
skisedit AVRIL 2014_V2.qxp_skisedit  2014-04-08  15:16  Page1



2496, rue de l’Église, suite 200 
Val-David (Qc) J0T 2N0
Téléphone : 819 322-7969 
Courriel : ski-se-dit@cgocable.ca
Site Internet : http://ski-se-dit.info

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

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

Conseil d’administration :
Suzanne Lapointe, présidente
Jocelyne Aird-Bélanger, administratrice
Suzanne Bougie, administratrice
Marie Provost, secrétaire-trésorière
Bernard Zingre, administrateur

Chroniqueurs et invités : 
Raymond Bourque
Gilles Bourret
François Flamand
Lyana De Gain
Marcel Gaudet
Louise Duhamel

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

Rédacteur en chef : Michel-Pierre Sarrazin

Révision linguistique : Cynthia Cloutier Marenger

Coordination : Diane Seguin

Mise en page : Pixel Duo Créatif 

Impression : Hebdo Litho

Livraison commerciale : Agnès Guay, Louis Sarrazin

Webmestre : André Côté

Pour toute réservation publicitaire : 819 322-7969
ou par courriel à l’adresse ci-dessus.
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PASSION

L E  J O U R N A L

Le journal communautaire de Val-David et ses environs

Journal membre de

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

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

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER
PHOTOS ET TEXTES : 21 AVRIL 2014
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 : 15 MAI 2014
Note : la date de parution correspondant généralement au deuxième
jeudi de chaque mois. Le journal est d’abord expédié par la poste
aux résidants de Val-David puis mis à la disposition du public le
week-end suivant dans quelque 60 commerces de la région. Pour
devenir un point de distribution du Ski-se-Dit, il suffit d’en faire la
demande au journal en laissant vos coordonnées au 819.322.7969.

VOICI LES QUELQUES 92 POINTS DE DISTRIBUTION DANS LA RÉGION OÙ
VOUS POUVEZ TROUVER UNE COPIE PAPIER DE VOTRE JOURNAL 
SKI-SE-DIT : Val-David : Auberge du Vieux Foyer • Auberge Le Creux du Vent •
Auto Value Val-David • Bistro-café Le Comptoir • Bistrot C’est la Vie • BMR Eugène
Monette Inc. • Boutique des Becs Fins  • Brasserie artisanale & bistro Le Baril
Roulant • Clinique dentaire de Val-David • Coiffure Rita • Herboristerie La Clef des
Champs • Jeux Après-Ski  • Local du journal Ski-se-dit • Mairie de Val-David •
Marché d’été de Val-David • Mazda Val-David • Metro L.Dufresne et Fils • M
Coiffure • Pharmacie Familiprix Charland et Segard • Re/Max Étienne Savard •
Restaurant Clémentine • Restaurant Le Villageois • Rock & Ride • Soupes et
desserts • Salon-école Marie-Denise Tremblay • La Vagabonde • Les Voiles Nord
Sud • Bibliothèque de Val-David  • Bistro Le Mouton Noir  • Bistro Plein Air •
Bureau touristique La Petite Gare • Casse-croûte du parc  • Coiffure Energex  •
Centre d’exposition la Maison du Village • Chalet Anne-Piché • Chalet Chanteclair
• Dépanneur Boni-Soir • École St-Jean-Baptiste  • Espace Kao • Fruits et légumes
Val-David • Flore Nature • Garage B. Grill et Fils inc. • Hôtel La Sapinière •
Kilomètre 42  • Lavoir Val-David • Restaurant Au Trois petits pois  • Restaurant Le
Coin du Bagel • Restaurant l’Express Olé  • Restaurant Le Grand Pa • Restaurant
O Cèdre • Restaurant Le Petit Poucet • Restaurant Tim Horton’s • Toyota Ste-
Agathe • Ultramar des Vals Sainte-Agathe-des-Monts : Atelier Desjardins
encadrements • Bibliothèque Gaston-Miron • Buro Plus Martin Librairie •
Papeterie • Mobilier  • Bureau du Député Claude Cousineau  • Bureau touristique
Saint-Agathe-des-Monts  • Caisse populaire Desjardins succ. de Val-David •
Centre de jardin La Jardinière • La Colombe  • Couleur Café • Flore déco Uni Vert
Sol • Hyundai Ste-Agathe • Notaires Léonard, Pagé, Chalifoux, Piché • Metro Ste-
Agathe • Pavillon Philippe-Lapointe, CSSS • Pharmacie Brunet • Pharmacie
Uniprix  • Le Pommier Fleuri  • Restaurant C’é l’heure du lunch • Restaurant des
Monts • Restaurant Julio • Restaurant La Gourmandine • S. Bourassa Ltée fruits
et légumes Sainte-Adèle : Clinique médicale Ste-Adèle • IGA Ste-Adèle • Optique
Expert du Nord • Pharmacie clinique médicale • Restaurant Coeur de Provence 
Val-Morin : Cal’s pizza • Municipalité de Val-Morin • Restaurant de la Petite Gare
Mont-Tremblant : Bibliothèque Samuel-Ouimet, Mont-Tremblant Centre • Bistro
Val Houtte • Boutique Xoko • S. Bourassa Ltée fruits et légumes • Lavoir Daoust
Forge • Restaurant Mille Pâtes • IGA Mont-Tremblant 

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.

RHOMBUS 8©

Nouvelle série

JEU CRÉÉ PAR PIERRE DEMMERLE, DE 
VAL-DAVID, EXCLUSIVEMENT POUR 
LE JOURNAL SKI-SE-DIT.
Après une première série sur sept lettres, 
Pierre Demmerle hausse la barre de son 
jeu sur la géométrie des mots et nous
offre maintenant une série dont le 
mot formant la pointe du losange 
compte huit lettres.  Bonne 
chance aux amateurs!

Jeu nº 62

E

A

INDICES
Non-métal solide
Expression de tennis
Russes ou chinois
Urgences
Pure
Punis
Noix verte
Transige
Renflé
Dissimulée
Pain
Terme d'échecs
Élément radioactif

Solution p. 6
© TOUS DROITS RÉSERVÉS. CE JEU NE PEUT ÊTRE REPRODUIT EN
TOUT OU EN PARTIE, PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, SANS
L’AUTORISATION DE L’AUTEUR. 
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Le Ski-se-Dit reçoit l’appui du ministère de
la Culture et des Communications.

Richard Lauzon
Gilles Matte
Marie-France Pinard
Dr Claude Philippon
Geneviève Saint-Amour

Vous étiez là en octobre 2013? C’était formidable,
comme atmosphère. Et le repas! Avec Bernard
Zingre, Jason Bowmer et Thierry Rouyé aux
fourneaux, c’était fabuleux. Cette année, le deuxième
grand rendez-vous des amis du journal sera
vraisemblablement le dimanche 26 octobre, cette
fois au restaurant Les Zèbres. Nous avons manqué

de place l’année dernière, alors, si vous voulez être
sûr d’y être, réservez la vôtre à compter de
maintenant, en envoyant un petit mot par courriel au
journal : ski-se-dit@cgocable.ca.

Il est aussi question d’un spectacle... On vous en
reparle. 

Grand dîner d’amis
DU JOURNAL

Au Creux du Vent, les chefs réunis, de g. à dr. : Bernard Zingre, Jason Bowmer, Marcel Kretz donnant la main à Thierry Rouyé. Les
jeunes cuistots Max Rouyé, Tin Tan Thran et Nicolas Zingre ont aussi mis la main à la pâte. Assise à gauche, la chef Louise Duhamel.

Avec une telle équipe, on ne pouvait vraiment pas manger des hot-dogs! 
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www.ecodomaine.cawww.ecodomaine.ca  I  450.228.2255450.228.2255

• Forêt environnante aménagée 
   et protégée

• Maisons bioclimatiques sur mesure

• Visite de maison modèle 
   sur rendez-vous

z   

Annonceurs 3
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15, 22 février, 1er, 8, 15,
22, 29 mars et 5 avril

MAZDA3 GX 2014MAZDA3 GX 2014

ww
w.

m
az

da
va

lda
vid

.ca On s’occupe de vous!
1004, Route 117, VAL-DAVID

(près du Petit Poucet)
819 322-3937 I SF 1 877 322-3937

www.mazdavaldavid.ca

VENTES OUVERT LE SAMEDI

  98$* 
aux deux semaines!

MAZDA3 GX 2014MAZDA3 GX 2014
 s semememaiaiaiaiaiinnnnneness!s!s!!s s saaaauux x x dedede xuxux s s s s s semmemmaiaiaiinnnneneesss!s!uux x  deded uxux s s s mmaaaaaaaaaa  s sememe iiiiiinnnnneness!s!aaaauux x x dededeuxuxux mmmaaaa nnenes!!!!aa x x xx

  98$98$* 
aux deux semaines!aux deux semaines!

LOCATION
36 mois

(20 000 km/an)

Gagnant du prix A.J.A.C. “Meilleure Petite Voiture” (moins de 21 000$)  * Taxes, frais RDPRM, couleur perlées en sus. Transport et préparation inclus.
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conception graphique  I  imprimerie  I  lettrage  I  photographie

Nathalie
Daviault
g r a p h i s t e

c. 819 216-1436
t. 450 504-2862

Spéciaux du mois
pixelduocreatif@gmail.com

Pixel Duo Créatif 
logo I affiche I dépliant I feuillet I papeterie I revue I journal
photographie I mariage I enfant I maternité I garderie I événements spéciaux

Prix compétitifsPrix compétitifs

1000 CARTES D’AFF. 
Laminage mat ou glacé 87$

2500 CARTONS PUB. 
3.5x8.5 - C2C 14 PTS - 4/4 198$

2500 DÉPLIANTS
8.5x11-100 lbs gloss - 4/4 268$

Montages en sus  I  Prix plus taxes applicables

chansonnierchans nnieer

CUISINE ACTUELLE
Pizza au four à bois

• Terrasse ensoleillée

• Table d’hôte
   du midi et soir

Face à l’église
de Val-David, Qc

Tél.: (819) 322-3104
www.legrandpa.com

Local et longue distance
Service rapide & courtois
Service Aéroport
Livraison de colis

Réservation
transport
adapté

SANS FRAIS 1 888 322 6182 • www.taxidesvals.info

1615, Rte 117, Val-David (Québec)   Tél.: 819.322.3332

Michel Lavallée

céramiques - marbres - ardoises - mosaïques

R.B.Q.: 8280520118

Anne Monette, CPA

États financiers • Impôts • Tenue de livres

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

Tél./téléc.: 819 322-7247

Répertoire4
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Rejoindre chaque mois nos 5 000 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. 

CONSULTEZ les 
MENUS sur le 

SITE INTERNET

1430, de l’Académie, Val-David   I I819. 322. 2280     www.lecreuxduvent.com 

OUVERT EN SOIRÉE du jeudi au dimanche

Hébergement 7 jours sur 7

ainsi que le vendredi midi
(en dehors de ces horaires pour des groupe sur réservation)

ll

Auberge & Restaurant
• V A L - D A V I D •

Cuisine du terroir actualisée

Le restaurant sera OUVERT MIDI ET SOIR
le dimanche de Pâques

L’AUBERGE SERA FERMÉE DU 30 MARS AU 16 AVRIL
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Voilà bientôt huit ans que je m’occupe de ce journal
et la raison qui m’y a amené n’a pas changé : tuer
la rumeur. Tel était, et tel est toujours, mon premier
but. Je crois, en effet, que l’ennemi public numéro un
dans un petit village est ce grognement souterrain
qui permet aux mauvaises langues de régler des
comptes en souffrance ou, pire, d’assassiner
socialement la concurrence en professant le
pessimisme. Ce qui est dit sous le manteau a
toujours dégagé, pour moi, une odeur de souffre.
Ainsi, notre journal communautaire, dans la mesure
de ses moyens, fait contrepoids à ces bavardages en
imprimant aux nouvelles locales, si je puis dire, un
caractère officiel. Si ce n’est pas le cas, la réaction
est d’ordinaire vive et immédiate. Contrairement à la
rumeur qui peut se répandre longtemps avant
d’arriver aux oreilles que ça concerne pour être
démentie. 

Faire vivre, pour ne pas dire « survivre », un petit
journal comme le Ski-se-Dit n’est pas facile. Il faut
beaucoup de bonne volonté, de bénévolat et de
participation citoyenne. Il faut des annonceurs
fidèles et francs payeurs. Produire et distribuer dix
fois l’an à plus de 4 000 familles résidentes un
tabloïd de 20 à 24 pages en moyenne (et
maintenant en couleurs), qui parle essentiellement
de nous, ça prend pas mal de sous. Et pour tout dire,
comme la plupart des imprimés par les temps qui
courent, nous avons de la difficulté à survivre. Nous
pourrions même, en cette quarantième année, être
forcés de mettre la clé sous la porte. 

Le journal Ski-se-Dit, depuis quarante ans, survit. Le
journal survit, grâce à ses partenaires engagés,
comme la Municipalité de Val-David, et désormais
aussi grâce à la Municipalité de Val-Morin, qui fera
paraître une page à chaque numéro; grâce à ses

annonceurs réguliers et fidèles, qui sont là depuis le
début, comme Metro Dufresne, BMR Eugène
Monette, Coiffure Rita et bien d’autres que vous
retrouvez chaque mois dans ces pages. Grâce, aussi,
à ses membres en règle recrutés chaque année par
le conseil d’administration (CA) du journal, grâce aux
Val-Davidois qui organisent, avec notre CA, des
événements de financement annuels, le journal
poursuit sans discontinuer le récit de nos aventures
réciproques, le bilan mois par mois de notre Histoire
commune. Eh oui! c’est surtout un journal de
bonnes nouvelles, ce qui fait sourire en coin les
professionnels du métier. Comme si une nouvelle ne
pouvait être utile à connaître et bonne à la fois!
Comme si l’information, pour avoir de la substance,
devait être tragique au quotidien. 

Dans un monde un peu meilleur, nous pourrions
imaginer que la survie du journal Ski-se-Dit soit
assurée par l’ensemble de la communauté qu’il
dessert. Ainsi, si chaque citoyen de Val-David (et
pourquoi pas aussi de Val-Morin) acceptait de payer
quelques dollars par année (1$ par mois, par
exemple) sous forme de contribution volontaire,
laquelle pourrait être recueillie par nos
municipalités, la question de l’existence Ski-se-Dit
serait réglée pour longtemps. Au lieu de survivre,
celui-ci pourrait se développer encore, et aller même
jusqu’à assurer un lien Internet avec toute la
communauté, chaque semaine. Vous me direz : « Il
a bien tenu le coup quarante ans... Il se débrouille
pas mal. » C’est un fait : il tient le coup. Mais que ce
journal ait survécu pendant si longtemps prouve
qu’il est utile. Il serait peut-être temps de le
considérer comme un bien commun à part entière.
Dans un monde un peu plus idéal, les citoyens qui
tiennent à leur journal pourraient le signifier aux
autorités municipales et indiquer leur désir d’assurer
son avenir. Et mettre en marche dès maintenant un
grand mouvement de soutien... avant qu’il ne soit
trop tard. 

Michel-Pierre Sarrazin
Rédacteur en chef

Rêvons ensemble...
AVANT DE DISPARAÎTRE
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Solution p. 6

� � � ��
�������� !�������������"��#�$���%��"&�'�����(��������)��
" ��*��"��+�,$������&,$����-�������#�������.��"���'������/���+������0��������������1��2��
�� ��3��4���5���������"���������	���/+���$�������������$�����		��"��#��6��7�"��8������	
��
9 � � �

� � � ��11������������������������111��:�������1�#�����������19��4�������;���������9��
� � � ��91���$$�����:�������911�����'������4����������9111��<���6��$$����1��� ##��6�����
� �����1��+�����=���&������1������������<���������11��������"��&����

������>������������<��+�������������1�#�>�'��5������$��?+��������

� �

� � � �
� ��

� �
� �

� �

Donnez une chance à nos 
5 000 lecteurs de vous connaître...

et courez la chance de gagner votre carte
professionnelle gratuitement pour un an!

Info sur demande : 819 322-7969. 

Un message de Raymond Auclair
Après huit années comme conseill

er municipal à Val-David, il me fai
t plaisir de

vous annoncer que je me prés
ente pour un poste au sein d

u conseil

d’administration (CA) de la Caisse
 populaire Desjardins de Val-David

 et Sainte-

Agathe-des-Monts. Depuis le mois 
de décembre, je fais déjà partie du

 CA dirigé

par le président, Me François Ber
trand, et il me fait plaisir de repr

ésenter le

village de Val-David. Le 22 avril, 
au Patriote de Sainte-Agathe-des-

Monts, il y

aura l’assemblée générale de la C
aisse. Des élections se dérouleron

t lors de

cette soirée et j’invite tous les mem
bres de la Caisse à assister à celle

-ci afin de

m’appuyer.
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M. Denis Charlebois était absent.

Note de G. Bourret : L'article paru dans le Ski-se-Dit
de janvier couvrait bien l'assemblée du 10 décembre
même si le titre était Assemblée du Conseil du 12
novembre.  Une erreur s'est glissée lors de la mise en
page car le titre de mon article était bien Assemblée
du Conseil du 10 décembre 2013. 

