelle au mur des rapaces » faire un saut, d’un
coup d’aile, au-dessus de la rue de l’Église pour
réunir l’art et la spiritualité, ces deux inséparables.
Et ouvrir le dialogue avec les gens, toujours les
gens, par une performance mettant en scène (lors
de l’ouverture) celles et ceux qui l’aident depuis si
longtemps à rattacher les uns aux autres ces
wagons de l’imaginaire américain. 

Après Val-David, les Rapaces s’envoleront pour le
Mexique, en novembre à Mexico, puis ils iront se
poser au printemps 2018 sur les voies de Puebla,

RENÉ DEROUIN
Le train de l’Amérique en marche

À l’écran ou en photo, un bon chien est toujours
attachant. Lorsqu’on a connu l’expérience d’un
animal de compagnie, il nous reste des souvenirs

ineffaçables de son passage dans notre vie. Une
présence animale à ses côtés réconforte et donne
le sentiment d’être important pour quelqu’un. Ce
film a fait ressurgir toutes ces émotions bien
ancrées au fond de mon cœur et a touché ma
sensibilité au plus haut point. Il m’a laissée sans
voix, incapable d’exprimer ce qui m’a émue au
point de verser des larmes. Bref, j’ai adoré ce film
touchant, que vous ne devez pas manquer. 

Michel-Pierre Sarrazin

la capitale de l’État du même nom, à quelques cent-
dix kilomètres au sud de Mexico, où se trouve El
museo national de los ferrocarriles mexicanos, un
des plus grands et des plus complets au monde. Le
chemin de fer, explique René Derouin, c’est
l’ouverture, le lien entre les États de l’Amérique.
Toutes ces voies ferrées qui traversent le continent
l’ont construit. On ne peut pas mettre des murs et
des frontières hermétiques entre le Mexique et le
Canada, en plaçant les États-Unis dans un ghetto
économique, sans détruire tout ce qui fait notre
histoire et notre prospérité. Seuls des rapaces de la
finance peuvent faire un aussi mauvais calcul. En
effet, ce ne sont pas les financiers Américains qui
ont fait la puissante Amérique mais les immigrants
et leurs voisins amis, venus comme les oiseaux de
tous les horizons, porteurs d’un savoir-faire hérité
de générations en générations. 

Toute l’œuvre de l’artiste René Derouin est un
hommage à l’Amérique. Avant tout, un hommage
à la patience et à l’acharnement. Un acte de foi en
l’homme qui invente sa vie. 

MES VIES DE CHIEN 
(A Dog’s Purpose)

Chronique cinéma



Infos14 J U I L L E T 2 0 1 7

Bonjour à tous, 

Lundi le 19 juin aura été ma dernière journée
d’enseignement à Val-David puisque je m’apprête
à partir en expédition ! J’ai été invitée à participer 
à l’expédition Canada C3 dans le cadre de mon
projet « Rencontre des Nordicités » (voir
https://canadac3.ca/fr/salle-de-classe-virtuelle/
communiquez-avec-une-autre-salle-de-classe-2/).

Pour chaque étape, des scientifiques, des artistes,
des aînés autochtones, des pédagogues, des
historiens, des chefs de communauté, deux jeunes
et des journalistes sont invités à bord de ce projet
pour favoriser l’émergence de nouvelles idées sur
la façon de créer un avenir meilleur pour nos jeunes.
C’est donc avec émotion que je me suis lancée dans
cette nouvelle aventure le 20 juin dernier ! On a pu
suivre cette expédition sur les réseaux sociaux ou
sur le site même : https://canadac3.ca/fr/salle-de-
classe-virtuelle/restez-branches-lexpedition/.

Cet été, je sens que je suis à la croisée des chemins.
Je tiens à dire MERCI à tous ceux qui m’ont appuyée

et généreusement aidée à réaliser ce rêve que je
portais en moi depuis trois ans !

Nancy Breton
Spécialiste en arts plastiques
École Ste-Marie
École St-Jean-Baptiste 
École St-Joseph
bretonn@cslaurentides.qc.ca
819 323-2644

Lettre de NANCY 

La fin de la session parlementaire est un excellent
moment pour souligner les bons coups législatifs.
L’adoption du projet de loi no 98, Loi modifiant
diverses lois concernant principalement l’admission
aux professions et la gouvernance du système
professionnel, en est un. En effet, nous avons appuyé
le projet de loi no 98 qui apporte des changements
très positifs en matière de gouvernance et de
reconnaissance des acquis de formation, des secteurs
où notre Ordre s’est particulièrement illustré. 

Cela dit, le rôle du chimiste professionnel est crucial
dans des domaines aussi variés que la
transformation alimentaire, la qualité de l’eau ou
même, très prochainement, l’encadrement de la
consommation du cannabis. Or, le principal obstacle
à la protection du public en matière de chimie
professionnelle est la désuétude de la Loi sur les
chimistes professionnels, qui date de 1964.

Ainsi, il est primordial de rappeler au gouvernement
du Québec l’importance d’entreprendre sans délai la

modernisation du champ de pratique de la chimie
professionnelle. En effet, à l’ouverture des
consultations sur ce projet de loi, la ministre de la
Justice, Mme Stéphanie Vallée, a pris l’engagement
d’aller de l’avant rapidement dans ce dossier.

Rappelons que, lors de la commission parlementaire
tenue en août 2016, l’Ordre des chimistes du
Québec dévoilait qu’une personne sur trois qui
affirme pratiquer la chimie professionnelle au
Québec le fait sans encadrement légal. Nous
considérons que cette situation constitue un risque
important pour la santé publique, l’environnement
et la sécurité de la population. 

Nous restons convaincus que la modernisation de la
Loi sur les chimistes professionnels est maintenant
pressante considérant la multitude de domaines
dans lesquels les chimistes pratiquent et qui ont un
impact sur l’ensemble des citoyens. 

Un chimiste professionnel qui exerce sa profession
dans un encadrement approprié, c’est une
contribution de plus à la sécurité de tous.

Martial Boivin
Président-directeur général et secrétaire de
l’Ordre des chimistes du Québec.

ALIMENTATION, CANNABIS ET
ENVIRONNEMENT : la chimie
professionnelle doit être
actualisée et encadrée

Cette année, pas de doute, c’est la plus belle année
pour nous : force, vitalité, couleur, plénitude et
abondance! Tellement prodigue que les Fines
Herbes se battent avec les Haricots grimpants mal
ficelés!, dixit Corinne. Radis (ce printemps on a
compris pourquoi il vit au Québec depuis si
longtemps!), Laitue, Roquette et leurs compagnons
verts sont fascinés par tant de réussite ! Les courbes
languides de petite Fraise, la mondaine, semblent
exprimer le devenir du lieu. Une appétissante
jouissance y est lisible. Les efforts d’homo potagicus
ont visiblement porté (les) Légumes !

Un élément primordial au jardin, à vrai dire
l’essentiel une fois le milieu établi, est l’eau. « En
avons-nous manqué en ce dernier printemps? »,
demandent les lascives jeunes filles au cheveux
longs, Carottes? 

Kale, plus sûr de son français d’année en année, 
« vous vous moquez, mesdemoiselles ! » 
Haricot le jeune se mêle à la conversation: « nous
avons en eau des besoins différents, c’est une des
raisons qui font que nous sommes plantés avec
certains et pas avec d’autres. Moi, par exemple, qui
suis relativement peu friand d’eau, je vais bien
accompagner Courgette qui l’est beaucoup plus et
ainsi profitera de mon eau ! »

En règle générale, et en-dehors de la période des
semis (jamais de sol sec pendant la levée), si le
temps est sec, un arrosage une ou deux fois par
semaine est suffisant, davantage si vous n’avez pas
paillé. 

« Pas pour nous », s’inquiètent Laitue, Radis et
Courge, « il nous faut un arrosage deux à trois fois
par semaine ».

« De plus, n’arrosez jamais mes feuilles. J’ai beau
rougir facilement, je risque d’être verte de peur! »,
renchérit Tomate.

L’eau est indispensable au moment des semis et de
la croissance. En général, la quantité nécessaire est
de dix à quinze litres d’eau par mètre linéaire, et de
cinq litres par pied pour les Tomates. Trop d’eau est
plus nocif que pas assez! L’eau du robinet peut
convenir aux légumes froids : Laitue, Épinard,
Radis,... Par contre l’eau dégourdie (qui a reposé
plusieurs heures) est préférable pour les légumes
chauds : Tomate, Aubergine, Courgette,...

D’où vient ce légume que je mange? Répondre à
cette question nous permet de comprendre ses
besoins.

Poireau se réveille, s’étire et voit sa photo sur
Facebook ! « Mazette, on est rendus sur “face de
bouc!” Êtes-vous allés nous voir? »

Prochain atelier du potager : utilisation des plantes
comme fertilisants et répulsifs, le vendredi 7 juillet
de 18 h à 20 h, au potager collectif, rue Dion.
(Facebook : coop Les Jardins du soleil levant.)
Les ateliers sont ouverts à tous. Vous devez être
membre de la coopérative Les Jardins du soleil
levant (30 $ à vie) sans pour autant être actif au sein
du potager. Le coût est de 10 $ l’atelier pour les 
« non-actifs » et gratuit pour les « actifs ».

