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Après Les Rapaces de René Derouin, 
les oiseaux bleus de Richard Purdy

et les œuvres migratoires de Stella Pace
au Centre d’exposition (p. 12) 

Les abeilles de la boutique : elles butinent
à l’année, pour les autres (p. 14)

Lucia et Nathalie Cavezzali : tournage au village (p. 8) Pour mieux connaître nos oiseaux (p. 8)

L’INFORMATION DURABLE 

Les blés sont mûrs et la terre est mouillée,
Les grands labours dorment sous la gelée.

L’oiseau si beau, hier, s’est envolé;
La porte est close sur le jardin fané...
Première strophe de l’Hymne au printemps, Félix Leclerc, 1949.

Le monde change, mais il y a des choses qui ne changent pas. Ce sont souvent les plus belles.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
du 5 novembre 2017
Nicole Davidson • Kathy Poulin
René Boisvert • Louise Arbique

Présentation des candidats (p. 6 et 7)
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NOUVELLE ADRESSE

POUR TOUT CONTACT COURRIEL
AVEC LE JOURNAL 

redaction@ski-se-dit.info

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

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

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER
PHOTOS ET TEXTES : 13 novembre 2017
Note : la date de tombée est la date limite pour nous faire
parvenir vos textes et photos (ne pas envoyer de courriels plus
lourds que 3 meg, ils seront automatiquement rejetés).

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

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

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

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

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

                              TOMBÉE DISTRIBUTION
                                 (Date limite pour recevoir votre matériel Publisac et kiosque
                                 en fonction de la prochaine parution)                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELÂCHE (le journal n’est pas publié en novembre)                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                13 novembre 2017                                                              7 décembre 2017
Si vous désirez que vos communiqués ou annonces soient publiés dans notre journal, vous devez tenir compte des dates de
tombée (date limite pour nous envoyer votre matériel, toujours indiquée en page 2 du journal). Certains frais peuvent être
exigibles (voir grille de tarification).
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Pierre Leblanc
Cyril Lepage
Nicole Vézina
Stéphanie Walsh

LE DÉSIR virtuel

On parle beaucoup du changement. Comme
quelque chose d’inévitable. Et sans beaucoup de
cohérence, on aime bien protéger notre patrimoine,
nos valeurs, l’idée de la famille. Vu d’ici, le
changement, c’est un peu comme la dernière cuvée
du concessionnaire : on est encore en 2017 et on
achète déjà les 2018. Le changement (de char, de
lave-vaisselle, de relation amoureuse, de dirigeant
d’entreprise, de parti politique), ça a quelque chose
d’excitant. C’est si simple depuis que tout, désormais,
est à portée de clavier. On entre chez les amis et les
amis entrent chez nous. Pas même besoin de se
fréquenter, on est tous sur Facebook. Notre nouvelle
réalité quotidienne passe par le cellulaire, l’ordinateur,
les nouveaux réseaux du savoir, comme Google.
Inutile de regarder le paysage par la fenêtre : il y a de
bien plus beaux paysages sur le web. C’est ça, le
changement : on est devenus virtuels. 

En réalité, rien n’a profondément changé depuis que
Mark Zuckerberg a créé Facebook avec ses copains de
Harvard, en 2004, dans le creuset du pouvoir
économique américain d’après-guerre, la vallée de
Palo Alto. L’économie est et demeure le nerf de la
guerre, et celle-ci est désormais virtuelle. Autour de
Zuckerberg, Hewlett et Packard (1939), Walt Disney
(1940), Oppenheimer (1942), Fred Terman (1953),
Steve Jobs (1976), Elon Musk (2003) ont imaginé
l’ordinateur en série, la souris Mickey, la bombe
atomique, Silicon Valley, Apple, Tesla, et ce n’était
qu’un début. Ce qui s’en vient comme changement,
comme l’explique Peter Diamandis dans son livreThe
Future is Better Than you Think, c’est tout simple : on
va charger directement dans votre cerveau des
applications un million de fois plus performantes que
votre bon vieux cerveau actuel. Il précise : « il y a mille
ans, l’espérance de vie était de vingt ans, il y a deux
cents ans, elle est passée à trente-sept ans. En 2029,
un bébé aura une chance sur deux de devenir
immortel ». Ça, c’est le programme des ingénieurs du
virtuel. Ils ont tous lu Asimov et ses Fondations, et

pour eux, la conquête des étoiles n’est qu’une
question technique à résoudre. Rendre l’homme
semblable à la machine (il y a aussi le risque, bien
entendu, que la machine intelligente décide entre-
temps de se passer de l’homme, cet archétype de la
lenteur), pour que l’homo technicus triomphe enfin
du temps et de l’espace.

Vous me direz : Val-David n’est pas en Californie, on
s’en fout. Hélas! Si vous réussissez à quitter des yeux
votre cellulaire ou votre iPad pendant quelques
secondes, vous serez bien obligé de constater que la
Californie, elle, est bien rendue à Val-David. Faites le
test : essayez de vous passer de vos bidules
électroniques made in USA pendant une journée.
Vous risquez la dépression. Parce que dans ce monde
virtuel où les petits génies milliardaires sont en train
de nous programmer, il ne doit pas y avoir de
déconnexion. Jamais. Toute la business repose sur ce
principe. Et bien sûr, pour que tout le monde reste
connecté en permanence, il faut du changement.
Beaucoup de changement. Tout le temps. Au point
que l’utilisateur, avec Facebook, fait lui-même partie
du changement. Et c’est ce qu’il y a de bien avec le
virtuel : on peut tout changer tout le temps, il suffit
d’appuyer sur la bonne touche. Et pour quelques
petits malins de Californie, c’est une sacrée bonne
business. Ça marche autant que les croisades pour le
roi Arthur, au XIIIe siècle. Même système : quelques
héros s’enrichissent à chercher le Graal, des millions
de créatures crédules courent derrière cette idée si
excitante. Le changement, dites-vous? Virtuellement
oui. Dans le monde réel, rien de nouveau sous le
soleil. On prend toujours nos désirs pour des réalités.
Pensez-y avant de voter, le 5 novembre, si vous tenez
à votre patrimoine, à vos valeurs, à vos acquis. 
Laissez le changement en dehors de vos critères, 
c'est une chimère. À preuve, Socrate, il y a quinze
siècles, écrivait : « les jeunes d'aujourd’hui aiment le
luxe; ils sont mal élevés, méprisent l’autorité, n’ont
aucun respect pour leurs aînés et bavardent au lieu
de travailler. » Ça n’a pas beaucoup changé, non?  

Michel-Pierre Sarrazin

APPRENDRE LE FRANÇAIS... EN S’AMUSANT, 
sur son cellulaire ou sa tablette, et c’est gratuit!

Voilà un jeu de lettres palpitant qui permet
d’enrichir son vocabulaire en ayant bien
du plaisir. Il est adapté à tous les niveaux
de connaissances et il a été conçu pour
tous les âges. Le principe de ce jeu est
d’aider le joueur à trouver le mot juste
pour s’exprimer avec facilité. Bon nombre
d’enseignants et d’orthophonistes ont d’ailleurs
recommandé la version papier du jeu au fil des ans.
Mais voici la version numérique, avec plus de 

2 500 mots à trouver, qu’il suffit de
télécharger sur son cellulaire ou sa
tablette. Découvrez la folie des mots avec
Bagou, un jeu créé par un enseignant qui
voulait aider ses élèves à mieux maîtriser
la langue française... et dont le fils vient
de créer cette version numérique! En

décembre, Ski-se-Dit vous racontera son histoire. En
attendant, vous pouvez télécharger la version de base
gratuitement dans l’App Store ou sur GooglePlay.  
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ENTRETIEN DE CHEMINÉE

RAMONAGE • INSTALLATION
RÉAL AUDET

Le Ramoneur #1
          des Laurentides...

819-327-316160, PLACE DE LA SEIGNEURIE
ST-ADOLPHE-D’HOWARD QC  J0T 2B0

TÉLÉPHONE / TÉLÉCOPIEUR

www.ramonage.ca

VENTE 
- Cheminées - Gaines - Foyers
- Chapeaux - Accessoires
RAMONAGE PROFESSIONNEL
- Assurance responsabilité
- Services - Conseils 
INSTALLATEUR LICENCIÉ
R.B.Q.: 8109-9939-20

NOUVEAU !
Technicien en poêle et foyers granules

Depuis
1992

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 m
ieux-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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Chers concitoyens et amis de Val-David,

Un petit mot pour vous inviter à aller VOTER. Chaque
fois que l’on néglige de voter, on perd non
seulement son vote, mais on donne aussi un coup
de pied à la démocratie. Si vous ne votez pas par
indifférence, par cynisme ou par paresse, comment
auriez-vous le droit de critiquer, ce qui est, comme
vous le savez, notre sport national, provincial et
municipal favori?

Saviez-vous que 90 millions d’Américains ont
négligé de voter aux dernières élections, laissant le
champ libre aux 30 millions qui ont voté pour leur
actuel président? Je vous rappelle donc que les
élections municipales auront lieu le 5 novembre
prochain de 10 h à 20 h et que le vote par
anticipation aura lieu une semaine d’avance, soit
le 29 octobre de midi à 20 h. Dans les deux cas,
les districts 1, 2 et 3 voteront à l’école Saint-Jean-
Baptiste (face à la mairie) et les districts 3, 4 et 5
iront à l’école Sainte-Marie (face à la biblio-
thèque). Pour voter aux élections municipales,

on doit être un électeur et être inscrit sur la liste
électorale de notre municipalité. 
Rappelons les conditions requises pour être un
électeur. Il faut :
• être inscrit (vous pouvez vérifier auprès du

secrétariat municipal si votre nom est bien sur la
liste);

• être majeur, soit être âgé d’au moins 18 ans le 
5 novembre 2017;

• avoir la citoyenneté canadienne le 1er septembre
2017;

• ne pas être dans un cas d’incapacité de voter
prévu par la loi (être sous curatelle ou coupable
d’une infraction constituant une manœuvre
électorale frauduleuse);

• remplir l’une des deux conditions suivantes : être
domicilié sur le territoire de la municipalité, et ce,
depuis au moins six mois, au Québec;

• être, depuis au moins 12 mois, soit après le 
1er septembre 2016, le propriétaire d’un
immeuble ou l’occupant d’un établissement
d’entreprise situé sur le territoire de la
municipalité.

Après vous être bien informés, votezbleu, rouge,
vert ou aqua, comme vous voudrez, mais VOTEZ! 

MISE au pointLETTRE OUVERTE

Jocelyne Aird-Bélanger

Depuis quelques jours, une information circule sur
Facebook suggérant que Mme Arbique ait siégé
au comité pour l’acquisition des terrains de la
famille Dufresne au moment de créer le parc
régional Val-David–Val-Morin. Il s’agit de ces
terrains qui sont devenus, par la suite, le cœur du
parc. Il a été dit aussi qu’elle et son conjoint, 
M. Marc Blais, auraient obtenu 100 000 $ en dons
auprès de Mountain Equipment Co-op. Ces
informations sont inexactes. 

J’aimerais faire quelques mises au point
importantes. Ayant créé le comité provisoire avec
trois autres personnes, dont M. Marc Blais, et ayant
participé à la création du comité de bénévoles
pour aider à l’acquisition du parc, je peux dire que
Mme Arbique n’était pas présente sur ces comités.

Elle a participé, comme plusieurs citoyens, en
achetant des billets pour un tirage en vue
d’amasser de l’argent pour l’acquisition du parc.
Ce tirage a été organisé par moi-même, avec l’aide
de La Cordée. M. Pierre Lefebvre et la Municipalité
de Val-David ont aussi contribué directement à
l’acquisition des terrains. J’ai personnellement
rencontré notre député, M. Claude Cousineau,
pour que le gouvernement de l’époque nous aide
à conclure l’achat. On a par la suite reçu les 
50 000 $ manquants. Ayant préparé les dossiers
de demande et travaillé avec Marie-Ève Allaire
(de MEC) pour présenter les deux projets, je trouve
important, en cette période électorale, de donner
ces précisions. J’ai personnellement obtenu, pour
le projet du parc, deux subventions différentes :
une première de 75 000 $ de MEC et une
deuxième d’un peu plus de 25 000 $ avec MEC et
l’aide de la Fédération québécoise de la montagne
et de l’escalade. Tout ce travail a été fait au sein de
la Société pour la protection et la conservation du
parc Dufresne. 

Paul Laperrière
Membre fondateur de la Société de protection et de
conservation du parc Dufresne

Depuis quelques
semaines, dans
toute la province,
les étudiants ont
fait leur entrée

scolaire. Dans ce cadre, la Sûreté du Québec rappelle
à tous les usagers de la route d’être particulièrement
vigilants aux abords des zones scolaires. 

Afin d’assurer la sécurité des nombreux écoliers qui 
se déplaceront à pied, à vélo ou en autobus, les

patrouilleurs s’assureront que la signalisation en
vigueur est respectée. Ils seront attentifs notamment
au respect des limites de vitesse ainsi qu’aux arrêts
obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des
autobus scolaires sont actionnés. 

En présence d’un autobus scolaire, les usagers de la
route doivent surveiller les signaux lumineux et se
préparer à arrêter. Les automobilistes doivent obligatoi-
rement immobiliser leur véhicule lorsqu’ils se trouvent
dans le même sens de la circulation que l’autobus.

Par contre, s’il y a un terre-plein central et que vous êtes
dans le sens inverse à la circulation de l’autobus, 
vous poursuivez votre chemin en respectant la limite
de vitesse.

Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les
conducteurs qui contreviennent à la réglementation
en vigueur dans les zones scolaires. À titre d’exemple,
un conducteur qui dépasse ou croise un autobus
scolaire dont les feux rouges intermittents clignotent
commet une infraction entraînant l’accumulation de

neuf points d’inaptitude et une amende de 200 $ plus
les frais et la contribution.

De plus, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une
zone de 30 km/h commet une infraction entraînant
l’accumulation de deux points d’inaptitude et une
amende de 105 $ plus les frais et la contribution.

La Sûreté du Québec remercie les usagers de la route
pour leur collaboration!

UNE RENTRÉE SCOLAIRE tout en prudence!
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Je suis candidate aux prochaines élections
municipales à Val-David. Ma campagne
électorale se déroule sous le thème de la
continuité, de la stabilité, de l’expérience et de
la projection dans l’avenir.

LA FORCE TRANQUILLE

C’est avec fierté que je me présente pour un
troisième mandat à la mairie de Val-David. Sous
ma gouverne, le village a pris une expansion
intéressante et à dimension humaine. Les 
14 ans que j’ai consacrés à la politique
municipale, dont 8 au poste de mairesse, m’ont
permis d’assurer bien-être et prospérité à notre
municipalité. Je suis convaincue que dans les
quatre prochaines années, je mènerai à terme
les projets déjà en cours, qu’ils soient arrivés à
maturité ou prêts à éclore, en vous consultant et
en étant réceptive à vos demandes.

Voici quelques exemples de réalisations passées
et toujours d’actualité :
- Une maison pour les aînés;
- Un niveau d’endettement très bas et qui fait

l’envie des autres municipalités;
- Un entretien planifié des routes;
- L’utilisation optimale de la salle

communautaire et des locaux municipaux;
- L’assurance d’un approvisionnement en eau

potable pour des années à venir;
- La récupération intelligente et payante en

redevances gouvernementales de nos résidus
compostables et recyclables.

Mes grandes orientations pour l’avenir :
- L’attrait de nouvelles entreprises prêtes à

s’adapter à nos conditions environnemen-
tales;

- La détermination d’épouser et de soutenir les
acteurs culturels;

- La création d’une place publique, un espace
multifonctionnel à la portée de tous, qui va
entraîner, entre autres, l’installation de jeux
d’eau pour les enfants et la restructuration de
nos espaces de stationnement;

- La sécurité des piétons et des cyclistes dans
le village;

- L’optimisation de notre usine d’épuration;
- La préservation de nos acquis; 
- La protection de la qualité de vie;  
- Le démarrage d’un budget participatif;  
- La capacité à travailler au développement

durable; 
- La volonté de mener à bien des projets

planifiés.  