Je résumerai le point d’information de la mairesse
intitulé « Congrès et autres sorties ». Dans le cadre de
leur mandat, chaque membre du conseil municipal
s’est vu attribuer des responsabilités couvrant
différents volets de l’administration municipale.  Le
monde municipal évolue ainsi que les exigences et les
contraintes légales. « Pour bien s’acquitter de leurs
tâches, votre mairesse et vos conseillers profitent de
formations pensées sur mesure pour eux.  Certaines
de ces formations sont reconnues par le Barreau du
Québec et d’autres sont même obligatoires ».
« À Val-David, nous faisons preuve d’une rigueur
exemplaire dans nos actions et les élus et les
fonctionnaires suivent un code d’éthique dont ils sont
fiers.  L’expérience nous a appris qu’il faut connaître à
fond les règles qui nous régissent et être visionnaire
dans un monde en continuelle mouvance.  Pour ce
faire, il est important que chacun connaisse son rôle
et sache ce qui se fait ailleurs pour s’en inspirer ».
« En complément, les congrès, les colloques et les
conférences sont autant d’occasions qui nous sont
données de partager nos préoccupations,
d’apprendre auprès d’experts du monde municipal et
de nous enrichir au contact de collègues venant de
partout au Québec »...

Direction générale et ressources humaines
Le Conseil a entériné l'embauche de Mme Bahia-
Mathilde Poiré, préposée au gymnase, du 25 février au
30 mai 2014.
Le Conseil a entériné la cessation d'emploi de Mme
Hélène Archambault, commis à la bibliothécaire, et de
Mme Anabelle Guimond-Simard, préposée au
gymnase.
Le Conseil a confirmé la permanence de M. Jean-
Dominique Saudan comme préposé à l'entretien au
parc régional Val-David-Val-Morin à compter du 
12 mars 2014.

Greffe
Le Conseil a approuvé l'entente de principe entre
l'Union des Municipalités du Québec (UMQ) et Gaz
Métro qui décrète que Gaz Métro verse à la
Municipalité une somme d'argent équivalant à 2 %
des travaux effectués sur son territoire.
Le Conseil a adopté le Règlement 674 concernant le
Code d'éthique et de déontologie applicable aux élus
de la Municipalité du Village de Val-David.
Le Conseil a adopté le Règlement 676 concernant la
délégation à certains employés municipaux du
pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des
contrats au nom de la Municipalité, et amendant le
Règlement 667.
Le Conseil a autorisé l'école primaire privée Imagine,
située à côté de la mairie, à utiliser la petite forêt, en
arrière de la cour d'école, pendant les périodes de
récréation à condition que les élèves soient sous la
surveillance constante d'éducateurs.  La Municipalité
se dégage de toute responsabilité.
Le Conseil a mandaté les consultants DAA Stratégies
afin de préparer une étude visant l'aménagement d'un
espace multifonctionnel.  Le coût de cette étude est de
7 800 $ plus taxes.
Le Conseil a mandaté l'avocat Me Robert Masson à
agir comme arbitre entre la Municipalité et Les
entreprises Guy Desjardins inc. concernant les frais
supplémentaires réclamés à la suite de l'asphaltage
de la montée Gagnon.  M. Simon Lajoie, ingénieur de
la firme SM inc., représentera la Municipalité.  Le coût
de ce dossier est de 195 $ l'heure plus taxes.
Le Conseil a autorisé la signature de l'entente entre la
Municipalité et la Société pour la prévention de la
cruauté envers les animaux Laurentides-Labelle
(SPCALL).  La Municipalité déboursera 600 $ de frais
de base et 2 400 $ pour la prise en charge de trente
chats.
Le Conseil a autorisé Mme Dominique Forget et
d'autres bénévoles à refaire le projet Incroyables
comestibles sur les petits espaces déjà aménagés.
Ce projet a connu un grand succès l'été dernier.

Trésorerie
Le Conseil a ratifié le journal des décaissements du
mois de février 2014 totalisant 1 035 583 $.
Le Conseil a ratifié des virements budgétaires de 
45 104 $ pour le mois de février 2014.
Le Conseil a accepté le dépôt de l'État des activités
financières de la Municipalité pour la période se
terminant le 28 février 2014.
Le Conseil a autorisé la Municipalité à payer la somme
de 75 $ non taxable pour payer la cotisation annuelle
2014 au Réseau québécois de Villes et Villages en
santé.
Le Conseil a autorisé le déplacement de la greffière
Mme Hafida Daoudi pour assister aux 46e assises
annuelles de la Corporation des officiers municipaux
agréés du Québec (COMAQ), à Gatineau les 28, 29 et
30 mai 2014.  Le coût d'inscription est de 655 $ plus
taxes.  Les frais de déplacement et d'hébergement
s'ajoutent aux frais d'inscription.
Le Conseil a autorisé Mme Ghislaine Boisclair et M.
Denis Charlebois à participer à la Conférence
nationale 2014 de Solidarité rurale du Québec à La
Malbaie du 26 au 28 mars.  Les frais d'inscription sont
de 321,93 $ chacun, taxes incluses, auxquels
s'ajoutent les frais de déplacement et d'hébergement.
Le Conseil a autorisé Mme Kathy Poulin, Mme
Ghislaine Boisclair et M. Denis Charlebois à participer
au 26e colloque de Carrefour Action municipale et
famille qui se tiendra à Victoriaville du 1er au 3 mai.
Les frais d'inscription sont de 172,46 $ chacun, taxes
incluses, auxquels s'ajoutent les frais de déplacement
et d'hébergement.
Le Conseil a autorisé Mme Nicole Davidson et M.
Denis Charlebois à participer au 27e colloque Les Arts
et la Ville qui se tiendra à Alma du 4 au 6 juin.  Les
frais d'inscription sont de 350 $ chacun plus taxes,
auxquels s'ajoutent les frais de déplacement et
d'hébergement.
Le Conseil a entériné l'autorisation donnée à Mme
Ghislaine Boisclair de participer à la sortie d'éducation
forestière pour les élus et employés municipaux de la
MRC qui a eu lieu le 7 février à Saint-Faustin-Lac-
Carré.
Le Conseil a autorisé les demandes d'aide financière
suivantes : 100 $ au Centre d'action bénévole
Laurentides, 200 $ à l'athlète d'élite Kayla Morin-
Blanchette, 300 $ au Club de ski Val Mont Bleu, 100$
à Palliaco et 500 $ au Club de vélo de montagne de
Val-David.
Le Conseil a autorisé la Municipalité à payer la somme
de 201,21 $ taxes incluses, à Loisirs Laurentides pour
la cotisation annuelle 2014-2015.
Le Conseil a autorisé Mmes Nicole Davidson et Kathy
Poulin à assister au Gala des grands prix du tourisme
Desjardins Laurentides le 26 mars 2014 au Théâtre
Saint-Sauveur.  Le coût total d'inscription est de 
130 $ taxes incluses, plus les frais de déplacement.

Travaux publics
Le Conseil a autorisé l'attribution du contrat au plus
bas soumissionnaire la firme d'ingénieurs SM pour les
services professionnels en génie civil et mécanique
concernant le puits Doncaster au coût, taxes incluses,
de 38 516,63 $.  Les autres soumissionnaires étaient
Équipe Laurence, WSP et Desseau inc.
Le Conseil a autorisé le premier paiement de 
12 506,41 $, taxes incluses, à l'entrepreneur Guy
Beaulieu, pour le remplacement du groupe
électrogène du poste Chicoine, selon la
recommandation de l'ingénieur Jessee Tremblay de la
firme SM.
Le Conseil a autorisé le directeur du service des
Travaux publics à accorder un contrat pour un montant
maximum de 5 000 $, plus taxes, à une firme
d'ingénieur pour l'analyse des besoins concernant
l'installation d'une génératrice à la mairie.
Le Conseil a autorisé la présentation au MAMROT
d'une demande d'aide financière pour la mise aux
normes des conduites d'aqueduc et d'égout des rues
Alarie, des Bouleaux et des Pruches (secteur Alarie).

La Municipalité s'engage à maintenir un coût minimal
d'immobilisations en infrastructures à 28 $ par
habitant par année, durant la durée des travaux.
Le Conseil a autorisé la greffière à publier un appel
d'offres pour les travaux de pavages 2014 dans le
journal Constructo et sur le site internet SEAO.  Il a
aussi autorisé le directeur général d'aller ensuite en
appel d'offres public pour lesdits travaux.

Urbanisme/Environnement
Le directeur général a déposé le procès-verbal de la
rencontre du 17 février 2014 du Comité consultatif
d'urbanisme (CCU).
Le Conseil a accepté la demande de Mme Pauline
Giroux et M. Pierre-Paul Jetté du 3307, rue Balanger,
concernant la cession pour fins de parcs, soit une
somme de 692,57 $.  Le Conseil a aussi accepté la
demande de dérogation mineure afin de permettre la
création d'un lot d'une largeur de 15,06 m.
Le Conseil a accepté la demande faite par Mme
Amélie Leblanc et MM Luc Légaré et Jean Damecour
concernant la construction sur le lot 2 991 848 Route
117.  Il s'agit du garage Honda.  Le Conseil a aussi
accepté les demandes de dérogations mineures afin
de permettre une porte de garage en façade avant et
d'autoriser une seule entrée et sortie sur la route 117.
Le Conseil a accepté la demande faite par Mmes
Sylvie et Dominique Dufresne concernant les travaux
de rénovation et d'agrandissement du bâtiment
principal au 1287, rue Lavoie.
Le Conseil a accepté la demande de dérogation
mineure faite par M. Yan Morin du 45 Belle-Étoile afin
de permettre une annexe à la roulotte de 1,14 par
3,42 mètres.
Le Conseil a accepté la demande faite par MM. Daniel
Monette et Raël Raut concernant le projet d'enseigne
au 960, Route 117.
Le Conseil a accepté la demande faite par Mme
Nathalie Gallo concernant l'éclairage de l'enseigne au
1325, rue de la Sapinière.
Le Conseil a accepté la demande faite par M. Mathieu
Patoine concernant le projet d'enseigne sur le
bâtiment au 1337, rue de la Sapinière.
Le Conseil n'a pas accepté la demande de dérogation
mineure faite par Mme Manon Carignan relativement
au 2360, 2368, et 2376, rue de l'Église. Madame
Carignan demandait que les espaces de
stationnement ne soient pas entourés d'une bordure
de béton ou d'un muret d'au moins 15 cm de hauteur.

Loisirs et Culture
Le Conseil a donné son appui à la Société canadienne
du cancer en décrétant le mois d'avril, Mois de la
Jonquille.  Il encourage aussi la population à accorder
généreusement son appui à cette cause.
Le Conseil a autorisé les participants de Cyclo 200 à
circuler sur le territoire de la Municipalité le 29 juin
2014 vers 6 h 10.  Il s'agit d'une activité de levée de
fonds pour la Fondation médicale des Laurentides et
des Pays-d'en-Haut.
Le Conseil a approuvé la nouvelle grille de tarification
et les modalités de prêts de la bibliothèque
municipale.  La carte de membre est gratuite pour les
résidants de Val-David et Val-Morin.
Le Conseil a autorisé le service des Loisirs et Culture à
envoyer une lettre de participation au projet Je
PARTicipe.  Ce projet met en commun les
compétences de l'administration municipale et le
savoir des artistes d'ici.  Chaque municipalité
participante devra investir une somme de 200 $ à
500 $ pour l'inauguration du projet.
Le Conseil a approuvé la nouvelle tarification pour les
activités de loisirs de l'été 2014.
Le Conseil a mandaté Mme Carole Maillé, consultante
en développement culturel, pour la préparation et
l'animation de la consultation publique sur la politique
culturelle au coût total de 1 250 $ incluant les frais de
déplacement.
Le Conseil a accepté la modification à la grille de
tarification, hiver 2013-2014, pour ajouter le tarif de 

7 $ applicable aux membres de la Fédération
québécoise de la montagne, pour l'escalade. 

Divers
Le Conseil a approuvé la nomination de Mme Isabelle
Depelteau et M. Paul Blais à titre de membres du
Comité consultatif d'urbanisme (CCU).

Point retenu de l'assemblée du 11 février 2014

Le Conseil a entériné l'entente finale intervenue entre
la Municipalité et M. Réal Dufresne.  Le Conseil a
autorisé le directeur général à signer l'entente et à
effectuer les déboursés suivants : 
- Frais juridiques : 70 000 $;
- Frais dommages moraux : 32 500 $;
- Frais d'indemnité de départ : 77 500 $.
Ce qui totalise la somme de 180 000 $.
À cela s'ajoutent les frais juridiques de la Municipalité
qui sont d'environ 40 000 $.

Point d’information des conseillers
Madame Poulin a dit que dans le cadre de la journée
Mets le nez dehors du 22 février,  plus de 
200 personnes ont assisté aux activités et ce fut un
véritable succès.  Elle a ajouté que l'organisme Cri du
coeur est à la recherche d'ordinateur usagé.

Période de questions
Un citoyen a demandé si c'est possible d'avoir une
explication dans les déboursés lorsqu'il s'agit d'une
personne et qu'il n'est pas possible de la nommer.
M. Dauphin a dit qu'il faut avoir un avis pour savoir si
c'est possible.
Un citoyen a demandé s'il existe un plan dans le cadre
de l'aménagement d'un espace multifonctionnel.
La mairesse a répondu que la Municipalité a une idée
de ses besoins mais il faut travailler le concept car il
ne faut pas y construire des installations permanentes
puisque le terrain appartient au ministère des
Transports du Québec.
Un citoyen a demandé pourquoi il y a arbitrage avec
Les entreprises Guy Desjardins inc.
Monsieur Dauphin a répondu que la compagnie
réclamait un montant additionnel de 72 000 $ pour
la pierre concassée utilisée en surplus du devis.  On
avait le choix d'aller en cour ou en arbitrage.
L'arbitrage est moins coûteux.
Un citoyen a demandé si l'emprunt pour les travaux
dans le secteur Alarie sera sectoriel. 
La mairesse a répondu que ce sera un emprunt
sectoriel comme on le fait habituellement.
Un citoyen a demandé qui a préparé les devis pour le
puits Doncaster, la Municipalité ou la firme
d'ingénieurs.
Monsieur Dauphin a répondu que les devis ont été
préparés par la Municipalité et non par la firme
d'ingénieurs, car la firme ne peut pas préparer les
devis et superviser les travaux.
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Gilles Bourret VAL-DAVID

Assemblée du Conseil
DU 11 MARS 2014

Note : Je tiens à préciser que cet article n’est pas le compte rendu officiel de la Municipalité,
mais un résumé des faits saillants de l’assemblée.
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In Memoriam
JeannetteTardif 

1923-2014

Au CHSLD Auclair, à Montréal, le 
28 février 2014, à l’âge de 90 ans, est
décédée Mme Jeannette Tardif, fille de
feu Joseph-Arthur Tardif et de feu Alice
Rouillard, autrefois de Sherbrooke.

Mme Tardif fut longtemps réalisatrice à
Radio-Canada, notamment à l’émission
Femme d’aujourd’hui. À sa retraite, elle
devint citoyenne de Val-David, où elle
résida durant plusieurs années. À la
demande de Mme Tardif, il n’y aura pas
d’exposition ni de funérailles. Les
cendres seront déposées dans le lot
familial au Cimetière Saint-Michel de
Sherbrooke. Mme Tardif laisse dans le
deuil de nombreuses personnes qu’elle
a côtoyées à Val-David, parmi lesquelles
la famille Cavezzali, qui souhaite honorer
sa mémoire. 

Le député de Bertrand et vice-président de
l’Assemblée nationale, M. Claude Cousineau, de
même que le député de Labelle, M. Sylvain
Pagé, ont uni leurs voix pour appuyer la
résolution du conseil d’administration du Centre
de santé et de services sociaux des Sommets
(CSSS des Sommets) de céder le terrain de
l’ancien Hôpital Mont-Sinaï à la Fondation La
Traversée afin qu’elle puisse y ériger une maison
de soins palliatifs. Ce terrain, qui possède déjà

une riche histoire en matière de santé et de
services sociaux, est la propriété du
gouvernement du Québec. « La construction de
cette future maison facilitera l’accès aux soins et
aux services pour la population, le territoire
qu’elle desservira étant très vaste », ont souligné
MM. Cousineau et Pagé.

Depuis le début de la démarche, un consensus
se dégage sur la nécessité de construire la

maison de soins palliatifs à proximité de
l’Hôpital Laurentien à Sainte-Agathe-des-Monts
pour faciliter l’accès tant à l’ensemble de la
population qu’elle desservira qu’aux médecins,
professionnels de la santé et bénévoles. La
Fondation La Traversée analyse sérieusement,
depuis déjà deux années, différents sites
potentiels et occasions, et ce, en étroite
collaboration avec les autorités municipales
concernées. Également, dans le but de

documenter le projet, elle a visité plusieurs
maisons de soins palliatifs à travers le Québec.
On se souvient que de généreux donateurs ont
proposé à la Fondation La Traversée de
construire et de livrer une maison de soins
palliatifs dans le cadre d’un projet de
construction « clé en main » incluant les
équipements et le mobilier requis. Il s’agirait
d’un investissement estimé d’un projet évalué à
3 millions de dollars.