UNE JOURNÉE
chez les Légumes

Sylvie Flament

Vitalité et couleur au jardin
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L’implantation prochaine d’un nouveau
concessionnaire automobile le long de la 117 aura soulevé

plusieurs réactions et questionnements sur le développement souhaité sur cet axe routier en grande
partie bordé par la rivière du Nord. Une pétition actuellement en circulation sur Facebook invite le
promoteur à considérer un autre terrain pour son projet d’implantation et appelle à une réflexion sur
le développement de la route 117, désignée comme corridor touristique au schéma d’aménagement
de notre MRC.

De plus, on y propose une consultation publique afin d’assurer un développement commercial
harmonieux de Val-Morin à Ste-Agathe avec le soutien des entreprises de plus en plus nombreuses à
vouloir s’y implanter.

Après avoir reçu plusieurs communications à cet effet, il est évident que ce projet est au cœur de vos
préoccupations et ce, avec raison. 

Cependant, je tiens à vous rassurer que la municipalité est en mesure d’assurer une cohabitation
harmonieuse entre les usages commerciaux et industriels dans ce secteur tout en tenant compte de
nos besoins économiques, de l’environnement et plus particulièrement de la santé de notre rivière.

Permettez-moi dans un premier temps d’indiquer que la suggestion de bloquer un projet déjà
officiellement déposé exposerait notre municipalité à un recours juridique majeur car les règles de
zonage actuellement en vigueur permettent les établissements de vente de véhicules dans ce secteur.
Il est important de savoir que la règlementation actuelle impose déjà plusieurs normes afin de
minimiser les impacts négatifs des industries et des commerces sur le milieu et l’environnement dont
le règlement sur les PIIA de la Route 117. De plus, les judicieuses recommandations de notre comité
sur l’environnement et le comité de l’urbanisme guideront notre conseil et le promoteur afin que ce
projet réponde aux diverses attentes et s’intègre dans son milieu de façon écologique et durable.

À travers cette conjoncture, notre municipalité y trouve cependant une opportunité pour tenir compte
de la sensibilité de plusieurs de nos citoyens à l’effet d’accorder au développement du corridor
touristique, industriel et commercial de la 117, à Val-David, une signature distinctive. À cet égard, nous
travaillons actuellement avec une entreprise spécialisée en la matière sur le devenir commercial de
Val-David afin de mieux planifier le développement futur de ce secteur. Nous pourrons ainsi mettre à
jour les données que nous possédons et mieux guider nos décisions quant aux réels besoins de notre
communauté.

J’invite donc tous ceux et celles qui ont à cœur le développement harmonieux de la 117, de nous
aider à trouver des solutions novatrices et durables afin que ce corridor routier important puisse se
développer en intégrant les valeurs de Val-David.

Un nouvel espace d’exposition est inauguré 
à la Petite gare de Val-David
Les artistes professionnels et de la relève, ainsi que les organismes de
la municipalité pourront désormais profiter de ce lieu central pour
mettre en valeur leurs réalisations artistiques durant la belle saison, de
mai à octobre. Consultez les expositions à venir sur valdavid.com.

Une Biciborne a été
installée en bordure
de la piste du P’tit
train du Nord face
au bureau d’accueil
touristique afin de
faciliter la vie des
adeptes de vélos. 
La Biciborne est une
station de réparation de
vélos équipée d'une
pompe à air et de
multiples outils protégés
des intempéries.

SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 11 juillet 2017

19h30
Salle communautaire (église)

2490, rue de l’Église

Travaillons ensemble pour un développement harmonieux de la Route 117

Avez-vous votre CARTE 
AMBASSADEUR de Val-David?

Cette carte permet aux résidents de Val-David et de Val-Morin
d’obtenir un rabais ou un objet promotionnel dans les boutiques,
restaurants et hébergement ainsi qu'un accès gratuit illimité aux
attractions participantes lorsqu'ils sont accompagnés d’au moins
un adulte payant. Carte disponible au coût de 6 $ (tx incl.) 
dès maintenant, au bureau d’accueil touristique situé au 2525,
rue de l'Église. 

Preuve de résidence exigée. 
Plus de 13 commerces participants! 

valdavid.com



JOURS BARBARES
William Finnegan

MARIA DUENAS
SOLEDAD

Robert Laffont

DEUX HOMMES DE BIEN
Arturo Pérez-Reverte

LES CYGNES DE LA
CINQUIÈME AVENUE

Mélanie Benjamin

ABSOLUMENT TOUT
Nicola Yoon

BLOCKCHAIN
Laurent Leloup

À LA MESURE DE
L’UNIVERS 

Jon kalman Stefanson

L’ÂME DES HORLOGES 
David Mitchell

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

ALLÉE DES CRÉATEURS
jusqu’au 9 octobre
Les fins de semaines | 10h-18h
Au cœur du Village
valdavid.com

1001 POTS
7 juillet au 13 août 
10h-18h
2345, rue de l’Église
1001pots.com

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES
7 juillet au 11 août
Vendredis soirs à la tombée du jour 
Parc Léonidas-Dufresne
cinemasouslesetoiles.org

VISITE DE JARDINS
CHAUMIÈRE FLEUR SOLEIL
8 juillet au 13 août
Merc. Jeu. Sam. Dim. | 10h-17h
2010, montée du 2e Rang
chaumierefleursoleil.com

SKATE N RELATE
Jeudi 13 juillet | 16h-21h
Parc Dion
valdavid.com

DANSONS AU PARC
AVEC MOUVEMENTS LIBRE
15 juillet et 12 août |14-17h
Parc Léonidas-Dufresne
valdavid.com

VISITE DE JARDINS
LA CLEF DES CHAMPS
15 juillet au 20 août 
Tous les jours | 10h-18h
2205, ch. de la Rivière
clefdeschamps.net

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

ÉVÉNEMENTS

clin clin d d ’oeil’oeilLeLe municipal

ESPACE BIBLIO
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LES TAMBOURS JAPONAIS
Samedi 29 juillet | 19h
Dans le cadre de 1001 Pots
Parc Léonidas-Dufresne
1001pots.com

LES BEAUX DIMANCHES À VAL-DAVID
30 juillet au 10 septembre
Tous les dimanches dès 13h
Parc Léonidas-Dufresne
Ateliers artistiques en plein air
valdavid.com
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En effet, c’est arrivé comme ça. Un jour sur la rue
Roberval, au beau milieu des années cinquante. C’était
sur l’heure du souper qui ne devait pas être très tard, ça
c’est certain, soit vers les 17 heures au max. Car chez
nous on soupait tôt, même parfois nous mangions vers
les 16 h 30, c’est peu dire ! Alors, c’était vraiment tôt, et
Marcel mon frère aîné rentre dans la maison en coup
de vent, pas mal abasourdi. 

Il arrive du pont de la rue Church qui enjambe le canal
Lachine. Dans notre coin, il y avait au moins trois ponts
qui franchissaient le canal, sans compter deux ou trois
écluses ! Les ponts en question comptaient deux ponts
pivotants, dont celui de la rue Church et un à bascule,
celui-là était localisé plus loin, soit plus vers ville LaSalle.
C’était au temps où on ne nous avait pas encore tiré le
tapis sous les pieds. Du temps où nous avions encore
une véritable influence commerciale sur le plan
portuaire au Canada ! Après le 26 juin 1959, avec la
construction des écluses de la Côte-Sainte-Catherine, les
bateaux vont se rendre directement jusqu’aux Grands
Lacs, via cette voie d’eau, et sans faire escale à Montréal.
Du coup, le port de Montréal, qui était à cette époque
le premier port au Canada, va décroître rapidement, au
bénéfice de ceux de l’Ontario ! 

Avec la construction de la voie maritime, cela éliminera
complètement le canal Lachine de toute activité
maritime, si bien que le maire Drapeau le fera enterrer
sur une très grande distance, avec les terres retirées de
ce qui deviendra le métro. Heureusement, plusieurs
années plus tard, on enlèvera cette terre afin d’ouvrir
cette voie d’eau à nouveau, du moins pour les
plaisanciers ! Moi, de mon côté, je vais en utiliser une
quarantaine de camions de dix roues de cette terre, dans
les années 1990, afin de réaliser une œuvre
monumentale dans le parc René-Lévesque de Lachine.
La sculpture en question porte nom : « Signal pour 
Takis », et prend place sur le site du Musée plein air de
Lachine, au Parc René-Lévesque.

Je reviendrai sur cette sculpture…

C’est spécial. Je crois que nous sommes le seul peuple
et avec Montréal la seule ville au monde à enterrer une
voie d’eau qui passe au beau milieu de la ville. Au lieu
de mettre cette voie d’eau en valeur et d’en faire un attrait
pour ladite ville ! Donc, l’accès par voie d’eau vers l’ouest
via le canal fut coupé à jamais, et Montréal changera
radicalement, sur le plan portuaire... Mais ça, c’est une
autre affaire !

Et ici, nous sommes au beau milieu des années 1950.
Et le canal Lachine roule encore à fond de train. Alors, le
pont de la rue Church était un pont pivotant qui, lorsqu’il
était actionné, tournait sur son axe afin de devenir
complètement parallèle aux berges. Le tablier se
retrouvait au beau milieu du canal, laissant ainsi le
passage aux bateaux, de chaque côté. C’est ainsi que
s’ouvrait la voie maritime à la navigation sur le canal,
autant en direction de l’ouest que de l'est. 