Je vous le répète, vous serez consultés à
chacune des étapes de réalisation de ces projets
en évolution.

Cette année, les élections à Val-David
représentent un enjeu crucial pour l’avenir de
notre village. Ma stratégie en tient compte. 

Nicole Davidson, candidate à la mairie

Vie publique6 O C TO B R E  2 0 1 7

NICOLE DAVIDSON

C’est avec plaisir que je vous informe que les
membres de l’Équipe Boisvert se préparent afin
de rencontrer au cours du mois d’octobre les
citoyennes et les citoyens de Val-David pour
écouter leurs commentaires sur la gestion
municipale, échanger sur leurs préoccupations
et faire connaître les orientations qu’elle 
préconise.

J’aime travailler en équipe, je suis de nature
rassembleur autour d’objectifs à atteindre et j’aime
aider les gens à réussir. Le travail en équipe est un
facteur important de la réussite et c’est ce que j’ai
toujours mis de l’avant; c’est le gage de tout succès
d’un administrateur. 

Gestionnaire de carrière, j’ai occupé des postes de
direction, de gestion de projets et de négociation
de contrats nationaux et internationaux, de
conseiller (mentor) auprès de la haute direction,
en plus d’être le président-directeur général d’un
groupe-conseil en gestion.

Mon succès a été guidé par des plans d’action bien
documentés et expliqués à tous les intervenants
ainsi que par les objectifs à atteindre.

Je suis donc fier de vous présenter aujourd’hui les
assises qui nous ont guidés dans notre réflexion
et nos choix.

L’Équipe Boisvert connaît bien les forces vives
de Val-David 
a) Notre jeunesse de plus en plus nombreuse est

notre force pour le futur; 
b) L’environnement, je le préserve et le plein air,

j’en profite; 
c) Les citoyennes et les citoyens — Vivre et vieillir à

Val-David;
d) Les arts et la culture — Val-David, le cœur des arts

et de la culture des Laurentides;

e) Les gens d’affaires — L’économie locale, c’est
l’affaire de tous.

Notre slogan « Pour et avec VOUS » résume notre
orientation de bien servir tous les citoyens et
citoyennes.

Cinq grands projets, que nous réaliserons au cours
des quatre prochaines années, animent les
membres de mon équipe : 
• Installation de jeux d’eau pour les enfants au

centre de notre village et au parc du lac Paquin;
• Implantation de pistes cyclables permettant de

relier plusieurs secteurs au centre de notre
village, et ce, sans impact sur la rue de l’Église;

• Soutien à l’implantation d’une résidence pour
personnes âgées avec services dans notre
village;

• Création d’une vitrine pour le milieu culturel;
• Création d’un groupe de référence des gens

d’affaires sur l’orientation que nous devrions
viser afin de maintenir bien vivantes les forces
de notre village.

Ces projets se réaliseront dans une saine gestion
des dépenses et de vos taxes, en tenant compte
de votre capacité de payer.

Oui, nous voulons travailler avec vous et pour vous
en toute transparence. 

Je vous invite donc à communiquer avec 
nous au 819 322-5676, par courriel à
equipe.boisvert@hotmail.com ou par notre page
Facebook : Équipe Boisvert. 

Pour renseignements : 
René Boisvert : 819 322-5676

RENÉ BOISVERT

Mme Davidson présentera ses collaborateurs par district au cours des prochains jours. 
Elle a préféré s'en tenir ici aux idées générales de sa campagne. (NDLR) 
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Pour l’amour de Val-David : 

Équipe Kathy Poulin

Barbara Strachan, district 1
Dominique Forget, district 2
Mathieu Bouthillette, district 3
Guy Séguin, district 4
Carl De Montigny, district 5
Ève Massicotte, district 6

Engagés dans la collectivité et provenant de
différents milieux, nous avons une passion
commune pour la solidarité, la culture,
l’environnement et le plein air.

Nous sommes là. Contactez-nous!
819-322-3282
www.pourlamourdevaldavid.com
Facebook : Équipe Kathy Poulin – Pour l’amour
de Val-David

Pour décider ensemble des grands enjeux;
Pour protéger notre capital nature, dont notre
rivière et nos paysages;
Pour optimiser la collaboration entre citoyens,
élus et fonctionnaires;
Pour créer de la richesse en investissant dans
notre potentiel : plein air, culture, communau-
taire, entrepreneuriat créatif;
Pour l’amour de Val-David, l’équipe met le cap
sur le bien commun afin que le village vive
harmonieusement son plein potentiel.

Des priorités pour la première année :

Vie communautaire et équité sociale : soutenir
les démarches pour une coopérative
d’habitation et l’offre de logements abordables;

propager les pratiques de troc, de dons et
d’échange (ex. Accorderie); offrir des accès à des
plans d’eau. 

Urbanisme à visage humain : faire une refonte
de la réglementation pour l’adapter aux
particularités de notre territoire et aux besoins
de la communauté; déployer un plan de
mobilité active sur tout le territoire (pistes
cyclables, trottoirs, traverses piétonnes, etc.).

Démocratie participative et transparente :
adopter une politique de consultation publique;
offrir un budget participatif (20 000 $ pour la
première année) pour des projets citoyens;
diffuser de l’information en continu sur
l’avancement des projets majeurs (étapes de
réalisation, échéancier, budget); organiser un
forum citoyen (premier thème : équilibre entre
développement économique durable et qualité
de vie).

Plein air : investir dans les activités de plein air
et la protection de nos acquis (escalade, sentiers,
vélo de montagne, etc.); optimiser la gestion du
parc; promouvoir l’implication bénévole afin de
stimuler la mobilisation et de favoriser la
réalisation de projets issus de la communauté;
créer un organisme de protection et de
pérennisation des sentiers (ex. SOPAIR).

Culture : mieux reconnaître le rôle des artistes
et des créateurs dans la définition de notre
identité collective; soutenir les petits lieux privés
de diffusion et de création et le développement
d’ateliers d’artistes; répartir adéquatement les
mesures de soutien (subventions, taxation,
bourses, etc.).

Accédez à notre plateforme au
www.pourlamourdevaldavid.com.

KATHY POULIN

Collaborer — Préserver — Grandir

J’ai grandi entre le mont Condor, le mont Césaire
et le chalet Beaumont, une colonie de vacances
appartenant à mes parents. Des grimpeurs y
venaient régulièrement et j’étais fière que de tels
héros choisissent mon village! Puis d’autres héros
sont venus. Le plus grand s’appelait Gilles
Mathieu. Il s’est battu bec et ongles pour que vive
sa « Butte à Mathieu », où des chansonniers
chantaient le Québec, nos beautés, notre
différence, notre combat et notre courage. Ils nous
donnaient une voix et ouvraient une nouvelle
voie, celle de la fierté de nos racines qui, dans mon
cas, étaient tissées à même la culture et le rocher
de Val-David. Dorénavant, sachant d’où je venais,
j’avais en main le pouvoir de créer mon avenir, et
je l’ai fait. Ainsi, au fil des ans, je suis devenue
scénariste et biographe, puis j’ai ouvert une boîte
de communications, et à 50 ans, je suis partie pour
Vancouver chez Mountain Equipment Co-op, qui
me confiait la francisation et le marketing français
menant à l’ouverture des magasins au Québec. 
J’ai alors créé de toutes pièces le marketing
linguistique qui a valu à MEC un succès et une
reconnaissance sans précédent, puis j’ai suivi des
formations en gestion et en développement des
affaires pour créer une entreprise de francisation
que, pendant 10 ans, j’ai aussi menée à bon port. 

Mais pourquoi une femme à la retraite qui est
enfin libre décide-t-elle de s’impliquer dans la
gestion municipale? Parce que cinq personnes
m’ont demandé de me présenter à la mairie. J’ai
examiné la gestion des finances municipales, des
ressources humaines et la collaboration avec les
citoyens et j’ai vu que je pouvais y mettre la main
et apporter un changement prometteur en étant
appuyée par une équipe de personnes de 38 à 
73 ans prêtes à regarder l’avenir de Val-David
autrement. J’ai réalisé que je pouvais renoncer à
une certaine liberté et partager, avec cette équipe
et les citoyens de Val-David, l’expérience qui

permet d’éviter des erreurs et la maturité qui
procure les outils pour améliorer l’art de 
vivre ensemble à Val-David. Je me suis donc
entourée de : Jean-François Giasson (1), 
Martine Lavallée (2), Alain Tousignant (3),
Ghislaine Boisclair (4), *Dominique Asselin (5) et
Manon Paquin (6). Voici près d’une année que
nous travaillons ensemble à préparer notre entrée
à l’hôtel de ville. 

Parmi nos engagements** :
Créer de l’emploi pour garder nos jeunes;
Favoriser la création d’une banque de personnes-
ressources pour que nos aînés puissent rester le
plus longtemps possible à la maison;
Nous occuper de nos adolescents et leur donner
une chance de grandir en beauté;
Nous assurer de la présence des directeurs de
services lors des assemblées municipales;
Embaucher un directeur des activités culturelles
et un directeur du Parc;
Donner un accès gratuit au parc régional 
Val-David–Val-Morin tout au long de l’année; 
Créer une patinoire champêtre et un parc canin;
Donner aux résidents de Val-David un accès à l’eau
afin qu’ils puissent profiter pleinement de l’été. 

Nous sommes une équipe, nous sommes tous
complémentaires, et c’est ensemble que nous
pourrons aller au bout de notre vision et de nos
projets pour apporter les changements qui feront
avancer Val-David. C’est ensemble que nous irons
loin. 

*Dominique Asselin – attention, il ne faut pas confondre
notre candidat de 38 ans avec l’ancien maire de 
Val-David.
**Pour le programme complet, veuillez consulter le
www.louisearbique.org.

LOUISE ARBIQUE
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Lucia et Nathalie Cavezzali sont toutes les deux
natives de Val-David. Filles de Carmelle et Franco
Cavezzali, elles ont grandi dans notre village quand
leurs parents dirigeaient les destinées de l’auberge
du Vieux Foyer. Lucia est l’auteure de cinq romans
jeunesse dont quatre font partie de la série Marika,
publiée aux Éditions Hurtubise dans la collection 
« Caméléon ». Nathalie est comédienne depuis 
25 ans. On a pu la voir dans plusieurs films, dont
Le Vendeur et Le Garagiste, et dans plusieurs séries
télé, comme Au secours de Béatrice et Les beaux
malaises.

Depuis longtemps elles pensaient que les livres de
Lucia feraient une belle série télé pour les jeunes.
Elles cherchaient quelqu’un ayant une expérience
en scénarisation qui aurait envie de se joindre à
elles pour développer le projet. Nathalie a eu l’idée
de faire lire les livres à Yann Tanguay, un ami
scénariste et réalisateur qui a tout de suite été
emballé par le projet. Yann était un des auteurs de
Fée Éric, une série jeunesse dans laquelle jouait
Nathalie.

Après plusieurs rencontres, elles ont écrit une bible
et trois épisodes qu’elles ont fait parvenir à la
productrice Annie Blais qui, incidemment, est
également originaire de Val-David; Nathalie et
Annie sont des amies d’enfance. Une semaine plus
tard, celle-ci leur revenait en les informant qu’elle
et sa collègue productrice Lucie Veillet voulaient les
rencontrer car elles trouvaient le projet très
intéressant. La compagnie de production
Téléfiction, reconnue pour l’excellence de ses
émissions jeunesse, a par la suite présenté le tout
à Radio-Canada, qui a accepté d’aller en
développement. C’est ainsi que Lucia, Nathalie et
Annie se sont retrouvées dans une équipe
effectuant un tournage à Val-David et Val-Morin
pendant trois semaines en août. Les trois filles
espèrent que les jeunes seront aussi emballés
qu’elles par les aventures de Marika.

L’intrigue de la série de dix épisodes de huit
minutes chacun tourne autour de Marika, Annie et
Francis, qui, pendant leurs vacances à Val-du-Lac,
apprennent que le vieux moulin est hanté! Leur
curiosité est piquée, donc une enquête s’impose.
Intitulée Marika, la série, destinée à un jeune
auditoire, devrait connaître, au printemps 2018,
une première diffusion sur la webtélé ICI Tou.tv.

André Berthelet

SILENCE ON TOURNE… à Val-David

Aménager votre cour pour les oiseaux
Mardi 17 octobre 2017 à 19 h 30
Conférencière : Jo-Annie Gagnon, Le Nichoir à
Hudson

Comment rendre son jardin plus attirant pour les
oiseaux sauvages? Quelles mangeoires et quelles
graines choisir? Où les placer? Apprenez-en plus sur
les différentes plantes qui attirent les oiseaux et sur
l’art d’aménager votre cour. Découvrez les façons
approuvées par Le Nichoir pour éviter les blessures
ou les maladies chez nos voisins ailés. Le Nichoir
fournit les soins appropriés aux oiseaux sauvages

blessés ou orphelins, puis les relâche dans leur
habitat naturel. Pour plus de détails, consultez le
www.lenichoir.org.

Hôtel de Ville de Mont-Tremblant, Salle du conseil
1145, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant
(Entrée : porte principale par le stationnement)
Prix d’entrée : membres 5 $ – non-membres 8 $

Les oiseaux de proie diurnes du Québec
Exceptionnellement MARDI 28 NOVEMBRE
2017 à 19 h 30
Conférencier : Michel Juteau

Vous avez de la difficulté à identifier les différents
oiseaux de proie diurnes du Québec? Cette
conférence est pour vous et sera un atout de plus
pour vos prochaines sorties ornithologiques. Le
conférencier présentera, à l’aide de photos, les
principales caractéristiques et traits de chacun des
oiseaux de proie pour vous permettre de les
reconnaître, à l’avenir. Vous verrez des photos
d’aigles, de buses, d’éperviers et de faucons dans
différentes positions de vol et perchés.

Hôtel de Ville de Mont-Tremblant, Salle du conseil
1145, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant

(Entrée : porte principale par le stationnement)
Prix d’entrée : membres 5 $ – non-membres 8 $

CLUB ORNITHOLOGIQUE des Hautes-Laurentides
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Le maire de Val-Morin, M. Guy Drouin, ingénieur,
et M. Boris Sauvé, vice-président des Jardins
collectifs des Vallons, sont heureux d’annoncer la
mise en service d’une première minicentrale
solaire de type photovoltaïque, de 450 watts de
puissance, à Val-Morin.

Cette minicentrale produira l’électricité nécessaire
pour le chauffage de la serre des Jardins collectifs
des Vallons du début mai à la fin octobre, en
périodes froides, permettant ainsi d’augmenter
considérablement la production de légumes
destinés aux bénéficiaires de la Halte alimentaire
de Val-Morin. Ce projet a bénéficié d’un soutien
financier de la Municipalité de Val-Morin. De plus,
le conseil d’administration des Jardins collectifs des
Vallons a obtenu des subventions de la fondation
Bon départ de Canadian Tire de Sainte-Agathe-des-
Monts, du député Claude Cousineau de la
circonscription de Bertrand, de la boutique Les
Abeilles de Val-David et du Comptoir familial de
Val-Morin, ainsi que d’un donateur privé que nous
remercions chaleureusement, sans oublier nos
bénévoles.

« Nous sommes fiers de soutenir une telle initiative
qui permet de positionner Val-Morin en tant que
municipalité verte et leader en développement

durable. C’est le genre d’action qui est souhaitée
par la population, car elle émane d’une initiative
citoyenne originale. De plus, elle est en accord avec
la vision stratégique de la Municipalité qui a été
adoptée par nos concitoyens l’an dernier »,
souligne M. Drouin, maire de Val-Morin.