LES DÉPUTÉS COUSINEAU ET PAGÉ :

Appui au projet de maison de soins palliatifs
AUX LIMITES DE VAL-DAVID ET SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
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Le Centre d’action bénévole fut fondé il y a
trente-deux ans, en 1982.  Dirigé par un
conseil d'administration composé de sept
membres, madame Dominique Chartrand en
est la directrice générale depuis 2011.  Le
Centre d’action bénévole est situé au 1, rue
Saint-Vincent à Sainte-Agathe-des-Monts et
a aussi un bureau à Mont-Tremblant. 

« Le Centre d’action bénévole est un
organisme à but non lucratif offrant des
services de soutien à domicile dans le but
de maintenir la qualité de vie des aînés de
notre communauté.  Plus de 200 bénévoles
oeuvrent au bien-être des personnes âgées
ou en perte d’autonomie. »  De ce nombre, vingt-
cinq bénévoles sont de Val-David.  Certains services
sont offerts également aux personnes à faible revenu
tels que les cliniques d’impôts et l’accompa-
gnement-transport médical.

Le Centre d’action bénévole offre différents services
à la population : dîners communautaires, popote
roulante, vente de plats surgelés, visites amicales,
accompagnement-transport, épicerie, cliniques
d'impôts, aide aux formulaires et soutien aux
proches-aidants.

Les dîners communautaires sont un lieu de
rencontre pour les citoyens d’un village et ont pour
but de briser l’isolement.  Ces dîners sont organisés
mensuellement, sauf durant l’été.

La popote roulante assure la livraison à domicile de
deux repas chauds par semaine, les mardis et
jeudis.  Les municipalités desservies sont Labelle,
Mont-Tremblant, Saint-Faustin-Lac-Carré, Sainte-
Agathe-des-Monts, Val-David et Val-Morin.  L’an
dernier, 94 personnes ont fait appel à ce service et
il y a eu 2 501 repas servis.  À Val-David et Val-Morin,
chaque équipe est composée de deux personnes

qui livrent la popote deux fois par mois, soit
huit personnes pour assurer la livraison deux
fois par semaine.

Les cliniques d’impôts sont offertes aux
personnes à revenu modeste, les mercredis
après-midi de mars.  Ce service est assuré
par des bénévoles qui ont suivi une
formation donnée par les gouvernements
fédéral et provincial.

L’accompagnement-transport assure un
moyen de déplacement ainsi que la
présence d’un bénévole lors de visites
médicales ou de sorties importantes
(épicerie, banque, pharmacie).  La personne
doit faire sa demande au Centre d’action

bénévole et payer une contribution pour les frais de
déplacement.

Du 6 au 12 avril, c’est la semaine nationale de
l’action bénévole et le Centre d’action bénévole
reçoit ses bénévoles lors d’un dîner annuel afin de
souligner leur travail exceptionnel.

Comme les demandes sont sans cesse croissantes,
le Centre est à la recherche de nouveaux bénévoles
pour assurer le meilleur service à la population.
Toute personne intéressée par le bénévolat peut
communiquer avec le Centre au 819 326-0819.

Le Club Optimiste Val-David/Val-Morin, très impliqué
dans la communauté et surtout très actif auprès des
enfants de nos écoles, fête en 2014 sa 35e année
d’existence. Le Club Optimiste 

V.-D./V.-M. a canalisé toute son énergie à aider les
jeunes de nos deux communautés. Plus de deux
cents hommes et femmes ont fait partie de cette
organisation. 

Fondé en 1979 par M. Réjean Paquin, le club a su
rassembler chaque année
autour de 30 personnes au
sein de son équipe de
bénévoles. Très impliqué
auprès de la communauté,
son objectif premier a
toujours été d’inculquer le
meilleur chez les jeunes. 

Il faut aussi souligner la
présence du club lors
d’événements communau-
taires comme la clinique de
sang annuelle, qui se
tiendra encore cette année
le Vendredi saint (28 avril),
et ce, pour une 31e année. 

Il est difficile d’établir
exactement le montant
d’argent qui a été distribué
aux jeunes de Val-David et

de Val-Morin au cours de ces 35 ans. Depuis le
début de ma présence au sein du club, je peux
facilement affirmer que, depuis l’année 2000,
environ 150 000 $ ont été donnés aux jeunes et à
différents organismes, soit environ 10 000 $ par
année. Ci-après, nous allons vous énumérer une
partie des subventions de l’année en cours 
(2013-2014) : 
• la remise d’un dictionnaire à tous les élèves qui

terminent leur sixième année à l’école Saint-Jean-
Baptiste; 

• l’aide au club d’échecs de l’école; 
• une commandite aux équipes de soccer; 
• un soutien au ballon sur glace et au hockey pour

ados; 
• une contribution aux méritas des écoles Sainte-

Marie et Saint-Jean-Baptiste de Val-David, de la
Polyvalente des Monts (PDM) et de l’école
secondaire A.-N.-Morin pour les élèves de nos
municipalités; 

• un Noël pour les enfants (cette année au Village
du Père Noël) et une aide financière pour une
journée de ski organisée par l’école au centre de
ski Vallée Bleue; 

• le programme Fêtons en toute sécurité pour les
élèves de la 5e secondaire de la PDM; 

• et enfin une aide aux groupes en difficulté des
écoles. 

Des offres de bénévolat s’additionnent à toutes ces
contributions : Fête nationale, Salon des artisans,
soirées de raquettes dans le Parc régional Val-
David/Val-Morin.

Voilà une petite description de votre Club Optimiste,
le club qui aide les jeunes de moins de 18 ans des
municipalités de Val-David et Val-Morin. 

Cette année, le club compte 25 membres. Nous
avons un urgent besoin de bénévoles. Vous êtes
toutes et tous les bienvenus(es) afin que notre club
puisse être là pour les jeunes pour encore plusieurs
années. Communiquez avec moi au 819 322-6324.

Une invitation est lancée à tous ceux
et celles qui ont œuvré de près ou de
loin pour le Club Optimiste Val-
David/Val-Morin à venir fêter avec
nous le 24 mai prochain lors d’un
souper qui se tiendra à l’Auberge du
Vieux-Foyer de Val-David. Lors de ce
souper, vous pourrez rencontrer
d’anciens présidents ou présidentes
et, nous l’espérons, d’anciens
membres qui se joindront pour
l’événement à l’équipe actuelle. 
Le coût du souper est de 35 $. 
Votre présence doit être signifiée à 
M. Jean-Yves Gervais avant le 7 mai
prochain au 819 321-3736.

Centre d'action
BÉNÉVOLE LAURENTIDES

OPTIMISTE DEPUIS 35 ANS
Nos enfants sont la priorité

LES 35 ANS DU 
CLUB OPTIMISTE
VAL-DAVID/
VAL-MORIN,

ça se fête!

Gilles Bourret

LES
petites

ANNONCES
Réservations au 819 322-7969

ski-se-dit@cgocable.ca

À VENDRE
Deux (2) terrains à Val-David,
donnant sur le 1er rang Doncaster,
avec accès à l’aqueduc et à
l’égout. Situé en face de la rue
Lamoureux, devant la piste cyclable
et le parc Dufresne. 
Info : F. Marquis, 819 322-2792. 

Une journée de ski au Centre Vallée
Bleue pour les élèves des écoles

Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Marie.

Le 28 février dernier, plus de 170 élèv
es ont participé à une journée de

ski au Centre Vallée Bleue de Val-Dav
id. Cette journée, organisée dans

le cadre du carnaval de l’école, a
 été entièrement gratuite pour

l’ensemble de nos élèves. Nos sincè
res remerciements à M. Marcel

Gaudet et M. Coutu du Club Optimiste
 pour leur présence lors de cette

belle journée et pour leur précieuse
 collaboration financière. Nous

tenons également à remercier le Cen
tre de ski Vallée Bleue pour son

accueil et son organisation.

Cette belle journée a permis aux 70 
élèves inscrits au préscolaire de

s’initier au ski alpin, alors que les a
utres ont pu dévaler les pistes

comme des champions.

Une journée à renouveler à l’hiver 201
5…

CHERCHE À LOUER
Un couple retraité, responsable,
tranquille, non fumeur. Pour la
prochaine saison d’hiver 2014-
2015 (décembre à avril) dans la
région de Val-David et les
alentours. Petit chalet, maison ou
appartement équipé. Budget : entre
1 200 $ et 1 250 $ par mois. 
Pour nous joindre : 
418 937-3698 • 418 937-2004 •
francoisedesiles@gmail.com

Infos8
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Jean-Paul Vendette, Yves Rioux, Lise Davidson, Jean-Yves Gervais, Marie-Lise Desormeaux, Alain Gailloux, Marcel Gaudet

Marcel Gaudet, Président 2013-2014
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Maître Herbori
depuis 1978
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Ateliers thématiques avec
la Méthode FeldenkraisMD

www.massagefeldenkrais.com

À Val-David
Trois samedis de 13h30 à 16h30

Chantal Martin
Massothérapeute (FQM)

et praticienne de la
Méthode FeldenkraisMD

 (AFQ)

Souplesse
du dos et

 vitalité de
la colonne
vertébrale

3 mai

Améliorer
sa posture

assise
et debout

17 mai

La marche
autrement

31 mai

(514) 606-7000
(819) 322-3081

Il n’y a probablement pas une maison de Val-David
qui n’ait, quelque part dans sa structure, des
matériaux venant de chez Eugène Monette, le BMR
de le Val-David. Eugène nous a quittés dans la nuit
du 3 au 4 mars dernier. À la retraite, il se promenait
tranquillement, hier encore, rue Lavoie. Après toute
une vie consacrée à dompter la forêt et le commerce
pour le développement de son village, qu’il aimait
par-dessus tout.

Né à Sainte-Lucie en 1928, Eugène Monette,
troisième d’une famille de neuf enfants, a épousé
Noella Aveline en mai 1950. Ils auront dix enfants
avant que Noella ne décède en 1974. Comme
beaucoup d’hommes de cette époque dans la
région, Eugène a d’abord été bûcheron. Mais il
aimait les arbres d’une façon pas ordinaire. D’un
coup d’œil, il savait combien de poutres ou de
planches il pouvait faire dans celui-ci, combien de
temps il fallait laisser à ce boisé-là pour que les
épinettes, les sapins, les érables, les hêtres et les
frênes prennent toute leur valeur. Eugène aimait
aussi beaucoup les chevaux. Il faut dire qu’ils ont pas
mal travaillé ensemble, au cœur de la forêt. Ça créé
des liens. La nature, dans ce temps-là, était forte : il
fallait des hommes et des chevaux forts pour en tirer
subsistance.

En 1948, à l’âge de 20 ans, il acquiert un bon cheval
et un bucksaw. Il achète ses premières coupes de

bois. Neuf ans plus tard, il s’équipe d’un moulin à
scie portatif. Celui du Belisle’s Mill d’antan, devenu le
moulin à Leroux, sur la rivière du Nord, n’est plus
qu’un souvenir démembré au bord de l’eau, dont
quelques artistes, incluant René Derouin, iront
immortaliser le souvenir, en y peignant des tableaux. 

Avec son moulin, Eugène transforme ses arbres en
planches et en poutres, qu’il vend alentour. C’est le
début d’une grande aventure commerciale. En 1979,
il s’associe au groupe BMR, un regroupement de

marchands qui compte alors soixante-dix membres.
L’entreprise culmine aujourd’hui avec sa fille
Micheline aux commandes et à la vice-présidence du
Groupe BMR. BMR Eugène Monette exploite
actuellement quatre succursales dans la région, à
Val-David (où le moulin à scie, 1er Rang Doncaster, est
toujours actif), à Sainte-Agathe-des-Monts, à Saint-
Adolphe-d’Howard et à Sainte-Marguerite. 

En mai 1985, dans le journal Ski-se-Dit, Noël Dubois
trace le portrait suivant d’Eugène Monette : « Un

homme d’affaires émérite, qui n’a jamais refusé de
s’impliquer, à un moment ou un autre, dans le
système communautaire du village. Ceci en siégeant
au comité de crédit de la Caisse populaire depuis...
23 ans! Il a été conseiller municipal; il s’est occupé
du Club de motoneige de Val-David; il n’a jamais
refusé de commanditer les activités sociales de son
village et même le fait encore, en parrainant une
équipe de hockey. Depuis 25 ans (en 1985), sa
spécialité a toujours été les matériaux de
construction. (...) La Chambre de commerce de Val-
David félicite M. Eugène Monette pour sa
persévérance et son succès. » 

Lorsque Eugène passe les commandes à sa fille
Micheline, le commerce est déjà bien établi : neuf
camions, trois monte-charge motorisés, dix-huit
employés à temps plein et jusqu’à vingt-cinq en
plein été. BMR Eugène Monette est déjà une
référence solide dans la région. 

Le père de Micheline, de Gérald (décédé en 1995 à
l’âge de 42 ans), de Christiane, d’Yvan, de Christian
(décédé en 1970 à l’âge de 13 ans), d’Anne,
d’Isabelle, de Sylvie, de Marie-Claude et de Nathalie
aimait sa famille avec constance et conviction. Il
avait aussi un faible pour les arbres, les chevaux, la
pêche; il aimait bien rire et sourire en silence,
lorsqu’il contemplait son village, qu’il a beaucoup
aidé. Je me souviens d’avoir jasé avec lui, rue Lavoie,
sur le fil des saisons, sur la Floride et sur ce qui
comptait le plus pour lui : les siens, et son village. Il
aimait la vie, même dans ses détours difficiles. C’est
pour se souvenir d’hommes comme lui que le
Québec a la devise qu’il a. 

EUGÈNE MONETTE (1928-2014)
L’homme qui aimait les arbres

Michel-Pierre Sarrazin

• À la recherche de bénévoles? C’est gratuit!
Pour les organismes et institutions. Inscrivez-
vous!�Nouveauté! Le site dessert désormais 6 MRC de
la Région des Laurentides : Thérèse de-Blainville,
Rivière-du-Nord, Mirabel, Argenteuil, Pays-d’en-Haut et
Laurentides. Info : laurentides.jebenevole.ca

• Dix-neuf millions d’investissements dans les
hôpitaux de Sainte-Agathe-des-Monts et Saint-Jérôme,
une nouvelle clinique d’ophtalmologie à 
Sainte-Agathe, selon Claude Cousineau, qui tient à
souligner l’engagement du Parti Québécois de mettre
110 M$ dès son premier budget pour les soins à
domicile. D’ici 2017-2018, ce seront 500 M$
d’investis pour accroître le soutien à domicile. 

• Le député de Bertrand, monsieur Claude
Cousineau, au nom du ministre des Affaires munici-
pales, des Régions et de l’Occupation du territoire et
ministre des Transports, monsieur Sylvain Gaudreault,
annonce l’attribution d’une aide financière de 
35 600 $ à Objectif Partage pour le démarrage d’un
centre d’opération et de distribution de denrées
alimentaires. Objectif Partage est un regroupement
d’organismes à but non lucratif qui offrent un soutien
alimentaire à plus de 500 personnes défavorisées de
la Municipalité régionale de comté (MRC) des
Laurentides.

• Le tourisme aérien se développe dans les
Laurentides. En janvier dernier, 3 354 passagers 
venant de New York et Toronto ont été accueillis 
à l’aéroport international de Mont-Tremblant. •
http://www.tourismeaerienlaurentides.ca/site/fr/
accueil/index.html • Source : Porter Airlines

• Le comité régional pour la protection des
falaises (CRPF) organise prochainement deux
activités éducatives : À la découverte des oiseaux de
proie, qui aura lieu le 27 avril prochain à la gare de

Prévost, et À la découverte de la flore du massif, qui
aura lieu en juin à Saint-Hippolyte. Le programme de
l’événement du 27 avril est en ligne au
www.parcdesfalaises.ca .

• Abrinord, à l’occasion de sa 11e assemblée
générale annuelle, le 23 mars dernier, a élu un
nouveau comité de gestion. La permanence de cet
organisme de gestion intégrée de l‘eau souhaite
adresser ses plus sincères félicitations à M. Xavier-
Antoine Lalande, M. André Goulet ainsi que M. Rémy
Tillard pour leur nomination respective aux postes de
président, vice-président et secrétaire-trésorier.
Abrinord est l’un des 40 organismes de bassin versant
reconnu par le gouvernement du Québec comme étant
responsables de planifier et de coordonner la gestion
intégrée de l’eau dans la zone qui lui a été confiée.

• Transport adapté et collectif des
Laurentides (TACL) vient d’emménager dans de
nouveaux locaux à Sainte-Agathe-des-Monts. L’orga-
nisme se dote ainsi d’une meilleure accessibilité et
permet aux usagers de se procurer des titres de
transport directement sur place. Les nouveaux bureaux

sont directement sur le trajet de l'autobus
intermunicipal, au 16, rue Saint-Paul, Est, # 102, 
à Sainte-Agathe. Info : 1 877 604-3377 •
www.transportlaurentides.ca

• Le magazine La Maison du 21e siècle, qui
fête son 20e anniversaire cette année, présente en
marge du Colloque Écohabitation 2014 une
conférence de grande envergure à l’École d'architecture
de Montréal, le vendredi 25 avril à 19 h. La conférence
est donnée en français par Martin Holladay, un
spécialiste de réputation internationale. Celui-ci vit
dans une maison solaire hors réseau depuis 1975 et,
constructeur de maisons pendant 25 ans, il fut aussi
rédacteur en chef du réputé bulletin spécialisé Energy
Design Update et rédacteur en chef de
GreenBuildingAdvisor.com, site des éditeurs du
magazine Fine Homebuilding. 