Alors, il y avait un gars, qui demeurait sur notre rue, juste
un peu passé Hadley, juste de l’autre côté de chez «
Tommy ». Tommy, un ami qui demeurait coin Hadley et
Roberval du même côté d’rue qu’nous. J’allais souvent
jouer avec ses blocs de bois chez lui. Son père lui en avait
fabriqué une quantité industrielle de blocs, qu’il avait
placée dans un superbe coffre, avec des poignées, que
l’on pouvait transporter comme une valise. De beaux

blocs aux dimensions diverses et aux couleurs allant du
jaune au rouge et du bleu au blanc. Le père de Tommy
lui avait aussi fabriqué deux jeux qu’il avait insérés aussi
dans une autre belle boîte toujours fabriquée de bois
vernis : un jeu de Parchisi, et un jeu d’échelles et
serpents. Le souvenir de ces coffres inspirera un jour, soit
quarante ans plus tard, le livre d’artiste réalisé en 1995
avec Gaston Miron, et un autre livre concernant ma
provenance, au printemps 1996, « Mémoire de 1955
ou 2026 Roberval… (Suite) ».

Ce livre d’artiste fait maintenant partie des collections
de la Bibliothèque nationale du Québec, pour la version
unique et finale, en bois. La version première, dite 
« préparatoire » ou « version maquette », réalisée en
foamcore blanc et bois, pour sa part, fait partie des
collections du Musée d’art contemporain des
Laurentides. De cette façon, à travers ces deux lieux de
conservation, c’est une petite partie de mon histoire qui
se trouve ainsi sécurisée pour les années à venir !

Donc pour revenir à Tommy, c’était spécial, chez lui, car
à cette époque, le divorce, ça n’existe pas, ou tout
simplement pas permis socialement parlant, alors 
les gens s’enduraient ! Comme on devait souvent
endurer la vie à cette époque, au lieu de vivre sa vie !
On endurait la vie, car il n’y avait pas encore de 
Société protectrice des humains. Ça viendrait peut-être
un jour !! Qui sait…

Alors chez Tommy, ses parents vivaient dans la même
maison, mais la maison avait été comme coupée en
deux. Une partie pour le père et une autre partie pour
la mère… Pis lui dans le milieu !! La belle affaire !
J’enviais ses blocs et ses jeux, mais pas sa vie… Non,
vraiment, sa vie… pas une seconde ! 

Donc pour revenir à mon histoire, du même côté d’rue
que nous… Plus loin sur Roberval vers le canal, il y avait
ce gars qui faisait des exploits extraordinaires avec sa
bicyclette. Après plus de soixante ans de recul, j’ai
finalement su son nom, car l’autre jour Marcel me
confiait qu’il se prénommait « Vandal »... donc le nommé
Vandal faisait une cascade des plus périlleuses, soit de
s’arranger pour rester prisonnier sur le pont avec sa
bicyclette quand celui-ci se mettait en branle afin de
pivoter pour s’ouvrir à la voie maritime ! Cette journée-
là, il s’était encore organisé une fois de plus pour
demeurer trappé en quelque sorte à nouveau sur la
passerelle du pont qui s’ouvrait. Et finalement lorsque
le tablier du pont se remettait en branle à nouveau pour
se refermer et ouvrir le passage à nouveau à la
circulation routière, là… C’était son entrée en scène ! 

Donc notre gars se plaçait à l’autre bout du tablier et
lorsque, en effet, le gars du pont remettait en action le
mécanisme pour le refermer, il s’élançait afin de pouvoir
franchir les derniers trois ou quatre pieds dans les airs
juste avant que le pont ne se referme complètement. Il
était devenu une espèce de cascadeur émérite. Un
héros de quartier… Alors il refaisait l’exploit autant de
fois que le pont avait affaire à s’ouvrir afin de laisser
passer les bateaux, ou autant de fois que le gars du pont
le laissait faire son petit manège ! 

Mais, il y a toujours une journée où ça ne fonctionne
pas vraiment!!

Et ce jour-là, Marcel faisait comme on faisait tous… 
soit se rendre au pont et être témoin de son exploit 
en l’encourageant, un encouragement nourri
d’acclamations après chacune de ses exécutions… 
Car, c’était tout un exploit !! 

Eh bien ce jour-là, Marcel fut témoin de l’impensable !

Arrivé au bout du palier et en s’élançant dans les airs
pour franchir comme à l’habitude les derniers pieds eh
ben… il fit un mauvais « mouve » et il tomba à cheval
sur le bout du tablier avec la jambe gauche pendante
au bout, et il n’a pas eu le temps de la rentrer à temps
pour la mettre en sécurité et… 
… Clack !!!! La jambe !

La jambe fut coupée net… Au niveau de la cuisse…
tout comme le vélo ! Eh ben, la jambe tomba à l’eau
suivie de la bicyclette… Oui, oui… dans les eaux du
canal… !

Donc, la jambe coupée, le sang pissait à flots, mais par
chance, il y a des gars sur place qui ont eu la présence
d’esprit de lui faire un garrot avec leur ceinture de
pantalon !! 

Et on l’a transporté à l’hôpital d’urgence...

Alors, en écoutant le récit raconté par Marcel, j’étais en
furie… En furie de ne pas avoir été témoin de cette
aventure, tout comme mon frère le fut !!! 

Maudite marde… !

Je me mirais tellement dans mon frère aîné !! 
C’était mon idole…

C’est la personne que je connais à part ma mère depuis
le plus longtemps sur terre, voyez-vous ! 

Alors, après avoir soupé… dans les faits, je n’ai pas
soupé, j’ai plutôt avalé la bouffe afin de pouvoir aller voir
le lieu du crime, si je puis dire… le plus rapidement
possible ! 

Donc en sortant de la maison… les poings serrés de
chaque côté du corps et avec le balancement des bras
et les talons aux fesses… j’ai couru ! J’ai couru jusqu’au
pont et rapidement… Oui, rapidement j’ai regardé avec
les autres badauds les eaux du canal. Regardé voir si…
si on ne verrait pas la jambe de notre cascadeur et
surtout la bicyclette qui devait être magique, car elle
volait littéralement afin de franchir les distances qu’elle
franchissait, avant de faire le saut final dans le vide… 

À part le sang, qui souillait le pont et la partie de la rue
qui continuait la trajectoire… Rien !

Je n’avais rien vu… Maudite marde… !

Moi qui aurais dû voir. C’était dans l’ordre des choses…
selon moi !

Mais non… Je n’avais rien vu !

Je suis revenu souvent sur les lieux les jours suivants
afin de vérifier, au cas où!!! 

On ne sait jamais ! J’aurais pu apercevoir le soulier, un
bout de culotte ou une roue de la bicyclette, qui sait !!

La jambe !

Mais non !

Alors en plus de n’avoir rien vu, il y avait tout le côté
sombre de l’affaire.

Oui, finalement le côté sombre, eh bien ce serait que
dans le futur, nous n’aurions plus jamais de cascades
ou de prouesses à voir et à admirer, car notre jeune
homme, s’il survivait à cette amputation… ne pourrait
plus jamais monter à vélo… 

C’est certain !

Mais le printemps suivant, guess what !… Il nous fit
tous mentir…!

Lire la suite sur le site internet du journal : 
www.ski-se-dit.info 

Pierre Leblanc
sculpteur et résident de Val-David

C’EST ARRIVÉ comme ça !
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INVITATION AUX ARTISTES
Le Gros Dimanche,

pique-nique artistique

EN SPECTACLES

Dans les jardins de Pâquette, le 9 juillet. Un voyage musical à
travers les plus pittoresques quartiers de Vienne. Jean Deschênes et
son ensemble vous convient à sillonner les endroits les plus
sympathiques, chers au cœur des Viennois. Le répertoire d’une
Promenade à Vienne vous propose un éventail de choix influencé par
cette capitale mondiale de la musique. 

Au 527, Chemin Maupas, à Val-Morin. Apportez votre chaise!
L’événement aura lieu même en cas de pluie (un grand chapiteau
nous protégera en cas d’intempéries.)

Café bistro
Mouton Noir

Ramon Chicharron - Le samedi 15 juillet
à 21h30

Mordicus - Le vendredi 21 juillet à 21h30

Le vendredi 28 juillet à 21h30

Les Créateurs de rêves et le Centre de création
LézArts Loco invitent, cette année encore, les
artistes – toutes disciplines confondues – à venir
célébrer la création multiforme lors d’un grand
pique-nique artistique le Gros Dimanche du 
13 août au cœur vibrant de Val-David, dès 11 h,
le tout se terminant dans le parc de la gare par
une danse avec DJs à compter de 18 h… 

Vous pourrez exposer, vendre, performer,
chanter, déclamer, danser et manger… Nous
aurons : chapiteaux, tables, chaises, une scène
sonorisée, une salle d’exposition et de la bouffe
de rue pour les artistes qui se joindront à nous!

Soyez de la fête! Inscrivez-vous sur
legrosdimanche@gmail.com et nous réser-

verons votre chapiteau ou votre tour de scène
(premiers inscrits, premiers servis!)

