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VAL-MORIN

DÉCEMBRE
MOIS DES DÉCOUVERTES

MOIS DES ENFANTS – MOIS DE L’AMOUR

Ne l’oublionsNe l’oublions pas. pas.
Joyeuses Fêtes Joyeuses Fêtes à tous!à tous!

Voici une histoire de neige mettant en vedette
Azélie-la-princesse-des-flocons.  (p. 11)

Nourrir les chevreuil : oui ou non? (p. 9)
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Julien, le fils de Nathalie Courville, de la rue du Cerf à 
Val-David, a une certaine vision du chat, disons, dans 
sa philosophie matinale. Trouver un tel chef-d’œuvre 
sur le frigo en se levant le matin est un privilège que 

Nathalie désirait partager avec vous. Miaou. 
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2496, rue de l’Église, suite 200 
Val-David (Qc) J0T 2N0
Téléphone : 819 322-7969 
Courriel : ski-se-dit@cgocable.ca
Site Internet : 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
Myriam Tyson, vice-présidente
Jocelyne Aird Bélanger,secrétaire
Ray Bourque, trésorier
Bernard Zingre, administrateur

Chroniqueurs et invités : 
Jocelyne Aird Bélanger
André Berthelet
Suzanne Bougie
Ray Bourque
Gilles Bourret
Simon de Montigny
Louise Duhamel 
Richard Lauzon

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

Rédacteur en chef : Michel-Pierre Sarrazin

Révision linguistique : Cynthia Cloutier Marenger

Mise en page : Pixel Duo Créatif 

Impression : Hebdo Litho

Coordination publicité : Suzanne Lapointe

Livraison commerciale : Agnès Guay, Louis Sarrazin

Webmestre : Sylvain Breton

Pour toute réservation publicitaire : 819 321-9269
ou par courriel à l’adresse ci-dessus.
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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 : 22 décembre 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 janvier 2015
* Le numéro spécial quarantième anniversaire annoncé pour le 21 juillet 2014
est reporté, faute de fonds. Un nouveau projet soulignant les 40 ans du journal
est en cours de documentation. Un autre projet, consistant à créer un espace
Web plus élaboré et plus permanent pour l’actualité du journal, est également
à l’étude. La direction du journal tiendra ses lecteurs au courant. 

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

Le samedi 25 octobre 2014, le journal Ski-se-Dit
tenait son assemblée générale à l’école Saint-Jean-
Baptiste.  La présidente d’assemblée était madame
Nathalie Cauwet.  Au total, dix-sept personnes ont
assisté à l’assemblée.

Madame Suzanne Lapointe a présenté le bilan des
activités 2013 et 2014.  Le conseil d’administration
a tenu neuf rencontres en 2013-2014.  Ce fut une
année tumultueuse car le journal est endetté et il n’y
a pas de fonds de roulement.  Il y a eu, pour une
cinquième année, la visite des jardins à l’été 2014
organisée par madame Suzanne Bougie, véritable
succès car l’activité a généré 4 540 $.  Le journal a
paru à dix reprises et est distribué dans 110 endroits,
en sus de sa distribution postale sur le territoire de
Val-David.  Il y a plus de 111 membres à ce jour.  Le
conseil d’administration étudie la possibilité d’avoir
une version numérique du journal. 

L’assemblée générale a voté deux amendements aux
règlements généraux afin de permettre que la
cotisation soit fixée à 20 $ et que les administrateurs
soient couverts par une assurance.  

Monsieur Bourque a présenté les états financiers
pour l’année 2013-2014.  Les revenus totalisent 
59 706 $ dont 35 700 $ en publicité et 5 504 $ en
subventions du gouvernement du Québec. Les
revenus publicitaires ont diminué de 1 669 $ et 
les subventions du gouvernement du Québec, de 
2 257 $, par rapport à 2013.  Les charges totalisent
64 636 $ dont 22 593 $ en imprimerie et 
31 371 $ pour les services professionnels et la
coordination du journal.  Ski-se-Dit affiche donc une
perte de 4 930 $ comparativement à 11 936 $ en
2013.

Mesdames Marie Provost et Suzanne Bougie ont
quitté leur poste d’administratrice et furent
remplacées par madame Myriam Tison et monsieur
Ray Bourque.  Les postes de madame Suzanne
Lapointe et monsieur Bernard Zingre venaient en
élection et ils furent réélus sans opposition.  Trois
personnes se sont offertes comme bénévoles pour
aider les membres du conseil dans l’organisation
d’activités de financement soit Mme Boisclair, Mme
Bourque et M. Bourret.  Madame Lapointe,
présidente, a remercié madame Cauwet d’avoir
accepté de présider l’assemblée et a aussi remercié
les membres qui ont assisté à l’assemblée générale.  

Assemblée générale du journal Ski-se-Dit
LE 6 OCTOBRE 2013
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Gilles Matte
Marie-France Pinard
Louis Poliquin
Kathy Poulin 
Pierre Leblanc
Barbara Strachan
Dr Charles St-Pierre

ERRATUM
Il s’en glisse toujours, malgré notre extrême attention.  Dans notre numéro d’octobre,

sous la photo du CLD en page 7, nous avons rebaptisé le directeur général 
Paul Calce du nom du ministre Girard. Toutes nos excuses, de même qu’à 

Agnès Guay, pour l’erreur de date concernant le décès de son mari Claude Sarrazin, 
disparu en mars, et non en avril 2013.

Gilles Bourret
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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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MAZDA3 GX 2015MAZDA3 GX 2015

ww
w.

m
az

da
va

lda
vid

.ca

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

MAZDA3 GX 2015
  85$* 

aux deux semaines

MAZDA3 GX 2015
aaaaauauux x x deddeed uxxux s s s semememmmaiaiaiaiainnneneeesssss

  85$* 
aux deux semainesaux deux semaines

LOCATION 36 mois
(20 000 km/an)

* Modèle D4XK65 AA00; taxes et frais exclus; transport et préparation inclus. Modèle GT illustré

1004 Ro te 117 VAL DV AVIDAVIDA

On s’occupe de vous!0% intérêt0% intérêt
0$ Accompte0$ Accompte

Fine   Cuisine   Libanaise www.ocedre.com

2323, route 117
Val-David, Qc  J0T 2N0
Tél.  +1  819 326-0110
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ATELIER - BOUTIQUE Lise Catafard

819 322-12971857, route 117, Val-David (Qc) J0T 2N0

Retouches et
altérations

de vêtements

Cours de couture

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

Michel Lavallée

céramiques - marbres - ardoises - mosaïques

R.B.Q.: 8280520118

LE RESTAURANT URBAIN DES LAURENTIDES

2347, rue de l’Église, Val-David  I  www.restaurantleszebres.com

Anne Monette, CPA

États financiers • Impôts • Tenue de livres

1271, rue Lavoie, Val-David (Québec) JOT 2N0
Tél./téléc.: 819 322-7247

Répertoire4

L E  J O U R N A L
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1337, rue de la Sapinière, Local 2, Val-David
819 320-0709  I  lilietsespetitshabits@hotmail.com

Garçon jusqu'à 12 ans, filles jusqu'à 14 ans Pigez un 
PETIT

CADEAU 
à chacun de 
vos achats

JOYEUX
NOËL 

ET
BONNE 
ANNÉE
à tous, 

parents et
enfants

Les petits vêtements les MOINS CHERS des Laurentides.

Du choix, du choix, du choix!

HEURES D'OUVERTURE :
du mercredi au samedi de 10 h à 17 h, dimanche jusqu'à 16 h

Les survêtements 
automne et hiver

sont arrivés!

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

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

Prenez une publicité dans notre beau journal!
Info : 819 322-7969  I ski-se-dit@cgocable.ca
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Comme tous les journaux qui survivent, le Ski-se-dit
le doit, plus que jamais, au soutien enthousiaste de
celles et ceux qui font un effort particulier pour le
soutenir. Outre ses annonceurs, qui sont le socle de
son développement, outre son conseil
d’administration composé de bénévoles
compétents et experts, ce sont les amis du journal
qui se réunissent à l’occasion d’un dîner-bénéfice,

comme ce fut le cas aux Zèbres dernièrement, qui
font toute la différence. Avec le chef Jason Bowmer
aux fourneaux, accompagné cette fois de Bruno
Léger, du restaurant Recto Verso de Sainte-Adèle, le
dimanche a été festif, goûteux et merveilleusement
chaleureux. Notre journal communautaire a bien de
la chance d’avoir une aussi grande et belle famille.
Merci à tous. (MPS)

Le Conseil a entériné l’em-
bauche du nouveau directeur
général, monsieur Bernard
Généreux.   Monsieur généreux
est embauché pour une
période de quatre ans au
salaire de 83 128 $ à raison
de 35 heures/semaine.  Il aura
une période de probation de
six mois.

Le comité  de sélection était
composé de Mme Diane
Gagnon de la firme Consultation Formaction, de la
mairesse Mme Nicole Davidson et des conseillers
Mme Ghislaine Boisclair et M. Daniel Lévesque.

M. Généreux est natif de Nominingue.  Il est installé
au Lac-Saint-Jean depuis plusieurs années et il est

heureux de revenir dans sa
région d’origine.  Comme il le dit
lui-même, « Ne voilà-t-il pas que
mes vieilles Laurentides natales
me font le clin d’œil de 
Val-David! »  M. Généreux a eu
une carrière bien remplie.  Il  a
oeuvré d’abord comme travail-
leur social et organisateur
communautaire, il a enseigné, a
été maire de la municipalité de
Saint-Prime pendant plus de
20 ans, préfet de sa MRC
durant près de 15 ans et
président de la Fédération

québécoises des municipalités depuis 2006
jusqu’au début de l’année 2014.