• POUSSES DE CHÊNES, Les enfants de
première et deuxième année de l'école Sainte-Marie
seront au premier marché d'été, le samedi 31 mai,
pour offrir aux visiteurs les pousses de chênes qu'ils ont
fait pousser cet hiver.

SKI-SE-DIT
en bref
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id LES VOILES NORD SUD
Annie Germain
Service de broderie, décoration.
Réparation de voiles & 
matériel de plein-air.

COUTURE
Lise Catafard
Retouches et altérations.
Cours d’initiation à la couture.

819 322-1297

ATELIER - BOUTIQUE
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Le 10 février 2014, environ quarante personnes de
Val-David ont visité l’exposition Fleuve de René
Derouin à la Grande Bibliothèque de Montréal.
Cette exposition est le bilan de cinquante ans de
création.

Avant la visite, le groupe a été reçu à l’auditorium.
Le président-directeur général, M. Guy Berthiaume,
a présenté M. Derouin et l’a remercié du don de ses
archives personnelles fait à Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ). En effet, M. Derouin
a cédé des documents écrits, des milliers de
photographies, sept films, des VHS, des bandes
magnétiques et des cassettes audio. « Ce sont 
60 ans d’archives », dit M. Derouin.

Ensuite, M. Derouin a expliqué le parcours de son
œuvre, dans laquelle le fleuve a son importance.
D’abord, il a grandi près du fleuve à Longue-Pointe
à Montréal, puis son frère s’y est noyé le dimanche
de Pâques 1950 et, trois ans plus tard, son père,
qui était malade depuis quelque temps, mourra
accidentellement sur le fleuve. En 1955, pour fuir
cette tragédie familiale, René Derouin partait pour le
Mexique, où il s’est imprégné d’une autre culture,
l’art préhispanique. À la mi-juin 1994, entre Baie-
Saint-Paul et l’Isle-aux-Coudres, 16 000 pièces de
céramique, issues du projet Migrations, ont été
larguées au fond du fleuve Saint-Laurent. « Comme
si c’était entendu que Fleuve-Mémoires, dans son
geste, me ramènerait à des émotions ou des
sentiments tragiques de mon enfance », dit 
M. Derouin.

Puis, la signature officielle, par MM. Berthiaume et
Derouin, du document par lequel M. Derouin cède
ses archives à la BANQ a eu lieu. La photo
officialisant ce geste est jointe à l’article. 

Nous avons eu la chance inouïe de visiter cette
exposition en présence de l’artiste, qui nous a
donné de précieuses explications sur bon nombre
de pièces. Je dis bravo et merci, M. Derouin, pour
cette journée mémorable!

CINÉMATHÈQUE MÉLIÈS
F I L M S  I  R É P E R T O I R E  I  P O P U L A I R E

Muchachas 
de Katherine Pancol
Pris dans la Nasse 
d’Ann Rule
Transatlantic 
de Colum Mccann
La maison de fer 
de John Hart
Le tango de la Vieille Garde
d’Arturo Pérez-Reverte
Un printemps ardent 
de Rosette Laberge
Louise est de retour 
de Christine Brouillet
Divergence 
de Veronica Roth
La solution tapping 
de Nick Ortner
Paradis fiscaux 
d’Alain Deneault
Zéro déchet 
de Béa Jonhson

6160, rue Morin
Municipalité de Val-Morin

Téléphone : 819 324-5672
Télécopieur : 819 322-3923

Courriel : biblio@val-morin.ca
www.mabilbiotheque.ca/val-morin

BIBLIOTHÈQUE
Nouveautes du Mois

1
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2501, de l’Église, Val-David - 819 322-2741

Le cinémamaison
P RIMEURS

AVRIL 2014

Nouveautés
NOUVELLE ADRESSE :

2501 de l’Église

Nouvel horaire :
14 h à 19 h, 7 jours

Nouveau concept de location

Art et culture10 AVRIL 2014AVRIL 2014 Art et culture 11
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La galerie d’art Espace Rhizomes, située au 6140,
rue Morin à Val-Morin, est à la recherche d’artistes de
la région des Laurentides intéressés à faire partie de
son collectif. La galerie est actuellement en
restructuration et a besoin de sang neuf. Nous
recherchons des artistes actifs, passionnés et
intéressés à sensibiliser les gens de notre
communauté aux arts visuels et à la créativité. Si
vous êtes intéressé(e), faites parvenir votre dossier
(CV, démarche artistique et trois photos de vos
œuvres) à Suzette Piédalue, à l’adresse courriel
suivante : suzettepiedalue@hotmail.com.  
Info : 819 322-5998

Le Théâtre du Marais, qui
présentera l’artiste à guichets
fermés le samedi 7 juin, an-
nonce une supplémentaire,
le vendredi 6 juin à 20 h! 

En contraste avec le
spectacle musclé et élaboré du Treizième étage,
Louis-Jean Cormier a eu le désir de planter ses
racines sur les petites scènes québécoises, dans un
environnement dénudé et entouré seulement de la

douce voix d’Adèle Trottier-
Rivard, avec qui il a
développé une chimie hors
du commun. Cette formule
vous permettra de goûter
pleinement à la poésie
imagée et sincère d’un

créateur des plus ancrés dans son époque. Un
spectacle à ne manquer sous aucun prétexte! 

Information et réservation au 819 322-1414.

Avril

Samedi 12, 20 h – BOB WALSH QUATUOR – 37 $
(Blues)

Vendredi 18, 20 h – MEL BEE – 15 $ (Chanson)
Soirée Artistes d’ici présentée par Hydro-Québec

Samedi 19, 20 h – DAWN TYLER WATSON ET PAUL
DESLAURIERS – 37 $ (Blues)

Mardi 22, 19 h 30 – AMSTERDAM, de Stefan
Miljevic – 6 $/2 $ (Ciné-Marais) - Présenté au 1er

étage de la mairie de Val-Morin, en présence du
réalisateur!

Mardi 29, 19 h 30 – AU BONHEUR DES OGRES,
de Nicolas Bary – 6 $/2 $ (Ciné-Marais)
Présenté au 1er étage de la mairie de Val-Morin

Mai

Dimanche 4, 16 h – JACK ET LE HARICOT
MAGIQUE – 8 $/12 $ (Théâtre Jeune Public)
Présenté avec la collaboration de la Municipalité de
Val-David, à l’église de Val-David

Samedi 17, 20 h – INTAKTO – 25 $ (Musiques du
Monde) - Soirée Artistes d’ici présentée par Hydro-
Québec

Mardi 20, 19 h 30 – SUZANNE, de Katell Quillévéré
– 6 $/2 $ (Ciné-Marais) - Présenté au 1er étage de
la mairie de Val-Morin

Samedi 24, 20 h – DUO VERT-TENDRE – 25 $
(Chanson) - Soirée Artistes d’ici présentée par
Hydro-Québec

Samedi 31, 20 h – VALÉRIE BLAIS – 25 $
(Humour)

Ces spectacles sont présentés à 
l’église Saint-Norbert, 
6140, rue Morin, Val-Morin.
Réservation au 819 322-1414

Plus d’informations au 
www.theatredumarais.com

GALERIE D’ART 
ESPACE RHIZOMES
Appel de
dossiers

Es
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GALERIE
D'ART

15 AVRIL
Philomena       
Drame

Vie rêvée de
Walter Mitty
(Secret life of
Walter Mitty)
Aventure

22 AVRIL
Le porteur 
(Bagman)
Suspense

The suspect
Suspense

29 AVRIL
La légende
d'Hercules
(The legend
Hercules)
Action

Labor day 
Drame

6 MAI
Veronica Mars
Drame

L'homme que
j'ai tué 
(Whitewash)
Drame (Québec)

13 MAI
Au revoir
monde
(Goodbye word)
Action

Elle (Her)
Science fiction 

Louis-Jean Cormier : 
UNE SUPPLÉMENTAIRE

De gauche à droite : M. Guy Berthiaume, président-directeur général de la BAnQ, et M. René Derouin

Gilles Bourret

Exposition Fleuve de René Derouin
À LA GRANDE BIBLIOTHÈQUE

PROGRAMMATION PRINTANIÈRE
au Théâtre du Marais!

Mel Bee
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Le vendredi 11 avril à 19 h 30
DANSE CONTEMPORAINE DE GUINÉE  
par la compagnie de danse Lamine Keita
Le spectacle a été créé au Musée du quai Branly, à
Paris, et diffusé par la BBC en Angleterre en 2012.
Lamine Keita est un danseur et chorégraphe de
renommée internationale. Ses origines le situent à
cheval sur deux Afrique, celle frénétique, avec une
empreinte occidentale, et celle traditionnelle, riche
en valeurs et saveurs ancestrales, dont il est un
direct témoin et dépositaire initié. Voir le site, très
intéressant : cielaminekeita.free.fr/� Le spectacle
est une production Kolla Barri. Billetterie : 
Entrée 15 $ à la porte • Billets en prévente à 10 $
au Général Café, 1303, rue de la Sapinière, Val-
David, 819 322-6348 • Infos et réservations :
lezarts.loco@gmail.com • 819 322-6379 •
www.lezartsloco.org

Les samedi et dimanche 12 et 13 avril
WORKSHOPS  DE DANSE CONTEMPORAINE ET
TRADITIONNELLE DE GUINÉE 
avec Lamine Keita. Niveau débutants 10 h à midi •
Niveau intermédiaire 14 h à 16 h. Le workshop du
dimanche après-midi sera suivi d’une présentation
publique et d’un 5 à 7 d’échanges… Billetterie : 
un atelier 25 $ • deux ateliers 40 $ • Infos et
inscriptions aux ateliers : lezarts.loco@gmail.com •
819 322-6379 • www.lezartsloco.org

Le vendredi 2 mai à 17 h
CINÉ SARA (H) – Votre 5 à 7 festif du premier
vendredi du mois. Pour les gitanes et gitans de Val-
David,  Sara, la patronne des gitans, et (h), une
membre impliquée de LézArts Loco, vous convient
tous les premiers vendredis du mois à des 5 à 7 de
cinéma didactique à saveur gitane et dansante
dans une ambiance cabaret. Assistez à la
projection de Latcho Drum (film, 1993, durée : 
103 minutes). Billetterie : 5 $ à la porte 

Le vendredi 16 mai à 19 h 
Soirée improvisation théâtre/danse 
avec le collectif en danse contemporaine Cassiopée
Danse. Billetterie : entrée 10 $ - au bénéfice de
LézArts Loco. Prévente à 8 $ au Général Café,
1303, rue de la Sapinière, Val-David, 819 322-
6348 • Infos et réservations : lezarts.loco@gmail.com
• 819 322-6379 • www.lezartsloco.org

THÉÂTRE adultes/adolescents

EXPRESSION DE SOI À PARTIR DU JEU THÉÂTRAL
Clientèle : 16 à 99 ans • Professeur : Jacques Rigal •
Horaire : lundi 20 h à 21 h 30 • Dates : 14 avril au 
23 juin • Durée : 10 semaines • Coût : 140 $ • Info et
inscription : Jacques Rigal : 819 322-2667. 
Développement individuel à partir de jeux théâtraux : masque neutre,
personnages, écriture théâtrale, mise en scène, rétroactions, etc. 

DANSE adultes/adolescents

CASSIOPÉE DANSE vous offre 
COURS DE DANSE CONTEMPORAINE
Clientèle : adolescents/adultes • Professeur : Marie-Josée
Larouche, chorégraphe-interprète-enseignante • Horaire :
lundi 18 h 30 à 2 0h • Dates : 14 avril au 
16 juin • Durée : 10 semaines • Coût : 180 $ • Info et
inscription : Marie-Josée Larouche : 819 323-7532. 
Classe technique en danse contemporaine, improvisation et
chorégraphies.

DANSE ORIENTALE – BALADI
Clientèle : femmes • Professeur : Aesra • Horaire : lundi 
17 h 30 • Dates :14 avril au 16 juin • Durée : 10 semaines
• Coût : 180 $ la session de 10 cours •  Info et
inscription : Aesra : 819 325-3078. 
La danse orientale égyptienne est un art millénaire au service de la
beauté féminine. Elle développe la souplesse et le tonus musculaire ainsi
que la confiance en sa propre beauté.

CRÉATION FLAMENCO (Cie Los Flamencos)
Clientèle : intermédiaire/avancée seulement, hommes et
femmes • Professeur : Sarah Vincent, Académie Flamenca
de Montréal (1989) • Académie de flamenco des
Laurentides • Horaire : mardi 18 h 15 à 19 h 30 • 
Dates : 15 avril au 27 mai • Durée : 7 semaines • Coût :
5 $, 10 $, 15 $ le cours, selon les possibilités de chacun.
Info et inscription : Sarah Vincent : 819 324-9347 (lundi
au vendredi entre 13 h et 20 h)
info@flamencolaurentides.com •
www.flamencolaurentides.com. 
Répétitions du répertoire de création.

OLÉ! FLAMENCO 50 ANS ET PLUS
Clientèle : hommes et femmes, 50 ans et plus •
Professeur : Sarah Vincent • Horaire : mardi 19 h 30 à 
20 h 30 • Dates : 15 avril au 3 juin • Durée : 8 semaines
• Coût : 100 $ • Info et inscription : Sarah Vincent 
(voir ci-dessus). Adaptés à qui désire apprendre pour le plaisir, 
cours en douceur, mais énergétiques, chorégraphie fandango de la région
de Huelva.

GUMBOOTS FLAMENCO!
Clientèle : adolescents/adultes • Professeur : Sarah
Vincent • Horaire : mardi 20 h 30 à 21 h 30 • Dates : 
15 avril au 3 juin • Durée : 8 semaines • Coût : 100 $ •
Sarah Vincent (voir ci-dessus).Cours rythmiques et énergétiques 
fusionnant le gumboots africain avec le flamenco et ses palmas
(frappements des mains). Plaisir, défoulement et percussions.

TANGO ARGENTIN
Clientèle : 18 à 65 ans (a) ou 65 ans et plus (b) •
Professeur : Paul Montpetit, école de tango Tangueria •
Horaire : dimanche 19 h à 20 h 30 (a), jeudi 10 h à 
11 h 30 (b) • Dates : 27 mars au 1er juin • Coût : 15 $ le
cours (a), 10 $ (b) • Info et inscription : Paul Montpetit : 
819 430-2945 • info@tangueria.org • www.tangueria.org. 
Le tango argentin aide à développer ou maintenir la qualité de vie,
l’autonomie, le sentiment de confiance. Toute personne capable de
marcher peut pratiquer le tango quel que soit son niveau d’habiletés
physiques; une légère perte d’autonomie ne représente pas un obstacle.
Il n’y a pas de limite d’âge. 

DANSE LATINE (en couple)
Clientèle : 18 ans et plus, partenaire requis • 
Professeur : Francisco De La Calleja • Horaire : niveau 1,
mercredi 20 h à 21 h; niveau 2, vendredi 20 h 30 à 
21 h 30 • Dates : 25 avril au 20 juin • Coût : 153 $ la
session ou  20 $ le cours • Durée : 9 semaines • Info et
inscription : Francisco De La Calleja : 819 321-0091 •
fikomex@hotmail.com. Introduction aux danses latines : salsa, 
merengue, bachata, cumbia, cha-cha-cha.

SOLO LATINO
Clientèle : 18 ans et plus, aucun partenaire requis •
Professeur : Francisco De La Calleja • Horaire : samedi de
14 h à 15 h • Dates : 12 avril au 21 juin • Coût : 154 $ la
session ou 18 $ le cours • Durée : 11 semaines. • 
Info : Francisco De La Calleja (voir ci-dessus). 
Les rythmes du Sud dansés en solo : Cuba, Porto Rico, Colombie,
République dominicaine, Brésil…

SWING
Clientèle : 18 ans et plus, partenaire requis • 
Professeur : Francisco De La Calleja • Horaire : mercredi
19 h à 20 h • Dates : 9 avril au 18 juin • Coût : 187 $ la
session ou 20 $ le cours • Durée : 11 semaines. • 
Info : Francisco De La Calleja (voir ci-dessus). 
Découvrez le monde de la musique swing, du jive au néo-swing avec l’East
coast swing, le rock’n’roll, le Lindy Hop et plus encore. 

DANSE enfants

DANSE CRÉATIVE
Clientèle : 5 à 7 ans •Professeur : Carmen Abdallah •
Horaire : lundi 15 h 30 à 16 h 15 • Dates : 14 avril au 
16 juin • Coût : 100 $ pour la session de 10 cours • 
Durée : 10 semaines • Info et inscription : Carmen
Abdallah : 819 320-0577 • ceramiquezalata@yahoo.ca. 
Exploration de postures, poses, termes et mouvements classiques. Le but
est d’offrir à l’enfant de découvrir un équilibre et un contraste entre les
styles, avec rythmes et jeux.

HIP-HOP BREAKDANCE
Clientèle : 8 à 12 ans • Professeur : Simon Dubé • Horaire :
mardi 17 h à 18 h • Dates : 15 avril au 17 juin • Durée :
10 semaines • Coût : 150 $ • Info et inscription : Marie-
Josée Larouche : 819 323-7532. Apprentissage des habiletés 
de la danse dans le style hip-hop et breakdance. L’objectif : développer
sa créativité et sa confiance en soi.