« Depuis longtemps, nous souhaitions augmenter
la production de nos légumes, et le seul moyen
était de chauffer notre serre pendant la nuit en
période froide, souligne M. Sauvé. La solution
retenue est le chauffage électrique de nuit grâce à
l’énergie solaire qui stocke l’électricité dans des

batteries pendant la journée. Ainsi, nous
protégeons nos légumes de la serre contre le gel
et nous pouvons utiliser de l’outillage électrique
dans le jardin », explique-t-il.

M. Drouin conclut ainsi : « Nous comptons 
sous peu installer un compteur électrique à la
sortie de la minicentrale avec un lien Internet. Nous
pourrons ainsi suivre la génération d’électricité
produite par les panneaux solaires de manière à
établir une relation précise entre l’ensoleillement
typique à Val-Morin et la production d’électricité
solaire. Cette donnée nous permettra d’étoffer nos
dossiers afin d’obtenir des subventions pour
implanter des projets similaires pour nos édifices
publics au centre-ville de Val-Morin en respectant
l’environnement et en réduisant ainsi les dépenses
d’électricité de la Municipalité. » 

Info : 819 322-7007 • l.poliquin@sympatico.ca
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M. Boris Sauvé, vice-président des Jardins collectifs des
Vallons, et le maire, M. Guy Drouin

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ACTION :
Une minicentrale solaire à Val-Morin

Le 29 août dernier, les Boulomans de Val-David
célébraient les 10 ans de leurs rendez-vous
hebdomadaires d’été. En effet, c’est en 2007 qu’ont
pris naissance ces compétitions amicales de
pétanque sur un petit terrain situé à côté de la
bibliothèque dans le parc Léonidas-Dufresne. Puis,
les activités se sont transportées au parc Ceyreste,

voisin de la mairie. C’est à l’enseigne de l’humour que
se tiennent ces confrontations. Malheur à ceux qui
perdent à zéro; comme la tradition le veut, ils doivent
s’astreindre à « baiser les fesses de Fannie »... La saison
s’étend des premières belles journées du printemps
jusqu’aux premières neiges de novembre, alors que
les boules deviennent difficiles à repérer. (AB)

PÉTANQUE ET boulomanie

Dans l’ordre habituel : Gilles Blais, Pierre Lapointe, Gilles Parent, Marc Blais, Richard Chartier, 
André Berthelet, Richard Matton et Michel Leyssenne. 
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Le contour des yeux et le contour des lèvres sont les
plus délicats du visage. Ce sont aussi les zones les plus
sollicitées. Conseils pour en prendre bien soin.

Comme la peau du contour de l’œil et des lèvres a
seulement 10 couches d’assises cellulaires comparati-
vement au reste du visage, qui en a 30, qu’elle est aussi
très pauvre en glandes sébacées, ses défenses
naturelles contre les agressions extérieures sont
limitées. En plus, même si la peau de ces régions perd
rapidement sa souplesse parce qu’elle contient très
peu de fibres de collagène et d’élastine, son élasticité
est constamment sollicitée, avec quelque 10 000
clignements des paupières et des centaines de
contractions par jour pour le contour des lèvres. Pas
étonnant que ces régions soient aussi vulnérables au
vieillissement cutané, au dessèchement, à l’irritation,
au gonflement et aux marques de fatigue (pour la
région de l’œil).

Les gestes au quotidien
Pour le contour des yeux, toujours effectuer le
démaquillage en douceur. Utilisez des tampons doux,
mouillés à l’eau fraîche et essorés, sur lesquels vous
ajoutez votre démaquillant conçu pour les yeux. Les
formules biphasées demeurent le meilleur choix, car

elles enlèvent le maquillage sans tirailler la peau, donc
elles sont idéales pour celles qui portent des lentilles
cornéennes et sont également recommandées pour
les yeux sensibles.

Vient ensuite l’étape de l’hydratation, qui peut
s’intégrer à la routiine dès l’âge de 25 ans, car c’est à ce
moment que les premiers signes de vieillissement
apparaissent (pattes d’oies, ridules). Pour prévenir le

vieillissement et ralentir sa progression, il faut garder
le contour de l’œil bien hydraté et le protéger des
agressions environnementales. 

Comment choisir le bon produit? 
Assurez-vous que la texture soit fondante, pas trop
riche, car le produit pourrait provoquer un gonflement
des paupières, qui provoquerait l’inverse de l’effet
recherché! Évitez d’utiliser les crèmes de jour et de nuit
visage pour le contour de l’œil : elles sont
généralement trop riches et trop actives pour cette
région délicate.

La crème contour des yeux doit
diminuer l’apparence des cernes,
des poches sous les yeux et des
signes de fatigue ainsi que les rides
et ridules. Des ingrédients
spécifiques tels le beurre de
mangue, l’acide hyaluronique,
l’huile d’avocat et l’huile de pépins
d’airelles représentent de très bons
choix puisqu’ils sont riches en
acides gras essentiels, en oméga-3
et ont une bonne capacité de
rétention d’eau. Vérifiez toujours si

vous pouvez l’appliquer sur les paupières mobiles ou
près des cils, car certaines crèmes peuvent causer des
irritations et de l’inconfort.

Les masques contour des yeux, sous forme de gel ou
de crème, peuvent vous offrir un coup d’éclat
immédiat. Ils réhydratent en profondeur, atténuent les
marques de fatigue et exercent un effet tenseur
temporaire. À utiliser deux fois par semaine en même
temps que votre masque pour le visage.

Pour le contour des lèvres, idéalement, utilisez un
exfoliant doux deux fois par semaine ainsi qu’un
sérum conçu pour cette zone matin et soir avant les
crèmes. Cette routine permettra de conserver douceur,
souplesse et confort. Les ridules autour de la bouche
sont le résultat du temps qui passe, des expressions
du visage et des mouvements répétitifs. Un avertis-
sement aux fumeuses et aux amoureuses du soleil :
la cigarette et le soleil accélèrent le vieillissement de la
peau, donc aussi celui du contour des lèvres. 

Vote sérum pour les lèvres doit repulper et hydrater vos
lèvres; il peut contenir de la vitamine E, de l’acide
hyaluronique, des oligo-éléments et sels minéraux. Je
suggère d’appliquer aussi un baume pour les lèvres le
soir avant le coucher. Cette combinaison assurera un
soin en profondeur par le sérum et une hydratation en
surface par le baume. Choisissez un baume sans filtres
solaires chimiques, et n’oubliez pas que ce que vous
mangez est aussi ce que vous appliquez sur vos lèvres.

Et nourrissez le contour des lèvres et les lèvres durant
la journée, particulièrement en période hivernale, où
le chauffage, le froid et les brusques changements de
température attaqueront cette peau fine et vulnérable.  

Alors, à vos petits pots!

CHRONIQUE BEAUTÉ :
Crèmes spécifiques pour les yeux et les lèvres 

Marlène Gosselin 
Institut Marlène
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COURS ET RETOUCHES
LISE CATAFARD  |  819-322-1297

1055 suite 101, route 117, Val-David
WWW.SOUSTOUTESLESCOUTURES.COM
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DES PETITES HISTOIRES
à découvrir

La galerie Espace Rhizomes poursuit ses activités
jusqu’à la fin de l’automne avec des expositions des
plus enrichissantes. Les artistes et les nombreux
visiteurs apprécient son caractère patrimonial et la
luminosité du lieu.

Les membres de la galerie tiennent à souligner le
départ, à la fin de la saison 2017, de deux des
membres importantes par leur implication :
mesdames Suzette Piédalue et Renée Filion.
Madame Piédalue se dévouait pour la galerie
depuis de nombreuses années alors que madame
Filion en était la directrice éclairée. Nous tenons à
les remercier pour des années de dévouement et
de travail acharné.

« Depuis de nombreuses années ils tiennent leurs
engagements
Distribuant sans compter et leurs bras et leur temps
Sans attendre en retour le moindre numéraire
Car leur don est gratuit et pleinement sincère
Qu’elles s’appellent Renée ou Suzette […] »
Extrait, Jean-Michel Coco, Mons, Belgique

Pour assurer la pérennité de la galerie du village,
nous vous lançons un appel. Nous désirons recruter
de nouveaux membres, des artistes visuels
(peinture, illustration, sculpture ou photographie)
ou d’autres amoureux des arts. Quelques
expositions sont déjà prévues pour la saison 2018.
C’est donc un appel à tous.

Normand Campbell : 819-320-0838
Rose-Marie Fournier : 819-322-5194

L’artiste et « conteuse en images » Rose-Marie
Fournier, membre du collectif d’artistes d’Espace
Rhizomes, est heureuse de vous inviter à
l’exposition de ses œuvres. Sous le titre Wa-
harmonie, l’exposition est présentée les samedis et
dimanches de 13 h à 15 h à la galerie d’art Espace
Rhizomes, à Val-Morin, du 14 au 22 octobre.

Après des études en arts plastiques, en adaptation
scolaire et en enseignement des arts plastiques,
Rose-Marie Fournier, grande marcheuse et
voyageuse, a fait pendant quelques années des
études en langue et culture japonaises qui lui ont

permis de découvrir le pays de ses rêves, le Japon. 
Après ce parcours parsemé de rencontres toutes
plus riches les unes que les autres, Rose-Marie
s’adonne à sa passion de conteuse. En utilisant ses
dessins ou ses tableaux comme véhicules, elle
raconte les histoires de gens ordinaires, de réfugiés,
d’enfants ou de geishas mystérieuses, glanées sur
la route, en voyage, lors de ses marches ou au
détour d’une rue. 

Les personnages qu’elle peint et auxquels elle
tente d’insuffler une âme par l’utilisation de formes
originales et de multiples couleurs vont satisfaire
les attentes de ceux qui aiment percer les secrets
enfouis dans les œuvres d’art. 

L’adresse d’Espace Rhizomes est le 6140, rue
Morin, à Val-Morin. Pour plus de renseignements,
consultez le site www.espacerhizomes.com.

DERNIÈRE JOURNÉE CHEZ LES LÉGUMES : 
Ou : qu’est-ce qu’on mange?

GALERIE ESPACE RHIZOMES :
Reconnaissance et pérennité

Les Légumes me regardent d’un air endormi,
hagards. Ils semblent frigorifiés. En effet, en ce
milieu d’octobre, c’est à la porte du congélateur ou
à celle du caveau qu’il faut que je m’adresse si je
souhaite qu’ils me parlent! C’est en communiquant
de protéines à protéines (véridiques) que les
Légumes s’échangent leur recette préférée et nous
la transmettent d’une voix froide ou caverneuse. 
Tomate, toute rouge, parle la première : 
— Après mon check-up, je m’aime farcie avec riz ou
céréales et mon ami Épinard, avec qui je m’entends
très bien question cuisine! Je me préfère malgré
tout farcie avec une bonne viande hachée bio de
notre terroir! Sans oublier les indispensables allium-
alliés Ail et Oignons ainsi que nos provençaux
Basilic, Laurier, Thym, Sarriette et Romarin. 
— OK, c’est vrai que... Tomate et moi, on fraye pas mal
souvent ensemble... mais j’apprécie la différence et
aime me retrouver seul en Épinard-vedette dans un
spanakopita fait maison avec un bon féta de la
ferme du Troupeau béni.
— Nous aussi nous aimons la farce! Pour le
congélateur, mieux vaut être en soupe ou en tarte
avec du miel (à la Lavande). Laissez aller votre
imagination, car nous aimons beaucoup de
compagnons, en particulier la noix de muscade! Et
au caveau, bien bichonnées, nous serons toujours
là au retour des journées d’hiver. 
Ainsi s’expriment grands-mères les Courges.
— Idem pour moi : j’apprécie peu le congélateur, si
ce n’est pour une ratatouille ou une soupe, et n’aime
point le caveau, se confie Madame Courgette je sais
tout, pour la première fois d’une voix plus
qu’humble.
— Moi aussi, moi aussi, j’aime la tarte à la Lavande,
même congelée! Encore mieux si c’est avec un thé!
se délecte Petite Fraise.
Carotte, la jeune fille aux cheveux longs, et Haricot,
le jeune sûr de lui, se sont pas mal emberlificotés
durant tout l’été. Résultat? Soupes, conserves avec
herbes salées et bien sûr en mariage-marinade au
vinaigre, graines de Coriandre ou de Cumin.
— Attention, de cette façon, nous ne nous conservons
que quelques semaines. Quant à moi, je me couche
volontiers au caveau jusqu’au retour des beaux
jours, se permet d’ajouter Carotte.
— Farci, c’est pas mal pour moi aussi. Mon frère
Piment, bien séché au soleil, continuera, lui, à vous
faire danser toute l’année, chantonne Poivron, l’un
des deux musiciens mexicains. 
Ayant peur d’être oubliée, Aubergine l’Italienne
réagit subitement : 
— Moi, ma préférence va aux figues et au parmesan.

Mêlez-nous dans un gratin étagé avec Tomate et, si
désiré, avec une viande, vous m’en direz des
nouvelles! Et aucun problème de congélation!
— De juin aux gelées, dégustez-nous frais, puis
n’hésitez pas à congeler notre gratin de style
dauphinois, finissent par se décider Kale et Bette,
d’autres inséparables. 
Poireau, le fou du potager, toujours surexcité, éructe
dans un râle la recette si simple de son gratin au
couscous ou à la polenta : 
— Moi-même, coupé, presque haché, beurre
d’amande, crème végétale, polenta (couscous), œufs
et parfois viande effilochée; mélangez tout, puis au
four 1 h, congélateur et appréciez! Et surtout,
n’oubliez pas qu’en cuisine, il faut savoir mettre en
valeur la densité de la substance brute de nos
Légumes!

Bonne dégustation à tous! 

Sylvie Flament 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
819-322-6419 | infomarches2@gmail.com

École Sainte-Marie, 1350, rue de l’Académie

LES SAMEDIS ENTRE 10 H ET MIDI

LIVRAISON DE
VOS PRODUITS PRÉFÉRÉS

DU MARCHÉ 
sur commande à Val-David

NOUVEAU ET GRATUIT

21 OCTOBRE 2017
11 NOVEMBRE 2017
5 NOVEMBRE 2017
20 JANVIER 2018

3 MARS 2018
21 AVRIL 2018
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Lecture en fioritures
On a souvent parlé des bienfaits de la lecture, tant
pour les enfants que pour les adultes. Que ce soit
pour perfectionner la langue écrite et le vocabulaire
ou pour maintenir le cerveau en bon état de marche,
la lecture présente bien des mérites. Pourtant,
plusieurs s’emploient à énumérer ses méfaits :
égoïsme, isolement, évasion et paresse. Mais n’est-
ce pas pour tout ça qu’on lit?

Coup de ♥ de lecteur
La Révolution végétarienne / 
Thomas Lepeltier
Ce livre, dérangeant et parfois d’une lecture
insoutenable, nous entraîne sur le chemin du non-
retour. Nous ne pourrons plus goûter viande, poisson,
œufs, fromages et autres produits dérivés sans penser
aux 60 milliards d’animaux annuellement abattus
dans le monde. Thomas Lepeltier décrit avec sévérité
les conditions de vie et de mort des « animaux de
rente ». Pour lui, comme pour un nombre croissant
de ses contemporains, soucieux de respect et
d’éthique animale, la « révolution végétarienne » est
inéluctable.

Isabelle Meunier, commis à la bibliothèque

Service
Le succès de certaines conférences et activités
offertes par votre bibliothèque oblige un
resserrement des règles de participation. Pour éviter
toute déception, il est important de noter que les
inscriptions aux animations devraient se faire au
moins quatre jours avant l’activité. De plus, notez
que les abonnés de la bibliothèque auront la 
priorité si on affiche complet. Alors, abonnez-vous,
c’est gratuit pour les citoyens de Val-David et de 
Val-Morin.