Monsieur Généreux succède à François Dauphin
qui a quitté la Municipalité au printemps dernier
après treize mois en poste.  

Pour qui s’intéresse au cinéma... ou a jadis fixé sur pellicule de merveilleux souvenirs des années 
cinquante : le poste de la Sûreté du Québec de la MRC Laurentides recherche le propriétaire de la série de
bobines de film illustrées ici. Pour récupérer ces petits trésors, prendre contact avec l’agente Saint-Laurent
au 819 326-3131. 

MERCI,MERCI, LES AMIS! 

RECHERCHÉ

En quelques mots... 5
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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
anitachoquette.ca

VAL-MORIN - Commerciale 247 000$ + taxes
Bâtisse commerciale sur la rue principale face au nouveau théâtre du 
Marais. Actuellement occupé par un dépanneur. Plusieurs possibilités de 
commerce, tel que : restaurant, bistro, boucherie, etc. 

ESTIMATION GRATUITE de la valeur marchande de votre propriété

Vous voulez DÉMÉNAGER? 
APPELEZ-MOI!

SAINTE-ADÈLE - DUPLEX - Accès Lac Rond - 149 000$
2 magnifiques logements 3 1/2 disposés côte à côte, entrée commune. Vue 
3 saisons sur le lac. Accès notarié au Lac Rond. Terrain de 9210 pieds carrés.

Accès notarié lac Rond

VAL-MORIN - Accès Lac Raymond - 59 900$
Spacieuse maison mobile sur terrain loué (190$/mois).  3 ch. Cuisine, 
SàM et salon à aire ouverte. Grande salle familiale en plus. Accès au Lac 
Raymond (canot, Kayak et pédalo) et baignade dans la piscine extérieure 
chauffée du domaine. À 2 min du Golf Val-Morin. 

Accès lac Raymond

VAL-DAVID - Accès Lac Paquin - 94 500$
Joli chalet rustique,1ch. Salon SàM et cuisine à aire ouverte, accès au Lac 
Paquin au bout de la rue. Terrain de 13 267 pieds carrés.

Accès notarié lac Paquin

COMMERCIALE

Gilles Bourret

d e s i g n  v o t r e  e n v i r o n n e m e n t

PATRICKSHEEHY   I   designer cuis in iste

SERVICES AUX ENTREPRISES : conception – dessins – développement – programmation sur mesure

w w w. f a b u l . c a    I    4 5 0  5 1 6  1 0 5 2

• Conception & Vente de cuisine
 & salle de bains sur mesure

• Cuisine extérieure

• Aménagement intérieur & 
 extérieur

Nouveau directeur général
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 28 OCTOBRE 2014 À 18 H 30
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Consultation publique
Il y a eu une assemblée de consultation publique, à
19 h, pour expliquer le Règlement 601-20 modifiant
la grille des spécifications d’usage.  Les usages
actuels sont les magasins d’alimentation, les
magasins de produits spécialisés, les restaurants,
cafés et gîtes.  Les usages projetés et ajoutés sont
ceux de la classe C-108 : magasins de services
spécialisés, salons de coiffure ou d’esthétisme,
boutique vidéo, studio de santé pour le corps
(massage, etc.), studio de bronzage, studio de
photographie, agence de voyages, service de
location de costumes, traiteur (sans consommation
sur place ou au comptoir). 

Questions
Un citoyen demande qui a fait la demande d’un
changement de zonage.  
M. Lesage a répondu qu’il s’agit du salon de coiffure
situé au 1480, chemin de la Rivière.
Le citoyen a rajouté que la propriétaire du salon de
coiffure est donc en infraction puisque la
modification de zonage n’est pas encore acceptée.
La mairesse a répondu que c’est une excellente idée
d’implanter des services en périphérie de la rue de
l’Église pour désengorger le centre du village.  Dans
ce cas, la Municipalité a fait son travail et des avis
d’infraction ont été envoyés à la propriétaire du
salon.

Assemblée du Conseil
Le point d’information de la mairesse 
La mairesse a d’abord souhaité la bienvenue à 
M. Bernard Généreux, nouveau directeur général, qui
est entré en fonction le 29 octobre 2014. 
Elle a ensuite présenté le Rapport de la situation
financière de Val-David pour l’année 2014.  L’année
2013 s’est terminée par un excédent des revenus
sur les dépenses prévus de l’ordre de 716 176 $. 
Le surplus accumulé au 31 décembre 2013 est de
1 416 253 $.
Le budget pour l’année 2014, incluant les
redevances à la Sûreté du Québec de 780 000 $,
prévoyait des dépenses égales aux revenus de 
7 402 433 $.  À partir de l’état prévisionnel des
activités financières au 31 décembre 2014, établi
au 31 octobre 2014, il nous est possible de croire
que nous terminerons l’année avec un surplus.
Elle a présenté les réalisations 2014 : le nouveau
Cercle des fermières de la Vallée, le comité MADA et
le lancement de la Politique des aînés, le comptoir
alimentaire, l’organisme Cri du cœur qui participe
financièrement à des activités pour les jeunes dont
la construction du module de planche à roulettes au
parc Dion, le nouveau puits Doncaster, la nouvelle
signalisation à l’entrée du village et au Parc  régional
ainsi que les nouvelles plaques de noms de rue, la
vidange des boues des bassins de l’usine de
traitement des eaux usées, les ententes avec La
Cordée et Merrell pour le Parc régional, la
relocalisation du service Loisirs et Culture et le
sentier intervillages Par Monts et vals.
La mairesse a aussi donné les orientations 2015 : la
réfection complète du réseau d’aqueduc et d’égout
des rues Alarie, des Bouleaux et des Pruches, la
construction de la suite du trottoir sur la route 117,
le remplacement du ponceau sur le chemin de la
Rivière, la possibilité d’une mise à niveau de l’usine
de traitement des eaux usées, le changement de
quelques noms de rues selon les recommandations
du Comité consultatif de toponymie, le lancement de
la Politique environnementale et l’élaboration du
plan d’action et l’installation de contenants pour le
recyclage dans les places publiques.
Elle a donné le traitement des élus pour 2014 : la
mairesse touche 48 404 $ incluant une allocation
non imposable de 16 135 $ et les conseillers, 
13 455 $ incluant une allocation non imposable de
4 485 $.  La prime de maire suppléant est de 
200 $ par mois.  De plus, le représentant de la
Municipalité reçoit de la MRC des Laurentides une
rémunération mensuelle de 652,23 $, plus 
115,10 $ par présence aux séances du Conseil des
maires.  Le budget 2015 sera présenté lors d’une

assemblée extraordinaire le 16 décembre 2014, à
19 h, à la salle communautaire.

Direction générale et ressources humaines
Le Conseil a accepté le départ de Mme Carolyne
Hamel en date du 31 octobre et la démission de 
M. Guillaume Lallier en date du 1er novembre 2014.
Le Conseil a adopté le calendrier des séances du
conseil pour l’année 2015.
Le Conseil a autorisé la prolongation de l’indexation
du contrat de collecte et transport des matières
résiduelles au taux de 760 $ par mois, de novembre
2014 au 31 janvier 2015.
Le Conseil a autorisé M. Lucien Ouellet, directeur du
service de la Trésorerie, à représenter la Municipalité
auprès de la Cour des Petites créances à Saint-
Jérôme, le 16 décembre 2014, dans le dossier de
M. Michel Wolfe pour le non paiement de taxes. 
Le Conseil a entériné l’embauche de Mme 
Lyne Picard, à titre de responsable surnuméraire des
activités sportives et récréatives, à compter du 
23 octobre 2014, au tarif horaire de 18,30 $.

Trésorerie
Le Conseil a ratifié le journal des décaissements du
mois d’octobre 2014 totalisant 705 239,02 $.
Le Conseil a ratifié des virements budgétaires de
209 174 $ pour le mois d’octobre 2014.
Le Conseil a accepté le dépôt de l’État des activités
financières de la Municipalité pour la période se
terminant le 31 octobre 2014.
Le Conseil a entériné l’autorisation donné à Mme
Kathy Poulin et Mme Nadine Guénette de participer
à la formation « Conserver les milieux naturels : un
atout économique pour notre région », le 
11 novembre 2014, à Sainte-Agathe-des-Monts
pour un montant total de 175,00 $ plus taxes.
Le Conseil a autorisé le renouvellement des
protections d’assurances de la Municipalité par le
Groupe Ultima inc. / Mutuelle des municipalités du
Québec (MMQ) au coût total de 75 304 $, pour
2015.
Le Conseil a autorisé le renouvellement de
l’adhésion annuelle 2015 de la Municipalité à la
Fédération québécoise des municipalités (FQM) au
coût de 3 976,61 $ taxes incluses. 
Le Conseil a autorisé une commandite de 150 $ à
Opération Nez Rouge pour l’année 2014.  Le Conseil
a aussi autorisé l’usage de la salle communautaire
gratuitement à Cinémathèque Méliès pour une
soirée cinéma en présence du producteur du film
présenté, M. Rock Demers, le 14 novembre 2014.
Les frais de conciergerie de 65 $ sont à la charge de
Cinémathèque Méliès.
Le Conseil a autorisé les personnes à signer
conjointement les documents bancaires et les
documents relatifs à l’administration municipale, soit
la mairesse et le directeur général, ou un substitut
nommé.
Le Conseil a autorisé Mme Lynne Lauzon, directrice
Loisirs et culture, à participer à la formation offerte
par l’Association du loisir municipal Laval-
Laurentides, qui aura lieu le 11 décembre 2014 à
Blainville, au coût de 40,00 $.
Le Conseil a entériné la signature du contrat de
services entre le Journal Ski-se-Dit et la Municipalité
pour la publication du Clin d’œil municipal, du 
1er juillet 2014 au 30 juin 2015, au coût de 
14 157 $.
Le Conseil a autorisé la Municipalité à participer au
projet d’études de la Chaire de tourisme Transat de
l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’UQAM
au coût de 1 330,00 $ plus taxes. 