DANSE CONTEMPORAINE
Clientèle : 8 à 12 ans • Professeur : Julie Théberge, sous
la supervision de Marie-Josée Larouche, chorégraphe-
enseignante • Horaire : mardi 17 h à 18 h • Dates : 
15 avril au 17 juin • Durée : 10 semaines • Coût : 150 $
• Info et inscription : Marie-Josée Larouche : 
819 323-7532. Initiation au langage de la danse. Techniques 
structurantes, coordination, orientation spatiale, force et souplesse
musculaire, musicalité et sens artistique. Tout cela dans le plaisir!

PEINTURE – CARICATURE – BD –
MAQUILLAGE D’ART  
Adolescents/Adultes

ATELIERS DE PEINTURE ABSTRAITE
Clientèle : 16 ans et plus • Professeur : Marie-Josée
Moreau, peintre • Horaire : mercredi 13 h 30 à 16 h 30 •
Dates : 2 au 30 avril • Durée : 5 ateliers de 3 heures
chacun. • Coût : 150 $ pour les 5 ateliers • Info et
inscription : M.-J. Moreau : 819 322-1437 •
info@mariejoseemoreau.com. Explorations de la forme, de la 
couleur, de la composition. Ateliers favorisant l’expression personnelle à
travers des exercices et matériaux variés. 

LES PEINTRES DU DIMANCHE (LE SAMEDI)
Clientèle : 16 ans et plus • Professeur : Marie-Josée
Moreau, peintre • Horaire : samedi 9 h 30 à 16 h 30 •
Dates : 19 avril, 17 mai, 21 juin • Durée : 3 ateliers de 
7 heures chacun • Coût :100 $ par atelier : tout le matériel
est fourni • Info et inscription : M.-J. Moreau (voir ci-
dessus). Peinture abstraite niveau débutant/intermédiaire. Création de 
tableaux grands formats 40 x 60 po. 

CARICATURE ET BANDE DESSINÉE
Clientèle : 7 à 77 ans • Professeur : Robert Lafontaine, de
1001 visages • Horaire : mardi 19 h à 20 h • Dates :
22 avril au 17 juin • Durée : 9 semaines • Coût : 90 $ • Info
et inscription : Robert Lafontaine : 819 326-3144 •
infosrlafontaine@gmail.com. Outils de travail. Réalisation de 
caricatures. Réalisation de bande dessinée (composition, dessin,
scénario, lettrage, étude de personnages, crayonné et encrage, mise en
couleur).

ATELIERS CRÉATIFS
Clientèle : 13 à 113 ans • Professeur : Robert Lafontaine,
de 1001 visages • Horaire : mardi 20 h à 21h • Dates : 
22 avril au 17 juin • Durée : 9 semaines • Coût : 90 $ • Info
et inscription : Robert Lafontaine (voir ci-dessus). 
Réalisation de cartes de souhaits humoristiques et de cartes avec
mécanismes, création de masques en papier, papiers d’emballage
originaux, dessins.

MAQUILLAGE ARTISTIQUE
Clientèle : 10 à 99 ans • Professeur : Clélia Marsadié •
Horaire : samedi10 h 30 à 12 h 30 • Dates : 26 avril au
21 juin • Durée : 9 semaines • Coût : 120 $ • Info et
inscription : Clélia Marsadié : 514 378-3223 •
www.faceination.com. Clélia Marsadié enseigne le maquillage 
depuis 1998. Formée en France, puis à Montréal, elle dirige une troupe
de maquilleurs professionnel, Faceination. Elle donne sa formation
régulièrement en Belgique, en France, en Angleterre. Inscription
nécessaire avant le premier cours. 

MUSIQUE ET VOIX adolescents/adultes
CHORALE CRÉATIVE – ACAPELLA BELLA 
Clientèle : 20 ans et plus • Professeur : Rafaelle MacKay •
Horaire : lundi 20 h à 22 h • Dates : 14 avril au 2 juin •
Coût : 120 $ • Durée : 8 semaines. • Info et inscription :
Rafaelle MacKay : 514 885-8540 •
lionessong@gmail.com. Chant chorale qui explore un riche réper-
toire de musique du monde et d’improvisation structurée. Ouvert à tous. 

COACHING DE VOIX ET DE SCÈNE (groupe)
Clientèle : tous âges • Professeur : Ophélie Welldon •
Horaire : mercredi 20 h à 21 h 30 • Dates : 16 avril au
18 juin • Coût : 250 $ • Durée : 10 cours. • Info et 
inscription : Ophélie Welldon : 514 575-7396 •
opheliewelldon@hotmail.com. Cours de chant axés sur 
l’interprétation. Présentation d’une performance chantée le 21 juin, Fête
de la musique de Sainte-Agathe-des-Monts.

MÉTIERS D’ARTS adolescents/adultes

MOSAÏQUE MODERNE
Clientèle : 10 ans et plus • Professeur : Renata Kolorava •
Horaire : ven. 16 h 30 à 18 h 30, sam. 9 h à 17 h, dim.
10 h à 12 h • Dates : 9, 10, 11 mai • Durée : 12 heures •
Coût : 210 $ matériel inclus, 20 $ requis à l’inscription •
Info et inscription : Renata Kolorave : 450 512-2081•
renatamosaique@yahoo.com
Atelier Verre-Fusion au LézArts Loco. Création d’une mosaïque. Voir travaux
d’élèves similaires sur site Internet. 

VERRE FUSIONNÉ ET THERMOFORMÉ
Clientèle : adultes • Professeur : Renata Kolorava • Horaire :
samedi 10 h à 14 h • Dates : 26 avril • 
Durée : 4 heures • Coût : 85 $ matériel inclus, 20 $ requis
à l’inscription • Info et inscription : Renata Kolorava (voir
ci-dessus). Apprentissage de la technique de verre fusion et création 
d’une première pièce. 

ÉMAUX SUR VERRE
Clientèle : adultes • Professeur : Renata Kolorava • Horaire :
samedi 10 h à 13 h • Dates : 12 avril et/ou dimanche 
18 mai • Durée : 3 heures • Coût : 70 $ matériel inclus,
20 $ requis à l’inscription • Info et inscription : Renata
Kolorava (voir ci-dessus). Technique de verre fusion récente, 
similaire à celle des émaux sur cuivre. Permet de créer un dessin
original avec poudres colorées, étampes, pochoirs, etc. Réalisation 
de deux pièces durant le cours.

BIJOUX EN VERRE FUSION
Clientèle : 10 ans et plus • Professeur : Renata Kolorava •
Horaire : 10 h à 13 h • Dates : dimanche 20 avril et
samedi 17 mai • Durée : 3 heures • Coût : 70 $ matériel
inclus, 20 $ requis à l’inscription • Info et inscription :
Renata Kolorava (voir ci-dessus). Création de bijoux en verre 
fusion : bague, pendentif, boucles d’oreille, en verre dichroïque ou en
millefiori de Murano.

LES THÉORIES DE LA COULEUR (métiers du verre)
Clientèle : 10 ans et plus • Professeur : Renata Kolorava •
Horaire : 14 h à 16 h • Dates : 26 avril et 3 mai • 
Durée : 6 heures • Coût : 120 $ matériel inclus, 20 $
requis à l’inscription • Info et inscription : Renata Kolorava
(voir ci-dessus).

ART DE VIVRE ET MISE EN FORME
Adolescents/Adultes

TAI CHI 
Clientèle : tous/débutants • Professeur : Yves
Deslongchamps • Horaire : vendredi 9 h 30 à 11 h • 
Dates : à compter du 2 mai • Durée : 8 semaines • 
Coût : 150 $ •  Info et inscription : 819 322-5891 •
giselecormier@cgocable.ca. École La Voie Chen, affiliée au 
Centre Wushu de Montréal et de Québec. Disciple du Grandmaster Chen
Zhenglei, 19e génération de la famille Chen. Instructeur de plus de 30 ans
de pratique du tai chi et du qi gong.

NEIGONG DE WUDANG
Clientèle : 20 ans et plus • Professeur : Stéphane Ciarlo •
Horaire : jeudi 9 h à 10 h 30 ou 11 h • Dates : 17 avril
au 19 juin • Durée : 10 semaines • Coût : 120 $ session,
6 cours 90 $, 17 $ à l’unité. • Info et inscription : 
819 320-0487 • artsmartiauxdynamik@hotmail.com. 
Exercices dynamiques et postures pour augmenter et faire circuler
l’énergie vitale (chi). À la fois physique, énergétique et méditatif.

ZUMBA 
Clientèle : 13 ans et plus • Professeur : Mélissa L’Écuyer •
Horaire : lundi 9 h à 10 h et 17 h 30 à 18 h 30, mercredi
9 h à 10 h et 18 h 45 à 19 h 45. • Dates : 28 avril au 
18 juin • Durée : 8 semaines • Coût : 88 $ un
cours/semaine pour la session, 144$ deux
cours/semaine pour la session, 14 $ à l’unité • Cours
d’essai gratuit. Info et inscription : Mélissa L’Écuyer : 514
816-3743 • zumbameligroove@gmail.com. 
Danse-fitness exécutée sur des rythmes latins et des musiques du
monde. Un exercice physique complet qui permet de garder la forme et
de brûler des calories tout en s’amusant!

BIODANZA la danse de la Vie
Clientèle : adultes hommes et femmes, 20 ans et plus •
Professeur : Claire de Repentigny • Horaire : jeudi 19 h 30
à 21 h 30 • Dates : 17 avril au 19 juin • Durée : 
8 semaines • Coût : 120 $ par session ou 20 $ par cours
• Info et inscription : Claire de Repentigny : 819 321-
0611 • clairder@hotmail.com. Propositions de danses en couple 
ou en groupe qui favorisent l’éveil et la sensation de « ici et maintenant ». 

YOGA 
Clientèle : adultes • Professeur : Marie-Pier Munger •
Horaire : jeudi 18 h à 19 h • Dates : 17 avril au 19 juin •
Durée : 10 semaines • Coût : 135 $ • Info et inscription :
Marie-Pier Munger : 819 320-0101 •
marie.munger@gmail.com • Inscription en tout temps.

DÉTENDEZ-VOUS AVEC SUJATI!
Clientèle : adultes • Professeur : Sujati A. Goernitz • Horaire :
un dimanche par mois, 17 h à 18 h 30 • Dates : 20 avril,
25 mai et 22 juin • Coût : entre 3 $ et 30 $ par soirée
selon votre revenu • Info et inscription : Sujati A. Goernitz :
819 322-7545 • www.enfinetrebien.com. Méditation, pleine
conscience et travail énergétique.

Formations et cours offerts, PRINTEMPS 2014
Arts et culture12

L E  J O U R N A L

AVRIL 2014

C e n t r e  d e  C r é a t i o n ,

D i f f u s i o n  e t  F o r m a t i o n

À NE PAS MANQUER
en avril et mai

skisedit AVRIL 2014_V2.qxp_skisedit  2014-04-08  15:16  Page12



clin clin d d ’oeil’oeilLeLe
municipal

FÉ
VR

IER
 20

14

A
V
R
IL
 2
0
1
4

S
u
it
e
 a
u
 v
e
rs
o

BILLET DE LAmairesse

LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL MUNICIPAL SE TIENNENT À LA SALLE COMMUNAUTAIRE, 2490, RUE DE L'ÉGLISE

Prochaine assemblée ordinaire : 13 mai 2014 à 19 h 30

Dans le cadre de leur mandat, chaque membre du
conseil municipal s’est vu attribuer des responsabilités
touchant aux différents volets de l’administration
municipale, tels que la culture, l’environnement, la
voirie, le communautaire, le transport et la sécurité
publique, pour ne nommer que les principaux. 

Le monde municipal évolue, les exigences et les
contraintes légales aussi. On ne peut plus faire 
« comme dans le bon vieux temps ». Et surtout, on ne
veut plus faire « comme dans le bon vieux temps ».

Pour bien s’acquitter de leurs tâches, votre mairesse et
vos conseillers profitent de formations pensées sur
mesure pour eux. Certaines de ces formations sont
reconnues par le Barreau du Québec et d’autres sont
même obligatoires. À la Fédération québécoise des
municipalités, chaque formation complétée donne droit
à des unités d’éducation continue (UEC). Et pour qui
veut bien s’y mettre, le cumul de ces unités mène à un
diplôme d’administrateur municipal. Pour avoir
moimême cumulé suffisamment de ces unités, j’aurai
bientôt droit à ce diplôme. C’est vous dire que malgré
toute notre bonne volonté et l’expérience que l’on peut

avoir, acquérir des

compétences doit faire partie de nos objectifs
individuels pour mieux servir la communauté.

À ce jour, à Val-David, nous n’avons rien à craindre
d’une Commission Charbonneau, parce que nous
faisons preuve d’une rigueur exemplaire dans nos
actions et que les élus et les fonctionnaires suivent un
code d’éthique dont ils sont fiers.

L’expérience nous a appris qu’il faut connaître à fond
les règles qui nous régissent et être visionnaire dans un
monde en continuelle mouvance. Pour ce faire, il est
important que chacun connaisse son rôle, sache ce qui
se fait ailleurs pour s’en inspirer, tout en trouvant le
moyen d’y ajouter une couleur locale.

En complément, les congrès, les colloques et les
conférences sont autant d’occasions qui nous sont
données de partager nos préoccupations, d’apprendre
auprès d’experts du monde municipal et de nous
enrichir au contact de collègues venant de partout au
Québec. L’événement annuel le plus important pour
nous est le congrès de la Fédération québécoise des
municipalités qui se tient chaque automne à Québec.
Les colloques et conférences sont plus spécifiques et
traitent surtout d’enjeux plus précis. À titre d’exemple,
mentionnons ceux de Les Arts et la Ville, Carrefour
Action Municipale et Famille, Villes et Villages en Santé,

Villes et Villages d’art et de patrimoine, Forum Jeunesse
des Laurentides et Solidarité rurale du Québec.

Chacun choisit en fonction de ses intérêts et de ses
disponibilités avec le souci de donner l’occasion à tout
le monde d’en profiter. Au retour, on partage les
découvertes et les bonnes idées.

Il est aussi dans l’ordre des choses que le conseil soit
représenté à certaines occasions, comme aux Grands
prix de Tourisme Laurentides, surtout lorsque nos
commerçants sont en nomination, au tournoi de golf de
notre MRC, ou à ceux de JAL et de la Fondation
médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut. Les
profits de ces derniers événements étant destinés à
diverses causes communautaires.

La plupart des coûts inhérents à ces activités sont
admissibles au 1 % de notre masse salariale qui doit
être consacré à la formation en vertu de la Loi
favorisant le développement et la reconnaissance des
compétences de la main-d'oeuvre dont profitent bien
évidemment aussi les employés de la Municipalité.

Pour le reste, nous avons un budget minimal que nous
déployons avec parcimonie.

Nicole Davidson

Mairie
2579, rue de l’Église, Val-David
Tél. : 819 324-5678
info@valdavid.com

Bibliothèque
1355, rue de l’Académie, Val-David
Tél. : 819 324-5678, poste 4233
bibliotheque@valdavid.com 

Bureau d’accueil touristique
2525, rue de l’Église, Val-David
Tél. : 819 324-5678, poste 4235
tourisme@valdavid.com
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Nouveau! Ligne directe Loisirs et culture : 819 324-5680

13

À l’occasion de Pâques, les bureaux municipaux seront fermés les vendredi et lundi, 18 et 21 avril. La bibliothèque sera ouverte selon l’horaire régulier.

Congrès et autres sorties

La PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE LOISIRS pour l’été, incluant les programmes
de camp de jour, de soccer et de tennis, sera distribuée bientôt.

À noter : la date du début des inscriptions pour le soccer et le tennis a été reportée au 28 avril.

CONFÉRENCE-ATELIER «CAFÉ & BRIOCHES»
Avec Katy Roy
La Bibliothérapie créative : lire aux éclats!
Samedi 12 avril
9 h à 12 h
Quelle plongée la lecture nous propose-t-elle de faire
au centre de soi-même?
Inscriptions à la bibliothèque (nombre de places limité).
Veuillez prendre note que la section adulte sera fermée jusqu’à midi.

CONTE DE PÂQUES (4-7 ans)
Avec Liolie (Marie-France Cyr)
Samedi 19 avril
11 h à 12 h
Joyeuses Pâques, Marley!
de John Grogan – Ill. Richard
Cowdrey
Le jour de la chasse aux
oeufs annuelle est enfin
arrivé! Marley et sa famille

espèrent bien trouver le plus gros oeuf. Marley est très
adroit pour trouver les oeufs cachés, mais il n'arrive pas 
à les attraper avant les autres. Il met la pagaille partout 
où il passe…
Suivi d’un bricolage : Confection d’un oeuf de Pâques.
-------
Exposition thématique (mai) :
Guides touristiques d’ici et d’ailleurs.
---------
Bénévoles recherchés
Tâches : prêt, retour, classement des documents et, pour
qui est habile à le faire, recouvrement de livres. Les
personnes disponibles et intéressées sont invitées à
communiquer avec Nicole Gagné, 819 324-5680, poste 6.

À LA bibliothèque
Rappel
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Deux chances plutôt
qu'une pour les artistes
et artisans de la région
de se faire voir à Val-
David. En effet, les
appels de dossiers pour
l'Allée des créateurs et
le Salon des artisans
sont lancés.