Le seul critère : participer à la fête, c'est-à-dire
vous mêler aux autres artistes et habiter le
pique-nique du début à la fin.

Sources : 
Mireille Dubreuil, Les Créateurs de Rêves 
Gilles Matte, directeur artistique LézArts Loco
Lyne Pinard, artiste multiIndisciplinée

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

Prenez une 
publicité 

dans notre 
beau journal !

Info : 819 322-7969
ski-se-dit@cgocable.ca
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Anaïs, notre petite-fille, avec la candeur de sa tendre enfance mais déjà curieuse et précoce, 
s’interroge ici sur les mystères de la vie et questionne son grand-père...

La dernière question posée par Anaïs, lors du
précédent dialogue, en  juin dernier, était :
- 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?

- Anaïs, est-ce qu’il t’est déjà arrivé de te poser une
question importante, de réfléchir très fort et de
recevoir, dans ta tête, une réponse bien claire tout
de suite après, aussitôt que tu as terminé de te
poser cette question?

- Oui. L’autre jour, je me demandais quel cadeau
je pouvais faire à maman pour la Fête des mères
parce que je ne savais pas quoi lui donner. Je me
posais la question depuis quelques jours mais
rien ne venait dans ma tête. Hier, dans ma
chambre, j’ai décidé de fermer mes yeux très fort,
de prendre une grande respiration et de serrer
les poings en me posant la même question. Au

début, je n’avais pas de réponse mais aussitôt
que j’ai desserré les poings et ouvert mes yeux,
j’ai vu une image dans ma tête : ma main était
en train de dessiner un beau gâteau de fête à
maman avec plein de couleurs et de bougies
allumées. C’est là que j’ai décidé de lui faire un
dessin.

- Bravo Anaïs. Tu viens de « dessiner » dans ma
propre tête, ta belle intuition.

- Ma belle quoi?

- Une « intuition », choupette.

- C’est quoi une… intuition?

- C’est une image, un mot, une phrase, une
réponse claire à une question que tu te poses
parfois depuis longtemps, d’autres fois depuis
une minute seulement. Parfois, ta réponse te
vient le lendemain, quand tu ne pensais plus à
ta question. Des fois, oups!, cette réponse vient
tout de suite. C’est un peu magique, tu sais. Mais

la vraie magie, c’est quand tu mets beaucoup
d’amour dans ta question. Là, c’est presque assuré
que tu auras une belle réponse bien claire; tout
de suite ou plus tard. Il faut avoir confiance. Cette
fois, parce que tu aimes beaucoup ta maman, tu
as voulu lui faire plaisir et tu t’es posé une
question claire; et tu as reçu une réponse claire.

- Ben là, je vais faire la même chose pour savoir ce
que j’étais AVANT d’entrer dans le ventre de
maman.

- Bravo Anaïs. Mais je vais te suggérer une chose
pour t’aider. D’abord, dans les prochains jours,
pense à la question que tu veux poser. Compose
dans ta tête et dans ton cœur la phrase qui
deviendra ta question. Écris-là sur un bout de
papier s’il le faut, jusqu’à ce que tu sois bien
satisfaite des mots que tu auras choisis.  Cette
question doit être courte et bien claire pour toi.
Lorsque tu auras trouvé un moment où tu te
sentiras calme, seule dans ta chambre, assis-toi 

bien droite sur ta chaise, les pieds un peu écartés
l’un de l’autre. Mets ensuite la paume de tes
mains sur tes genoux puis ferme doucement les
yeux et respire plusieurs fois calmement. Quand
tu auras fait tout ça, les yeux toujours fermés,
pose cette question dans ta tête à… toi-même,
Anaïs, comme si tu étais devant ton miroir et que
tu avais les yeux ouverts. Imagine-toi belle, un
peu souriante tout en étant sérieuse puisque
cette question que tu te poses est bien
importante pour toi. Après l’avoir posée, essaie
de ne plus penser à rien. Laisse les images, les
mots venir dans ta tête sans même tenter de
réfléchir. Fais comme si tu regardais un film dont
tu ne peux changer ni les mots, ni les images.

- (Quand le moment fut venu, Anaïs se posa cette
fameuse question. Aura-t-elle une réponse? Si
oui, laquelle?

À suivre… en août.

Richard Claude Lauzon

« Dis-moi, grand-papa... » - DIALOGUE NO 6

Ma bonne amie Anne Desjardins, qui a été chef-
propriétaire de L’Eau-à-la-bouche à Sainte-Adèle,
promotrice convaincue de l’utilisation des produits
alimentaires locaux, grande défendeure de l’économie
locale, consultante en appellations régionales... bref,
Anne a, pendant longtemps, offert à sa clientèle le
dessert par excellence pour utiliser des produits d’ici.
Pour fêter la saison des petits fruits du Québec, elle
servait à sa clientèle un dessert au nom évocateur, le
pavlova, pour mettre en vedette les fraises, framboises,
bleuets, camarines, gadelles, groseilles et j’en passe...
Miam!

Le débat autour de la paternité du pavlova est sans fin.
Ses origines demeurent obscures : Nouvelle-Zélande
ou Australie ? On sait en tout cas que ce dessert a été
créé en l’honneur de la ballerine russe Anna Pavlova,
dont la légèreté et la grâce du mouvement sont
légendaires. Dessert aérien à base de meringue, de
crème fouettée onctueuse, de fruits frais (à l’origine
garni de kiwis, de fraises et de coulis de fruits de la
passion), le pavlova traditionnel présente un extérieur
croquant et un intérieur moelleux. C’est un dessert qui
peut se servir toute l’année en l’adaptant aux fruits
saisonniers. En été, on se doit d’utiliser nos petits fruits,
car ils sont à leur meilleur ! À l’automne, on pourrait le
servir avec des pommes pochées dans du cidre ou du
cidre de glace, déposées sur une crème Chantilly
parfumée au cari, et napper le tout de sirop d’érable.
Et au temps des Fêtes, pourquoi ne pas garnir le

pavlova de quartiers de clémentines, de canneberges
au sirop d’orgeat et de copeaux de chocolat noir sur
une crème Chantilly  ? La base est toujours la même,
à vous de jouer les variantes selon la saison !

En ce début d’été, et jusqu’au temps des fraises
tardives, je vous propose ma version du pavlova. Et
quoi boire avec ce dessert élégant ? Un champagne
rosé, rien de moins !

Ingrédients pour la meringue (6 à 8 portions)
120 g de blancs d’œufs (4 à 5 blancs)
1 pincée de sel
200 g de sucre en poudre

2 c. à thé de fécule de maïs
1 c. à thé de vinaigre blanc

Ingrédients pour la garniture
250 ml de crème 35%
1 c. à thé d’extrait de vanille naturelle
• 30 g de sucre en poudre
• 500 g de petits fruits de saison
• 100 ml de purée ou de coulis de fruits de votre

choix

Préparation
• Préchauffer le four à 150 °C (325 °F)
• Sur une plaque à biscuits recouverte d’une feuille

de papier de cuisson (papier parchemin),  tracer un
grand cercle; retourner la feuille pour que le trait de
crayon se trouve du côté plaque.

• Mélanger la fécule de maïs et le sucre en poudre et
bien tamiser.

• Monter les blancs en neige, ajouter le mélange de
sucre en poudre en pluie jusqu’à ce que l’appareil
forme des becs pour obtenir une meringue ferme
et brillante.

• Ajouter rapidement le vinaigre et l’extrait de vanille
et finir de monter les blancs.

• Déposer la meringue à l’intérieur du cercle de
papier en l’égalisant à l'aide de la spatule. Le
pavlova doit avoir une forme rustique mais on peut
aussi utiliser une poche à pâtisserie avec une douille
étoilée.

• Mettre au four pendant une heure et quart environ.
La meringue doit devenir légèrement résistante au
toucher mais elle ne doit pas dorer.

• Éteindre le four et garder la porte fermée. La cuisson
de la meringue se poursuivra et sera terminée
quand le four aura refroidi. Réserver.

• Avant de servir, battre au fouet, à petite vitesse, la
crème fraîche quelques instants et ajouter le sucre
en poudre et la vanille. En recouvrir la meringue.
Garnir avec les fruits et la purée ou le coulis de fruits
choisis. Décorer au goût de feuilles de menthe ou
de citronnelle. Servir sans attendre car ce dessert ne
peut être préparé d’avance, la meringue ramollirait.

Bon appétit !

Louise Duhamel
Chef et résidente de Val-David

PAVLOVA...



L’ASTROLOGIE EST UN ART,
l’horoscope, une fantaisie de l’artiste!