Travaux publics
Le Conseil a autorisé la prolongation du contrat
d’entretien et de surveillance de trois patinoires

extérieures au parc Léonidas-Dufresne pour la
saison 2014-2015 à ELP Entreprise, aux conditions
précisées au contrat actuel.
Le Conseil a autorisé l’adjudication du contrat
d’entretien de la patinoire du parc du Lac-Paquin
à M. Jean-Claude Latreille, pour la somme de 7 375
$, taxes incluses, pour la saison 2014-2015.
Le Conseil a autorisé le premier paiement de 235
839,85 $, taxes incluses, à Norclair Inc. pour
l’aménagement et le raccordement du puits
Doncaster.
Le Conseil a autorisé le paiement d’une somme de
149 289,87 $, taxes incluses, à la compagnie Les
entreprises PM VAC pour nettoyage des bassins de
l’usine d’épuration.
Le Conseil a autorisé la Municipalité à déneiger la
rue de la Cime uniquement après réception d’un
engagement écrit du promoteur Valbourg dégageant
la Municipalité de toute responsabilité découlant du
déneigement pour l’hiver 2014-2015.
Le Conseil a autorisé la Municipalité à déneiger la
rue Rolland-Plante uniquement après réception d’un
engagement écrit du promoteur Immo Yvon Marcil
inc. dégageant la Municipalité de toute
responsabilité découlant du déneigement pour
l’hiver 2014-2015.

Urbanisme
M. Bernard Généreux, directeur général, a déposé le
procès-verbal de la rencontre du 20 octobre 2014
du Comité consultatif d’urbanisme (CCU).
Le Conseil a accepté la demande faite par 
Mme Jacinthe Cliche et M. Robert Lépine concernant
les travaux d’aménagement du terrain situé au 
1229, rue Jean-Baptiste-Dufresne. 
Le Conseil a accepté la demande faite par 
M. Dominique Viens concernant le projet
d’aménagement du terrain situé au 1695, Route
117.  
Le Conseil a accepté la demande de dérogation
mineure déposée par Mme Lucie Lévesque et 
M. Mario Létourneau relativement au lot 2 990 204,
rue Mountain, afin de permettre l’aménagement
d’un espace de stationnement empiétant de 67 % à
l’intérieur de l’espace délimité par le prolongement
des lignes formées par les murs latéraux du
bâtiment principal alors que le règlement prescrit 
30 %.
Le Conseil a reporté sa décision concernant la
demande de dérogation mineure déposée par Mme
Louise Bouré relativement au 861, rue du Tour-du-
Lac, afin de permettre que la façade du garage privé
attenant au bâtiment principal dépasse de 
7,26 mètres le plan de façade du bâtiment au lieu
de 1 mètre.  Le Conseil a demandé des précisions
au CCU à cause de l’impact sur le voisinage.
Le Conseil a accepté la demande faite par Mme
Marie-Denise Tremblay concernant les travaux de
rénovation au 1480, chemin de la Rivière afin
d’installer une marquise d’entrée (qui est déjà
construite).
Le Conseil a accepté la demande faite par 
M. Stéphane Monette concernant le projet
d’enseigne au 1325, rue de la Sapinière.
Le Conseil a accepté la demande faite par 
Mme Guylaine Talbot, pour Honda Sainte-Agathe,
concernant le projet d’enseigne au 2020, Route
117.
Le Conseil a refusé la demande faite par M. Charles
St-Pierre concernant le projet d’enseigne au 
2510, rue de l’Église, à cause des couleurs qui
doivent s’harmoniser aux autres enseignes du
bâtiment.
Le Conseil a accepté la demande faite par 
M. François Sauvé concernant le projet de
construction d’un bâtiment principal à l’angle de la
rue de l’Ermitage et la route 117.  En raison des

dimensions du terrain, le projet pourrait faire l’objet
d’une demande de dérogation mineure avant sa
réalisation.
Le Conseil a accepté la demande faite par M.
Philippe Lebeault concernant le projet de
construction d’un bâtiment principal sur un lot de la
rue Brodeur.
Le Conseil a accepté la demande faite par M. Jean-
Pierre Bédard concernant les travaux de construction
au 1419, chemin de la Rivière.
Le Conseil a retenu les recommandations du Comité
consultatif sur la toponymie pour décider du
changement de quatre noms de rue qui sera
effectué en 2015.  Le Conseil a autorisé les
changements suivants : Dusseault deviendra Olivine-
Dusseault, Sarrazin deviendra Andrée-Sarrazin,
Ducharme deviendra Émérence-Ducharme et Lafleur
deviendra Cécile-Lafleur.

Loisirs et Culture
Le Conseil a autorisé l’entente avec Lézarts loco qui
octroie la somme de 25 125 $ par année pour
2014, 2015 et 2016, indexée à l’indice des prix à la
consommation (IPC) en 2015 et 2016 au 31
décembre (selon la région de Montréal).  Le montant
sera versé en quatre versements soit le 1er des mois
de mars, juin, septembre et décembre.
Le Conseil a autorisé la Municipalité à verser
annuellement  la somme de 1 000 $ à l’organisme
Par Monts et vals pour les années 2015, 2016 et
2017 afin d’assurer un fonds de roulement à
l’organisme pour maintenir la qualité de cette
infrastructure.  Le Conseil a aussi autorisé Mme
Kathy Poulin à représenter la Municipalité au conseil
d’administration de Par Monts et vals, pour les trois
prochaines années. 

Divers
Le Conseil a autorisé les étudiants de la Polyvalente
des Monts, option des Amériques, à effectuer un
barrage routier les 13 et 14 décembre 2014 à
l’intersection des rues Jean-Baptiste-Dufresne et de
l’Église.  Ce barrage routier vise la sollicitation des
automobilistes pour une levée de fonds devant
servir à financer un voyage humanitaire pour les
étudiants de cette option.
Le Conseil a nommé les maires suppléants pour
l’année 2015 : M Alain Tousignant du 1er janvier au
30 avril 2015, Mme Kathy Poulin du 1er mai au 
31 août 2015 et M. Daniel Lévesque du 
1er septembre au 31 décembre 2015.

Affaires nouvelles 
Le Conseil a adopté le deuxième projet de règlement
numéro 601-20 intitulé « Règlement modifiant le
règlement de zonage 601 afin de modifier la grille
des spécifications d’usage de la zone MIX-03  et de
permettre la classe d’usage C-108 du groupe
Commerce local C1 ».

Point d’information des conseillers
Mme Poulin a remercié les quatre membres qui ont
organisé des corvées dans le Parc régional.  Elle a
assisté à un souper à Saint-Sauveur, le 25 octobre,
où M. Gilles Parent, ancien directeur du Parc régional
a été honoré.  Elle a aussi annoncé que la Politique
environnementale de Val-David sera officiellement
lancée lors de l’assemblée du Conseil du 
9 décembre 2014 en présence des membres du
comité.
M. Charlebois a parlé des mesures d’austérité du
parti Libéral qui vise le démantèlement des
structures communautaires.  À titre d’exemple,
l’organisme Solidarité rurale recevait une subvention
du gouvernement qui passera de 1 million $ à 
250 000 $.  Cet organisme de regroupement aide
les municipalités à travailler au mieux être de la
communauté.  Le prochain organisme pourrait être
Les Arts et la ville quand on sait l’importance des
arts pour Val-David.  Un autre organisme qui sera
démantelé est la Conférence régionale des élus
(CRÉ) qui permet la concertation régionale.  Le
développement communautaire est important et il
ne faut pas demeurer passif à ces coupures.
La mairesse rajoute que les Centre locaux de
développement (CLD) disparaîtront aussi et, à
chaque jour, il y a de mauvaises nouvelles qui nous
parviennent.  
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Gilles Bourret
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Assemblée du Conseil
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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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Le mercredi 1er octobre 2014 avait lieu, à la salle
communautaire, le lancement de la Politique des
aînés de Val-David.  En effet, Val-David est reconnue
Municipalité amie des aînés (MADA) depuis 2012.
M. Bernard Derome, résident de Val-David, a
accepté d’agir à titre d’animateur et présentateur
des intervenants.

M. Denis Charlebois, conseiller responsable des
aînés, a présenté les membres du comité et
souligné l’excellent travail de Mme Rocheleau,
présidente du comité MADA et de tous les
membres.  Il a également remercié Mme Lauzon,
directrice du service Loisirs et Culture, de toute
l’organisation de l’événement.  

Ensuite, Mme Rocheleau a présenté les grandes
lignes de ladite politique qui s’adresse aux
personnes de Val-David de 50 ans et plus dans le
but de les aider à vivre heureux et en santé.  Elle a
présenté les cinq orientations 2014-2017 de cette
Politique : optimiser l’accès et l’utilisation des
ressources; contrer l’isolement et augmenter le

sentiment de sécurité; promouvoir le vieillissement
actif; valoriser l’échange intergénérationnel et
assurer une offre d’habitation permettant aux aînés
de demeurer à Val-David. 