L'Allée des créateurs,
située au coeur du
village, s'anime et se
colore toutes les fins de
semaine durant la
saison d'été et jusqu'à la
fin septembre. Des
espaces sont disponibles en location pour les
artistes et artisans qui désirent offrir leurs
créations au public. Les dossiers seront reçus
jusqu'au 25 avril.

De son côté, même si l'événement n'aura lieu
qu'en novembre, le Salon des artisans se

prépare déjà. Dans ce cas, les candidatures
doivent être déposées au plus tard le 30 mai.

Avis aux intéressés. Les différents liens vers les
documents d'information et formulaires
d'inscription sont accessibles à partir de la page
d'accueil de valdavid.com.

clin clin d d ’oeil’oeilLeLe municipal

SALUT À l’hiver

APPEL DE dossiers

L’ÉCONOMIE d’eau potable

Soirée Patin et Chocolat
Musique et décorations ont donné le ton à cette
soirée de la St-Valentin où plus de 200
personnes sont venues se sucrer le bec. Entre
deux tours de piste, les fruits, guimauves,
biscuits, chocolatines et fondue au chocolat ont
réjoui les papilles avec café, thé et
l’incontournable chocolat chaud à la guimauve.
Le tout gracieusement offert par Bourassa Ste-
Agathe, Marché Métro Dufresne, Auberge du
Vieux Foyer et Boulangerie La Chapdelaine.

L’aide bénévole, très appréciée, est venue de
partout : Annie Gauthier, de Cri du Coeur, Kathy
Poulin, conseillère municipale, Valéry B. Hamel,
des scouts de passage à Val-David toujours
prêts à mettre la main à la pâte et quelques
passants au grand coeur!

Mets le nez dehors!
En ce samedi 22 février, avec une température
idéale, on estime aux alentours de 400 le
nombre de personnes ayant pris part aux
activités dans une merveilleuse ambiance

festive! Au coeur du village, la mini-ferme, la tire
sur la neige et le patin ont eu la cote pendant le
tournoi de hockey dont les profits ont servi à
financer la fête de fin de saison du hockey
récréatif extérieur.

Au lac de la Sapinière, autour des bonhommes
de neige, les tours de traineaux à chiens se sont
poursuivis plus tard que prévu. Entre les deux, la
carriole a fait le voyage sans relâche tout
l’après-midi.

Merci à Naomi Poulin et à Léa Lessard pour
l’aide au montage, à Kathy Poulin pour
l’assistance à la carriole et aux traîneaux à
chiens, à Valéry B. Hamel pour l’aide au
déroulement et au démontage, à Jean-Paul
Vendette pour la tire sur la neige, à Pascal
Vachon et Vincent Cusson pour l’organisation
du tournoi de hockey et à Raymond Auclair pour
l’arbitrage.

Après tant de joie partagée, de beaux souvenirs
d’hiver à conserver.

Parmi les sujets dont il est question quand on
pense développement durable, l’économie
d’eau potable revient plus souvent que d’autres.
Peut-être parce qu’on a tendance à prendre
cette ressource pour acquis et que l’utilisation
de l’eau concerne chaque individu, dans sa vie
de tous les jours. Peut-être aussi parce qu’il est
question d’habitudes à prendre ou à modifier, ce
qui demande un effort volontaire.

Au Québec, la production d’un mètre cube d’eau
coûte en moyenne 1,51 $ dont 0,20 $ en coûts
variables. Une réduction de 20 % de la
consommation totale pourrait représenter des
économies de l’ordre de deux milliards sur 
20 ans. À l’heure des choix, le ministère des
Affaires municipales ne peut plus attendre que
chacun trouve les motivations qui éveillent la
conscience. Il impose sa Stratégie d’économie
d’eau potable et fixe à 2017 l’objectif de réduire
d’au moins 20 %, par rapport 2001, la quantité
d'eau moyenne distribuée par personne pour
l’ensemble du Québec.

Qui peut agir? Chaque individu, par des gestes
simples et des choix éclairés. Chaque
municipalité, par la réduction des fuites et la
mise en place d’incitatif pour ses citoyens.

De son côté, le gouvernement provincial prévoit
entre autres apporter des modifications au
Code de construction pour interdire l’installation
d’accessoires et d’équipements  surconsom-
mant de l’eau.

Pour y arriver, au quotidien...
- Installer des aérateurs sur les robinets

(réduction annuelle estimé à environ 
5 000 litres d’eau);

- Fermer le robinet lorsqu’on se brosse les
dents ou qu’on fait la vaisselle;

- Favoriser les douches et les limiter à 
cinq minutes;

- Réparer sans tarder les fuites des lavabos et
toilettes (une goutte/seconde = 9 540 litres
d’eau perdue par année);

- Installer des toilettes à faible débit quand
l’occasion s’en présente (remplacement

d’équipement, nouvelle construction);
- Utiliser un baril récupérateur d’eau de pluie

pour arroser le jardin et la pelouse;
- Quand c’est possible, utiliser un balai plutôt

qu’un boyau d’arrosage pour nettoyer (1 000
litres d’eau à l’heure).

Il s’agit de gestes simples pour chacun d’entre
nous, mais dont l’impact est important à la
longue.

L’économie d’eau potable sera le thème de
l’ÉCOfête familiale de cette année (24 mai). Nous
aurons donc l’occasion d’en reparler.

Avis aux propriétaires
d’installations septiques

Selon le Règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q-2, r.22), une fosse septique doit
être vidangée à tous les deux (2) ans pour
les résidences permanentes ou à tous les
quatre (4) ans pour les résidences
saisonnières.

Afin d’assurer le suivi de cette exigence,
tous les propriétaires d’une installation
septique doivent faire parvenir à la
Municipalité une preuve de vidange
(facture) datant de moins de deux (2) ou
moins de quatre (4) ans, selon le cas.

Le document peut être déposé à la 
mairie ou envoyé par la poste, par
télécopieur, ou par courriel à
environnement@valdavid.com.

Le défaut de se conformer peut entraîner
des poursuites et des amendes.

Pour toutes questions, communiquer avec
Nadine Guénette, adjointe à l’Urbanisme –
Volet environnement, au 819 324-5678,
poste 4238.

Chenillette
à vendre

Bombardier SW48F 1975
Mise à prix : 1 200 $

Les offres d’achat écrites sous enveloppes
scellées seront reçues à la mairie (2579, rue
de l’Église, Val-David, J0T 2N0) jusqu’à 16 h le
21 avril. L’équipement sera cédé au plus
offrant qui devra l’accepter tel quel.
Pour visite, sur rendez-vous seulement : 
819 324-5678, poste 4223.

Afin de combler les sièges actuellement vacants ou ceux qui pourraient se
libérer au cours de la prochaine année, le conseil municipal souhaite 
constituer une liste de candidats pour le Comité consultatif sur
l'environnement. Les personnes intéressées sont invités à manifester leur
intérêt par écrit, par la poste à la mairie ou par courriel à info@valdavid.com.

Rappels
22 avril : Échéance 2e versement des
taxes municipales 2014.
1er mai :Date limite de remisage des abris
d’autos temporaires.
Modifications :
28 avril au 13 mai : inscriptions au soccer
et au tennis (au lieu de 14 avril au 9 mai)

Samedi 17 mai
Inscription préalable jusqu’au 12 mai

Formulaire disponible sur www.valdavid.com

appel De CaNDIDaTuRes

Comité consultatif sur l'environnement

À 
VO

TR
E

ca
len

dr
ier

skisedit AVRIL 2014_V2.qxp_skisedit  2014-04-08  15:16  Page14



ESTIMATION GRATUITE de la valeur marchande de votre propriété

Vous voulez DÉMÉNAGER en 2014? 
APPELEZ-MOI!

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

Groupe Sutton - Humania
AGENCE IMMOBILIÈRE

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

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

Val-Morin - À côté du golf Val-Morin - 69 800 $
Maison mobile 2006 sur terrain loué (190$/mois). Très grand 3 1/2 dans le 
domaine Val-Morin. Poêle à combustion lente.  Accès à la piscine chauffée 
extérieure du domaine et au Lac Raymond pour les activités nautiques. Excellent 
rapport qualité/prix.

VAL-DAVID - TERRAIN AYANT SUPERBE VUE - 29 000 $
Terrain plat et ensoleillé (orientation sud-est) 14 784 pi. ca. Prêt à 
construire (analyse de sol effectuée et terrain borné). Aqueduc municipale.

STE-AGATHE-DES MONTS - Accès au LAC - 159 000 $
Accès notarié au lac Brunet. Charmant et rustique plain-pied de 2 chambres. 
Orienté franc sud et VUE DIRECTE SUR LE LAC. Garage et remise. Terrain de 
plus de 17 000 pi. ca. VENDEUR MOTIVÉ !

VAL-DAVID - TERRAIN AYA

ANITATAT CHOQUETTE
B Sc  Ed Phy  Cert. Adm

Val Morin  À côté du golf Val Morin  69 800 $
Maison mobile 2006 sur terrain loué (190$/mois). Très grand 3 1/2 dans le 
domaine Val-Morin. Poêle à combustion lente.  Accès à la piscine chauffée 
extérieure du domaine et au Lac Raymond pour les activités nautiques. Excellent 
rapport qualité/prix.

ANT SUPERBE VUE 29 000 $
entation sud-est) 14 784 pi. ca. Prêt à 
ctuée et terrain borné). Aqueduc municipale.ctuée et t

STE-AGATHE-DES MONTS - Accès au LAC - 159 000 $
Accès notarié au lac Brunet. Charmant et rustique plain-pied de 2 chambres. 
Orienté franc sud et VUE DIRECTE SUR LE LAC. Garage et remise. Terrain de 
plus de 17 000 pi. ca. VENDEUR MOTIVÉ !

ANT SUPERBE VUE - 29 000 $

Val-Morin - À À côté du golf Val-Morin - 69 800 $VAL-DAVID - Site et maison de grande beauté! - 469 500 $
Propriété au design unique au cœur de la nature! Vaste et lumineuse au 
sommet de la montagne, orientée franc sud. 2 ch. salon, SAM et cuisine à aires 
ouvertes, 1 bureau et garage double. Piste cyclable et rivière au pied de la 
montagne, à 3 min. du centre du village.

NOUVEAU PRIX 
NOUVEAU PRIX 

NOUVEAU PRIX 
NOUVEAU PRIX 

LAC BRUNET

Le Club des Val-Heureux de Val-David vous invite à
son assemblée générale annuelle (AGA), qui se
tiendra le mardi 6 mai 2014, à 13 h 30, à la salle
communautaire de Val-David (église). Trois (3)
postes seront en élection. Nous avons besoin de
personnes dynamiques qui désirent s’impliquer
dans leur communauté auprès des personnes de
50 ans et mieux! Les membres désirant poser leur
candidature peuvent obtenir la fiche d’offre de
candidature auprès de Diane Meunier, présidente,
au 819 322-6065.

Activités à venir 

• Le mardi 15 avril à 11 h 30 
Dîner pour tous à la salle communautaire de Val-
David (église) - Coût : 8 $ membres • 10 $ non-
membres - Réservations et information : Diane
Lamoureux : 819 322-5631

• Le jeudi 17 avril et le jeudi 15 mai à 19 h
Whist militaire à la salle communautaire de Val-
David (église)

• Le samedi 24 mai
Spectacle du Cirque du Soleil à Montréal en
autocar de luxe. Départ à 8 h 45 de l’église, retour à
21 h 30.

Inclus : visite guidée du quartier historique et du
Centre de commerce mondial de Montréal, dîner au
restaurant L’Académie, rue Saint-Denis, et
représentation à 16 h 30 du spectacle KURIOS –
Cabinet des curiosités sous le chapiteau du Cirque
du Soleil, au Vieux-Port.  

Non inclus : souper libre à la place Jacques-Cartier
ou sur la route.

Réservations avant le 20 avril : 149 $ • Sylvie
Philippon : 819 322-2100

La bonne nouvelle,
c’est qu’un seul don
de sang – qui ne
prend qu’une heure –
peut sauver jusqu’à
trois vies! 
Héma-Québec tiendra bientôt une autre collecte de
sang dans notre région et nous demande notre
appui. À Val-David, cette collecte, organisée par le
Club Optimiste Val-David/Val-Morin, aura lieu le
vendredi 18 avril 2014, entre 13 h 30 et 19 h 30,
au gymnase de l’école Saint-Jean-Baptiste. 

Communauté 15
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FADOQ

Cri du Cœur est un centre communautaire à but
non lucratif œuvrant auprès des jeunes et des
familles de notre communauté depuis plus de 
10 ans. Situé au 1280, rue Dion, le centre est un
lieu où les jeunes de 6 à 17 ans peuvent laisser

aller leur créativité et développer leur plein potentiel
tout en faisant des rencontres stimulantes. Les
parents sont aussi invités à venir s’amuser avec
leurs enfants et, par le fait même, rencontrer de
nouvelles familles.  

Les jeunes sont invités à
participer activement au pro-
cessus de décision, d’organi-
sation et de réalisation des
activités et des projets de grou-
pe. Ils peuvent également
réaliser sur place des projets
personnels (art, musique, orga-
nisation d’évènement, etc.).

Le centre offre présentement
des activités pour les jeunes de
9 à 12 ans, du mardi au jeudi
de 15 h 15 à 18 h ainsi que
des activités pour les 12 à 
17 ans,  du mardi au vendredi
de 18 h à 21 h.  Cri du Cœur
propose aussi des activités
parent-enfant deux à trois fois
par mois, les vendredis soir et
samedis, ainsi que des
formations diverses aux parents
et aux jeunes de façons
périodiques. 

Info : Annie Gauthier au 
819-322-9997 ou Facebook
Centre communautaire de 
Val-David/Val-Morin.

CRI DU CŒUR pour les jeunes 

Par un matin gris et glacial de cet interminable hiver
qui nous afflige encore à la mi-mars, une bouffée de
printemps s’est introduite chez moi, avec un reportage
à la radio de Radio-Canada. Simon Crust, un étudiant
de l’UQAM et un « joyeux anarchiste », comme il aime
bien se qualifier lui-même, nous parle avec humour
de ses voyages en vélo triporteur avec un chargement
de bouffe, qu’il entreprend chaque semaine depuis
des mois. De la bouffe préparée avec enthousiasme
et débrouillardise « parce que c’est sacré, nourrir le
monde ». Des repas végétariens complets et gratuits
pour 250 à 300 personnes deux fois par semaine,
faits à l’Université Concordia avec de la bouffe de
distributeurs alimentaires de restaurants. Pourquoi
ces expéditions en vélo? Parce que l’UQAM et son
ineffable bureaucratie refusent de fournir des lieux
adéquats pour préparer et servir ces repas. Le collectif
étudiant Ras-le-bol, qui a organisé cette soupe
populaire, doit servir la bouffe à des centaines de
personnes dans un corridor! Pas un local n’a été mis
à leur disposition par le « Service à la vie étudiante »
de l’université, qui se spécialise dans les obstacles au
lieu de la collaboration. Il y a donc deux fois par
semaine une file de centaines de personnes dans le
corridor qui mangent debout avec de la vaisselle
apportée de chez elles… 

Si vous voulez aider, Simon, avec qui j’ai pris contact
par courriel, suggère de téléphoner ou d’écrire à
l’UQAM au Service à la vie étudiante, « histoire de les
faire rusher un peu… » pour leur demander d’ouvrir la
cuisine et un local pour servir les repas. C’est vraiment
la moindre des choses.

Mme Manon Vaillancourt, responsable du Service à la
vie étudiante de l’UQAM :
514 987-3197 • vaillancourt.manon@uqam.ca

RAS-LE-BOL
Marie-France Pinard
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L’aquaforme est un type de gymnastique de mise en
forme. Elle assure la décontraction des muscles et
permet le développement des capacités
organiques, notamment cardiovasculaires. L’aqua-
forme est comparable à la gymnastique terrestre, à
la différence que celle-ci se pratique dans une
piscine d’eau douce, à environ 30 °C. Comme la
plupart des activités en groupe, l’aquaforme se
déroule sous l’égide d’un moniteur. Il s’agit en fait
d’un cours collectif d’entraînement cardiovasculaire.
Les chorégraphies sont libres et sont créées par
l’ins-tructeur lui-même. Nous avons la chance
d’avoir accès à cette gymnastique em-ballante
grâce à Brigitte Dagenais, qui nous propose ses

cours dans la belle piscine de l’Académie
Laurentienne, les lundis et mercredis à 10 h. Si vous
êtes tanné de l’hiver, prenez donc rendez-vous avec
le plaisir de vous mettre en forme, en douceur.

Info : 450 822-2753 • bridagenais@hotmail.com

UNE HISTOIRE DE MAL DE DOS
Je suis à l’âge où on commence
enfin à profiter de la vie. Moi, je traîne
un mal de dos depuis que je me suis
fait mal en me penchant pour
prendre mon petit-fils dans mes
bras.

Elle m’est familière, cette douleur au
dos. Je la porte comme la vieille
salopette que je m’obstine à porter
tout en sachant que je pourrais m’en
acheter autre une tout aussi
confortable. Mon dos, lui, je le sais, je
ne peux pas m’en acheter un autre.
Cependant, cette douleur n’a jamais
été assez violente pour me faire
réagir. 