Boîte à surprise 
L’écrivaine Kim Thuy a un fils autiste. Leurs
problèmes de communication étaient constants 
jusqu’à ce qu’elle rencontre Brigitte Harrisson, une
intervenante aussi autiste. Cette rencontre permettra
la parution cette année d’un ouvrage qui concerne
pas moins de 1 % de la population : L’autisme
expliqué aux non-autistes. À lire pour comprendre
ces surprenants troubles du spectre de l’autisme…
de l’intérieur!

Ça bouge!
David Goudreault est un héros. Il a sauvé une femme
de la noyade le 15 août dernier. Mais ce n’est pas pour
cette raison que ce « détonnant » personnage sera
l’invité du Café & Brioches du 5 novembre prochain.
Il est cet écrivain (poète, slameur et romancier) qui,
en 2011, a gagné la Coupe du monde de poésie.
(À partir de 13 ans.)

Mais avant, ne ratez pas « Je fabrique mes
cosmétiques » avec l’herboriste Danielle Trudeau, le
mercredi 18 octobre (19 h-21 h). 

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

méli-

L
emémotsmémots

LA CHRONIQUE DE LA BIBLIO
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AUTREMENT DIT de Stella PACE
EXULTATION de Richard PURDY 
Jusqu’au 7 janvier 2018
Samedi 21 octobre à 15 h Rencontre avec Soufia
BENSAÏD
Samedi 11 novembre à 15 h Rencontre avec les
artistes Stella Pace et Richard Purdy
Samedi 25 novembre à 15 h   
Découvrez un écrivain au Centre d’exposition de 
Val-David avec l’Association des auteurs des Lauren-
tides : lecture publique inspirée des expositions par
les auteurs Louis-Philippe HÉBERT, Roxanne TURCOTTE
et Pauline VINCENT

Les flux migratoires sont 
comme un réveil du sang de la terre.

— Patrick Chamoiseau
AUTREMENT DIT marque un moment charnière dans
la vie et dans l’œuvre de la sculpteure, graveure et
peintre Stella PACE. Partie de ses séries de dessins
immenses, elle s’aventure maintenant dans le monde
de la miniature et de la céramique pour créer une
installation peuplée de personnages regroupant
collage, peinture et sculpture. Touchantes et
troublantes, ces créatures vous habiteront tout autant
qu’elles vous mèneront à des questionnements, à
l’heure où les migrants de toute sorte n’ont de cesse
de se multiplier, en quête d’un havre de paix. Or,
comme l’écrit Dany Laferrière : « Pour les trois quarts
des gens de cette planète, il n’y a qu’une forme de
voyage possible, c’est de se retrouver sans papiers dans
un pays dont on ignore la langue et les mœurs. »

Depuis 1999, Stella Pace expose au Québec, au
Canada ainsi qu’à l’étranger dans des centres d’artistes,

galeries publiques et privées, musées et dans le cadre
de foires internationales; elle a aussi participé à de
nombreuses résidences d’artistes, entre autres, à
l’Atelier de l’île (Val-David), à Grave (Victoriaville), à
Open Studio (Toronto), à l’Atelier Zoccalo (Montréal) et
à l’Atelier Silex (Trois-Rivières). On retrouve ses œuvres
dans plusieurs collections d’art public.

Les hommes sont des oiseaux de passage.
— William Shakespeare

EXULTATION magnifie l’être ailé. Nous voici au sein
d’une fabuleuse nuée constituée d’une multitude
d’oiseaux suspendus, insaisissables comme l’air.
Innombrables, les « oiseaux bleus du bonheur » nous
font rêver, tourner la tête, tantôt haut perchés, tantôt
tout près. L’envolée céleste nous élève pendant qu’un
sentiment de légèreté, voire d’allégresse, s’empare
petit à petit de nous au milieu de leurs ombres
passagères. Chacun des membres de la tribu volatile,
doté d’un aimant, pointe irrésistiblement vers le nord,
alors que l’esprit grégaire des migrateurs, porteurs
d’un sixième sens, dit-on, imprègne l’atmosphère de
la galerie. Artiste interdisciplinaire, Richard Purdy a
participé depuis 1975 à plus d’une centaine
d’expositions solos et à plus de 40 expositions
collectives (Québec, Canada, France, Grande-Bretagne,
États-Unis, Allemagne, Australie). Une importante
partie de sa pratique est consacrée à l’art public. 

Au plaisir de vous accueillir,
Manon Regimbald

ENTRÉE LIBRE
du mercredi au dimanche, de 11 h à 17 h
www.culture.val-david.qc.ca

Vendredi 13, 20 h – MATT HOLUBOWSKI | 
COMPLET | Découverte
Dimanche 15, 14 h – RENDEZ-VOUS BAROQUE
FRANÇAIS | 30 $ - 28 $ | Musique
Vendredi 20, 20 h – BEYRIES | CHARLES-ANTOINE
GOSSELIN - Plateau double | 30 $ - 28 $ |
Découverte
Samedi 21, 20 h – LES HAUTS-PARLEURS | 30 $ - 
28 $ | Théâtre
Vendredi 27, 20 h – JORANE | 40 $ - 38 $ | Chanson
Samedi 28, 20 h – DAWN TYLER WATSON ET BEN
RACINE BAND | 35 $ - 33 $ | Blues
Samedi 28, 17 h à 20 h – SOUPER SPAGHETTI
ANNUEL – Centre communautaire Far Hills | 15 $ - 
10 $ | Événement-bénéfice

NOVEMBRE
Vendredi 3, 20 h – LA FAMILLE OUELLETTE | 20 $ -
18 $ | Découverte

Samedi 4, 20 h – KLÔ PELGAG | 35 $ - 33 $ | Chanson
Samedi 11, 20 h – LES DENIS DROLET | 32 $ - 30 $ |
Humour
Vendredi 17, 20 h – ANGÈLE DUBEAU | 65 $ - 63 $ |
Musique
Samedi 18, 20 h – NEW WORLD MEN – Le meilleur
de RUSH | 35 $ - 33 $ | Chanson
Jeudi 23, 20 h – THE FRANKLIN ÉLECTRIC | 38 $ - 
36 $ | Chanson
Vendredi 24 et samedi 25, 20 h – LE PÈRE NOËL EST
UNE ORDURE | 25 $ - 23 $ | Théâtre
Dimanche 26, 14 h – ENSEMBLE VOCALE NEPTUNE
| 30 $ - 28 $ | Musique | TON ÂGE TON PRIX 

DÉCEMBRE
Vendredi 1er, 20 h – BETTY BONIFASSI | 38 $ - 36 $ |
Chanson
Samedi 2, 20 h et dimanche 3, 14 h – KATHERINE
LEVAC | COMPLET | Humour

Le souper spaghetti du Marais
Le comité de collecte de fonds du Théâtre du Marais
est heureux de vous convier à son souper spaghetti
bénéfice annuel le samedi 28 octobre à partir de 
17 h au chalet d’accueil du centre communautaire Far
Hills, à Val-Morin.

Le Théâtre du Marais peut, depuis toujours, compter
sur des bénévoles hors pair pour l’assister dans son
essor. Cette fois-ci, ce sont nos merveilleuses bénévoles
cuisinières qui vous concoctent la meilleure sauce à
spaghetti maison. Venez la déguster en version
carnivore ou végétarienne accompagnée de ses
spaghettis cuits à la perfection et de sa succulente
salade César. Ajoutez le dessert et vous voilà paré pour
une merveilleuse soirée. Dans cette ambiance bon
enfant et bucolique, vous pourrez également étancher
votre soif puisque des boissons, alcoolisées ou non,
seront en vente sur place. Une excellente occasion de
faire un bon repas entre amis tout en soutenant votre
théâtre préféré. 

Réservez dès maintenant vos billets au 819-322-1414.
10 $ pour les enfants, 15 $ pour les adultes.
Plus d’informations au www.theatredumarais.com ou
sur la page Facebook du Théâtre du Marais.

Centre d’exposition
DE VAL-DAVID 

AU THÉÂTRE DU MARAIS prochainement 
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P RIMEURS
SORTIES D’OCTOBRE ET NOVEMBRE

17 OCTOBRE
Spider-Man :  Les
retrouvailles /
Spider-Man:
Homecoming 
action

Lady Macbeth /
The Young Lady
drame historique

24 OCTOBRE
Un sac de billes
drame français
Maud / Maudie 
drame biographique

31 OCTOBRE
La Tour sombre /
The Dark Tower
science-fiction
Le complot /
Unlocked 
action

7 NOVEMBRE
Les bagnoles 3 /
Cars 3 
animation
Le Château de
verre / The Glass
Castle
drame biographique

14 NOVEMBRE 

Opération Casse-
noisette 2 /
The Nut Job 2:
Nutty by Nature
animation

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

CONCOURS 
DE COLORIAGE POUR TOUS : 

Trois locations gratuites
à gagner!

Le 18 janvier 2014, des amis sont venus chez moi, à
Val-David…

C’était pour célébrer mon anniversaire. Pour ce faire,
mon ami de toujours André Fournelle et sa compagne
du temps, ainsi que la chanteuse Anique Granger avec
son copain du temps aussi, le musicien Pierre
Desmarais, sont venus passer la fin de semaine sur la
rue des Lilas.

Et moi, de mon côté, j’étais en concours pour une
œuvre d’intégration dite du 1 %, concours pour la Cité-
de-la-Santé de Laval… et plus précisément à l’unité
de la santé familiale de la Cité.  
Je commençais à paniquer, car… j’avais zéro idée de
ce que je pourrais bien présenter!
Et le temps passait!!  

Et je stressais de plus en plus!!
La fameuse page blanche, faut croire…
C’est alors qu’Anique, en cette froide journée d’hiver,
bien assise sur le fauteuil du salon avec sa guitare toute
neuve bien appuyée sur la cuisse, guitare qu’elle venait
tout juste d’acquérir, nous demanda si on voulait
entendre sa toute nouvelle composition…  
Histoire d’avoir une réaction directe du public.
Elle voulait la casser, sa guitare, en quelque sorte. 
Elle entonne donc la chanson qui a pour titre : 
« Main et Portage ».

Là, soudainement, par une espèce de miracle, mes
petites cellules grises, comme dirait Hercule Poirot, se
sont mises à se parler, et durant le temps qu’Anique
chantait, des images me sont apparues clairement,
certaines floues, mais d’autres bien présentes.
Dès cet instant, je me suis senti transporté par un
tourbillon… Pour les questions de vent, faut dire que

la chanson d’Anique en contenait entièrement et
totalement : 

T’es un arrache-chapeau
Un grand balayage

Une poussée dans le dos
Une fabrique à orage
Un support à oiseau
Un accroche-nuage

Tout plein d’images dans ses mots et ma tête en
écoutant ainsi les mots s’attacher les uns aux autres et
s’enrouler entre eux… avec cette voix très douce pour
porter les mots, voix qui est la sienne. Ses mots ont tôt
fait d’ouvrir de mon côté ma boîte à formes et à
images, restée muette depuis pratiquement deux
mois! Des images venteuses me sont apparues…
images véhiculant la vie et ce qu’elle contient!
Et la chanson s’engouffrant de plus belle… avec un
deuxième couplet :

T’es un sonneur de cloches
Un relève-jupon

Un lisseur de roches
Une caresse, l’érosion

Et quand t’essuies mes pleurs 
C’est ça le son

Là encore, bourrasques d’images… Je commence à
voir poindre la vie…
J’étais mort côté transmission d’idées depuis un
moment, et là, de façon venteuse, enfin, les images,
qu’on appelle inspiration mais sont plutôt de la
transpirante, car j’expire plus des idées que je les
inspire!!! Et ça continue tout du long de la chanson,
car ça repartait en tourbillonnant, pour les cinq autres
couplets qu’elle contient!
J’essayais tant bien que mal d’inventorier toutes les
formes de vents…
La panique s’empara de moi, car je sentais que
j’échappais le principal!
Ça allait trop vite! (Pour lire la suite : ski-se-dit.info) 

Il s’agit de mon film thérapeutique par excellence. Je
le classe dans ma liste « à voir et à revoir ». Le
divertissement à son summum, la fraîcheur profuse,
tout cela contribuant à un état de bien-être quasi
assuré. La mise en scène, quant à elle, est grandiose
et harmonieusement réalisée! L’humour y est très
présent, intelligemment intégré à une histoire
d’amour atypique et procurant une fébrilité certaine.
Honnêtement, il est difficile de ne pas avoir des
frissons du début à la fin! Je recommande vivement
ce film, surtout à ceux et celles qui n’ont pas encore
découvert cette œuvre cinématographique riche en
émotions fortes.

Les Grandes
Chaleurs

DE SOPHIE LORAIN

Chronique cinéma

Stéphanie Walsh
Amoureuse du cinéma

Pierres DE MÉMOIRE

Pierre Leblanc

Le samedi 16 septembre dernier, sous l’égide de la
MRC des Laurentides, le sculpteur bien connu et
résident de Val-David Jean-Denis Bisson Biscornet
inaugurait une œuvre majeure en marge du parc du
Corridor aérobique de 58 km qui relie Morin-Heights
à Amherst. « Ce projet, explique-t-il, intimement lié au
territoire, m’intéressait grandement, car en tant que
Métis, j’attache beaucoup d’importance au respect des
lieux naturels. Il touche aussi à une quête
fondamentale chez l’homme, celle de laisser dans son
environnement des traces intégrées et durables de
son bref passage sur cette terre. La possibilité de faire
participer des enfants à ce message me réjouissait
particulièrement. Le thème de la démarche consistait

à créer un lieu de rencontre, un site de contemplation,
marqué par la présence centrale de trois grosses
pierres ciselées. Celles-ci témoigneront à travers le
temps de l’histoire de notre territoire et de sa culture,
soulignée graphiquement sur la sculpture par les
enfants, ces précieux acteurs du futur. » Le site
aménagé par Biscornet n’est pas sans rappeler les
sanctuaires mégalithiques de Bretagne, qui comptent
parmi les plus anciens témoignages du passage de
l’homme sur terre, où les signes et les symboles qui y
sont gravés sont toujours visibles après des milliers
d’années. J. D. B. Biscornet y a séjourné chez
l’architecte-sculpteur Pierre Székely au cours de son
apprentissage de la sculpture du granit. 

Comment naissent
PARFOIS LES SCULPTURES
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La boutique Les Abeilles, sise au sous-sol de l’église de
Val-David, est un organisme sans but lucratif qui reçoit
de la collectivité des vêtements, de la vaisselle, des
jouets, des livres et d’autres petits articles variés et
précieux. Ceux-ci sont ensuite triés, groupés, étiquetés,
installés sur des cintres et des étagères par une équipe
d’une vingtaine de bénévoles dévoués et déterminés.
Cette marchandise soigneusement sélectionnée est
vendue à petits prix à une clientèle qui visite
assidûment ses locaux.

L’argent ainsi amassé est retourné à la communauté
par l’intermédiaire d’organismes ou groupes
communautaires de Val-David et des localités
avoisinantes. Au terme de l’année 2016-2017, ce sont
18 organismes qui ont reçu le soutien financier de la
boutique Les Abeilles. Cette dernière invite d’autres
organismes ou groupes communautaires à venir la
rencontrer pour éventuellement recevoir une aide
concrète.

C’est ainsi que la boutique Les Abeilles s’est donné
comme mission de venir en aide de manière concrète
et immédiate aux démunis, aux gens dans le besoin,
aux marginaux, aux personnes seules et aux jeunes.
Plus spécifiquement, la boutique Les Abeilles soutient
les femmes et leurs enfants de même que les jeunes.