La mairesse a remercié M. Derome d’avoir accepté
l’invitation et lui a demandé comment la sagesse
s’acquiert.  M. Derome a rétorqué que la sagesse
vient avec l’âge et a ajouté que « vieillir est le seul
moyen pour vivre longtemps. »

Enfin, M. André Bienvenue nous a présenté une
conférence humoristique intitulée « Vieillir heureux
sans devenir vieux ».  Les extraits suivants illustrent
ses propos parsemés d’exemples humoristiques : 
« La sagesse consiste à vivre ici et maintenant et à
savoir apprécier le caractère éphémère des choses.
Avant d’apprécier, il faut accepter les choses.  Le
bonheur est la plus courte distance entre un projet
inscrit à l’agenda et sa réalisation... Le secret pour
vieillir sans devenir vieux c’est de se préparer à vivre
encore 20 ans.  Il faut avoir un rêve ou un vieux rêve
pour profiter du moment présent. »

Et il a conclu comme ceci « Ne prenez pas la vie
trop au sérieux car vous n’en sortirez pas vivant. » 

On arrive à travailler avec ces coupures mais c’est
une période insécurisante au niveau budgétaire.
Mme Boisclair a rappelé la présentation du dernier
film de M. Rock Demers par la Cinémathèque Méliès
le vendredi 14 novembre.  Elle a précisé pour les
personnes intéressées aux activités du Cercle des
fermières, qu’il y a des rencontres le jour mais aussi
le jeudi soir de 19 h à 21 h 30, au 2e étage du
pavillon Monty (l’ancien presbytère).  Elle a ajouté
aussi que la Société d’histoire semble renaître. 

Période de questions
Un citoyen a demandé si le barrage routier, organisé
par les étudiants de la Polyvalente, le 13 et 
14 décembre n’entrera pas en conflit avec la
guignolée de Moisson Laurentides.
Mme Gohier a répondu avoir vérifié les dates avant
que la Municipalité donne son accord.  Il n’y a pas
de conflit car les deux activités se tiennent à des
dates différentes.
Une citoyenne a demandé s’il y a une règle pour
l’affichage des noms de rue, car l’affiche de la rue
Deschamps n’esp pas visible du côté Nord à cause
d’une haie de cèdres.
La mairesse a répondu que la priorité est la sécurité
des usagers et qu’elle va demander de vérifier.
M. Généreux, nouveau directeur général, a répondu
qu’il va en parler à M. Frenette.
Une citoyenne a dit qu’il y a plein de détritus sur le
terrain à la suite de la démolition de la Butte à
Mathieu.  De plus, certains ont été enfouis sur le
terrain. Elle demande si la Municipalité peut
intervenir.

La mairesse répond que la Municipalité va
demander au propriétaire de faire du ménage.
Concernant l’enfouissement, la Municipalité ne peut
pas intervenir sur un terrain privé pour faire les
travaux, mais elle va le signaler à l’urbaniste pour
prendre les mesures qui s’imposent.
Une citoyenne a parlé de l’amphithéâtre conçue par
M. Raymond... qui est décédé récemment.  Il serait
important de le conserver et d’intégrer cet
amphithéâtre au projet de place publique.
M. Charlebois a répondu que ce projet
d’amphithéâtre est très intéressant sur le plan
architectural.  Comme il est question d’une place
publique, ça pourra être une occasion de l’intégrer
aux plans.  
Un citoyen a demandé si des démarches ont été
faites auprès de Transport Québec pour sécuriser la
route 117 devant le garage Honda afin d’éviter les
dépassements et minimiser les risques d’accidents.
La mairesse a répondu qu’elle ne sait pas s’il y a eu
des démarches auprès de Transport Québec.
M. Charlebois a répondu qu’il a vu les plans au CCU
mais il  ne pense pas qu’il y a eu des démarches
faites auprès de Transport Québec.
Un citoyen a dit que la Fondation du Canadien de
Montréal donne des sommes d’argent pour
construire une patinoire extérieure avec glace
réfrigérée qui prolonge la saison.  Il demande si la
Municipalité est intéressée à ce qu’un organisme
comme Cri du coeur fasse les démarches requises.
La mairesse a répondu que si la Municipalité peut
avoir un soutien financier pour améliorer la patinoire,
elle va l’accepter avec plaisir. 

Il y a quelques années à peine, comme suite aux
fortes pressions populaires, après qu’Impératif
français eut dénoncé Esso pour ses intentions
belliqueuses de nommer On the Run ses
dépanneurs québécois, la multinationale reculait
rapidement et annonçait, pour éviter des dégâts
financiers, qu’elle maintenait l’appellation Marché
Express.

C’est maintenant au tour de la pétrolière Irving
de vouloir nous faire le coup de l’agression
culturelle et linguistique en nommant, au Québec,
ses dépanneurs Big Stop, comme le démontre 
la photo ci-jointe de sa station-service de 
Saint-Liboire. De plus, à l’agression culturelle 
et linguistique se greffe une tromperie plus
qu’évidente, puisque dans son site Web
avecirving.com/default.aspx?pageid=138&lang=fr
Irving parle de ses stations Grand Arrêt, alors que
sur le terrain elle pollue notre environnement
culturel et linguistique avec ses « Big Stop »! Si 
vous pensez que le français est une langue qui
mérite d’être respectée au Québec, vous 
pouvez protester en envoyant un courriel à 

www.ir vingoil.com/fr/qui_nous_sommes/
nous_contacter/ ou par tél. : Stations-service et
haltes routières au Canada et aux États-Unis�
Tél. : 888 273-5222 • Personne-ressource – médias
au Canada�Tél. : 1 506 202-2000.
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Devant : Louise Lapointe, Étoila Nadeau, Nicole Davidson (mairesse), Ghislaine Boisclair (conseillère), Hermance
Bergevin, Lynne Lauzon (directrice Loisirs et Culture), Denis Charlebois (conseiller)

Derrière : Michael Leduc (directeur général - FADOQ Laurentides), Lucille Rocheleau (présidente du comité MADA),
Nancy Faubert, Bernard Derome, Fernand Godbout, Reine Lapointe, Pierre-Émile Taillon, Kathy Poulin (conseillère)

Lancement de la
POLITIQUE DES AÎNÉS DE VAL-DAVID

Pour défendre LE FRANÇAIS 

VAL-DAVID – ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
DU 11 NOVEMBRE 2014 (suite) 

Gilles Bourret
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Réforme Barrette
Le député de Bertrand, Claude Cousineau, s’est dit
inquiet du projet de loi 10 proposé par le ministre
de la Santé et des Services sociaux, Gaétan
Barrette. Le projet de loi met au centre du système
le ministre lui-même, alors que c’est le patient qui
devrait y être. Ainsi, le mot « ministre » figure 
104 fois dans le projet de loi, alors que le mot 
« patient » ne s’y trouve pas une seule fois. Ce ne
sont pas les agences que le ministre abolit, ce sont
les établissements les plus près des gens, les
centres de santé et de services sociaux, d’ailleurs
créés par Philippe Couillard lorsqu’il était ministre
de la Santé. Ce projet de loi vient créer des
mégastructures régionales, où la prise de décision
s’éloigne du patient et de la réalité du terrain. « La
fusion de toutes les missions est aussi inquiétante.
Qu’adviendra-t-il des services sociaux, de la santé
publique, de la santé mentale, de la prévention, des
groupes communautaires et de la protection de la
jeunesse, quand toutes ces missions seront
intégrées dans une mégastructure? Claude
Cousineau rappelle par ailleurs que les Québécois
ont déjà eu affaire à une réforme des structures en
santé, en 2003 : la réforme de Philippe Couillard. 
« À l’époque, on nous promettait de rapprocher les
services du patient et de faciliter son cheminement
dans le réseau. Quelle a été la réalité? Cette
réforme a paralysé le réseau pendant cinq ans, n’a
pas produit les économies prévues et n’a pas
amélioré l’accès aux services. Aujourd’hui, nous
devons nous demander quelles seront les
conséquences pour les patients et pour les

professionnels de la santé avec cette nouvelle
réforme. À certains endroits, comme ici dans les
Laurentides, les structures actuelles fonctionnent
bien. Pourquoi imposer le modèle Barrette partout
au Québec? » a conclu le député de Bertrand. 

Coupes dans le milieu communautaire
Claude Cousineau dénonce également le refus du
gouvernement de bonifier le financement du milieu
communautaire. Il demande à la ministre déléguée
à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et
à la Santé publique, Lucie Charlebois, d’écouter les
citoyens et le personnel des organismes. Cette ère
d’austérité inquiète tout le monde. Dans son
discours d’ouverture, le 21 mai dernier, le
gouvernement disait que « les services destinés aux
personnes les plus vulnérables de notre société et
la sécurité de la population feraient l’objet d’une
attention particulière ». Force est de constater qu’en
effet, ces services reçoivent une attention et,
surtout, des coupes particulières », a déclaré Claude
Cousineau. Le refus du gouvernement de rehausser
le financement des organismes communautaires
met en péril plusieurs actions qui sont posées au
quotidien auprès des personnes les plus
vulnérables de notre société. C’est inacceptable.
Soutenir ces personnes, ainsi que celles et ceux qui
les aident, devrait être une priorité pour le
gouvernement.