De petits avertissements au début. Puis,
soulagement. Puis, le mal est revenu. Puis, reparti. Et
un bon matin, c’était la fin de semaine, vous devinez
la suite. J’ai barré complètement.

Pourtant, mon dos me parlait de plus en plus
souvent… 
Au début, j’avais mal après une bonne journée de
travail. Et la douleur du matin disparaissait à mesure
que je bougeais. Puis, un bon jour, le mal a
commencé plus tôt l’après-midi. Cela dépendait du
genre de travail que je faisais.

Une fois ou deux, le mal est devenu très fort et j’ai très
mal dormi. Mais au matin, je me sentais mieux.

J’aurais dû m’en occuper bien avant
Maintenant, je comprends que mes vertèbres sont
séparées par des coussins ronds en matière fibreuse,
comme du ligament.

J’ai dû faire quelque chose qui a forcé le mouvement
de mes vertèbres au bas de mon dos. 

Je comprends maintenant que l’un de mes coussins,
le disque vertébral, est devenu enflé, comme mon

pouce la fois où j’ai reçu le ballon sur
le bout du pouce au lieu de l’attraper
correctement.

J’ai compris que, chaque fois que
j’avais plus ou moins mal et que je me
sentais mieux, mon disque enflait, puis
désenflait. Et à chaque fois, je me
disais que je guérissais.

Pourtant, je sentais toujours que je
devais faire attention parce que mon
dos était fragile.

J’ai aussi compris qu’un disque, ça
ne s’use pas; ça écrase

En fait, chaque fois que j’ai mal et que mon disque
enfle, c’est comme quand je souffle un ballon. À la
longue, il perd de son tonus, devient plus fragile et
perd de sa capacité de bien maintenir l’espace entre
mes vertèbres.

Puis, de temps à autre, j’avais des élancements dans
une jambe.

J’ai enfin compris qu’un nerf commençait à étouffer
et que je devrais m’en occuper.

Il fallait que la vie vienne sonner l’alarme. Je suis
bloqué, et je ne peux pas rester comme ça!

Malgré tout ce qu’on dit des chiros, plusieurs de mes
amis sont allés les voir « en dernier recours », et c’est
le chiro qui les a finalement aidés.

Moi, je n’ai pas voulu faire le tour. J’y suis allé
directement. D’ailleurs, c’était le seul qui a pu me
recevoir chez lui et me soulager la fin de semaine.

Et j’ai pris la bonne décision!

Visitez : www.chirovaldavid.com •
www.bonjourchiro.com •
www.facebook.com/bonjourchiro • 819 322-2008

De nos jours, il existe sur le marché plusieurs types
de programmes permettant de se procurer un
véhicule. Une question revient souvent : louer ou
acheter? 

Mais... est-ce vraiment la bonne manière de poser la
question? La location est un programme alternatif
permettant d’acquérir un véhicule quand on n’a pas
la chance de pouvoir se l’offrir comptant ou à
tempérament. Ainsi, en échange d’un versement
mensuel au fabriquant, vous devenez locataire de
son bien. Dans une vente à tempérament, vous
devenez propriétaire dudit véhicule, une fois le
dernier versement effectué.

Dans une location, c’est le manufacturier qui
détermine la valeur du véhicule, ce que l’on appelle
« la valeur future garantie » (ou buyback). Selon cette
évaluation, votre versement est calculé d’après une
estimation de ce que vaudra votre auto après
utilisation. À la fin de ce terme, variant entre 24 et 
60 mois en général, vous n’avez à assumer aucun
risque relatif à cette valeur. Au terme de votre « bail »,
vous avez toujours trois choix qui s’offrent à vous :

1- Acheter le véhicule selon la valeur future garantie
établie au départ par le manufacturier;

2- Retourner le véhicule;

3- Transférer sa location ou revendre le véhicule.

On entend dire parfois que, lorsque qu’on retourne
un véhicule loué, il y a des frais ajoutés. Cela est
relatif à l’usure du véhicule. Certains dommages
peuvent être facturables par la compagnie, d’autres,
non. Aujourd’hui, les compagnies ne sont plus aussi
sévères qu’au début de ces programmes de location
au Québec. Certains dommages sont acceptés,
notamment tout ce qui peut être considéré comme
une usure normale sur un véhicule. 

Alors? Quels sont les avantages pour vous de louer
un véhicule au lieu de l’acheter?

Grosso modo, des mensualités plus basses, la
possibilité d’avoir un véhicule neuf et toujours garanti
au fil des années, aucun casse-tête pour revendre.

Naturellement, on pourrait épiloguer en long et en
large sur les meilleures façons de se procurer une
nouvelle voiture. Tous les goûts sont dans la nature.
Mais la meilleure solution, c’est encore de parler
franchement à votre conseiller en vente automobile
de ce que vous avez vraiment envie de vous offrir. Son
boulot, c’est de vous aider à trouver une solution sur
mesure pour vous. En ce qui me concerne, je suis là
pour ça.  

À bientôt!

L’AUTO-MOTIVATION :
Une auto neuve : acheter ou louer? 

au centre de la rénovation

Nouvelles16
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Francois Flamand
Kia Desrosiers

Le ministère de la Culture et des Communications et
la MRC des Laurentides font encore cette année
appel aux artistes du territoire pour le projet Je
pARTicipe. Je pARTicipe met en commun l’admi-
nistration municipale et les compétences et savoirs
des artistes d’ici, avec comme objectif de donner une
touche d’originalité aux lieux publics des commu-
nautés. C’est par l’action des citoyens, action dirigée
et encadrée par un artiste professionnel, que ce projet
se dessine. Il s’agit de réaliser une œuvre artistique
collective qui devra laisser une trace visuelle
permanente dans un lieu public extérieur. Les artistes
professionnels de toute discipline sont admissibles.

Notez qu’être accepté dans la banque du projet
n’assure en aucun cas que votre dossier sera
sélectionné par une municipalité. Pour participer,
l’artiste doit communiquer avec Mme Élyse Martineau
par courriel à emartineau@mrclaurentides.qc.ca ou
par téléphone au 819 425-5555/819 326-0666,
poste 1041, afin d’obtenir la liste des documents qui
doivent être fournis par le candidat. Le dossier doit
être reçu au plus tard le 9 mai à 16 h 45. Critères
de sélection des artistes : professionnalisme de
l’artiste • résider et pratiquer dans la MRC depuis au
moins un an • qualité et réalisme du projet proposé •
capacité démontrée de mener le projet à terme. 

LE PROJET JE pARTicipe
est de retour!

AQUAFUN
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VAL-DAVID APPUIE CHANCE AUX CHATS ET
renouvelle son entente avec la SPCA 

Entre nous 17
L E  J O U R N A L

AVRIL 2014

Salut à vous, chers lecteurs 
et voisins laurentiens,

Ce mois-ci, je répondrai à une question qui m’est
souvent posée : « Dois-je éteindre mon ordi quo-
tidiennement ou quand il n’est pas en usage? »
C’est une bonne question, car on peut se deman-
der si laisser un ordinateur constamment en mar-
che ne va pas l’user. Commençons donc par lister
les raisons pour lesquelles on DOIT l’éteindre :
• Quand arrive un de nos fameux orages

laurentiens (même si vous êtes équipé d’une
barre de surtension, ce que je recommande
fortement, car elle protègera votre équipement
en tout temps);

• Si votre ordinateur a des problèmes du
système d’opération : la fonction « Redé-
marrer » (Windows s’éteint, puis redémarre)
aide souvent à cibler un problème;

• Si vous quittez la maison pour un temps
relativement long;

• Si vous voyagez avec votre portable pour un
temps plus long que la vie de la batterie;

• Si vous êtes préoccupé par un trop grand
usage d’électricité (sans oublier qu’en réalité,
comme c’est l’écran qui consomme le plus,
éteindre celui-ci devrait suffire);

• Si votre ordinateur vous demande de
redémarrer, ce qui arrive généralement à la
suite d’une mise à jour de Windows 7 ou
Windows 8.1.

Maintenant que nous savons dans quels cas il
faut éteindre (ou redémarrer) notre ordinateur,
voyons quelles sont les options autres que « on »
et « off ».

Il existe deux autres modes dans lesquels laisser
un ordinateur. Le premier est le mode « Écran de
veille », qui peut être comparé à un humain qui
dort (nous sommes inconscients et consommons
peu d’énergie, mais pouvons nous réveiller
facilement, pour boire par exemple). Ce mode est
utilisé pendant la journée quand l’ordinateur n’est
pas en service, ce qui permet d’une part de ne
pas avoir à l’allumer et l’éteindre et de l’autre,
d’économiser de l’énergie. Il y a de nombreux
écrans de veille tels un texte personnalisé ou une
horloge, mais le plus utilisé (et divertissant) est
celui présentant des photos personnelles, même
si cette option est la plus énergivore. Le deuxième
mode dans lequel laisser un ordinateur est le
mode « Veille prolongée », qui peut être comparé
à un ours en hiver (l’animal en animation
suspendue ne mange ni ne boit et a un seul
battement de cœur à la minute). L’intérêt de
l’hibernation est que l’ordinateur (écran inclus)
consomme le minimum possible sans être éteint,
ce qui permet un retour ultra rapide à votre
bureau, à vos logiciels et aux documents sur
lesquels vous travailliez.

En conclusion, quand devez-vous éteindre votre
ordinateur? Au besoin seulement, comme décrit
plus haut. Évidemment, ce n’est qu’une
suggestion... Cela demeure votre choix.

Prenez bien soin de vous!
questions.monamilordi@gmail.com

MON AMI l’ordi

Lyana de Gain

         

L’ORDI
DOIT-IL

DORMIR? Le comité Chance aux chats et
ses bénévoles sont prêts à
assister les citoyens aux prises
avec des colonies de chats
errants, surtout à la veille du
printemps, moment particu-
lièrement propice à la
naissance de chatons. 

La mission de l’association de
citoyens demeure la réduction de la
prolifération des chats communautaires sur
le territoire, par la stérilisation, toujours la meilleure
solution. La démarche proposée par Chance aux
chats trouve appui auprès de la Municipalité, qui
vient de renouveler son entente avec la SPCA
Laurentides-Labelle, assumant ainsi une partie des
coûts de stérilisation.

La méthode CSR (Capture – Stérilisation – Relâche)
est reconnue. Le chat est capturé à l’aide d’une cage-
trappe ou de transport, selon le cas, prêtée
gratuitement par Chance aux chats. Après avoir pris
rendez-vous pour la stérilisation, le citoyen doit
amener l’animal directement à la SPCALL. Une 
cage de convalescence pour le retour de l’animal

après chirurgie est également
offerte. 

Il n’y a aucun frais pour les
citoyens de Val-David (avec
preuve de résidence) pour le
chat jugé sauvage et retourné
à son territoire d’origine après

avoir été stérilisé. Cependant, le
citoyen qui a trouvé et amené un

chat communautaire et qui désire en
assurer la garde devra acquitter lui-même

les frais de stérilisation et d’adoption à la SPCA,
selon les tarifs en vigueur.

Si le chat ou les chatons sont jugés sociables, ils
seront pris en charge par la SPCA et offerts à
l’adoption. 

Pour rendez-vous à la SPCALL : 8l9 326-4059
Adresse où amener l’animal : 
355, rue Demontigny, Sainte-Agathe-des-Monts

Pour communiquer avec Chance aux chats :
chaceauxchats@hotmail.fr •
Liaison : Louise Langevin : 819 322-1462
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Sirop, sucre, beurre, bonbon, tire d’érable… Vous
êtes-vous suffisamment sucré le bec, cette année?
Moi, je ne me lasse jamais du sirop d’érable. Je me
sens comme Obélix qui est tombé dans la potion
magique! J’en ai besoin à longueur d’année. Besoin
d’un petit remontant? J’avale une cuillère de sirop
d’érable. Ma mère faisait cela, je fais de même, ma
fille le fait aussi.

Vous aimez le sirop clair, médium, ambré, très foncé
ou avec un goût prononcé de sève? Moi, je l’aime de
toutes les couleurs, mais j’utilise différents sirops
selon ce que je veux en faire. Vous préférez le sirop
des Laurentides, de la Rive-Sud, des Cantons-de-l’Est
ou de la Beauce? Là encore, il y a du chauvinisme, et
je ne fais pas exception à la règle : j’ai un faible pour
celui de la vallée du Richelieu, d’où vient ma famille
paternelle. Les Pâques de mon enfance se passaient
dans l’érablière d’un cousin, à Saint-Denis-sur-
Richelieu. À la cabane à sucre, mes tantes cuisinaient
le jambon, les « bines » à l’érable, et ma mère
préparait les œufs dans le sirop à la façon des îles
flottantes. C’était d’un raffinement, léger et sucré à
souhait. Miam!

Au fil des années, j’ai goûté au sirop de la Beauce…
Un grand plaisir. Mes papilles gustatives se sont
ennuyées un peu cependant avec le sirop des
Laurentides quand nous nous y sommes installés (eh
oui!). Lorsque je vivais en Ontario, à Cambridge, au
sud de Kitchener-Waterloo, nous allions au marché
des mennonites à Saint-Jacob. À ma grande surprise,
j’ai trouvé leur sirop fort dégueulasse, généralement
brouillé et sale. Déception! Plus tard, en
déménageant au Vermont, j’ai constaté qu’on y
embouteillait allègrement du sirop du Québec
(transporté dans des camions-citernes). Pourquoi?
Parce la production locale ne suffit pas à
approvisionner le marché… Made in Vermont est un
gros atout de marketing à travers les É.-U.! Au
Guatemala, j’ai trouvé du sirop qui n’avait d’érable
que sa saveur artificielle… Bref, le sirop me colle à la
peau. Je le cherche partout où je passe et j’en mets
dans plusieurs plats que je cuisine.

Petite, quand il n’y avait pas de dessert particulier à
la fin du repas, je trempais du pain dans le sirop ou,
bonheur total, je saupoudrais de sucre du pays une
tartine garnie de crème épaisse. Au déjeuner, les fins
de semaine, on arrosait notre pamplemousse de
sirop. Je fais encore pareil. Plus tard, devenue chef

cuisinière, j’ai créé mille et une façons d’utiliser le
sirop. Voici donc quelques-unes des trouvailles qui
ont fait le succès de mon restaurant.

Les cailles à l’érable – Désosser, ou non, des cailles,
les assaisonner et les saisir dans un peu d’huile
d’olive; finir la cuisson au four. Retirer les cailles et les
couvrir pour les conserver chaudes. Déglacer la poêle
avec un peu de vinaigre de vin rouge et la même
quantité de sirop d’érable. Ajouter quelques feuilles
de menthe en chiffonnade. Réduire jusqu’à ce que la
sauce soit sirupeuse, poivrer et en napper les cailles.
En accompagnement, je servais une salade
croquante de laitue romaine ou une julienne de
rutabaga. Merci, Michel Beaulne, de les avoir mises
au menu de ton restaurant Clémentine à Oka. Cela
m’a fait un petit velours…

La salade d’épinards et sa vinaigrette à l’érable –
Mélanger la même quantité de moutarde de Dijon et
de moutarde en grain à l’ancienne (environ 1 c. à thé
de chacune), la même quantité aussi de vinaigre de
cidre et de sirop d’érable et de l’huile d’olive au goût.
Assaisonner et garnir au goût (bacon ou effiloché de
canard confit, dés de pommes ou de poires, tranches
de betteraves cuites au four).

Le fouetté à l’érable – Dans un mélangeur, mixer une
banane, un œuf, 30 ml de sirop d’érable, 500 ml de
lait ou de yogourt nature et quelques pincées de
muscade. Excellent pour un déjeuner rapide!

Le foie de veau à l’érable et aux groseilles – Mélanger,
au goût, une part de sirop d’érable et une part de
petites groseilles rouges bien acidulées (la quantité
dépend de votre tolérance à l’acidulé ou au sucré).
Chauffer quelques minutes le sirop avec une pincée
de romarin frais haché finement et une noix de
beurre, tout juste pour que les groseilles éclatent un
peu. Verser sur une tranche épaisse de foie de veau
grillée ou poêlée préférablement rosée. Donner trois
ou quatre tours de moulin de poivre noir et
assaisonner à la fleur de sel.

Le saumon à l’érable – Pour environ 4 portions,
mélanger 60 ml de sirop d’érable, 15 ml de sauce
soya, 15 ml de jus de citron ou de limette, 5 ml de
gingembre frais râpé, 1 pincée de piment oiseau
(poivre d’Espelette ou de Cayenne), 1 gousse d’ail
émincée et 30 ml de dés de tomates fraîches. Ajouter
le poisson et laisser mariner de 20 à 30 minutes.

Mettre en papillote et cuire au four à 450 °F jusqu’à
ce que celle-ci soit bien gonflée. Servir avec des
pommes de terre, cuites elles aussi en papillote, ou
du riz cuit à la vapeur. Simple! Un repas parfait pour
le barbecue. Cette recette convient aussi bien à la
truite qu’à l’omble.

La crème glacée à l’érable (sans sorbetière) –
Chauffer 300 ml de sirop d’érable, laisser réduire
jusqu’à 200 ml. Verser sur 3 jaunes d’œufs et 250 ml
de crème à 35 % en fouettant. Remettre à cuire à feu
moyen jusqu’à ce que la crème nappe la cuillère.
Refroidir, puis incorporer 200 ml de crème à 35 %,
fouettée. Mettre au congélateur et, une fois de temps
en temps, mélanger délicatement. Servir avec des
noix caramélisées à l’érable.