L’implication sociale de la boutique Les Abeilles ne
s’arrête pas là. D’abord, les travailleuses et les
travailleurs de la boutique sont tous des bénévoles qui
y viennent pour diverses bonnes raisons : sortir de
l’isolement, se créer un réseau social, se tenir occupé,
se sentir utile, donner de son temps en se préoccupant
des autres… Conséquemment, pour les bénévoles
de la boutique (18 femmes et 3 hommes), le sous-sol
de l’église devient un lieu favorable aux rencontres 
et aux échanges entre eux et avec la clientèle,
contribuant alors à sa façon à l’élaboration du tissu
social de Val-David.

Le témoignage de certains clients montre
qu’hebdomadairement la boutique Les Abeilles leur
donne le goût de sortir de leur demeure. De plus,
parmi la clientèle se présentent souvent des
personnes à faible revenu, seules ou en famille, qui
peuvent se procurer à très bas prix ce dont ils ont
besoin. La portée sociale de la boutique Les Abeilles
se concrétise également par l’accueil des bénéficiaires
du comptoir alimentaire de Val-David, qui ont des
coupons de gratuité offerts par la Boutique.

Une clientèle socialement et financièrement variée est
accueillie chaque jeudi et un samedi par mois. Elle est
à la recherche de vêtements saisonniers ou de la perle
rare qui, parfois, s’y trouve camouflée.

De plus, la boutique Les Abeilles transfère après le tri
une partie de ses arrivages vers d’autres organismes
communautaires ou groupes de la région moins bien
positionnés pour la réception de la marchandise.

Alors les bénévoles de la boutique Les Abeilles
espèrent en quelque sorte et dans la mesure de leurs
moyens faire une différence, et favoriser le
changement dans le vécu des personnes aidées ou
en difficulté.

En guise de conclusion, les bénévoles de la boutique
Les Abeilles, au nom de tous les gens qui s’impliquent,
veulent remercier chaleureusement tous les
donateurs de marchandise; sans eux, la mission de la
boutique Les Abeilles ne pourrait survivre. Cette
générosité fait en sorte qu’elle participe au mieux-être
des citoyens de Val-David et des régions avoisinantes.

Pour nous joindre :
La boutique Les Abeilles 
2390, rue de l’Église, Val-David (Québec)  J0T 2N0
819 320-0099 | laboutiquelesabeilles@gmail.com |
facebook.com/La-Boutique-Les-Abeilles-de-Val-David

LA BOUTIQUE LES ABEILLES :
Un organisme

à portée sociale

À l’avant-plan, de gauche à droite : Nicole Vézina, Elisabeth Dutil, Lucie Laurin, Louise Bertrand, Anita Soual, 
Nancie Faubert. À l’arrière-plan, de gauche à droite : Yvette Bélanger, Danielle Toupin, Gilles Carmel, Renée Clément,

Diane Ménard, Robert Brazeau, Gilles Bourret, Guy Paquette, Corrine Cantinaux

Après une année hautement appréciée par tous les
usagers tant pour la qualité des repas que pour
l’accueil chaleureux de toute la joyeuse équipe, les
dîners communautaires sont de retour depuis
septembre, avec bonheur. 

Nous serons heureux d’accueillir la chef, Louise
Duhamel, qui prendra la relève de Vilma Vega (au
centre sur notre photo).

Offerts aux 55 ans et plus et au prix modique de 
8 $ pour 3 services, les dîners communautaires sont
une belle occasion de fraterniser tout en partageant
un repas savoureux.

Pour s’inscrire, il faut contacter la responsable, 
Mireille Filion, au 819 322-3388 ou à
filionmireille@hotmail.ca.

LES DÎNERS COMMUNAUTAIRES
avec la chef Louise Duhamel 

Projet proposé à la Société d’histoire et de généalogie
des Laurentides

Dans la foulée des rencontres de la Commission de
vérité et réconciliation du Canada de 2016, la
reconnaissance des autochtones est de plus en plus
courante à travers le Canada, autant chez les
intellectuels que dans les organisations sportives ou
artistiques.  

La reconnaissance d’appartenance demeure une
analyse fondamentale de qui nous sommes, d’où nous
nous trouvons.
— Niigan Sinclair, Université du Manitoba.

BUT : Sur le mode d’un collectif d’études, la Société
propose à ses membres et non-membres une
rencontre mensuelle, afin de mettre en commun notre
savoir sur l’histoire des autochtones de la grande région
des Laurentides et de la faire connaître.  

On parle de valorisation des Premières Nations, mais
qui sont-ils et où sont-ils dans la grande région des
Laurentides? Quels furent leur parcours et leur histoire?
Y a-t-il des différences générationnelles?

- Reconnaître leur existence et leurs lieux de
résidence.

- Qui sont les Weskarinis, les Têtes de Boule
Attikameks, les Shamatowas, Attawapiskats,
Mak’waws, de la Manouane, de la réserve de Sainte-
Lucie, et autres?

Les objectifs spécifiques de ce collectif seront élaborés
lors de la première rencontre, et les rôles seront
déterminés afin de recueillir les histoires et documents
pertinents. Des invités spéciaux pourraient se joindre
au collectif selon les besoins. Le projet se veut évolutif
et peut comprendre conférences, édition d’un livre,
expositions ou rencontres.

QUAND :           le deuxième samedi de chaque mois 
                               à 10 h
DURÉE :             une rencontre de 2 heures
ENDROIT :         au local de la Société d’histoire et de 
                               généalogie des Pays-d’en-Haut
                               33, avenue de l’Église, bureau 27, 
                               Saint-Sauveur (chalet Pauline-Vanier)
ANIMATRICE : Odette Pinard, opinard611@gmail.com 

PROJET « Autochtones
des Laurentides » 
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Votre conseil municipal termine, en ce mois d’octobre, un
mandat de 4 ans que vous lui avez confié en 2013. Nous avons
travaillé avec beaucoup de passion pour être à la hauteur de
ce que vous attendiez de nous. Une élection peut changer le
monde, mais elle change aussi la vie de vos élus. Il n’est pas
facile de se garder du temps pour une vie personnelle et
familiale. Nous devenons rapidement conscients que tous nos
gestes deviennent publics, que toutes nos paroles peuvent
rebondir ou être interprétées. Nous devons avoir la force de
rester debout dans l’adversité et de rester zen devant nos
décisions contestées.

Pour ma part, c’est avec émotion que je fais le bilan des
réalisations de ce parcours d’équilibriste.  En effet, travailler
comme administrateur impartial, mais plein d’empathie, bien
connaître les dossiers et surtout les personnes que ces dossiers
concernent, agir avec droiture, avec impartialité, avec équité
et rester fidèle à son code d’éthique d’élu, voilà un exercice à
la fois captivant et plein d’embûches. 

Les idéologies ne s’effacent pas par magie après une élection,
il nous a fallu composer avec beaucoup de vents contraires,
mais malgré tout nous avons réussi à rendre le bateau à bon
port. Notre village se porte merveilleusement bien, nos

finances sont saines, nos routes bien entretenues, notre
environnement superbe, note vie communautaire richissime
de sa diversité et la vie culturelle bouillonnante à l’image de
qui nous sommes. Nous attirons et nous rayonnons !   

Cette année, les élections s’annoncent mémorables. Je vous
invite, chères citoyennes et chers citoyens à aller voter
nombreuses et nombreux. La démocratie se vit un bulletin de
vote à la fois. 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 21 novembre | 19h30

Salle communautaire (église)

INSTALLATION AUTORISÉE DES ABRIS D’AUTO
1er octobre au 1er mai

Salle communautaire 
19h30 – 21h (pour tous - gratuit)
Par Nelson Lebrun, consultant canin
De l’origine à aujourd’hui; bien choisir son chien;
en laisse : où, quand, comment et pourquoi?

CONFÉRENCE :
HEUREUX EN LAISSE
Samedi 21 Octobre

Vous avez une tablette ou un ordinateur portable, vous avez des problèmes précis soit
pour naviguer, pour classer, pour envoyer des courriels? L’Atelier libre est pour vous. 2
formateurs aguerris seront là pour répondre à vos questions. Vous devez apporter
votre tablette ou ordinateur portable.

ATELIER LIBRE | ADULTES 50 ANS ET +
Jeudis 10h à 12h – GRATUIT | 26 octobre au 23 novembre
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LA VENGEANCE DU
PARDON

Eric-Emmanuel Schmitt

ULTRANZA TRAIL
DIMANCHE 15 OCTOBRE
Départ Parc régional (Far Hills)
8h à 13h (1 km, le 2.5 km, le 5 km et le 10 km et 
une épreuve de ± 20 km)
evenementstopchrono.net/ultranza-trail-2017

EXPOSITION – LES PAUSES
JUSQU’AU 22 OCTOBRE
De l’artiste brésilienne Barbara Sotério à l’ESPACE 
Atelier de l’île
1289, rue Jean-Baptiste-Dufresne
Formation gravure en creux avec l’artiste 13-14-15 octobre
atelier.qc.ca

MARATHON LE P’TIT TRAIN DU NORD
DIMANCHE 22 OCTOBRE
8h40 - Départ de la Petite gare de Val-David
Marathon 42,2 km
Arrivée à la Place de la gare de Saint-Jérôme
marathondupetittraindunord.com

HALLOWEEN AU VILLAGE
MARDI 31 OCTOBRE
Vampire végétarien, Vladimir habite dans un étrange manoir
où tout est à l'envers. Venez visiter le manoir! 
Salle communautaire dès 15h30 
valdavid.com

VACCINATION GRIPPALE
MARDI 14 NOVEMBRE
Salle communautaire
2490, rue de l’Église 
9h à 16h

EXPOSITIONS JUSQU’ AU 7 JANV.
Stella Pace – Autrement dit Richard Purdy – Exultation
Rencontre avec les artistes 11 nov. 15h
2495, rue de l’Église
Entrée libre (mer. au dim.)
culture.val-david.qc.ca

SALON DES ARTISANS DE VAL-DAVID
2 DÉCEMBRE DE 10H - 17H  |  3 DÉCEMBRE DE 10H - 15H
Salle communautaire (église)
Pavillon Maurice-Monty
Venez admirer le travail de nos artisans 
et profitez-en pour vous gâter!
Suivez la programmation sur : valdavid.com

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

ÉVÉNEMENTS

clin clin d d ’oeil’oeilLeLe municipal

ESPACE BIBLIO
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EXPOSITION THÉMATIQUE DU MOIS DE NOVEMBRE :

Viva España!

CAUSERIE CAFÉ 
& BRIOCHES 
10h30-12h

Dimanche 22 OCTOBRE
Comment atténuer les champs
électromagnétiques dans nos maisons?
Avec Stéphane Bélainsky
La science a démontré l’impact des ondes
électromagnétiques artificielles sur
les cellules humaines. Alors quels sont les 
moyens pour réduire les effets de ces ondes tout 
en restant branchés?

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
De quel bois se chauffe David Goudreault?
Avec David Goudreault | Public Ado et adulte (à partir
de 13 ans) Travailleur social, poète, romancier et
slameur. Il était invité d’honneur du Salon du Livre
de Montréal 2016 et le 24 juin dernier, il a lu le «
discours patriotique » de la Fête nationale du
Québec dont il est l’auteur :
« De quel bois se chauffe le Québec? Du bois de
fierté, du bois de feu de joie Du bois de braise des
feux de la St-Jean ».

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 
Quelques auteurs laurentiens 
Avec Denise Fortin C’est connu, les Laurentides
foisonnent de beaux paysages. Mais, ont-ils inspiré
les auteurs qui y vivent? Ça reste à voir et surtout 
à lire.

ACTIVITÉS EN SOIRÉE
MERCREDI 18 OCTOBRE
19h - 21h
Atelier : Je fabrique mes cosmétiques
Avec Danielle Trudeau, herboriste

MERCREDI 1er NOVEMBRE
19h30 - 21h
Ciné-conférence sur le Japon
Avec Ugo Monticone, globe-trotter, écrivain 
et conférencier pour les Grands Explorateurs

POUR LES JEUNES
DIMANCHE LE 15 OCTOBRE
10h30-11h15
Histoires à partager | Spectacle de marionnettes 
(4-8 ans). Avec Gabrielle Néron, 
Antoine Touchette et mise en musique par 
Marie-Noëlle Choquette

MARDI LE 17 OCTOBRE
10h-10h45
Contes d’automne (3-5 ans) suivi d’une activité
Avec Antoine Touchette

COLSON WHITEHEAD
Underground Railroad

UNE COLONNE DE FEU
Ken Follett

TU ME RETROUVERAS
Matthew Fitzsimmons

LE JARDINIER DE 
LA NUIT

Les frères Fan

LE MANGEUR DE
BICYCLETTE

Larry Tremblay

AUX CONFINS DU
MONDE

Karl Ove Knausgaard

C’EST LE COEUR QUI
LÂCHE EN DERNIER

Margaret Atwood
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DATES IMPORTANTES
19 octobre 2017 :       Commission de révision de la liste électorale 
                                     (10h à 13h de 14h30 à 17h30 et de 19h à 22h)
                                     Au sous-sol à la mairie (porte arrière)
                                     2579, rue de l’Église

23 octobre 2017 :       Formation du personnel électoral
                                     Vous avez jusqu’au 22 oct. pour poser votre

candidature 19h | École Sainte-Marie 
                                     1350, rue de l’Académie

24 octobre 2017 :       Commission de révision de la liste électorale 
                                     (10h à 13h de 14h30 à 17h30) Au sous-sol à la

mairie (porte arrière), 2579, rue de l’Église

Nous voilà enfin arrivés à cette période
exaltante de la vie démocratique pour
l’avocate en droit municipal que je suis. Les
dispositions de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités
prévoient qu’à titre de greffière de la
municipalité, je dois assurer le rôle de
présidente d’élection.  C’est avec beau-
coup d’enthousiasme que j’accomplirai
cette fonction cruciale.  

Pour ce faire, je me suis adjoint les
précieux services de Mmes Julie Duval et
Julie Cloutier, à titre de secrétaire
d’élection et d’adjointe à la présidente.
Soyez assurés de la plus entière
transparence et impartialité de mon
équipe.  Sachez par ailleurs que notre
priorité est de tout mettre en œuvre afin
de favoriser la participation citoyenne.  

À cette fin, notons quelques nouveautés,
notamment la mise en place de tables
d’accueils informatisées lors des journées
de vote, accélérant ainsi l’arrivée des
électeurs et réduisant les délais d’attente,
mais également l’ouverture de deux salles
de votation qui pourront recevoir les
électeurs, soit ceux des districts 1, 2 et 3 à
l’école Saint-Jean-Baptiste et ceux des
districts 4, 5 et 6 à l’école Sainte-Marie.

Par ailleurs, le 5 novembre, les candidats,
leur entourage ainsi que tous les électeurs

seront invités au recensement et à
l’annonce des résultats à la salle
communautaire, et ce, le plus rapidement
possible à compter de 20h.

Je convie donc l’ensemble des électeurs de
la Municipalité du Village de Val-David à
s’intéresser à la période électorale,
notamment par le biais de ce guide. Je
vous invite également à consulter
régulièrement le site Internet de la
municipalité, notamment à compter du 
6 octobre en fin de journée, date à laquelle
nous connaîtrons la liste officielle des
candidats à la présente élection. 

Surtout et avant tout, je ne puis qu’assez
insister sur l’importance de vous assurer
que votre nom apparaisse sur la liste
électorale. Par ailleurs, si nécessaire, vous
pourrez demander une correction à la liste
électorale lors de la commission de
révision qui se tiendra au bureau de la
présidente, le 19 octobre, de 10h à 13h, de
14h30 à 17h30 et de 19h à 22h, et le 
24 octobre, de 10h à 13h et de 14h30 à
17h30. Pour conclure, je vous invite à
communiquer avec la soussignée pour
toute question quant au processus
électoral. 