Report des places dans les CPE et garderies
privées: intolérable
Les députés Claude Cousineau (Bertrand), Sylvain

Pagé (Labelle) et Pierre Karl Péladeau (Saint-
Jérôme), dénoncent vivement le report de
l’ouverture de nouvelles places en services de garde
et garderies privées dans la région. 

« Les parents attendaient ces places et les services
de garde ont bien travaillé afin de les rendre
accessibles. Il est totalement irresponsable de
reporter aux calendes grecques tout le processus.
Dans toutes les Laurentides, nous avons des
exemples de ces aberrations : la Petite académie à
Saint-Jérôme voit l’ajout de 18 places reporté,
même chose pour les 20 places de la garderie Les
petits voyageurs du Nord 20 places, La barbouille, à
Sainte-Adèle, voit l’ouverture de 70 places est
reportée en 2019 et la garderie les Vers à choux, à
Mont-Laurier, voit son projet de 41 places reporté
en... à 2020-2021! Il ne faut pas attendre que nos
enfants soient des élèves du secondaire pour leur
attribuer une place dans un CPE! » s’est indigné le

président du caucus, Sylvain Pagé. 

Il est totalement irresponsable d’annuler ou de
reporter toutes ces places quand on sait que la
région des Laurentides est celle qui connaît la plus
importante croissance démographique de toutes
les régions du Québec », a affirmé le député Pierre
Karl Péladeau. « Nous l’avons déjà mentionné et le
répétons, voir le développement du réseau de
services de garde comme une dépense relève d’une
vision simpliste. Développer des places, c’est
encourager la création d’emplois dans la région,
favoriser la conciliation travail-famille et faciliter
l’arrivée de jeunes parents, surtout des femmes, sur
le marché du travail. Ce développement ne doit pas
être freiné », de conclure les députés péquistes.  

Source : Yvonne Brisebois, attachée politique,
Sylvain Pagé, député de Labelle, Jean-Pierre Hétu,
attaché politique du député Claude Cousineau.

Les députés de Bertrand, Labelle et Saint-Jérôme
DÉNONCENT LE CLIMAT DE COUPURES « À TOUT PRIX » DU GOUVERNEMENT

L’Union des producteurs agricoles de la région
Outaouais-Laurentides est très préoccupée par le
climat d’incertitude créé par le gouvernement
provincial. « L’insécurité qui plane sur le monde agricole
en ce moment pourrait avoir un effet désastreux sur les
décisions d’investissement des entreprises agricoles. Il
serait irresponsable de jouer ainsi avec l’économie de
nos régions », a déclaré le président de l’UPA
Outaouais-Laurentides, Richard Maheu.

La volatilité des marchés, les risques climatiques et
les maladies sont inhérents au secteur agricole, et ce,
partout dans le monde. Tous les pays développés
apportent un soutien à leur agriculture. Or, les plus
récentes données démontrent que le soutien accordé
aux agriculteurs québécois est plus bas que celui
des pays de l’OCDE, malgré les prétentions de la
commission de révision des programmes.

L’agriculture joue un rôle économique de premier plan
dans le développement du Québec et de ses régions.
En 2013, l’agriculture et la transformation alimentaire
ont engendré près de 200 000 emplois, soit un
emploi sur 20 au Québec. Elles ont engendré plus de
17 G$ de PIB, représentant 5,9 % du PIB québécois.
Elles ont aussi apporté plus de 4,5 G$ aux revenus
des divers paliers de gouvernement.

« Les producteurs agricoles sont des entrepreneurs
qui prennent leurs décisions d’investissement sur la
base des risques auxquels ils font face. Le ministre de
l’Agriculture doit agir et démontrer qu’il sert les
intérêts du monde agricole », a conclu le président
Maheu.

L’UPA Outaouais-Laurentides compte 2 600 entre-
prises agricoles sur le territoire des régions
administratives de Montréal, Laval, Outaouais et
Laurentides. Info : UPA Outaouais-Laurentides, 
450 472-0440, poste 229.

Créer l’incertitude
N’A RIEN DE BON POUR L’ÉCONOMIE

Kevin Bilodeau
Agent en vie syndicale et communications
UPA Outaouais-Laurentides
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Les chevreuils sont si mignons et attendrissants,
alors pourquoi aborder ce sujet? 

Parce que, en dix ans, nous avons connu un été 2014
record en ce qui a trait au nombre de chevreuils et à
leurs visites pratiquement quotidiennes sur nos
terrains, alors qu’en 2012, nous n’avions vu qu’un
chevreuil à quatre reprises durant toute l’année.
Plates-bandes de vivaces et jardins potagers ont
grandement souffert de cette situation, entre autres,
dans notre voisinage pourtant au cœur du village, sans
parler des crottes qu’il faut ramasser sur nos terrains! 

Nous attribuons cette explosion du nombre de
chevreuils et de la fréquence de leurs visites au fait
que des voisins les nourrissent. Cette présence
continuelle fait en sorte que ces animaux deviennent
semi-domestiqués et occasionnent à tous les voisins
des frais de toutes sortes pour protéger leurs végétaux,
sans parler du temps et de l’énergie qu’il faut
consacrer à cette protection.

Un nombre de plus en plus élevé de collisions entre
les autos et ces charmants cervidés surviennent.
Dans notre environnement magnifique entouré de
forêts, il est maintenant beaucoup plus fréquent
d’apercevoir des chevreuils même au cœur du village.
Beaucoup de gens se plaignent de voir leurs fleurs
broutées par ces gentils animaux. Et les carottes et
pommes qu’on voit vendues en grosses poches
chaque automne dans les dépanneurs et animaleries
leur sont fournies par plusieurs villageois dans des
auges devenues fort appétissantes. Or, cette diète très
riche pour eux n’est pas des plus naturelles; si elle
leur permet de passer l’hiver plus facilement, elle les
fait aussi se reproduire de deux à quatre fois plus vite,
selon des recherches poussées menées au Manitoba
et en Colombie-Britannique. De la sorte, un nombre
additionnel de chevreuils circulent dans nos rues, pas

seulement dans le bois. Quand nous revenons de
Sainte-Agathe par le chemin de la Rivière, nous
devons toujours rouler très lentement et être aux
aguets de crainte de frapper un chevreuil à qui il
prendrait l’idée de traverser la chaussée en sautant,
comme nous l’avons constaté à plusieurs reprises.

Est-il, en somme, plus bénéfique que désavantageux
de les nourrir artificiellement, même l’hiver? Jake
MacDonald, dans son article fouillé paru dans la revue
Biosphère de novembre-décembre 2012, organe
de la Fédération canadienne de la faune, répond
NON. Pourquoi? Pour de très nombreuses raisons. En
voici quelques-unes seulement. À Winnipeg, mais
aussi dans plusieurs villes canadiennes, la situation
est devenue catastrophique : une dizaine de collisions
automobiles/chevreuils par semaine (400 collisions
par année) provoquent de nombreux blessés chez les
humains et morts d’animaux, une augmentation
systématique de tireurs à l’arc et d’enclos d’abattage
vise à en éliminer autant que possible, des coûts
astronomiques sont imposés pour les confiner entre
des clôtures ou les capturer et les remettre en forêt

(500 $ par animal), une interdiction formelle de les
nourrir est envisagée (amendes salées), etc. L’auteur
est catégorique : « Nous tuons des cerfs par milliers
sur nos routes, mais nous les aidons à se reproduire
plus rapidement que nous les éliminons. »

Notre situation est loin d’être aussi dramatique, mais
attendons-nous qu’elle s’aggrave au point de le
devenir? Nous avons envahi leurs forêts en nous
installant ici, ce qui devrait les repousser vers les bois
plus profonds. Les attirer volontairement en les
nourrissant ne leur rend pas service et à nous non
plus, au total, malgré le charme indéniable de leur
présence. À bien y penser, le faisons-nous pour eux ou
pour… nous? Attendons-nous de vivre les
inconvénients d’une telle pratique avant de réagir? Un
salutaire principe de précaution pourrait nous
prémunir contre beaucoup d’embêtements éventuels.

Côté pratico-pratique, voici deux trucs pouvant avoir
une certaine efficacité pour ceux qui, bien sûr, ne
nourrissent pas les chevreuils volontairement, mais
sont néanmoins ennuyés de leur présence puisque

ces gracieuses bêtes mangent allègrement leurs
plantes comestibles et décoratives jusqu’au sol... 

1) Arrosage avec œil magique – L’été, installez près
des plates-bandes des tuyaux d’arrosage munis d’un
œil magique qui détecte leur présence et les arrose
quand ils s’approchent. Ça ne leur fait pas mal; ça les
éloigne de jour comme de nuit, mais ça peut aussi
vous arroser… si, un beau soir, vous revenez d’un party
bien arrosé… et avez oublié de débrancher l’œil
magique avant de partir!

2) Mixture pouvant faire fuir les chevreuils –
Mélanger au mélangeur 1 tasse de lait, 1 œuf, 1 c. à
soupe de Tabasco, 1 c. à soupe d’huile végétale, 1 c.
à soupe de savon à vaisselle Sunlight et 10 gouttes
d’huile de romarin et verser dans un gallon d’eau.
Asperger les plantes au besoin (comme après une
pluie abondante).