Les fraises au poivre et à l’érable – Verser sur des
fraises d’été du sirop d’érable et poivrer; laisser
mariner 30 minutes. Au moment de servir, parsemer,
au goût, de thym frais, de citronnelle ou de menthe
fraîche. 

Les « bines » à l’érable et au canard confit – Cuire les
fèves selon votre recette, mais remplacer le sucre par
du sirop d’érable. Vers la fin de la cuisson, ajouter les
cuisses de canard confit et quelques morceaux de
carottes cuites. Il y a quelque temps, Danny St-Pierre,
chef du restaurant Auguste à Sherbrooke, suggérait
de les servir avec des joues de porc braisées… mode
oblige!

L’échine de porc à l’érable façon vietnamienne –
Depuis mon retour dans les Laurentides, j’ai
découvert la ferme Gaspor. Au marché de Val-David,
j’y achète régulièrement l’échine de porc. C’est un
morceau tendre, moelleux, qui convient bien à des
cuissons courtes ou braisées. Voilà donc une recette
appétissante : tailler l’échine en gros cubes; verser
dans une poêle creuse 200 ml de sirop d’érable, y
ajouter 60 ml de Nam Pla (sauce de poisson), 2
gousses d’ail et 4 échalotes émincées, les cubes de
porc et, au goût, du gingembre frais et de la
mignonette de poivre. Rouler les morceaux de porc
dans le sirop. Amener à ébullition. Ajouter 60 ml
d’eau et amener de nouveau à ébullition. Couvrir et
faire cuire au four à 350 °F pendant 40 à 45
minutes. Réduire la sauce si nécessaire; elle doit bien
enrober le porc comme un caramel. Servir avec du riz
vapeur et de la coriandre fraîche. On s’en lèche les
doigts!

Bon appétit!
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Érable... QUAND TU NOUS TIENS! HalteHaltepoétiquepoétiqueHaltepoétique
Richard Lauzon

La bernache du Canada
Il était une fois, en haute Virginie,

En cette fin d’hiver, pour un soir réunies,
Un troupeau de bernaches en répit sur un lac

Que cachait un sous-bois broussailleux et opaque.

La noirceur enfouit tout sous une lune en panne;
Sous vos ailes, vos becs se font une cabane.

Mais au petit matin de l’illustre journée,
Vos voix sonnent le cor : le vent vient de tourner.

La meneuse du clan, par son signal sonore,
A clamé : « Le suroît! En route vers le nord! »

Derrière le boisé, un tel fracas se lève
Que les arbres, saisis, émergent de leur rêve.

Une nuée volante apparaît sur leur faîte;
Ils se voient remués devant pareille fête.

Forçant l’air sous des corps enivrés d’avenir,
Vos ailes reposées n’ont qu’à bien vous tenir.

Vous foncez droit devant, guidées par l’émotion
Et emplissez le ciel, bouché d’agitation.

Puis… s’affirme discret sous l’éclatant tapage,
Un bruissement soyeux qui dans l’air se propage;

Vos gestes cadencés murmurent leur son riche :
Chh-chh, chh-chh, chh-chh, chh-chh, chh-chh, chh-chh.

C’est comme si vos ailes disaient à vos voix :
« Chut! un peu moins de bruit, vous effrayez les bois! »

Le contraste est un choc, en imprègne notre âme
Ravie des froissements de ce vol d’oriflammes!
On dirait des ballons noirs et blancs d’hélium

Aspirés par l’éther vers un bleu podium.

Votre flair vous y mène, une boussole en tête,
Vos longs cous indiquant le bout de la planète.
Vous formez le profil de ce grand « V » flottant,
Banderole bavarde affichant le printemps,

Le proclamant très haut, le criant sur les toits,
Fier de voir tous ces gens, en bas, braquer leurs doigts

Vers ce « V » de Victoire transperçant l’hiver,
Laissant sur son passage une travée de vert.

Cent mille battements et le soir apparaît,
Votre zèle commande une halte au marais,

« L’un de mes favoris », disait Grand-Mère l’Oie
« Car depuis les Anciens, j’en ai fait une loi. »

Des montagnes plus tard, les vallées loin derrière,
Votre bande rejoint l’éternelle clairière.
La pariade, le nid, la couvée, l’élevage,

Vous êtes les joyaux de cet écrin sauvage.

Un défilé d’oisons se promène en famille,
Suivant papa, maman comme autant de cédilles.

Sur la terre et sur l’eau leur portez attention,
Gagnez la plume d’or de proche filiation.

Et puis c’est le retour, plein sud, en sens inverse
Pour qu’à nouveau notre âme en tombe à la renverse.

Braves gens qui foulez cette allée mystérieuse...
Ayez le cœur léger, car à chaque semaine,

Des « êtres » animés d’humeurs plutôt rieuses 
S’appliquent à dérider tous ceux qui s’y amènent!
Sachez qu’en ce village où la création règne,
Même les choses parlent… un langage inventif
En racontant la vie par des mots qui s’imprègnent

Dans nos âmes avides d’amour curatif!

Pour faire un tour au marché, évidemment, le
samedi 12 avril, de 10 h à 13 h, à l’école Saint-
Jean-Baptiste de Val-David. Ils viennent y faire
provision d’aliments frais directement arrivés de
nos fermes, mais aussi des cuisines coquines de
nos producteurs où auront été mijotés des œufs de
Pâques sans pareils, des chocolateries qui donnent
le frisson et plein de délices sucrés, salés, de toutes
les couleurs! Car, c’est connu, les lapins aiment les
couleurs. Ils changent souvent de manteau (de
fourrure) pour cette raison. Venez faire un tour au
marché si vous avez le nez fin et de grandes oreilles.
Vous serez tellement ravis de vos trouvailles! 

Marchés d’HiverMarchés d’HiverLesLes

Pourquoi les
lapins

SORTENT-ILS EN AVRIL? 

Le Le RENDEZ-VOUSRENDEZ-VOUS
avec les producteursavec les producteurs

de chez nous,de chez nous,
à l'école Saint-Jean-Baptiste

12 avril - Pâques
10 mai - Fête des Mères

INFOS : 819 322-7131
www.marchedhiver.com

Louise Duhamel
Enseignante à l’École Hôtelière des
Laurentides et résidente de Val-David

13e saison en préparation : 
tous les samedis du 

31 mai au 11 octobre 2014
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6120, rue Morin, Val-Morin (Québec) J0T 2R0
Tél. : 819 324-5670  I  Téléc. : 819 322-3923

municipalite@val-morin.ca
 www.val-morin.ca

Avec le printemps à nos portes, les gens résidant en bordure de la rivière du Nord 
et du lac Raymond devront composer pour quelques jours avec les inondations 
annuelles.

Afin de bien vous préparer, le gouvernement a produit un petit guide, Inondations 
– Que faire?, offert à la Municipalité. Vous pouvez aussi consulter le site    
www.preparez-vous.ca pour avoir plusieurs informations sur les mesures à 
prendre en cas de sinistre.

Si vous êtes dans une situation particulière (mobilité réduite, etc.), nous vous 
demandons d’en informer la Municipalité. De cette façon, nous pourrons interve-
nir adéquatement en cas d’urgence.

Dans le but de diffuser de l’information plus régulièrement, la 
Municipalité publiera dorénavant une page intitulée « Ici Val-Mo-
rin » dans chacune des parutions du journal Ski-se-Dit. 

Nous aurons aussi dorénavant une infolettre mensuelle, alors 
nous invitons tous les gens qui veulent se tenir informés des 
actualités de notre Municipalité à s’inscrire sur le site 
www.val-morin.ca sous l’option Recevez de l’info par courriel 
et/ou mettre à jour vos données municipales.

Le journal Ici Val-Morin sera maintenant publié deux fois par 
année, soit une parution à la fin de mai et une parution à la fin 
de novembre. Les deux dates de tombée pour 2014 sont les 
suivantes : 30 avril et 7 novembre.

Pour les organismes qui ont des activités à publier, nous vous 
invitons à transmettre l’information à municipalite@val-morin.ca.

VAL-MORINVAL-MORIN

Du NOUVEAU
pour le

journal journal Ici Val-MorinIci Val-Morin
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Congé de Pâques
Les bureaux de la Municipalitéseront fermés les vendredi 18 et lundi 21 avril pour le congé de Pâques. Merci!

Av
et

Prenez note que le deuxième

versement des taxes sera dû

le 30 avril 2014.

Taxes 2014

AVRIL 2014 - 19

PRÉPAREZ-VOUS aux inondations printanièresinondations printanières

Le projet de construction du 
nouveau Théâtre du Marais à 
Val-Morin progresse normale-
ment, mais plusieurs fils sont 
encore à attacher.

Rappelons que la Municipalité a contribué 
à hauteur de quelque 1 M$ aux activités du Théâtre du Marais de 
Val-Morin depuis 2005. Un produit culturel de grande qualité 
reconnu par le public et les autorités gouvernementales, lié au 
développement des arts et de la culture au Québec et au Canada, 
a ainsi été mis en place avec succès.

À la dernière réunion du conseil municipal de Val-Morin, le            

Le camp de jour de Val-Morin se déroulera cette 
année du 23 juin au 15 août au Centre de plein 
air Far Hills.

Au programme : des sorties, la plage du lac 
Lavallée, des moniteurs hyper dynamiques et 
plein d’activités!

La programmation sera en ligne avant le début 
du camp sur le site de la Municipalité : 
www.val-morin.ca.

Les inscriptions se dérouleront les samedis 3 et  
10 mai de 10 h à 16 h au Centre de plein air Far 
Hills, 5966, chemin du Lac-La Salle.

Pour infos : 819 322-2852 
ou campdejour@val-morin.ca

Les INSCRIPTIONS
au camp de jour,
c’est pour bientôt!c’est pour bientôt!

Club de lecture 12-17 ans
Si tu es intéressé(e) à participer à des concours en 
ligne (livres à gagner!), à bloguer avec des auteurs 
jeunesse québécois et à échanger avec d’autres 
lecteurs de ton âge, informe-toi dès maintenant!

De plus, ce printemps seulement, nous t’invitons à 
découvrir la collection thématique Ado!

Club de lecture adulte
Venez partager vos lectures!
Un club de lecture à l’image des participants(es)! 
Une rencontre par mois. Informez-vous!

ASSEMBLÉES générales
Les Habitations La Capucine, le lundi 14 avril à 19 h

Le Coopérative Solidarité Santé Val-Morin, le mardi 15 avril à 19 h 30

Salle communautaire – Mairie de Val-Morin – 6120, rue MorinSalle communautaire – Mairie de Val-Morin – 6120, rue MorinSalle communautaire – Mairie de Val-Morin – 6120, rue Morin

11 février 2014, le maire Guy Drouin a fait le point sur ce dossier, 
souhaitant préciser l’engagement de la Municipalité à cet égard.
« Nous disons d’entrée de jeu que ce projet est prioritaire pour 
nous, a dit M. Drouin. Cependant, notre souci de gestion respon-
sable nous a imposé de revoir les différents aspects du projet dans 
le cadre d’un sain partage des risques. Nous devons aussi nous 
assurer que la Corporation du Théâtre soit une entreprise solide sur 
les plans humain et financier. » Le maire précise que le Théâtre du 
Marais appartient à la Corporation qui le gère, et non pas à la 
Municipalité. « La Municipalité est heureuse de confirmer une 
subvention annuelle de 120 000 $ par année sur une période de 
cinq ans, soit 600 000 $ », déclare M. Drouin. Cet engagement 
pourra être renouvelé après entente entre les parties. Il est précisé 
que la Municipalité ne contractera, ni ne se portera garante, 

d’aucun emprunt de la Corporation. De plus, Val-Morin cédera pour 
1 $ à la Corporation du Théâtre du Marais le terrain sur lequel sera 
construit le nouveau théâtre, sur une partie de l’emplacement 
qu’occupait l’ancien garage municipal, une fois confirmé le prêt 
relais prévu au financement du projet. 

La Municipalité recommande aussi la création d’une fondation 
dont la fonction principale sera de collecter des fonds pour le 
financement annuel des opérations du théâtre. La fondation 
envisagée visera à recueillir un montant de 300 000 $. Le nouveau 
Théâtre du Marais sera entièrement autonome, tant dans son 
financement que dans sa gestion quotidienne.

« Selon nous, a expliqué le maire Drouin, le Théâtre du Marais est 
un projet structurant pour la Municipalité et la région. Il occupe une 
place importante dans notre vision de l’avenir de Val-Morin. Il sera 
un moteur de développement et c’est pourquoi nous sommes 
heureux de consentir à un tel effort financier auprès de la Corpora-
tion du Théâtre du Marais. »

DANS LE PROJET DE « NOUVEAU » THÉÂTRE DU MARAIS 
Val-Morin précise son engagement
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Rappelons que 
à hauteur de quelque 1 M$ aux activité
V l M i d i  2005  U d i
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BIBLIOTHÈQUE Francine PaquetteFrancine Paquette de Val-Morin
Livres numériques 
francophones et anglophones à votre disposition!
Votre abonnement à la bibliothèque vous donne 
maintenant accès aux livres numériques en ligne 
en français ou en anglais, sous forme de romans 
ou de documentaires, une collection pour les 
adultes et les jeunes!
Informez-vous!
Coordonnées de la bibliothèque : 819 324-5672 ou 
biblio@val-morin.ca

Pour connaître nos activités :
www.mabibliotheque.ca/val-morin

L’ABONNEMENT
à la bibliothèque
est maintenant

Vous cherchez des vêtements usagés de qualité 
à très bas prix? Vous pourrez en trouver au 
Comptoir familial de Val-Morin. Le Comptoir est 
situé au sous-sol de la mairie de Val-Morin, au 
6120, rue Morin. Vous y trouverez également 
des jeux, des livres ainsi que divers articles 
usagés. 

Le Comptoir familial de Val-Morin est un 
organisme à but non lucratif. Tous ses profits 

COMPTOIR FAMILIAL de Val-Morin
servent à financer divers projets communau-
taires au bénéfice des résidents de Val-Morin.

Tout projet communautaire au bénéfice des 
résidents de Val-Morin peut être appuyé 
financièrement par le Comptoir. Vous avez un 
projet? Venez nous voir. Déjà, le Comptoir 
appuie financièrement des projets proposés par 
la Halte alimentaire de Val-Morin, la fabrique 
Saint-Norbert et la bibliothèque de Val-Morin.

Vous pouvez donner une deuxième vie aux 
vêtements que vous ne porterez plus. Ils sont 
propres et en bon état? Déposez-les à la mairie, 
dans la chute prévue à cet effet. Il en va de même 
pour les jouets, livres, jeux et autres petits articles 
usuels. Par manque d’espace, nous ne pouvons 
accepter les meubles et autres gros articles de 
maison tels que les téléviseurs ou appareils 
électroménagers.

Jusqu’à la Fête nationale, nos heures d’ouverture 
sont de 9 h à 13 h tous les jeudis et les samedis 
12 et 26 avril, 10 et 24 mai et 14 juin.
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L’ABONNEMENT
à la bibliothèque
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Jusqu’à la Fête nationale, nos heures d’ouverture 
sont de 9 h à 13 h tous les jeudis et les samedis 
12 et 26 avril, 10 et 24 mai et 14 j uin.

UNE HEURE A
été ajoutée à l’horaire :

Mardi : 14 h à 17 h 30 – 19 h à 20 h 30

Jeudi : 14 h à 18 h

Vendredi : 18 h 30 à 20 h 30

Samedi : 9 h 30 à 13 h

Bonne 
   lecture!

UNE CHUTE À 
LIVRES est 

nouvellement à 
votre disposition!

Un beau merci aux 
bénévoles du Comptoir 
familial de Val-Morin 
qui ont rendu possible 
cette acquisition.
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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

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

Mardi et jeudi : 8 h30 à 17 h

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

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

L’ACHAT LOCAL EST  PROFITABLE À TOUS!
CLOUTIER & FILS EXCAVATION
1310, route 117, Val-David, 819 322-1421

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

Faites-vous connaître avec Ski-se-Dit.
4 000 lecteurs assidus, chaque mois. 819.322.7969 • ski-se-dit@cgocable.ca

CAPÉLIOS 
Bureautique, tenue de livres et payes, récupération taxes sur maisons

Val-David, 819 322-6253 • www.capelios.com
Services informatiques

WINDOWS - MAC - LINUX
Mathieu Papineau
450-675-4693450-675-4693
info@ctrl-alt-mat.cominfo@ctrl-alt-mat.com

Installation - Réparation - NettoyageInstallation - Réparation - Nettoyage
Réseautique - Formation - PiècesRéseautique - Formation - Pièces

Ordinateurs de bureau et portablesOrdinateurs de bureau et portables
Support à distance et à domicileSupport à distance et à domicile

w w w . c t r l - a l t - m a t . c o mw w w . c t r l - a l t - m a t . c o m

2444, rue de l’Église, Val-David
www.rocnride.com (819)322-7978

Venez voir le 
vélo électrique Evox !
Dernier cri et de fabrication québécoise - www.evoxbikes.com

2444, rue de l’Église, Val-David
www.rocnride.com (819)322-7978

Nous sommes aussi prêts
pour les mises au points de vélo !
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