Bonne élection!
Me Marie-Pier Pharand

BUREAU DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION 
Municipalité du Village de Val-David

2579, rue de l’Église, Val-David,  QC  J0T 2N0
819 324-5678, poste 4237  |  greffe@valdavid.com  | valdavid.com

MESSAGE DE LA
PRÉSIDENTE D’ÉLECTION

J’EXERCE MON
DROIT DE VOTE

29 octobre : VOTE PAR ANTICIPATION
de 12h à 20h

5 novembre : JOUR DU SCRUTIN
de 10h à 20h

Au moment d’exercer son droit de vote, l’électeur doit établir
son identité en présentant l’un des documents suivants : 

• carte d’assurance-maladie • permis de conduire • passeport canadien
•certificat de statut d’indien • carte d’identité des forces canadiennes

DISTRICTS 1, 2, 3
École Saint-Jean-Baptiste
2580, chemin de l'Église

DISTRICTS 4, 5, 6
École Sainte-Marie

1350, rue de l'Académie

La Municipalité du Village de Val-David a
adopté une résolution permettant
désormais le vote par correspondance
lors des élections.

Le but est de favoriser au maximum la
participation à cet important exercice
démocratique.

Seuls les électeurs non-domiciliés
ont le privilège de voter par
correspondance. Tout électeur inscrit
sur la liste électorale à un autre titre que
celui de personne domiciliée et qui en
fait la demande par écrit peut voter par
correspondance.

Nous avons déjà transmis à tous les
électeurs non-domiciliés les documents
nécessaires pour demander à voter par
correspondance.

Toute demande écrite pour voter par
correspondance doit être reçue au
bureau de la présidente d’élection au
plus tard le 24 octobre 2017 à 16h30.

La période pour l’exercice du droit de
vote par correspondance commence le 
25 octobre 2017 et se termine à 16h30
le 3 novembre 2017. Toute enveloppe
reçue après 16h30 le 3 novembre 2017
sera annulée.

VOTE PAR CORRESPONDANCE

CONDITIONS POUR EXERCER
VOTRE DROIT DE VOTE

Pour voter aux élections municipales,
vous devez être un électeur et devez être
inscrit sur la liste électorale de la
municipalité. 

La qualité d’électeur lors des 
élections du 5 novembre 2017 :
• être une personne physique
• avoir 18 ans le jour du scrutin 
• avoir la citoyenneté canadienne le 1er

septembre 2017
• ne pas être dans un cas d’incapacité de

voter prévu par la loi (sous curatelle ou

coupable d’une infraction constituant
une manœuvre électorale frauduleuse)

ET
Remplir l’une des deux conditions
suivantes :
• être domicilié sur le territoire de la

municipalité et, depuis au moins 
six mois, au Québec

• être, depuis au moins 12 mois, soit
après le 1er septembre 2016, le
propriétaire d’un immeuble ou
l’occupant d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité
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Le 29 septembre dernier, Diane Seguin, à titre de
présidente de l’Association des marchés publics du
Québec (AMPQ), donnait une conférence au colloque
annuel de la Fédération québécoise des municipalités.
Par ce geste, la fondatrice des marchés de Val-David a
voulu mettre les pendules à l’heure quand il s’agit de
ces marchés qui connaissent chez nous un
engouement des plus vifs et qu’on prend souvent pour
ce qu’ils ne sont pas. Voici un sommaire de son propos,
sous forme de questions et réponses. 

Qu’est-ce qu’un marché public? 
La définition suivante d’un marché public a été adoptée
par l’assemblée générale de l’AMPQ lors de sa
fondation, en 2005 : Reconnu comme une extension
des activités de production et de transformation à la
ferme et comme un service à la communauté, le
marché public favorise les échanges directs entre les
citoyens et un regroupement significatif de producteurs
agricoles et de transformateurs artisans de
l’agroalimentaire. Ceux-ci y occupent une place
prépondérante. L’organisation doit maintenir des liens
officiels avec la municipalité qui l’accueille. Le marché
est en activité sur une période déterminante pour ses
membres qui en assurent la pérennité. Les marchés
publics permettent de rapprocher le producteur du
consommateur et d’offrir à celui-ci des produits d’une
grande fraîcheur.

DS- C’est dire que le marché est avant tout une place
d’affaires pour les producteurs de l’agroalimentaire. Sa
structure légale est généralement celle d’un OBNL ou
d’une coop, lorsque le marché n’est pas géré
directement par une municipalité. Le marché est
considéré par le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) comme un 
« circuit court de commercialisation », c’est-à-dire sans
intermédiaires. 

Quelle est l’utilité réelle d’un marché public? 
DS- Le marché est un service communautaire aux
citoyens. Il est là pour contribuer directement à la santé
des citoyens. C’est un projet dans la mouvance des
principes de développement durable (sustainability) :
conservation et pérennité des ressources, organisation
sociale équilibrée et équitable, modèle économique
efficace et novateur.

Le marché public ouvre une possibilité et une facilité
d’accès à des produits de haute qualité sur son propre
territoire. Il est aussi un moteur économique important
à l’échelle locale et régionale. Il représente une sécurité
pour la communauté quant à la possibilité de
s’alimenter en produits fiables, traçables, biologiques
et d’origine locale. Enfin, partout dans le monde
comme au Québec, les marchés publics constituent un
engagement et une implication essentielle pour la
survie et le développement des fermes et de la relève
dans le milieu agricole. 

Comment mettre sur pied un marché public?
DS- Comme pour tout organisme public, le marché doit
s’appuyer sur une connaissance du milieu pour réussir
son implantation. Les principales étapes 
qu’il faut respecter pour lancer un marché sont les
suivantes : 1. Faire une étude de marché (analyse de la
concurrence, dialogue avec les citoyens et les
commerçants locaux), qui mènera à un véritable plan
d’affaires.  2. Établir un mécanisme de recrutement des
producteurs. 3. S’assurer que la gestion de
l’organisation est assumée par une personne
compétente et qui s’implique. 4. Prévoir une équipe

logistique sur le terrain. Un marché public n’est pas une
aventure d’une nuit. C’est plutôt un projet qui se planifie
à moyen et à long terme, et auquel il faut accorder de
3 à 5 ans pour qu’il puisse prendre son envol. 

Les marchés publics : mythes et réalités?
• Un marché public, ça s’organise spontanément. C’est

une erreur. Le marché public doit être un projet
réfléchi, organisé, travaillé, encadré, qui dépend
d’une vision du milieu où il se développera, qui va
rayonner et s’étendre au-delà du village ou de la ville
où il se trouve. Le marché public doit aspirer à
devenir le porte-étendard d’un engagement sérieux
et constant de la part de la municipalité qui
l’accueille. 

• Un marché public, ça nuit au commerce local. Faux.
Tout au contraire, le marché dynamise le commerce
local, attire du monde, fait figure d’évènement, ce
que n’ont pas à faire les commerçants locaux pour
créer un « momentum » d’achat. Les visiteurs d’un
marché sont aussi des consommateurs qui
fréquentent les commerces locaux, comme le
prouvent toutes les études sur le sujet. Mieux
encore, le marché public, contrairement à ce que
certains croient, n’est en rien en concurrence avec les
chaînes d’alimentation, même dans les grandes
villes, où il attire dans son environnement un
nombre important de consommateurs. Avec une
durée moyenne de quatre heures par semaine, le
marché champêtre ne fait que compléter l’offre des
grandes surfaces qui sont à proximité. Un marché
ne cherche pas à combler la demande comme une
épicerie, quand on parle d’alimentation; il stimule
la curiosité alimentaire.  

• Un marché public, ça marche tout seul. Certes non,
c’est plutôt le fruit d’une collaboration entre une
municipalité et une organisation compétente. Le
partenariat, pour chaque marché, peut se définir de
différentes façons : échange de services techniques
(terrain, électricité, main-d’œuvre occasionnelle) ou
financiers (une implication financière venant de
l’administration municipale assure la pérennité du
marché par le biais d’une rémunération de base
pour le personnel de premier appel, indispensable
à une gestion rigoureuse et permanente). Ce qui
n’exclut en rien l’apport des bénévoles, souvent
indispensables pour améliorer le cadre d’accueil et
les services offerts à la clientèle. Au Québec, selon les
marchés publics, il existe différentes formules mixtes
sur ce point, et cela fonctionne, en particulier lors de
jumelages de projets pertinents, comme les jardins
communautaires ou la redistribution d’aliments en
fin de marché dans les banques alimentaires. Plus
un marché travaille en étroite collaboration avec les
élus et les employés, plus il fonctionnera bien. Fait à

souligner : pour qu’un marché public se développe,
l’organisation doit prévoir au minimum une étude
de clientèle et d’impact économique aux deux ou
trois ans, afin de rester pointue dans l’offre et le
service à la clientèle. 

Les marchés publics, est-ce une mode qui va
passer? 
DS- C’est une tradition très âgée en Europe et elle va
demeurer un atout important pour la bonne santé
sociale d’un village ou d’un quartier, pour notre
économie et pour l’avenir de nos enfants. Les villes et
municipalités qui hébergent un marché public qui a
plus de cinq ans d’existence devraient y tenir comme à
la prunelle de leurs yeux. Elles devraient lui fournir une
assistance financière adéquate, appuyer les initiatives
de développement qui y sont reliées, ne serait-ce que
pour la raison qu’aucune ville ou aucun village ne peut
se payer un impact publicitaire comparable à ce qu’un
beau marché public peut apporter. Au Québec, les
marchés publics génèrent directement plus de 500
millions de chiffre d’affaires annuel. Ce sont des
retombées directes dans les fermes et les régions, dans
les villes et les villages où ils se tiennent. 

Quel est le profil idéal d’un vrai marché public? 
DS- Chaque marché public, pour être une réussite, doit
cultiver sa personnalité. Il ne doit jamais être la copie
d’un autre. Le travail du gestionnaire et de la
Municipalité qui s’engagent à développer un marché
public est essentiellement de trouver cette personnalité,
laquelle s’inspirera de l’esprit du lieu où l’évènement
se tient. Il va de soi qu’un marché situé au bord du
fleuve Saint-Laurent aura un attrait différent de celui
situé dans le cœur d’un petit village de montagne. Cette
différence doit être mise en valeur. 

Point essentiel : le marché public n’est pas là pour
sauver un quartier, une rue commerciale moribonde
ou pour revitaliser une zone urbaine, pour remplacer
une foire ou une attraction touristique, même si son
succès peut avoir un effet positif. Sa mission, ses valeurs,
en tout état de cause, doivent rester fidèles aux
principes suivants :
1. Le marché public est une place d’affaires qui doit être
rentable pour ses exposants;
2. Pour qu’un marché public attire du monde, il doit
être accueillant, bien géré, propre en tout temps et on
doit y circuler facilement; 
3. Le marché public n’est pas un parc d’attractions. Toute
l’attention doit être dirigée vers les producteurs et leurs
produits. Ajouter de l’animation peut avoir comme
conséquence de détourner la clientèle du véritable but
du marché, qui est la vente de produits alimentaires.
Tous les évènements promotionnels ou d’animation

dans un marché doivent être conçus pour renforcer
cette mission; 
4. Un marché public est un lieu vivant, donc en
constante évolution. Par essence, c’est un contexte idéal
pour apprendre et parfaire ses connaissances de la
ferme, des animaux, des plantes, des légumes, des
produits transformés, mais aussi du savoir-faire et des
méthodes de production artisanale. C’est un échange
permanent pour la clientèle et pour les producteurs,
dans le sens le plus pédagogique du terme. Il n’y a
qu’une bonne recette pour qu’un marché public
fonctionne : la convivialité, la générosité. L’atmosphère
du lieu doit avant toute chose être à la joie et au plaisir
d’être ensemble.  

Qui sont les clients du marché public? 
DS- On peut bien dire tout le monde, ce qui est vrai.
Mais en réalité, le profil idéal de la clientèle d’un marché
public est le voisinage immédiat qui prend conscience
du trésor de fraîcheur que représente un marché
fermier directement à sa porte. Ce sont des gens
sensibles à l’importance de l’achat local, ni riches, ni
pauvres, mais qui désirent pour eux-mêmes et pour
leur famille une saine alimentation. Ce sont des
consommateurs qui choisissent de soutenir les fermes
de leur région, des gens à l’esprit assez ouvert et qui
sont assez informés pour vouloir que ce
développement se fasse à l’échelle du Québec, parce
qu’ils savent que l’indépendance alimentaire est
essentielle pour maintenir une économie forte. Ces
clients-là sont fidèles et ils prospèrent en aidant leur
marché public à prospérer. 

Est-ce qu’un marché public a un impact sur le
tourisme?
DS- Selon le Global Report on Food Tourismde la World
Tourism Organization, un organisme qui enquête sur
l’ensemble de la planète et effectue des sondages
d’opinion massifs, la gastronomie est devenue un atout
majeur dans le choix des destinations-voyages pour la
très grande majorité des voyageurs. Les gens veulent
vivre des « expériences » et les marchés en sont une,
liée directement à l’aventure gastronomique. On y
recherche le vrai contact avec les gens du pays visité,
l’authenticité des terroirs, l’originalité de la culture d’une
région. Les marchés publics, partout dans le monde,
sont une synthèse de cette expérience. Comment
mieux connaître un peuple et un pays en quelques
heures que dans un marché public? En ce sens, les
marchés publics constituent un attrait touristique
incontournable. Et tout naturellement, là où on trouve
un vrai marché public, rempli d’une grande diversité
de produits et d’une offre globale de qualité, les
touristes reviennent, ils aiment à revisiter le lieu où ils
ont vécu des expériences gustatives emballantes. Le
marché public, depuis toujours, est le noyau d’une
culture gastronomique et le pilier de la restauration,
des festivals gourmands, des routes gourmandes, le
carrefour qui rassemble la ferme et la table, sous toutes
les latitudes. Au Québec, depuis une dizaine d’années,
on redécouvre cette richesse que nos ancêtres
connaissaient bien. 

Lorsqu’un marché public va bien, dans un village ou
dans une ville, le village ou la ville va bien. Aujourd’hui,
les élus et les urbanistes qui encouragent la création
de places publiques pour rassembler les gens et
favoriser les échanges choisissent de prévoir un espace
d’accueil pour un marché public. Parce que c’est le bon
sens même : commencer par attirer les gens par le
ventre est toujours un bon choix. Une communauté
qui s’épanouit commence par bien se nourrir. 

Ski-nous-informe18 O C TO B R E  2 0 1 7

LA QUESTION DES MARCHÉS PUBLICS : Le désir du goût
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J’habite à Val-David depuis maintenant six
ans. L’hiver dernier, j’ai publié à compte
d’auteur un premier roman qui se veut une
réflexion sur l’au-delà et la nature humaine à
travers le prisme d’une histoire fantastique. 

Le récit s’amorce avec la mort du personnage
principal, qui ne part malheureusement pas
l’âme en paix. La vie dans l’au-delà est un
mystère qui se dévoilera à lui graduellement
après sa mort. De quoi se compose cet
univers? Quelles rencontres y fera-t-il? Est-ce
que ses remords peuvent lui faire gagner le
pardon? 

« L’au-delà est probablement quelque chose
de beaucoup plus complexe qu’un simple
univers bipolaire, composé du ciel et de
l’enfer, une image fortement ancrée dans
l’esprit populaire par la notion du bien et du
mal, et par des siècles d’endoctrinement
religieux. »

Ce bouquin de 540 pages est offert à 
la Librairie Coopsco (C-Librairie) de 
Sainte-Agathe-des-Monts, au 78, rue Saint-Vincent, 
ainsi qu’à la Librairie Quintessence, au 
275, rue Principale, à Saint-Sauveur. On le trouve

également aux Librairies Boyer, à Valleyfield,
Vaudreuil et Beauharnois. 

Dans mon dos, l’automne avance à pas craqués. Les
arbres sont en feu et rarement les miens s’extasient
ainsi devant la mort à venir. 