Climat politique à venir
De nouvelles possibilités se dessinent pour un Pays
Souverain vers 2025... Ce qui veut dire que
l’Assemblée nationale se retrouverait avec un seul parti
d’opposition car tout ce qui gravite autour de la facilité
et de l’opportunisme politique sera balayé par la
volonté du peuple qui, cette fois, refusera la défaite!
Depuis le départ de René Lévesque, des partis au
pouvoir se sont approchés, d’autres éloignés de l’arbre
Souverain sans toutefois en empêcher le
mûrissement de ses fruits: « Aux nouvelles pousses,
maintenant, de les cueillir! »

Bélier : Beaucoup d’activités au foyer
qui semblent se poursuivre tout au
long de ce juillet. Ce qui peut entraîner
une fatigue physique et nerveuse à

vouloir brûler la chandelle par les deux bouts... Sur la
fin du mois, vous aurez un regain d’énergie qui vous
aidera à terminer ce que vous aviez amorcé
auparavant. Ainsi, vous renaîtrez à votre belle nature
qui vous a doté de dons uniques en plus d’une
ténacité qui vous permet de réaliser vos objectifs. Et,
qui plus est, si vous n’aviez pas d’obstacles à surmonter
et à vaincre, vous ne sauriez que faire avec votre
spontanéité, votre optimisme et votre enthousiasme
: « Allez, guerriers et guerrières! »

Taureau : Vous voilà favorisé dans vos
transactions, vos négociations et
pendant la période de vos vacances soit
au pays soit à l’étranger. Quel que soit

votre but, rien ne peut vous arrêter. Par contre, il
semble que la réceptivité soit absente de la part de
vos proches mais - aussi par contre – vous avez
d’excellents contacts qui sont là pour votre
divertissement.

Gémeaux : Les ados gémeaux et les
plus de 20 ans semblent avoir atteint la
maturité, et les plus âgés semblent en
période de rajeunissement... Donc, du

nouveau pour tous qui vient réjouir ados, jeunes et
vieux : swing la bacaisse dans l’fond d’la boîte à bois!

De toute façon, Saturne, qui est une planète
d’obstruction, s’éloigne de votre Soleil petit à petit et,
bientôt, la lumière qui vous caractérise sera de retour.
Patience!

Cancer : Encore ce mois-ci, c’est une
phase favorable à la procréation...
celles qui sont en attente d’un enfant
connaîtront une maternité rapide,

probablement avec la venue d’un sujet mâle et si on
est en attente de jumeaux, on aura le couple! Quant

aux sujets qui sont en affaires, les deux dernières
semaines du mois sont toutes désignées pour
l’accomplissement de leurs projets, la planète Mars
les poussant plutôt à l’action qu’à l’attente...

Lion : Vous œuvrez à la dure et avez
tendance à procrastiner. Essayez
d’appliquer l’adage qui dit de ne pas
remettre à demain ce que l’on peut

faire aujourd’hui, et ce, tant en ce qui touche le travail
que l’alimentation et l’exercice physique. Soignez votre
sex-appeal car il y a compétition dans l’entourage...
comme vous êtes plutôt né gagnant, l’adversité vous
stimule : bravo! 

Vierge : Vous êtes sur une belle lancée
tant physiquement que moralement.
C’est le temps de mordre dans la vie du
plein air et de renforcer votre santé.

Beaucoup de déplacements et de sorties dans les
restaurants sont au menu. Nouvelles rencontres qui
conviendront aux goûts que vous avez de troquer vos
vieilles habitudes pour faire le plein de nouveaux et
sains divertissements : une renaissance, quoi !

Balance : L’argent sort aussi
rapidement qu’il rentre, vous allez
peut-être devoir couper dans les
dépenses. Votre système immunitaire

semble fragilisé, ce qui requiert une attention spéciale
pour votre santé même si votre priorité serait celle de
vous amuser, de vous divertir pour tuer l’ennui du
quotidien. Pourtant, y a plein d’amour qui vous enlace
: donnez-vous une chance!

Scorpion : La planète Pluton qui a
maîtrise sur votre destin - on ne dit pas
ce genre de chose à un natif du
Scorpion – vous débarrasse de toute

entrave à votre réussite y compris le stop que vos
proches peuvent arborer pour vous maintenir au
même point selon leurs sentiments ou leurs règles.
Or, trop de belles choses, d’opportunités, vous sont
offertes pour laisser passer de telles chances. Ce Pluton
vous est vraiment gratifiant pour les temps à venir.

Sagittaire : Voici venu le temps de
vous remettre en forme tant au plan
physique que spirituel. Vous avez le
choix : soit vous continuez de subir les

impossibles qui vous étouffent, soit vous vous en
débarrassez; c’est blanc ou c’est noir! Point.

Ainsi, vous repêcherez la liberté qui, pour un temps,
vous a fait faux bond en voulant solutionner les
problèmes de tout un chacun. Quelle chance vous
avez! Ne la laissez pas passer...

Capricorne : Beaucoup de disso-
nances planétaires vous forcent en
quelque sorte à « lâcher prise » pour
une période de relaxation afin de

mettre la réserve de santé à jour. En attendant, la
planète Saturne, votre alliée, peut vous porter à
préférer le retrait à la mise en vedette pour mieux
travailler vos objectifs. Ce qui compte en ce juillet c’est
de ne laisser personne de votre entourage saper toute
votre belle énergie sinon, vous en aurez bientôt autant
besoin que ceux qui vous l’auront chipée!

Verseau : Vous avez besoin d’air qui
vous donnera la force nécessaire pour
pallier les efforts intellectuels qui ont
une incidence sur votre forme

physique et morale. Il est très important de veiller à
une alimentation saine, même si le temps peut vous
manquer, pour vous permettre de vous mieux
sustenter. Par contre, la vie amoureuse et sociale est

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

Astrologie2O J U I L L E T 2 0 1 7

palpitante et les Roméo trouveront leur Juliette soit
au bar soit au théâtre... Bonne chasse!

Poissons : En amour et en affaires,
comme en presque tout, vous avez la
vedette! On peut dire que le ciel vous
comble tout en vous apprenant à agir

au lieu de méditer. Comme la chance est avec vous en
ce juillet des plus bénéfiques, profitez-en pour vous
activer et réaliser des projets que vous aviez mis en
veilleuse : le cosmos est à vos pieds!

P.-S. Comme je l’ai mentionné le mois dernier, les
cours d’astrologie que je donne sont privés et non en
groupe. Pour vous y inscrire : 819-322-2152.

Indication générale
Pourquoi certains textes peuvent-ils être parfois
répétés d’un mois à l’autre ?
Tout simplement parce que les astres rapides agissent
en général environ trois jours lorsqu’ils sont de
passage sur une planète du thème natal en
conjonction, et un peu moins, un ou deux jours,
lorsqu’il s'agit d’aspects majeurs autres que la
conjonction.

Les planètes dites rapides - Mercure, Vénus, Soleil - se
déplacent de un degré par jour. La précision nécessaire
pour un transit de ce type est d’environ plus ou moins
un degré avant et après l’aspect exact avec la planète
ou l’angle natal. Il est donc parfaitement naturel d’avoir
des textes répétés parfois trois ou quatre semaines,
identiques, parce que l’effet correspondant existe. Ce
n’est donc pas un « copier-coller », si jamais
l’interprétation semble se répéter.
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MOTS DITS CHEVALS et nénufars

Au lendemain de l’inauguration (21 juin 2017) de
l’amphithéâtre acoustique, conçu par feu Raymond
Morin, réalisé par Jacques Deguire et Amira Proulx
et érigé sur le site de la Chaumière Fleur Soleil, j’ai
eu envie d’offrir un remerciement que voici:

Mario Robertson

Parce que quand on y croit profondément, la foi peut
concrétiser
Parce que chaque branche structure l’échafaudage
Parce que chaque brindille bâtit le nid
Parce que chaque petit geste rajoute à la force
Parce que chaque petit don de soi participe à la

grandeur de l’ensemble
Pourquoi ne pas adopter un rêve
si c’est pour le réaliser
Apprendre à recevoir 
et savoir donner
Créer de grands moments en tant que parcelle
d’éternité
Faire ce que doit en le considérant comme un dû
Parce que chacun d’entre nous est aussi une parcelle
d’Humanité
et que plus nous serons
plus il y aura à partager
Et que chaque souffle de vie mérite d’être inspiré

au centre de la rénovation

POUR UNE SUITE

à L'oeuvrier

Parlons sport! Sérieusement? Mais non, je vous
taquine. Parlons plutôt orthographe rectifiée. Oula.
J’en vois déjà qui récupèrent leur sac, se lèvent sans
faire de bruit, prennent leur parapluie, leurs stylos et
leur carnet de notes, renoncent à replacer leur chaise
sous la table, trottinent sur la pointe des pieds (en
anglais on dirait tiptoe, c’est plus discret, plus
gracieux, on imagine une ballerine glissant comme
un souffle de vent sur une musique invisible) et
sortent. Clic. La porte se referme sur leur absence. Ne
partez pas! Restez! Nous parlerons nénuphar,
oignon et événement! (Entendez-vous la voix de
Dalida qui appelle Gigi dans le noir? Ici tu es chez toi.
Ici tu es le roi…).

Bon, d’accord. Ce n’est peut-être pas le sujet de l’heure.
Les rectifications orthographiques du français
adoptées il y a… 27 ans! Vous avez bien lu. Vingt-

sept! Vin-te-cette! Oui, madame monsieur. C’était en
1990. Dans ce temps-là, le walkman faisait un tabac
chez les jeunes, Xavier Dolan apprenait sans doute à
marcher et Madonna chantait « Like a Prayer ». Tout ça
pour dire que ça fait longtemps. Bien bien. Mais de
quoi s’agit-il au juste (première question)? Et les a-t-
on adoptées, ces rectifications (seconde question)?