« … Et quand ça finit par partir, ça nous promet qu’ça
va r’venir… et ça r’vient! » 
« La visite » – Lynda Lemay

En conclusion, nous craignons qu’en les attirant avec
de la nourriture, le nombre de cervidés double
d’année en année et que notre quartier résidentiel
devienne un ravage beaucoup trop fréquenté. Vu qu’il
vaut toujours mieux prévenir que guérir, nous
comptons sur le sens civique de chacun de nos
voisins pour que cesse cette pratique consistant à
nourrir des chevreuils au cœur du village, d’autant plus
que ces gentilles bêtes peuvent être porteuses de la
tique du chevreuil, pouvant être associée à la maladie
de Lyme qui, si elle est mal diagnostiquée et soignée,
peut devenir dangereuse pour l’être humain! 

Nous espérons très sincèrement pouvoir régler ce
problème entre voisins. Nous remercions à l’avance
toutes les personnes concernées de leur bonne
volonté et de leur compréhension.

Lors du dernier gala de la Chambre de commerce de Sainte-Agathe-des-Monts, en novembre dernier, Le Bistro
des artistes de Val-David s’est mérité le prix « Entreprise de l’année ». Rien d’étonnant quand on voit le succès,
dès son année d’ouverture, de cette entreprise familiale qui ne ménage aucun effort pour satisfaire sa clientèle.
Encore un succès qui rejaillit sur Val-David : bravo! Sur la photo, les principaux artisans de ce succès, de 
g. à dr. : Michael Aubin (sous-chef), Sylvain Gagnon, chef Pierre-André Cantin, Nathalie Monette, Anik Daoust et
Gilles St-Pierre, de Desjardins Entreprises Laurentides.

Diversité 
Cette année, la grande famille de la Concentration danse-études de l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin
présente ses spectacles-bénéfices les 11 et 12 décembre à la salle de l’école. Depuis septembre, les 
126 jeunes danseuses de 1e à 5e secondaire travaillent très fort afin d’apprendre des chorégraphies en ballet
classique, en tonus musculaire et en danse contemporaine, d’où le titre du spectacle. Les profits réalisés lors
de ces spectacles permettront de diminuer les frais des sorties aux festivals Accès danse et Danse Encore en
2015.  Des sucreries de Noël préparées par des parents bénévoles seront en vente à l’entracte et l’argent
recueilli financera l’achat d’un tapis de danse pour la salle ANM. Billets à 20 $ pour les adultes, 12 $ pour
les moins de 12 ans, 10 $ pour les élèves de l’école. Billets en prévente à la réception de l’École. 
INFO : 819 326-4595, poste 3322.

Pour sa neuvième année, l’événement métiers d’art
à Sainte-Agathe-des-Monts aura lieu les 5, 6 et 
7 décembre prochain à la place Lagny. On y
présentera des créations de qualité dans une
ambiance chaleureuse et festive, en collaboration
avec le groupe d’artisans Signature Laurentides.
Parmi les produits offerts par leurs créateurs, on
trouvera bijoux, objets en étain, du verre fusion, des
sculptures sur pierre, de fins tricots en mohair. 
Info : 819 326-4595, poste 3322
culture@ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca.

Nourrir les chevreuils, OUI OU NON?

Bistro des artistes

Richard Lauzon et Suzanne Bougie

De la belle visite, mais elle vient beaucoup trop souvent, mange tout ce qui lui tombe sous la dent, laisse des
crottes derrière et n’a pas le goût de partir… surtout quand les petits ont fait leurs premiers pas tout autour! Cet

hiver, que feront ces jeunes cervidés loin de leur habitat naturel, c’est-à-dire un ravage entretenu par leurs
semblables dans le parc régional ou dans un bois éloigné du village?

M
PS

BLOC-NOTE DES FÊTES

En bref 9
L E  J O U R N A L
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Le dimanche 14 décembre, de 
11 h 30 à 13 h, Marmafééries animera
GRATUITEMENT un atelier de
fabrication de marionnettes sur le
thème de Noël, destiné aux enfants de 
2 à 16 ans. Les enfants de 2 à 4 ans
devront être accompagnés d’un adulte. 

Les enfants apporteront leur chef-
d’œuvre en partant. Places limitées,
premiers inscrits en priorité.

AU MARCHÉ de Noël

Les « granules médicales » du Dr Chouinard, un temps publiées dans ces pages, sont de courts textes qui jettent
un peu de lumière sur des sujets variés, allant de choses simples comme la sinusite jusqu’à des thèmes beaucoup
plus complexes comme la réanimation. Les « granules » n’ont pas pour but d’aller au fond d’un sujet, mais bien
de donner un peu d’information et des pistes de réflexion pour que la population puisse mieux prendre en charge
activement sa propre santé. « Ainsi, les gens seront plus en mesure d’aider leur médecin à les aider », indique le
Dr Alexandre Chouinard. On peut désormais lire régulièrement les Granules médicales sur le portail 
www.csss-sommets.com. Le Dr Chouinard est omnipraticien au CSSS des Sommets depuis le printemps 2011. 

Les granules médicales 
SE JOIGNENT AU PORTAIL DU

CSSS DES SOMMETS

La Sûreté du Québec, en collaboration avec le Comité
de sécurité publique (CSP) de la MRC des
Laurentides, a tenu une conférence de presse en
octobre dernier afin de procéder au lancement du
programme « Échec au crime » sur le territoire de la
MRC des Laurentides. Le programme, anciennement
appelé « Info-Crime », vise à offrir à la population des
moyens pour signaler anonymement des crimes.
Cette approche favorise une résolution de crimes
basée sur la collaboration entre les corps policiers, les
médias et le public. 

L’anonymat : la base du programme
Toute personne ayant des informations à fournir sur
tout type de crime est invitée à joindre « Échec au
crime » au moyen de la ligne téléphonique consacrée
au programme ou par l’intermédiaire d’un site Internet
sécurisé. Les appels reçus à la centrale d’appel de la
Sûreté du Québec ne sont pas enregistrés et aucun
appel n’est retracé, tout comme les
signalements faits en ligne. Toutes les
mesures nécessaires sont prises pour ne
pas divulguer la source de l’information.
L’anonymat ainsi garanti permet aux
citoyens de s’exprimer en toute liberté et
sans peur de représailles. Un citoyen qui
en fait la demande peut par ailleurs
recevoir une récompense si l’information
reçue a contribué à conclure une
enquête. 

Voici les coordonnées pour joindre en
tout temps et en toute confidentialité le
programme « Échec au crime » :
• Par téléphone : 1 800 711-1800
• En ligne : www.echecaucrime.com 
(en cliquant sur l’icône « Signalement
en ligne »)

Des résultats probants
Depuis sa mise en place en 1997, le
programme « Échec au crime » a permis
de recevoir plusieurs milliers d’appels se
soldant en des centaines d’arrestations
de criminels, des montants substantiels
récupérés et des millions de dollars de
drogues saisies et détruites. En plus 
de contribuer à la progression plus
rapide de certaines enquêtes policières
et à résoudre des crimes de toute 
nature, le programme engendre d’autres

bénéfices :
• Une plus grande sensibilisation du public à l’égard
des crimes dans leur communauté;

• Une volonté de la communauté de combattre le
crime et de contribuer à sa prévention;

• Des relations améliorées entre les corps policiers,
les médias et les citoyens. 

À propos du programme « Échec au crime »
Le programme « Échec au crime » est un organisme à
but non lucratif administré par des bénévoles actifs et
dévoués au bien-être de leur communauté. Il a été
développé suivant les principes du programme
canadien « Crime Stoppers », qui découle lui-même
du premier programme du même nom à avoir vu le
jour aux États-Unis dans les années 1970 à la suite
de l’initiative d’un policier. Il a pour mission de
proposer aux forces policières une méthode pour
recevoir de l’information du public dans leurs efforts
de prévention du crime. Le programme est financé par
des subventions gouvernementales, des activités de
financement communautaire et des collectes de
fonds.

LANCEMENT DU PROGRAMME
« Échec au crime »

Isabel Desgroseilliers, sergente
Coordonnatrice locale police communautaire

Communauté10

L E  J O U R N A L
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Les principaux responsables de la mise en place du programme : M. Steven Larose, maire de Montcalm et président
du comité de sécurité publique; M. Richard Develuy, ex-directeur général de la MRC des Laurentides (retraité); M. Tom
McConnell, président du programme Échec au crime; M. Alain Rouiller, coordonnateur du programme;  M. Sylvain
Mainville, directeur de poste, MRC des Laurentides, Sûreté du Québec; M. Michel Richard, adjoint à la direction, MRC
des Laurentides, Sûreté du Québec; Mme Marie-Claude Gagnon, conseillère liaison Info-Crime, Sûreté du Québec.

Il y a des plats traditionnels qui ne passent pas l’épreuve
des tendances culinaires voulant à tout prix que les
classiques soient revisités. Je l’avoue, j’ai péché moi
aussi, mille fois, mon Dieu… en renouvelant des
classiques et en encourageant mes élèves à s’inspirer
de notre cuisine traditionnelle pour développer leurs
propres plats, écrire leurs recettes, ce qui donne parfois
des résultats étonnants : gaufres de sarrasin à la glace
à la mélasse ou bagatelle de gâteau des anges et son
ambroisie à l’ananas!

Certaines recettes ne devraient pourtant pas être
réinventées. Un cassoulet, ça ne se cuit pas en portions
individuelles : la croûte de pain, si délicieuse, en souffre
trop. Même chose pour la choucroute, la fondue ou le
ragoût de boulettes. Est-ce la saison ou l’âge? Me voilà
nostalgique de ces plats plantureux à partager en
groupe de gourmets. 