En ce mois de septembre, il y a des lunes, je suis
venue à l’existence. Dès lors, j’affectionne la saison,
comblée par l’intensité de l’été qui se dépose dans
la fraîcheur. 

Le jardin vidé, seulement quelques pousses tiennent
encore bon sous le soleil. Les chevreuils ont englouti
une partie de la récolte. Je suis indulgente avec la
vie sauvage qui ne possède pas ces lieux de réserve
toujours garnis. Plus l’automne vieillit, plus je me

sens reculer. J’aimerais que le temps s’arrête dans la
flambée. 

L’érable avec qui je me suis liée, celui enraciné au
pied du courant, commence à perdre ses feuilles.
Bientôt, il sera nu et la rivière, enneigée. Ce bois et
cette eau, je les connais sous toutes leurs saisons. Ils
me parlent de la vie et de la mort, m’accompagnent
à travers mes remous, mes amours, mes
rayonnements. 

Les vents me murmurent l’hiver à la peau. Avec
résistance, j’accueille ce moment qui me raconte que
les couleurs reviendront, comme au jour de mes 
4 ans, après l’abondance, encore et encore, avant que
je ne tombe à mon tour. 

Karine Gibouleau

Murmures

Combinez vos
ASSURANCES
auto et
habitation
Jusqu’à
15%
de rabais

COMPLÉTEZ
votre soumission

Assurances
77, rue Principale Est, Sainte-Agathe-des-Monts 
819 326-2883

POST-MORTEM
Note de l’auteur, Yves Lefebvre 
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Clin d’œil 
Si, avant l’accouplement des animaux que l’on veut
de race pure, on en fait scrupuleusement l’étude
du caractère et du pedigree, pourquoi ne ferions-
nous pas de même avec les humains par l’étude
de leur chimie astrale (carte du ciel) avant qu’ils ne
commettent des enfants? Car l’astrologie nous offre
un moyen d’analyser les divers tempéraments
humains représentés par chaque signe du
zodiaque.

P.S. S’il est difficile de vivre avec les autres, il 
n’est pas non plus facile de vivre sans eux... 
Un bel octobre à tous mes lecteurs.

Bélier
Depuis quelque temps, des aspects
planétaires négatifs vous ont peut-
être fait ombrage sur les plans du

travail et des finances, mais octobre vient vous en
libérer. À compter de maintenant, vous pourrez
mieux vous organiser dans ces domaines ainsi qu’en
ce qui concerne votre vie sentimentale, là où vous
aurez probablement à faire des ajustements si vous
êtes en couple, car la victimisation ne vous convient
pas du tout. C’est dans la deuxième partie du mois
que les affaires prendront une tournure qui
favorisera votre situation professionnelle et
financière.

Taureau
En cet octobre, tout joue en votre
faveur, et ce, en amour comme en
affaires. Voilà une période où investir

en association vous serait très avantageux. Sur le
plan santé, l’énergie déborde de votre plein réservoir
: tout vous sourit! À vous d’en profiter pendant que
la chance est de votre côté et que vos ressources
financières s’accroissent considérablement.                                   

Gémeaux
L’opposition de la planète Saturne ne
vous lâche pas. Ce Saturne, avec ses
crocs-en-jambe dans vos relations

d’affaires et engagements personnels, ne vous
quittera pas avant mi-décembre; la prudence vous
est donc recommandée d’ici là en ce qui concerne
les promesses ou les idées qu’on essaierait de vous
vendre… Par contre, vers la fin du mois, les amours
viendront alléger votre grand cœur!

Cancer 
La santé, les amours et les affaires vous
font un clin d’œil et vous retrouvez le
généreux sourire qui vous distingue!

La planète Jupiter est de retour pour les amoureux,
les sportifs et les artistes de votre signe pour les 12
prochains mois à compter du 11-12 octobre. Tout
redevient harmonique, tant socialement que sur le
plan familial : c’est le bonheur!

Lion
La planète Vénus a fait son entrée dans
le signe de l’amour par excellence : le
Lion! Ce qui vous porte plus à aimer

qu’à travailler... Dans les deux cas, il serait bon que
vous preniez un « break... » si vous voulez récupérer
l’énergie que vous avez « jetée » ici et là depuis quelque
temps. Trop, c’est comme pas assez, c’est-à-dire que
vous désirez la solitude et la compagnie en même
temps : danger de vous défouler dans des achats dont
vous n’avez pas vraiment besoin pour compenser...

Vierge
Un peu de nervosité qui pourrait
occasionner quelques accrochages
dans vos déplacements jusqu’au 20 de

ce mois. Dans le domaine du travail, on vous en
demande plus que vous n’êtes capable d’en donner;
essayez de faire de votre mieux, de ne pas perdre
patience, et dites-vous que tout ça est nécessaire à
votre avancement professionnel. Le ciel s’éclaircit à la
fin du mois, dissipant les nuages qui vous faisaient
ombrage. Par contre, l’appui de vos proches demeure
votre nourriture morale et psychologique, et vous en
avez besoin.  

Balance
Une belle énergie vous accompagne
dans vos efforts, vous redonnant la
vigueur et la passion qui vous

caractérisent. Vous devenez imperméable aux
problèmes des autres et vous faites votre vie : pas celle
d’autrui! Vous avez donc la « vedette » et tout le monde
applaudit votre succès, artistique ou autre. Vous
n’aurez plus à faire plaisir à tous pour qu’ils soient plus
accommodants... C’est la réalisation de vous-même!

Scorpion
Après quelques jambettes d’aspects
planétaires adverses sur les plans
professionnel et personnel, voilà que

le destin vous comble de ses bienfaits. On peut dire
que vous avez mérité « la totale » de la chance dans
tous les domaines, car votre passion olympienne vous
a permis de faire face à tous les défis : bravo!

Sagittaire
Comme vous êtes optimiste de
nature, il sera bon de persévérer et
d’attendre fin octobre pour profiter

des aspects positifs des planètes Jupiter et Uranus.
Elles vous apporteront l’énergie nécessaire pour
accomplir la mission occulte dont vous charge le
destin, qui peut être celle de découvrir qui vous êtes
vraiment. En attendant, les gens dont vous vous êtes
éloigné parce qu’ils prenaient trop de votre énergie
tentent un retour qui peut s’avérer positif par 
rapport à votre évolution, tant personnelle que
professionnelle.

Capricorne 
Voilà nos Capricorne en pleine
forme : c’est vraiment du solide! 
Les amours et les affaires sont des

plus satisfaisantes et vous avez la satisfaction de
pouvoir fusionner les deux. De plus, de nouveaux
projets se dessinent pour faire place à ce qui ne
fonctionnait plus dans votre destin professionnel. Le
temps est beau! Le temps est à vous!

Verseau 
Avec la chance et la beauté qui vous
suivent, les gens vous envient, mais
ils vous admirent et vous aiment! 

Cet octobre est d’un bleu à grandeur de ciel dans 
vos amours et vos affaires, vous rendez les choses et
les êtres bons et meilleurs! Aucun problème : 
que des solutions! Personne ne peut entraver 
votre liberté! God bless you!

Poissons 
À compter de 9 h 20 le 10 octobre, la
planète Jupiter (qui génère la chance,
la réussite, la bonne fortune et

l’abondance) vous annonce une période
d’expansion, de développement et de vie plus
intense pour une période de 12 mois. Si, dans votre
thème natal, Jupiter formait des aspects positifs à
votre Soleil, la chance vous côtoie; si, au contraire,
ces aspects étaient négatifs, la chance est là quand
même, mais vous serez porté à exagérer, à forcer la
dose, à courir des risques qui tendent à développer
le plus tenace des défauts humains : l’orgueil!
Vous voilà prévenu... 
Bonne chance, et à vos marques!

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

Octobre 2017

Cyril Lepage
819-322-2152 | cyril.lepage@hotmail.fr
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819 322-1414
www.theatredumarais.com

1121, 10e Avenue, Val-Morin

CINÉ-MARAIS
PROGRAMMATION

AUTOMNE 2017
Les mercredis à 19 h 30

11 OCTOBRE
LE PROBLÈME
D’INFILTRATION
de Robert Morin. 
Québec. 2017. 
En présence de Christian Bégin.

15 NOVEMBRE 
PATIENTS
de Grands Corps 
Malade et Mehdi Idir. 
France. 2017.

6 DÉCEMBRE
LA VACHE 
de Mohamed Hamidi. 
France. 2015.

8 NOVEMBRE
LES ROIS 
MONGOLS
de Luc Picard. 
Québec. 2017.

18 OCTOBRE 
UN JOURNALISTE
AU FRONT
de Santiago Bertolino. 
Canada. 2016. VOSTF
En présence du réalisateur.

13 DÉCEMBRE
EXPO 67 
MISSION
IMPOSSIBLE 
de Guylaine Maroist, 
Michel Barbeau et
Éric Ruel. Québec. 2017.
En présence d’Éric Ruel, réalisateur.
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SE DÉBRANCHER POUR MIEUX SE BRANCHER :  quille dit mieux?

Les quilles finlandaises sont un baume sur nos temps
modernes! Permettez que je vous explique cette vérité
philosophique. 

Vous le savez comme moi, les téléphones intelligents,
les tablettes et le Wi-Fi abondent, et pourtant, on dirait
que c’est devenu plus difficile d’entretenir des relations
chaleureuses avec les personnes qui nous entourent
et que nous aimons. 

Parents et enfants sont souvent accros à ces bidules
électroniques. Ils sont utiles et agréables, il faut le
reconnaître, mais ils peuvent tellement nous accaparer
que nous finissons par négliger nos proches, qui
méritent sans doute bien plus notre attention.

Il y a pourtant un puissant antidote à notre portée : le
bonheur du jeu! Les jouets traditionnels et les bons
vieux jeux de société déjouent le piège de la solitude
électronique que les temps modernes nous tendent. 

Renouer avec les gens qu’on aime, ce n’est pas
compliqué : il suffit de s’offrir de beaux moments de
jeu en famille. Allez, faites-le! Sortez dehors, jouez au

ballon, à la corde à sauter ou au hockey dans la rue.
Sortez vos jeux de société du placard. Et s’il vous faut
un brin de nouveauté dans vos plaisirs anciens, partez
à la découverte de jeux que vous ne connaissez pas.

Car un aspect autrement convivial de nos temps
modernes, c’est la belle abondance de jeux nouveaux
pour les petits et les grands : jeux de stratégie ou
d’habileté, jeux de compétition ou de coopération.
Offrez-vous le plaisir de renouer avec vos proches
autour d’un jeu qui fait rire et qui permet de faire
preuve d’adresse, de viser ensemble un but commun
ou, au contraire, d’atteindre le but avant tout le monde. 

Voilà une façon souriante de nous brancher sur le
monde qu’on aime et de partager de beaux souvenirs
sans média social interposé.

Voilà le train de pensée qui m’amène à vous parler de
ma joyeuse découverte de l’été 2017, que je 
vous recommande chaleureusement : les quilles
finlandaises. Ce jeu tout simple fabriqué au Québec
plaira à toute la famille. 

Vous avez 12 quilles, qui sont des billes de bois d’une
dizaine de centimètres de hauteur, numérotées 

de 1 à 12. Vous les disposez dans un coin de la cour.
Le premier joueur lance une bille en tentant d’abattre
le maximum de quilles. Si une seule quille tombe, ce
joueur gagne les points indiqués sur celle-là. Mais si
plus d’une quille tombe, on compte un point par
quille. 

Après le coup, on redresse les quilles à l’endroit même
où elles sont tombées. Progressivement, le jeu
s’étendra dans toute la cour et se poursuivra jusqu’à ce
qu’un des joueurs atteigne exactement 50 points. Les
règlements sont aussi simples que ça. Mais les
stratégies varient énormément et le plaisir est garanti,
peu importe l’âge des joueurs.

Nous voilà déjà en octobre, et les fêtes approchent à
grands pas. Chez Pichenotte, votre boutique locale de
jeux et jouets, nous ferons tout notre possible pour
vous donner le bonheur d’offrir le cadeau idéal. Ce que
nous n’avons pas en stock, nous pourrons vous le
commander. Prenez-vous d’avance et venez consulter
nos catalogues. 

Mais de grâce, n’attendez pas les fêtes pour vous
amuser! Une partie de quilles finlandaises par une
belle journée de début d’automne... quille dit mieux?

Alain Harvey

C’est dans la belle camaraderie et la bonne humeur
qu’une trentaine de bénévoles ont aménagé un
espace d’arbustes fruitiers et de vivaces comestibles
le long de la piste cyclable, au coin des rues de l’Église
et de la Sapinière. Ajoutant à l’enthousiasme suscité
par cette belle expérience communautaire, les
passants s’arrêtaient pour s’informer, encourager les
jardiniers et, surtout, s’émerveiller de cette initiative. 

Bleuetiers, camérisiers, framboisiers, mûriers,
rhubarbe, asperges, cassissiers, roquette, etc.,
s’intègrent ainsi à l’expérience d’agriculture urbaine
proposée par le projet Cultiver son village. D’autres
vivaces seront intégrées graduellement. 

Rappelons que Cultiver son village est porté par la
Coopérative des jardins communautaires et collectifs,

qui propose des aménagements de légumes, de
fruits et de plantes comestibles accessibles à tous
dans le village de Val-David. Grâce à ces espaces, les
citoyens sont sensibilisés à la culture et à la solidarité
alimentaires. L’été dernier, par exemple, les enfants
du camp de jour ont entretenu les bacs de légumes
et concocté des recettes avec leurs récoltes —
smoothies, salades, pesto, etc. Plusieurs ateliers furent
aussi offerts sur des sujets variés reliés au jardinage
et à la permaculture.

Merci aux bénévoles pour leur précieuse participation
et aux commanditaires pour leur soutien : Croque
Paysage, Clef des Champs, la Maison du 21e siècle,
le député Claude Cousineau et la Municipalité du
village de Val-David. (KP)

PLANTÉ avec amour! CONFLIT? Voici un service
de médiation gratuit

au centre de la rénovation

Certains types de conflits sont hors des limites du
pouvoir des institutions judiciaires. En partenariat avec
la municipalité de Val-David, le service de médiation
de quartier offre désormais une nouvelle solution pour
vous aider dans la résolution de conflits entre voisins.
C’est dans un esprit de développement du civisme et
celui d’une vie de quartier agréable pour tous qu’à ce
jour, neuf villes et municipalités (rendez-vous à mavn.ca
pour connaître les partenaires) se sont associées avec
Mesures alternatives des Vallées du Nord pour que
leurs citoyens puissent mieux vivre ensemble. La
médiation de quartier est une solution plus rapide,
moins complexe et plus économique que d’avoir
recours aux tribunaux.

Personne n’aime perdre! C’est pourquoi la médiation
de quartier vise à ce qu’il n’y ait ni gagnant ni perdant
dans le processus. Les deux parties peuvent trouver des
pistes de solutions qui les satisferont partiellement ou
entièrement. Contrairement à ce que l’on voit dans le
système de justice traditionnel, aucune décision ne leur
sera imposée. 

Contactez le service de Médiation Conciliation de
quartier des Laurentides : 450-436-6749, ou sans frais
1-800-265-6749, poste 104 | info@mavn.ca |
www.mediationdequartier.ca
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(En septembre dernier, Anaïs apprenait un nouveau
mot, le mot mé-di-ta-tion, exercice permettant
d’écouter la petite voix située dans le « sous-sol » de
sa conscience, soit sa conscience profonde. Elle me
demandait si tout le monde avait une petite voix
dans sa tête. Je lui ai répondu que je croyais que
oui. À la fin de ce dernier dialogue, elle me
demandait :)   
— Est-ce que c’est quelqu’un qui me parle dans ma
tête, la petite voix? C’est la voix de qui?
— Anaïs, souviens-toi que la semaine dernière, tu
m’as dit qu’il t’était venu dans ta tête, tout d’un coup,
pour la première fois, une très bonne idée, sans
même que tu l’aies cherchée, pendant que tu
brossais tes dents. Cette bonne idée, c’était d’aider
ta meilleure amie à faire son devoir de
mathématique parce que tu sais qu’elle a de la
difficulté à comprendre certains problèmes. Mais
cette nouvelle idée, cette intuition, d’où t’est-elle
venue, ma belle?
— De ma tête! Ou peut-être de ma… conscience,
comme tu me l’as dit l’autre jour?