Je ne pourrai pas répondre à la première. Ça
prendrait trop de place. Au suivant!

Mais non, je blague. Lisons plutôt ceci [les mots entre
crochets sont de moi; je m’immisce hé hé] : « Les
modifications proposées touchent quelques milliers
de mots [entre 2000 et 5000, les opinions divergent]
et sont concentrées sur quatre grands domaines :
l’emploi du trait d’union et la soudure [pas au
chalumeau], le singulier et le pluriel [pas celui de 
« cheval », il est resté le même, j’y reviens ci-dessous],
les accents et le tréma [qui ne se trémousse pas],
quelques consonnes doubles » (Chantal Contant et

Romain Muller, Connaitre et maitriser la nouvelle
orthographe, 2e éd., Montréal, De Champlain S. F.,
2009, p. 7). 

Avant de passer à la deuxième question, revenons
sur le pluriel de « cheval ». Une légende aurait couru
(vite) selon laquelle le pluriel de ce mot serait devenu
« chevals ». Pardon? Mais il n’a jamais été question
d’éradiquer le suffixe « –aux »! (Pour tout savoir, il faut
lire « La légende des chevals » sur le site de Druide
informatique.)

Question numéro 2 : les rectifications ont-elles été
adoptées massivement? Pas vraiment, non.

Y a-t-il beaucoup de gens dans la salle qui écrivent 
« nénufar », « ognon » et « évènement », comme cela?
Sans doute pas beaucoup. Je sais. On résiste, 
n’est-ce pas? Pour ma part, je l’avoue, je résiste
encore. Cette résistance, c’est comme un refus
d’évoluer, d’aller vers l’avant, de devenir meilleur
(bon, j’exagère). On se dit qu’après toutes ces années
passées à retenir des bizarreries comme « règle-
ment » (e accent grave) mais « réglementation » 
(e accent aigu), on se dit qu’on mérite… une
médaille, la sainte paix, un cornet de crème glacée
molle trempée dans le chocolat belge, mais
certainement pas une liste de nouvelles graphies!
S’il vous plaît, ayez pitié. Cela dit, des modifications

à l’orthographe du français dans la grande
histouaaare du français, il y en a eu d’autres. On
n’écrit plus comme avant. Ce n’est pas moi qui le dis,
mais Jacques Desrosiers, qui explique que : 
« Beaucoup se sont opposés […] à toute espèce de
réforme [ouppélaille!]. L’orthographe en a subi
pourtant plusieurs : huit de 1694 à 1932. 
En fait, depuis 500 ans, la moitié des mots 
français ont changé d’orthographe » (« Aimez-vous la
nouvelle orthographe? », L’Actualité terminologique,
2001, vol. 34, no 4). 

Morale de l’histoire, je devrais peut-être me faire une
raison et accepter le changement. Sûrement, oui.
Sauf que rien ne presse, car les deux graphies sont
acceptées (la traditionnelle comme la rectifiée), alors
je peux bien continuer d’écrire « oignon » avec son
« i » et « événement » avec son double accent aigu.
Par contre, devant le lys d’étang, j’hésite, je
m’interroge, je farfine. La graphie « nénuphar », nous
apprend Desrosiers, se fonde « […] sur une erreur
d’étymologie puisque le mot vient du persan et non
du grec. Le mot avait déjà perdu son ph dans les
années 1600 pour le retrouver trois cents ans plus
tard par suite d’une confusion. Proust l’écrivait avec
un f » (ibid.). La nouvelle graphie serait donc
ancienne. Formidable! À partir d’aujourd’hui, j’écrirai
« nénufar ». Et vous?

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

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

Pour faciliter la compréhension des événements et
aider la mémoire de mes conférenciers, j’ai créé cet
historique. Je l’ai bâti à partir des souvenirs des
nombreuses personnes que j’ai interviewées et des
lectures que j’ai faites. À cet égard, je remercie tout
spécialement Diane Séguin et Michel-Pierre
Sarrazin qui m’ont donné généreusement accès à
la mémoire du village, soient 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 3 parties : Avant le Parc,
L’idée du Parc,  Enfin le Parc ! Il sera donc publié en
plusieurs volets.

Voici la deuxième partie de 
L’idée du Parc

1995 - Une petite annonce qui nous mènera loin
… Guy Charbonneau, propriétaire de la boutique
Phénix Sports à Val-David publie une petite
annonce dans le journal Ski-se-Dit : Recherche
personne passionnée pour créer un club de vélo de
montagne. Serge Desrosiers nouveau papa et
nouvel arrivant à Val-David décide de s’impliquer.
Guy, Sébastien Haché et lui organisent un groupe
récréatif d’adultes qui se rencontrent le samedi
matin pour pédaler dans les sentiers déjà existants
du  futur Parc.

1996 – Le vélo de montagne devient discipline
olympique.

1997 - 14 juin – Au feu !!! La forêt flambe en haut
de l’Aiguille du Condor. On l’a échappé belle parce
que les vents ont fait en sorte d’abaisser les
flammes au lieu de les propager. L’incendie a
nécessité plusieurs largages d’eau spectaculaires
par un Canadair (l’eau était prise au lac Raymond).
S’ensuivit une semaine de travail pour les agents
de l’Environnement pour éteindre toutes les
poches de feu restantes. FIOU !!!! Ç’aurait pu
facilement tourner à la catastrophe.

1997 – fin juillet : Jean-Paul Dufresne avertit les
gens de plein air que la famille Dufresne serait
prête à vendre une partie de ses terres et donc, les
lieux d’escalade et de ski de fond. À la fin de l’été, il
devient clair pour Paul Laperrière, Claude Lavallée,
Marc Blais et Jean-Paul Dufresne qu’il faut relancer
l’idée de la protection du territoire. Jean-Louis
Dufresne, représentant de la famille Dufresne,
l’oncle de Jacques et de Jean-Paul, demande 
250 000$ et donne 3 mois au Comité du parc pour

rassembler la somme. Le conseiller municipal
Jacques Dufresne est délégué par le Conseil pour
travailler avec le Comité du parc afin de mener à
bien ce projet. Il faut saluer ici le dévouement du
maire de l’époque Laurent Lachaîne qui croyait au
Parc et qui tenait absolument à ce que ce
magnifique projet se réalise.  Enfin, la négociation
mène à un projet d’entente. La famille Dufresne,
propriétaire depuis une centaine d’années de ce
patrimoine, demande 150 000$ à la municipalité
de Val-David pour cet immense territoire, plus 
100 000$ en déductions fiscales. Cet accord a 
2 conditions : que ça devienne un parc protégé,
donc pas de construction, et que le parc porte le
nom Dufresne. Il faut trouver l’argent, c’est urgent.
Les gens de plein air et de nombreux villageois s’y
mettent : des tirages, des dons. Pierre Lefebvre,
propriétaire de l’auberge Le Rouet se montre
particulièrement généreux. En effet, la commission
scolaire veut alors lui acheter un grand terrain
adjacent à son auberge Le Rouet pour agrandir le
terrain de l’école. Il leur fait cette proposition : je
vous donne ce terrain, vous versez sa valeur, 
30 000$ au projet de parc et la municipalité verse
aussi 30 000$. Bravo et merci pour cette belle
générosité ! Hélas, à quelques jours de l’échéance,
il manque encore 50 000$. Paul Laperrière prend
rendez-vous avec le député provincial Claude
Cousineau qui était alors l’attaché politique de la
ministre Louise Harel. Celui-ci  expose à la ministre
le problème. Elle connaît bien Val-David y ayant
séjourné à plusieurs reprises. Elle appelle différents
collègues; ensemble, ils grattent les fonds de tiroir
et donnent le 50 000$ manquant. Le Parc régional
Dufresne venait de naître.

-  Le Comité provisoire pour l’acquisition du Parc est
composé à l’époque de : Lucien Lauzon, Lucien
Hamel, Paul Laperrière et Marc Blais. M. Lachaine
est alors maire et Carmelle Cavezzali, est une
conseillère favorable au Parc. M. Lachaine fut un
grand maire et un véritable précurseur. Il fut le
premier à parler de protection du patrimoine
quand il parlait des sommets des monts Condor,
Césaire et King.

1997 – 24 septembre- Les membres de
l’Association de la protection du mont Condor
acceptent de faire un don collectif de leurs lots de
terre à la municipalité de Val-David. 

- Paul Laperrière et Marc Blais continuent
d’identifier des terrains qu’il faudrait acheter ou
exproprier pour faire le Parc en plus de ceux de la
famille Dufresne. Ils travaillaient parfois avec
Conservation Nature.

1997 – déc. - Suite à une entente avec la
municipalité, le cœur du Centre de ski de fond 
Val-David sera dorénavant logé à l’hôtel La
Sapinière. 

1998 – V-D organise un colloque de 3 jours pour
réfléchir à l’avenir du village. Comment le voulons-
nous ? Une centaine de personnes échangent,
discutent et rêvent. Un grand espace vert protégé
est demandé. On forme un comité.