Il y a aussi des plats fins qui ne souffrent pas des
légèretés que prennent les cuisiniers à les transformer.
Certains ont tant de grâce que, s’ils sont malmenés, ils
deviennent insignifiants. Je pense à un dessert entre
autres, oublié dans les restaurants, mais ô combien
savoureux : les œufs à la neige. 

Très français, ma chère, ce dessert du dimanche est
aérien comme ça ne se peut pas! Et crémeux, et vanillé,
et caramélisé… bref, tout ce que l’on aime. En bouche,
c’est fondant, moelleux, goûteux et craquant. 

Cet entremets froid se compose de crème anglaise sur
laquelle flottent des blancs d’œufs fouettés en neige
moulés à la cuillère et pochés dans du lait vanillé
(lequel aura servi à faire la crème anglaise). Les œufs à
la neige sont décorés de caramel et à l’occasion de
pralines. On qualifie parfois ce dessert d’îles flottantes.

À tort ou à raison, le dictionnaire Larousse nous dit que
la différence réside dans le fait que l’on cuit les blancs
d’œufs au four au bain-marie à 140 °C pendant 
30 minutes pour faire une île flottante.

Voici donc la recette des œufs à la neige du Larousse
Cuisine. C’est un dessert qui, par son élégance et sa
légèreté, peut très bien terminer un joyeux repas d’hiver.

Ingrédients 
(pour 4 personnes)
800 ml de lait
1 gousse de vanille
8 œufs
1 pincée de sel 
290 g de sucre
100 g de caramel 

Méthode
• Faites bouillir le lait avec la gousse de vanille. Séparez
le blanc et le jaune des œufs. Montez les blancs en
neige ferme avec 1 pincée de sel en ajoutant peu à
peu 40 g de sucre. Prélevez une cuillerée à soupe de
blancs montés et faites-la tomber dans le lait
bouillant (mais pas en ébullition). Laissez-la cuire
pendant 2 minutes en la retournant avec une
écumoire. Égouttez sur une serviette. Procédez
cuillerée par cuillerée jusqu’à ce que tous les blancs
soient cuits mais, si votre casserole est assez grande,
vous pouvez faire cuire ainsi 5 à 7 cuillerées à la fois.

• Préparez une crème anglaise avec le lait vanillé, les
jaunes d’œufs et le reste du sucre (250 g). Les
jaunes vont coaguler à 84 °C; il ne faut donc pas
faire bouillir la crème anglaise. Mettez-la au
réfrigérateur pour qu’elle refroidisse bien.

• Préparez le caramel : déposez les 100 g de sucre
dans une casserole et ajoutez une cuillère à soupe
d’eau. Cuisez doucement jusqu’à ce que le sucre
tourne couleur caramel. Ne brassez jamais. Posez les
blancs cuits sur la crème et versez dessus le caramel
chaud en mince filet. Servez. 

UN DESSERT TOUT BLANC :  l’œuf à la neige! 

Louise Duhamel
Enseignante à l’École hôtelière des Laurentides
Résidente de Val-David
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M. Paul Calce, directeur général du CLD Laurentides,
présentait le 26 novembre dernier son budget pour le
maintien des services du développement écono-
mique de la MRC des Laurentides, un organisme qui,
contrairement à d’autres services éradiqués par le
gouvernement Couillard, poursuivra sa mission
auprès des entreprises laurentiennes. Toutefois, le
CLD verra son budget amputé de 292 000$. 

M. Yvan Paradis, président du conseil
d’administration de l’organisme, tout comme 
M. Calce, se disent amers face à l’austérité du
gouvernement du Québec qui réduit de 72 à 32 M$
le budget dédié au développement économique. 
« Cette décision nous renverse; elle ne tient
aucunement compte des réalités régionales
totalement différentes des milieux urbains. Cette
décision sera lourde de conséquences pour
l’entrepreneuriat. Nous devrons faire plus avec moins.
Nous devrons innover dans nos manières de faire
parce que, de notre côté,  il n’est pas question de
laisser tomber nos entreprises. L’année 2015 sera
une année de transition, d’adaptation et de nouvelles
orientations. Nous sommes prêts à relever ce
nouveau défi. » 

Malgré ces conditions d’incertitude, les profes-
sionnels du CLD Laurentides ont gardé le cap,
encouragés par le soutien des entrepreneurs. « Nous
avons reçu plus d’une centaine de témoignages
d’appui de nos entreprises, visant à démontrer aux
élus et au gouvernement la contribution importante
livrée par l’expertise des professionnels du CLD par
l’entremise des services-conseils et d’aides finan-
cières.  Plusieurs de ces entreprises n’auraient jamais
vu le jour sans l’aide du CLD. Malheureusement, le
gouvernement ne semble prêter aucune attention à
ce genre d’argument, » mentionnait Paul Calce.

L’action directe est au cœur de la mission du CLD des

Laurentides.  Celui-ci soutient les entreprises exis-
tantes et accompagne celles qui démarrent. Il les
assiste dans leur recherche de financement, guide et
informe les entrepreneurs des meilleures pratiques,
tout en encourageant l’innovation et l’émergence des
idées.

M. Calce a, en outre, rappelé que c’est le
gouvernement libéral qui avait lancé en 2011 « La
Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat », dont le
but premier était de créer un environnement propice
à l’entrepreneuriat, c’est-à-dire adapté à la réalité de
l’entrepreneur et correspondant à ses besoins. 

De son côté, le préfet de la MRC des Laurentides
soutenu par le conseil des maires, a indiqué « que, le
territoire de la MRC des Laurentides considère d’une
importance cruciale de continuer à accompagner les
entrepreneurs et promoteurs dans la réalisation de
leur projet. L’expertise des ressources du CLD de la
MRC des Laurentides est reconnue. L’équipe du CLD
doit être remerciée pour son omniprésence et son
dévouement liés au développement économique de
la région», a ajouté le préfet. Ce dernier soutient
également que si les Laurentides comptent quelques
grandes entreprises, la grande majorité sont de
petites entreprises qui ont grandement besoin
d’accompagnement stratégique et technique pour
leur bon développement. 

Depuis 2011, le CLD de la MRC des Laurentides a
accompagné 590 entreprises dans le cadre de leur
projet d’affaires. À elles seules, ces entreprises ont
créé ou maintenu près de 2 000 emplois. Quant aux
investissements, c’est plus de 78 millions de dollars
qui ont été investis sur le territoire. Ces chiffres
viennent appuyer la réalité économique démontrant
que l’entrepreneuriat est l’une des principales riches-
ses du Québec … et qu’il passe par les régions ! 
Info : MRC : 819 425-5555 et CLD : 819 681-3373. 
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La MRC des Laurentides 
CONSERVERA SON CLD

UN HIVER POUR AZÉLIE

au centre de la rénovation

La Résidence internationale des écrivains et artistes
de Val-David est fière d’annoncer le grand succès
remporté par le dixième festival La moisson lyrique
des baies sauvages des 4 et 5 octobre 2014.

Pour l’occasion, plus de trente écrivains et artistes
venus de partout dans le monde se sont donné la
main pour réaliser devant un public averti un festival
d’une grande qualité artistique.

Parmi les visiteurs, signalons la présence de
l’ambassadrice de Roumanie au Canada, Mme
Maria Ligor, et de son époux, M. Adrian Ligor, du
consul général de Roumanie à Montréal, 
M. Victor Socaciu, et de la mairesse de Val-David,
Mme Nicole Davidson.

Cet événement a bénéficié de l’appui du Centre local
de développement Laurentides et a été réalisé en
collaboration avec l’Association des auteurs des
Laurentides et avec le concours de la Municipalité de
Val-David. L’anthologie trilingue Les cahiers de Val-
David (2009-2014) a été présentée dans le cadre du
festival.  

Nous remercions les commanditaires : Bourassa de
Sainte-Agathe-des-Monts, Photocopies Illico de
Sainte-Agathe-des-Monts, Yann & Cie et Pharmacie
Jean Coutu de Sainte-Agathe-des-Monts.     

FESTIVAL ROUMAIN
LA MOISSON LYRIQUE DES BAIES SAUVAGES

Lorsque Azélie a ouvert son œil gauche (elle ouvre
toujours celui-là en premier), elle a tout de suite su
qu’il y avait du changement dans l’air. Comme
d’habitude, la petite princesse de la 117 a
commencé par chercher Arthur dans la chambre,
mais elle s’en doutait : Arthur avait dû monter sur son
destrier avant l’aube et être depuis lors en train de
pourfendre, quelque part entre le divan et la grille du
foyer, une pelletée de monstres plus rigolos les uns
que les autres. Non, ce matin, Azélie sent que tout est
différent. Absolument tout. Elle se sent pétiller
comme un soda mousse. Un bond, elle est sur le sol;
deux bonds, elle est dans le salon, trois... et c’est le
choc. 

Elle a beau, maintenant, ouvrir au maximum ses deux
grands yeux de princesse (seules les princesses
authentiques ont des yeux de cette taille), elle n’arrive
pas à assimiler ce qu’elle voit. Quelqu’un, peut-être
un des ennemis en caoutchouc d’Arthur, a crevé des
centaines d’oreillers et les secoue sur le bord du toit,
en riant comme un fou. Le spectacle est incroyable.
L’auto de papa Mathieu ressemble à un gros
millefeuille, celle de maman Nat, à un fromage des
îles de la Madeleine. La cour, elle, est couverte de
plumes blanches comme les oies oua oua, et le rire
fou, il vient d’Arthur, sur le coin du divan, qui saute en
criant « Azélie! Azélie! Azélie! » C’est la neige! Il saute
tellement haut qu’Azélie se dit qu’il va se cogner la
tête au plafond. 