— Bravo, fille. Je vois que tu as bien appris ta leçon.
Te rappelles-tu m’avoir demandé il y a quelques
mois : « Est-ce que ça veut dire que, même quand
ma tête sera morte, grand-papa, je continuerai 
à vivre? Est-ce que je serai toujours vivante, est-ce
que je vais continuer à exister même si je serai
morte…?!? »
— Oui, oui, oui. Moi, je t’ai dit que je voulais être
toujours vivante, longtemps, longtemps, comme les
étoiles, même quand je serai morte. 
— Mais, Anaïs, si ta tête est morte et que tu te sens
encore vivante, qu’est-ce qui peut bien être encore
VIVANT en toi?
— Ma… conscience, grand-papa?
— Quelle belle logique, choupette!
— Mais ça veut dire que ma conscience, c’est pas ma
tête? Que ma conscience est différente de ma tête?
— Rappelle-toi ce que je t’ai dit à propos des mots 
« psychique » et « physique ». Tu peux voir et toucher
ta tête mais pas tes pensées ni ta conscience. Si c’est
bien comme je le pense, ta conscience (psychique)
peut exister sans ta tête (physique). Pendant notre

vie d’être humain, les pensées qui se trouvent dans
notre conscience ont besoin du cerveau physique
qui est dans notre tête pour que nous nous rendions
compte que nous avons ces pensées. C’est le travail
du cerveau de recevoir les pensées qui sont d’abord
dans notre conscience. Mais après notre mort, on
pourrait dire que notre conscience n’a plus besoin
d’un cerveau pour fonctionner. 
Elle continue à penser toute seule…
— Notre conscience? C’est pour ça que je serai
toujours vivante même quand je serai vraiment
morte?
— Je pense que oui, mais ça me ferait grand plaisir
que tu attendes encore un peu avant d’être morte
parce que tu es la jolie fillette la plus vivante que je
connaisse.
— Merci, grand-papa. Je t’aime beaucoup, tu sais.
J’aime bien parler avec toi.
— Et moi donc!
— Mais ma conscience, est-ce que c’est la même
chose que ma petite voix?

— Je constate que tu as de la suite dans les idées,
Anaïs. Je te dirais que ce n’est pas tout à fait la même
chose. À mon avis, ta conscience ordinaire de tous
les jours, tes pensées, ton intelligence, ta mémoire,
ta raison, tes émotions (joies et peines), etc., font
partie de ce qu’on pourrait appeler ton « corps
psychique ». Tu ne peux voir ni toucher toutes ces
parties de toi-même mais elles font quand même
partie de ce qu’on appelle la « personnalité ». Et
laisse-moi te dire que tu as une bien belle
personnalité, Anaïs. 
— Mais, grand-papa, si ma petite voix n’est pas tout
à fait comme mon corps psychique ni comme mon
corps physique, elle est quoi, d’abord? D’où est-ce
qu’elle peut bien venir?

(À suivre en décembre prochain, le journal ne
paraissant pas en novembre.)

Richard Claude Lauzon

À LA BELLE épouvante

C’est drôle, parfois, les choses qu’on croit vraies. Par
une sorte de logique bien personnelle, j’ai cru, jusqu’à
tout récemment, que le mot épouvante était un
québécisme (un mot inventé au Québec, comme
siffleux, courrielou téléroman). Or le mot (épouvante)
est recensé dans le Grand Robert et désigne une 
« peur violente, profonde et soudaine […] ». Ma
croyance en ses prétendues origines canadiennes-
françaises vient sans doute du fait que ma mère
utilisait l’expression « partir à la belle épouvante ». (La
forme consacrée est « partir à la fine épouvante » ou 
« à la fine course ». Jamais entendu ça.) 

Et ma mère s’est toujours, ou presque, exprimée dans
une langue colorée, imagée, parfois familière. Il nous

arrivait, à mon frère et moi, de lui dire « franchement,
m’man! » quand elle nous sortait une expression un
peu trop… comment je vous dirais bien ça…
inhabituelle? quelconque? commune?
inconvenante? salée? Les mots me manquent.
N’empêche que j’ai le souvenir de l’avoir reprise.
Déformation professionnelle, je le sais bien. Quand
on étudie en traduction (de l’anglais vers le français,
comme je l’ai fait), on n’apprend pas d’abord à
traduire, on apprend surtout à écrire correctement en
français, ensuite à comprendre l’anglais, enfin à passer
d’une langue à l’autre sans trop faire de dégâts! Les
professeurs passaient donc leur temps à semer, non
pas les grains de la connaissance dans nos esprits
avides (j’ai écrit « avides », pas « vides »… oui oui, je
vous vois venir avec vos gros sabots de bois pleins de
bouette), ils semaient le doute! J’exagère? Peut-être.
Mais les profs semaient le doute pareil! Quant à moi,
depuis que je suis passée du côté obscur de la force
(depuis que j’enseigne, pour dire les choses

clairement), je fais exactement la même chose.
J’invite, j’incite, j’exhorte mes étudiants à douter, à
douter de tout, tout le temps, et à vérifier, à fouiller, à
chercher, exactement comme on m’a appris à le faire.
Les pauvres. Mais il y a une chose que j’enseigne aussi
à mes étudiants, c’est à ne pas reprendre leurs
parents! Ça fait un peu leçon de morale. Pas faux. Mais
c’est pour leur bien! Ouahahaha!

Ma mère, elle, quand on lui faisait remarquer qu’elle
utilisait une expression douteuse, elle éclatait de rire!
Un rire comme une cascade, une chute d’eau de rire.
Ce n’était pas une personne fâchée.

Lorsqu’elle faisait cuire des pâtes, elle ne se servait pas
d’une casserole (comme à peu près tout le monde),
elle sortait un vaisseau! (C’est un vieux mot qui vient
de « vase ». Le terme désignait un récipient qui servait
à contenir des liquides [Grand Robert].). Autre
trouvaille maternelle : de plus que au lieu de 

depuis que (« de plus que je lis un livre avant de me
coucher, je m’endors bien plus vite »). Et son dicton
favori, qui lui venait de sa propre mère : si tu vaux pas
une risée, tu vaux pas grand-chose. Maintenant,
évidemment, tous ces mots-là me manquent.
C’étaient ceux de ma mère.

Malgré tout, il y a des mots qui réconfortent, comme
ceux d’Hélène Dorion : « Un souffle, un dernier souffle,
et il ne reste aucun mot, il n’y a que l’amour, 
juste l’amour. Et ce “jamais plus” qui déjà remplit
l’horizon, avec lequel il faut vivre, désormais – jamais
plus la voix de ma mère, jamais plus le corps de ma
mère, jamais plus ses bras qui m’entourent, ses mots
qui me rassurent, jamais plus son odeur, ses rires fous,
ses larmes étouffées, jamais, plus jamais ma mère.
Juste ma vie, douloureusement libre, vulnérable aux
vents » (H. Dorion, L’étreinte des vents, Montréal,
Presses de l’Université de Montréal, 2009, p. 100).

Judith Lavoie
Résidente de Val-David et professeure de
traduction à l’Université de Montréal

« Dis-moi, grand-papa... » - DIALOGUE NO 9
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...
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Espace chef 23O C TO B R E  2 0 1 7

Des fois, quand je suis motivée, je nettoie mon
potager et je prépare des bouquets de fines
herbes pour les sécher (estragon, menthe,
verveine-citron); je transforme certaines herbes
en pesto (basilic, coriandre) ou j’en mets d’autres
à congeler (thym, romarin), puis je distribue celles
qui restent. Cette année, le restaurant Clémentine
a reçu un bouquet de menthe poivrée, alors que
les cuisiniers du restaurant La Table des gourmets
ont fait de ma livèche un sel pour ajouter un petit
je-ne-sais-quoi à un plat en particulier. J’ai lu, dans
le Journal de Montréal, que leur critique de
restaurant s’était régalé de la glace à l’oseille qui
accompagnait le gâteau au fromage de chèvre
servi au restaurant L’Épicurieux. Il a écrit : « Un des
meilleurs desserts mangés en 2017! » Bien
contente d’avoir été à l’origine de cette audacieuse
création. Il y a le moment où l’on donne, puis celui
de la découverte, et finalement celui où
l’imagination se met au service de la création.
Bravo les filles en cuisine! Et bien heureuse
lorsque le surplus d’herbes fraîches de mon
potager ne finit pas dans le compost. Merci la vie!

La menthe sert de garniture, ajoute une belle
fraîcheur dans le taboulé, est indispensable dans

le mojito. La livèche est une plante potagère qui
a fait son petit bout de chemin, et on commence
depuis peu à l’utiliser. Son goût de céleri est
notoire. Elle est fabuleuse dans un braisé de
viande ou sur un gigot d’agneau. Ses longues
tiges creuses peuvent aussi servir de pailles pour
boire un Bloody Mary ou un Bloody César. Très
original! L’oseille est une plante potagère
méconnue ici. En raison de son goût acidulé, elle
accompagne très bien les viandes blanches et
encore mieux les poissons. L’escalope de saumon
à l’oseille, plat emblématique du restaurant de
Pierre et Jean Troisgros dans les années 70, est
encore sur le menu préparé par Michel Troisgros,
un des fils qui a pris la relève. Situé à Roanne, près
de Lyon, ce restaurant est toujours une bonne
adresse, et son plat de saumon à l’oseille est passé
à l’histoire.

Bien d’autres herbes potagères sont à redécouvrir.
La sarriette, une des rares herbes utilisées dans la
cuisine québécoise, est maintenant presque
oubliée. Dommage… car un brin de sarriette
fraîche, écrasé sur une pomme de terre cuite au
four garnie d’une noix de beurre salé, c’est un pur
délice! La marjolaine entre aussi dans cette
catégorie de plantes délaissées. Voici une recette
de suprême de poulet à la marjolaine dont la
sauce est épaissie grâce à une purée de
champignons. L’ajout de cresson donne un goût

légèrement piquant et en étonnera plusieurs. Et
puis, marjolaine, c’est un si joli nom. On l’entend
presque chanter : « Marjolaine, toi si jolie.
Marjolaine, le printemps s’enfuit. Marjolaine, je
sais trop bien qu’amour perdu, plus jamais ne
revient... » (paroles de Francis Lemarque). 

Suprêmes de poulet à la marjolaine et
purée de champignons

Recette pour 4 personnes

4                              poitrines de poulet, sans la peau
4 brins                   de marjolaine fraîche
1 litre (4 tasses)  de bouillon de poulet
80 g (¼ lb)           de champignons blancs
¼ de bouquet     de cresson
60 ml (¼ tasse)   de crème 35 %
Au goût                 sel et poivre

• Placez les poitrines de poulet dans une
casserole peu profonde. Déposez les brins de
marjolaine et les champignons autour. Versez

le bouillon et assaisonnez. Couvrez et pochez
les suprêmes plus ou moins 20 minutes, selon
leur grosseur.

• Pendant ce temps, préparez et faites cuire les
légumes d’accompagnement que vous aurez
choisis (pommes de terre grelot, carottes fanes,
haricots, rabioles, courgette...).

• Retirez les suprêmes et les brins de marjolaine
du bouillon de cuisson. Gardez au chaud.

• Réduisez le bouillon avec les champignons à
feu vif de façon à obtenir 200 ml (¾ tasse).

• Dans le bol d’un mélangeur, versez cette
réduction avec les champignons. Ajoutez le
cresson et la crème. Mixez le tout et versez dans
la casserole. Amenez la sauce au point
d’ébullition, vérifiez l’assaisonnement.
Attention de ne pas faire bouillir la sauce, car
elle perdra sa couleur d’un beau vert tendre.

• Dans les assiettes, répartissez les légumes et
déposez un suprême de poulet. Nappez de
sauce. Parsemez de feuilles de marjolaine.

Bon appétit!

Louise Duhamel
Cuisinière et résidente de Val-David

LES HERBES DU POTAGER,
une richesse inouïe...

PORTES ouvertes

C’est le samedi 14 octobre prochain (arrivée entre 13 h
et 13 h 30) qu’aura lieu la journée portes ouvertes
annuelle de la Terre de la Réunion, ce village écologique
en plein déploiement de 12 résidences et d’un pavillon
commun situé à la limite de Val-David et de Sainte-Lucie-
des-Laurentides, sur le 1er rang de Doncaster.

À cette occasion, vous pourrez visiter la montagne et sa
magnifique forêt d’érables au sommet qui entoure les
cinq résidences déjà construites, dont la première maison
certifiée neutre en carbone au Québec (Novoclimat 2.0 et
demande Leed Platine déposée).  Ce sera l’occasion d’en
apprendre davantage sur le projet et de rencontrer les
membres. Il sera également possible de visiter certaines
résidences et d’en apprendre plus sur les modes de
construction écologique. Une présentation du projet aura
lieu à 14 h et un goûter sera partagé avec les invités.

Le but de la journée est de présenter une autre façon de « vivre ensemble ».  
Il est possible de préserver l'intimité de chacun en créant de magnifiques lieux
de vie privés intégrés avec l'environnement, tout en stimulant une cohésion
sociale et une collaboration entre tous, par des projets créatifs en commun et
des espaces de vie partagés. 

La vie communautaire se développe autour de potagers et de
jardins réalisés en permaculture. L’écovillage propose un nouveau
modèle de microsociété où chaque membre fait partie d'un
voisinage organisé et contribue à sa manière, avec ses qualités
propres, au mieux-être de la collectivité où il vit, tout en recevant
de celle-ci le soutien et la stimulation qu'il recherche.

La Terre de la Réunion est un développement domiciliaire privé à
but non lucratif qui regroupe des personnes ayant une conscience
écologique et une envie de créer un village en harmonie avec la
nature environnante. C’est un collectif d’individus vivant selon un
principe d’équité et de partage. Les membres participent
activement à développer la vie communautaire au cœur du projet,
et par leurs initiatives, ils contribuent aussi à stimuler celle des
villages avoisinants. 

Des lots sont toujours disponibles dans le projet et leur
emplacement exact est indiqué sur le site internet.  Notez que pour
vous y rendre, vous devez emprunter le chemin de la Réunion
situé 400 mètres après la limite séparant Val-David de Sainte-Lucie-
des-Laurentides, sur le 1er rang de Doncaster. Vous trouverez les
détails du trajet dans la section Contact du site Internet.

à l’écovillage Terre de la Réunion
LE SAMEDI 14 OCTOBRE 2017

POUR TOUTE INFORMATION SUR LA JOURNÉE ET LE PROJET, VISITEZ LE SITE   WWW.TERREDELAREUNION.COM  I  514-686-3032
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DR JEAN-FRANÇOIS PITT

Chirurgien-dentiste

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

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

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

Mardi et jeudi : 8 h30 à 17 h

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

affiliées à :

Maxim Charland
et Véronique Segard pharmaciens

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

Consultation, fabrication, réparation
et entretien de prothèses.

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

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

3 jours seulement
9, 10, 16 DÉCEMBRE 2017

10 h à 16 h | École Saint-Jean-Baptiste (face à la mairie)

MarchéNoëlde

de Val-David
w w w . m a r c h e d e t e . c o m

Le plus grand choix pour la table. Tout pour le plaisir et pour les Fetes! 

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
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