- 6 mars - Le Club de vélo de montagne de 
Val-David reçoit ses lettres patentes et est 
donc maintenant un club officiel grâce à ses 
3 fondateurs : Anne Piché, Serge Desrosiers et 
Guy Charbonneau. Le 19 juin, c’est l’inauguration
officielle du Club dans le Parc. Les cyclistes sont
autorisés à pédaler dans tous les sentiers.

Fév. 99 : Création  du Centre de ski de fond de
Val-David dont le point de départ est le pavillon Le
Rendez-vous de l’hôtel La Sapinière. On y trouve :
un comptoir d’information qui s’occupe aussi de la
vente de billets, un stationnement, une salle de
fartage et un bistro-bar.

76 km de sentiers. 24 inscriptions d’enfants à  la
ligue de ski de fond Jack Rabbit au Far Hills cet
hiver-là. Construction de la halte chauffée par un
poêle à bois sur la 2 Vals. Une gracieuseté de l’école
d’escalade  Passe-Montagne, propriété de
Dominique Forget et Paul Laperrière. Début de la
normalisation de la signalisation sur les pistes et
installation de mangeoires pour les oiseaux. Le ski
de fond vit un incroyable essor et c’est chez nous
que ça se passe.

- Juin - Le Conseil consultatif pour l’acquisition du
territoire sollicite dons et commandites des
citoyens, des commerçants, des corporations et
fondations ainsi que des divers paliers du
gouvernement. On offre des reçus d’impôt pour les
dons de 25$ et plus. Paul Laperrière et Marc Blais
sont  en charge de cette recherche de fonds. 

- Un don de 2 000$ des brasseries Molson
permettra de préserver l’Aiguille du Condor et ses
abords ainsi que la Chico grâce à la mise en place
d’un sentier et d’un escalier de contournement.
Inauguration en juin 98.

- Des jeunes se réunissent régulièrement sur le
perron de l’église pour faire de la planche à
roulettes. Ah ! La jeunesse d’alors … Des gens se
plaignent. Serge Desrosiers décide de créer l’École
de vélo de montagne et l’École de ski de fond pour
les jeunes, il les amènera rouler sur 2 roues dans
les sentiers du futur parc et y skier l’hiver venu. Il

entreprend donc le cours pour devenir entraîneur
certifié et suit l’exigeant PNCE (Programme
national de certification des entraîneurs), il
atteindra l’impressionnant  niveau 4 au fil des
années. Cette année-là,  19 ados s’inscrivent pour
suivre ses cours  du samedi matin. Le club
deviendra quelques années plus tard le CVM 
2 Vals. Les jeunes se passionnent pour ce nouveau
sport. Le succès de l’approche de Serge tient en 
3 mots : amusement, progression et performance.
C’est un club de vélo unique au Québec. On y
forme des athlètes de 7 à 77 ans, selon l’expression
consacrée, et on les prépare à des compétitions
régionales, provinciales et nationales. L’un de ses
élèves, Félix Burke, est maintenant sur l’équipe
olympique et Cindy Montambault, résidente de V-
D, vise les Olympiques de 2020. Il y a de quoi être
fier, bravo !

Le vélo de montage est un sport à développement
tardif où les athlètes atteignent le summum de leur
forme vers 26, 27 ans pour les hommes et 34, 35
ans pour les femmes. Il s’agit donc de commencer
jeune et de travailler fort pendant de longues
années si on veut performer en compétition.

2000 – Le Comité provisoire du Parc a préparé les
règlements généraux, la rédaction de la charte et
les demandes de subvention en vue d’une
incorporation pour l’acquisition du territoire du
futur parc de Val-David et Val-Morin. Ses membres
sont : Paul Laperrière, Marc Blais, Lucien Lauzon,
Yves Hamel. Jocelyne Aird-Bélanger, Jacques
Rivard et Serge Saint-Hilaire sont des  conseillers
municipaux représentants des deux villages.

12 fév.- Remise du prix Claude-Lavallée à la famille
Dufresne par la Fédération québécoise de la
montagne et de l’escalade. Ce prix est remis chaque
année à qui s’est distingué par son apport au
développement de la montagne et de l’escalade.
À noter que la FQME fêtait aussi son 30e
anniversaire cette année-là.

- De 2000 à 2003, Jocelyne Bélanger est secrétaire
de la Société de protection et de conservation du
Parc régional Dufresne Val-David / Val-Morin et Paul
Laperrière en est le président.

- Juin - M. André Desjardins, directeur général de
Val-David à l’époque, entreprend des démarches
au nom de la municipalité avec la MRC pour
acquérir des terrains toujours en vue de les intégrer
au territoire du futur parc. 

– Naissance de la Société pour la protection et la
conservation du parc Dufresne, organisme créé
pour faire un parc régional avec les terres achetées
à la famille Dufresne. Pendant 2 ans, les gens de
cette Société ont travaillé activement  à la rédaction
d’un Plan directeur après de nombreuses
consultations, à amasser 200 000$ en vue
d’acquérir des terrains pour agrandir le parc et
aménager des sentiers, à organiser des corvées et
à la recherche de la meilleure solution pour
protéger le parc des promoteurs de tout acabit.

-  49 jeunes sont inscrits au Club de vélo de
montagne de Val-David et Serge a maintenant son
niveau 2 du PNCE.

- Première grosse compétition de vélo de
montagne à Val-David. La Fédération des sports
cyclistes aimerait bien intégrer une compétition de
vélo de montagne aux Jeux du Québec, mais les
esprits ne sont pas encore mûrs pour cet ajout.
Pourtant, le vélo de montagne est une discipline
olympique depuis 1996. Ni une ni deux, Serge
Desrosiers organise alors le Championnat des
régions qui remplacera cette non-participation. 

Suzanne Arbique
LA GRANDE (ET LA PETITE) 

histoire de notre Parc (3)
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110 jeunes cyclistes de 12 ou 13 régions viendront compétitionner
au Parc durant cette fameuse fin de semaine. Jean-Louis Dufresne,
toujours aussi généreux, offre le stationnement de l’hôtel comme
lieu de rassemblement, de départ et évidemment, d’arrivée. Serge
Desrosiers sera couronné du titre de l’Entraîneur de l’année et cette
fin de semaine sera reconnue comme la meilleure organisation
provinciale catégorie vélo de montagne. Serge continue sa formation,
il est maintenant l’un des rares entraîneurs profes-sionnels québécois
à décrocher un niveau 3.

2000 - 18 sept à La Sapinière– La Société pour la protection et la
conservation du Parc Dufresne devient une entité légale et débute
ses opérations. Elle remplace le Comité provisoire du Parc. Quant au
Comité consultatif du Parc, c’est la municipalité qui le reprend. Trois
objectifs : protéger le Parc Dufresne pour les générations futures;
favoriser les activités de plein air à Val-David et à Val-Morin tout en
protégeant la nature environnante et finalement, conserver le milieu
naturel aux fins de récréation et d’éducation.

2000 – 2002 – Le propriétaire de l’hôtel La Sapinière, Jean-Louis
Dufresne, ne veut plus que les randonneurs et autres sportifs laissent
leur voiture dans le stationnement de l’hôtel. Ils prennent la place de
sa clientèle et nuisent à la tranquillité des lieux. La municipalité doit
donc trouver un autre lieu d’accueil pour les usagers du Parc Dufresne.
Elle vote un emprunt de 500 000$ et annonce l’expropriation d’un
terrain appartenant à M. Guindon donnant directement accès au parc.
En effet, des études démontrent que le terrain de M. Guindon est le
plus adéquat pour l’accès au Parc. Cet emplacement, surnommé
Guindonville, abrite 7 maisonnettes louées à prix modique à 
10 locataires. La plupart de ces maisons sont dans un état de
délabrement avancé. Seules 2 maisons répondent aux critères
d’Habitation Québec. En fin d’année 2002, la Municipalité avise les
gens qu’ils devront avoir quitté pour le 1er juillet 2003 et qu’ils seront
compensés selon la loi de la Régie du logement. La résistance
s’organise, plusieurs personnes du village ou de l’extérieur militent
avec eux contre l’éviction. Une première pétition recueille 1225 noms,
une seconde : 500 noms. Les locataires évincés contestent en mai
devant la Régie du logement; le 2 juin, le jugement de la Régie rejette
les demandes des locataires et donne raison à la Municipalité

2002 - Le 1er juillet, certains s’enchainent, d’autres  font des
déclarations aux médias accourus sur place. Le 6 juillet, une
quarantaine de policiers aidés des pompiers interviennent et c’est
l’éviction. Des personnes seront arrêtées. La démolition commence
le jour même. Le lendemain, 2 autobus remplis de supporters
arrivent à Val-David. Près de 200 personnes sous l’égide du FRAPRU
brandissent des pancartes dans le village.

- La Municipalité s’entend finalement de gré à gré avec M. Guindon
pour une somme de 295 000$ même si la propriété avait été évaluée
à 207 500$. 3 des locataires du site acceptent  la proposition
compensatoire de la Municipalité. En fait, cette expropriation coûtera
finalement 323 553 $ en comptant tous les frais et permettra
d’acquérir un très grand terrain. J’y reviendrai. 

2002 – La Société du Parc veut acquérir 2 grands lots l’un appartenant
à M. Cervini et l’autre à la Fiducie Desjardins pour agrandir le Parc et
mieux le protéger.

2003 - Catastrophe ! M. Sylvain Cousineau, membre de la Société
du Parc, démissionne et s’empresse de faire signer des offres d’achats
rapidement et en cachette sur  le plus de terres possibles désignées
pour faire partie du Parc. Ces contrats ont un délai de 3 ans.  Les
Municipalités n’ont pas été assez vite et il veut faire un coup d’argent.
Les 2 Municipalités avaient envisagé un règlement d’emprunt de
500 000$, mais c’est devenu une demande de 5 millions. Ce
promoteur dit vouloir réaliser un développement résidentiel
d’environ 160 maisons, il y en avait même directement sur les parois
d’escalade et il était question de ski nautique sur le lac Amigo !!!
Les 2 municipalités refusent ses plans et votent un gel de
développement pour 2 ans.

- La Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) déclare le Club
de vélo de Val-David le club de développement par excellence,
Serge Desrosiers est reconnu comme le meilleur entraîneur de

niveau provincial pour une 2e fois et M. André Portuguais, le papa de
Léandre (jeune coureur cycliste), reçoit le titre de bénévole de l’année
en vélo. Rien de moins !

- 31 juillet – Le maire et la mairesse des 2 municipalités. 
M. Laurent Lachaine et Mme Diane Demers annoncent l’achat de
323 acres de terrains appartenant à M. Sylvain Cousineau. Il y a
donc maintenant 780 acres réservés au Parc régional Dufresne. 
À V-M, on «réserve» un autre 500 acres à l’intérieur du périmètre du
futur Parc. V-D parle d’un emprunt de 500 000$ et V-M de 400 000$
À noter qu’au conseil municipal de V-M, ce fut voté à l’unanimité.
(Le nombre d’acres varie selon le journaliste)

On forme les pompiers volontaires au sauvetage en montagne. 
C’est une nouveauté au Québec. Une autre première !

– le 8 sept.- Début de la campagne référendaire nommée Le Parc, oui
je le veux. Elle est jumelée avec l’élection des 2 nouveaux conseils
municipaux. En effet, 544 personnes ont signé le registre à V-D et
249 à V-M. Ce référendum porte sur l’emprunt d’un montant de 
400 000$ à V-M et 500 000$ à V-D pour permettre l’acquisition de
terrains et d’immeubles et entreprendre la réalisation d’un plan
directeur en faveur du Parc régional Val-David / Val-Morin. Micheline
Loiselle et André Berthelet sont présidents du Comité du oui à 
Val-David  et François Gibeau en est le président pour Val-Morin. L’idée
de base était : Comment impliquer et convaincre le plus de gens
possible des deux municipalités à voter oui ? Il fallait ramasser de
l’argent tout en mobilisant une communauté pas nécessairement
encline à aller faire du plein air au Parc. Il y eut les pancartes Le Parc,
oui je le veux ! que les gens achetaient pour 20$ et qu’ils plantaient
sur leur terrain, il y avait des collants de cette bannière pour l’auto et
ailleurs, des macarons. Bref, il fallait tapisser les 2 municipalités et
afficher au maximum cette publicité afin de convaincre les 
2 populations que le Parc, ils le voulaient et qu’ils étaient d’accord à
ce que leur Municipalité fasse les emprunts nécessaires pour acheter
et exproprier les terres nécessaires. Il y avait un local permanent pour
le Comité du oui où de nombreux bénévoles s’activaient. Quelques
noms à Val-David: Suzanne Lapointe Mariette Morissette, Nicole
Davidson. Paul Laperrière était littéralement partout …

Du côté de Val-Morin, ça bouge aussi. Simon Bazinet fournit un local
au 916 de la 14e Avenue. Mmes Caron et Blanchette aidées de
nombreuses personnes de différentes générations se mobilisent.
Francophones et anglophones, dans un même élan de solidarité,
font des téléphones et du porte-à-porte.  M. Michel Bazinet, conseiller
municipal, s’implique très activement avec son fils Simon. Le Parc,
on le veut ! Déjà, le conseil municipal avait voté une politique de
protection des sentiers de ski de fond. M. Cousineau, pour avoir son
permis de développement, dut s’engager à ne pas couper les pistes
et à laisser des accès et droits de passage aux skieurs, raquetteurs et
marcheurs.

Le point tournant de la campagne fut la fameuse cassette vidéo Un
Parc pour la vie. Jour et nuit, une équipe de bénévoles montée par
Micheline Loiselle a produit la cassette qui fut ensuite distribuée
gratuitement, toujours par des bénévoles, à 3 000 foyers des 
2 villages, 10 jours avant le vote. Saluons ici le travail généreux de
Gilles Parent, scénariste, et de Marc Gadoury, cameraman.  On 
tourne le jour et on fait le montage à Montréal la nuit. Jean Doré et
Karine Blais font la narration.

Bref, 2 mois de travail intense sur tous les fronts, organisés par 
MM. Berthelet, Gibeau et Mme Loiselle  et accomplis par une armée
de bénévoles.

2003 – 2 nov. - Élection municipale et référendum dans les 
2 municipalités pour permettre aux deux Conseils municipaux
d’emprunter les sommes nécessaires pour l’achat des terres en vue
d’en faire un parc régional. Le oui l’emporte à 64% à V-D et à 56% à 
V-M. Les résidents des 2 villages qui étaient favorables au Parc sont
fous de joie et le mot est faible pour ceux et celles qui s’en
souviennent. Ce fut un méchant party cette nuit-là, des sourires et de
l’allégresse partout.

Les 2 nouveaux maires sont  MM. Asselin à V-D et Brien à V-M.

Un peu après les élections, la maire Asselin finalise la négociation
avec Benoît Guindon, qui représente  la famille Guindon, et Val-David
est enfin propriétaire du terrain qui deviendra : le stationnement,
l’accueil et le début des pistes du Parc Dufresne.

Expositions
LézArtsvisuElStivals : dans le Studio de LézArts Loco.

Du 7 au 20 juillet : vernissage le vendredi 7 juillet à 17 h.
Artiste à confirmer. Lisa Carney, peintre.
Du 4 au 17 août : vernissage le vendredi 4 août à 17 h.
Pauline Veilleux présente : Mandalas Vivants, une vingtaine
d’œuvres aux titres évocateurs et accompagnées de pensées
repensées sur le mandala et nos mandats de vie.
Du 18 au 31 août : vernissage le vendredi 18 août à 17 h.
Brigitte Papineau, calligraphe enlumineure : L’Or en Art.

Plus d’infos sur www.lezartsloco.org

Les Mardis du LézArts.
Après une pause nécessaire en juin, nous vous invitons à
renouer avec…
…Les Cabarets Créatifs & Versatils.
Les 11 juillet, 25 juillet et 8 août dès 19 h 30. 
Entre Artistes invités et Cabarets créatifs libres, vous pourrez
danser, lire, écouter, dessiner et plus… Animés par les DJs
manuels du pLUS pETIT cIRQUE iNACHEVé. (Apportez vos
musiques préférées, tout support accepté : cd, vinyle, iPod,
cassette, etc.)
Entrée libre, contributions volontaires pour les artistes et le
Centre de création.

Les Vendredis du LézArts
Les 7 juillet et 4 août : 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 de renouer, dans la belle tradition de nos 5 à 7, de
nouvelles rencontres artistiques. Entrée libre. Bienvenue aux
artistes de toutes disciplines et aux amateurs d’art…

Les sept membres du nouveau conseil
d’administration 2017-2018 de LézArts Loco.

À la suite de l’AGA du 4 juin dernier, Michel Gautier, président,
Andrée Hamelin, secrétaire, et Lyne Cauchon, trésorière,
entament la seconde moitié de leur mandat. Marie-Noëlle
Choquette, vice-présidente, et Charles Hobson, administrateur,
ont vu leur mandat reconduit pour deux nouvelles années.
Enfin, Benoît Davidson et Emmanuel Lavigne ont été élus en
tant que nouveaux administrateurs.

Tous se donnent pour mandat de poursuivre la belle et inédite
aventure de LézArts Loco en structurant de mieux en mieux les
activités en vue d’élargir la reconnaissance dont commence à
jouir hors région notre Centre de création. Souhaitons-leur une
belle année en les remerciant sincèrement de leur précieuse
implication bénévole.

CENTRE DE CRÉATION, 
DIFFUSION ET FORMATION

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

NDLR - À la demande de l'auteure, ce texte n'a pas subi de révision linguistique par la rédaction du journal



DR JEAN-FRANÇOIS PITT

Chirurgien-dentiste

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

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

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

Mardi et jeudi : 8 h30 à 17 h

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

affiliées à :

Maxim Charland
et Véronique Segard pharmaciens

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

Consultation, fabrication, réparation
et entretien de prothèses.

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

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

TOUS LES SAMEDIS de 9 h à 13 h

DEMANDEZ LE DÉPLIANT C'est l'été!à l'accueil  ou visitez le site marchedete.com

le dimanche sucré (9 juillet)
le dimanche en pantoufles (16 juillet)
le dimanche cocktails et mixtures (23 juillet)
le dimanche grill et boucane (30 juillet)
le dimanche paëlla pour tout le monde ( 6 août)
le dimanche avec les chefs de Val-David (13 août)

++
DIMANCHE

DE 10 H
À 14 H

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