Azélie, en raison de sa nature de princesse, n’est pas
facile à impressionner. Elle a beau n’être arrivée à Val-
David que depuis une poignée d’années, elle n’est
pas tombée de la dernière pluie. Dans le ventre de
maman, elle a bien étudié ses neurones et, grâce à
son caractère sérieux, elle est arrivée sur terre avec
une tête bien faite, plutôt qu’une tête bien pleine.
Aussi, devant la chute de ces curieux confettis
improvisés, elle n’a qu’une envie : examiner la chose
de plus près. 

Ce n’est pas Arthur qui va l’en empêcher! Au
contraire, avec un empressement qu’il a souvent avec

sa petite sœur (c’est un gentleman, tout le monde
sait ça), il l’habille de pied en cap, tout en lui révélant
à voix basse des secrets de Polichinelle dans cette
langue obscure pour le reste de l’humanité mais qui,
pour Azélie, est parfaitement limpide : mets-ça-zélie-
mets-ça-envouaille-envouaille-tu-vas-goûter-tu-vas-
toucher-c’est-froid-mais-c’est-doux-mets-ça-
envouaille-envouaille...

Lorsqu’elle met enfin le nez dehors, après avoir réussi
à replacer son bonnet à l’endroit et dégagé ses beaux
grands yeux, Azélie a son deuxième choc : l’air n’est
plus le même. Pantoute, pantoute, comme dit papa. 

Dehors, ça ne sent plus, comme la veille, les feuilles
de grands-mères ratatinées (laine et vieux parfum de
rose) mais, là, une sorte de parfum effervescent de
sapinette et de menthe, de quoi faire gonfler de
plaisir les narines délicates des princesses. Et
comme Azélie adopte la marche du petit robot pour
avancer sur cette drôle de chmouche-chmouche
blanche aveuglante, les plumes touchant son visage
la picotant avant de disparaître totalement, elle
comprend qu’elle vient, encore une fois, de franchir
une porte de la réalité : comme après maman
ground zero, après le bain numéro un, après le goût
original de pêche sur la langue, après le premier
papillon posé sur sa main. Un sourire lui vient, cent
pour cent heureux. Il est suivi d’un petit cri, une sorte
de oui primal, pendant que le roi Arthur, monté sur
une branche, tend la langue en rafales pour attraper
des plumes de neige. En bonne princesse, Azélie de
la Cauwet des Papineau se dit qu’après tout, ce
royaume tout de blanc lui plaît bien. Qu’elle en fera le
tour, tranquillement, avec l’idée d’expliquer à maman
Nat et papa Mathieu que ce joli manteau d’hermine
fera son affaire. Jusqu’à ce que les amis chats,
chiens, oiseaux, poissons et insectes aient tenu une
conférence avec elle pour trouver un nom capable de
contenir autant de plumes magiques. C’est ainsi que
l’hiver est arrivé, ce matin, flocon par flocon, avec
toutes ses surprises en réserve. Azélie n’en attend
pas moins de la vie. (MPS)
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L’ensemble vocal Ô Chœur du Nord présentera son
concert Juste avant Noël à Sainte-Agathe-des-
Monts le 6 décembre et à Val-David les 13 et 
14 décembre.

Fondé en 1974, l’ensemble vocal Ô Chœur du Nord
s’est imposé comme une présence incontournable
de la scène culturelle des Laurentides. Ses concerts
annuels de Noël et de juin sont courus par les
mélomanes, qui peuvent compter sur la passion
pour la musique de ses quarante choristes.

Juste avant Noël vous présentera des œuvres du
XVIIe siècle à nos jours avec des compositeurs tels
que Praetorius, Haendel, Charpentier, Mozart et
Ravel, des chansons des répertoires sacrés et
populaires de Noël et des pièces contemporaines de
Rutter, Hayes, Jenkins et plusieurs autres.

Les concerts seront sous la direction de France
Levasseur avec Céline Laverdure au piano et à
l’orgue. L’Orchestre symphonique des Jeunes de
Joliette accompagnera le chœur pour les concerts à
Val-David.

Juste avant Noël sera présenté le samedi 
6 décembre à 20 h à l’église Holy Trinity de Sainte-
Agathe-des-Monts et au centre communautaire de
Val-David les samedi 13 décembre à 20 h et
dimanche 14 décembre à 16 h.

Les billets sont au coût de 20 $. On peut se procurer
les billets dans Internet par Eventbrite
(ochoeurdunord.eventbrite.ca), auprès des choristes
ou en téléphonant au 819 324-1182.
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2353, rue de l’Église à Val-David   I   Réservations : 819 322-2353
w w w . t a b l e d e s g o u r m e t s . c o m

Midi : Mardi au vendredi jusqu’a 14 hMidi : Mardi au vendredi jusqu’a 14 h
Dimanche : Brunch 10 h 30 a 14 hDimanche : Brunch 10 h 30 a 14 h

Soir : Mardi au dimanche Soir : Mardi au dimanche 17 h 30 a 21 h17 h 30 a 21 h

Le dimanche 14 décembre 2014 au
soir, Thierry Rouyé accueille dans

sa cuisine Richardo Michele
Bertolino, chef de la Maison

Boulud du Ritz Carlton à Montréal.
Réservez tôt, places limitées. 

Salut à vous, chers lecteurs 
et voisins laurentiens,

Ce mois-ci, j’ai une histoire extraordinaire à vous
raconter. C’est une histoire comme tant d’autres,
une histoire qui se passe toutes les secondes
quelque part dans le monde, mais celle-ci se
termine de manière assez surprenante...

« Il était une fois une amie devenue cliente, ou est-
ce une cliente devenue amie? Peu importe! Cette
gentille dame part faire ses emplettes à Sainte-
Agathe. Nous sommes le jeudi 16 octobre en
début de soirée. Il fait gris et pluvieux et, de plus, il
fait chaud! Tout se passe à merveille quand
soudain... BAM! son sac à main disparaît! C’est la
panique! Tout s’y trouve : portefeuille et argent,
cartes d’identité et de crédit, téléphone intelligent,
etc., etc. Par chance, quelqu’un a remarqué une
voiture grise qui déguerpit...

France rentre sur-le-champ à la maison pour
communiquer avec moi. Élève attentive, elle se
souvient que je lui avais mentionné avoir activé,
lors de la mise en route de son cellulaire, une
manière de le localiser dans un cas de perte ou de
vol. Seulement voilà, comment entrer en contact
avec moi? Son téléphone intelligent est son
unique téléphone depuis qu’elle a annulé son
service de ligne terrestre. Encore une fois, la
chance lui sourit... Elle se souvient
qu’antérieurement, lors d’un autre cours, je lui
avais enseigné comment utiliser Google Talk
(devenu Google+ Hangouts), qui permet d’appeler
partout au Canada et aux É.-U. (et ce,
gratuitement) à partir de son ordinateur, via son
compte Gmail.

Dring, dring... Oui... AAARRRRRG, on m’a volé mon
sac à main! OK, France... Ouvre TeamViewer et

donne-moi ton nom d’utilisateur et ton mot de
passe. (À noter : TeamViewer est un programme
qui permet à un tiers d’entrer sur demande dans
un ordinateur pour apporter de l’aide.) Une fois
connectées, nous sommes allées voir dans le
gestionnaire d’appareils Android et avons
demandé la localisation de son cellulaire. Et
MIRACLE! Le voilà rue X à Sainte-Agathe...

France appelle aussitôt la police. Ils se rendent
tous à l’adresse indiquée sur Google Maps et
C’EST LA JOIE! France retrouve son sac à main
avec son contenu. »

Je vous avais dit que cette histoire se terminait de
manière assez surprenante, non? À dire vrai, ce
n’est pas surprenant quand on sait comment
utiliser les nouvelles technologies. Non seulement
on peut localiser téléphones intelligents et
tablettes (Android et iPhone/iPad), mais on peut
également les faire sonner (si perdus dans la
maison), les verrouiller (si laissés là où l’on sait
qu’ils seront récupérés) et même supprimer toute
donnée personnelle (dans le cas d’un vol sans
espoir de récupération). Cela se fait à distance et
n’affecte aucunement les données personnelles ni
dans le nuage ni dans d’autres machines! Le truc,
c’est d’activer le service avant un tel événement.
C’est ce que je vous encourage à faire tout de suite
après la lecture de cette chronique! Si vous ne
savez pas comment, n’hésitez pas à communiquer
avec moi. Je vous rencontrerai en personne avec
plaisir...

Prenez soin de vous et passez un merveilleux
temps des Fêtes!

N.B. France Tremblay est consultante en tourisme
dans les Laurentides. Cellulaire : 819 429–9399

Info : Mon Ami l’Ordi : 450 530-8528 et 
450 229-2309 • monamilordi@gmail.com • 
questions.monamilordi@gmail.com • 
www.monamilordi.com • 
www.facebook.com/MonAmilOrdi

MON AMI l’Ordi
Lyana de Gain

Les PETITES
ANNONCES

Réservations au 819 322-7969
ski-se-dit@cgocable.ca

AIDE AUX DEVOIRS 
mathématiques, français selon les
programmes du primaire et
secondaire. ACCOMPAGNEMENT
individualisé à l’apprentissage.
Plus de 30 ans d’enseignement
dans le plaisir. Michelle Dubé 
819-322-5129

CONCERT
JUSTE AVANT NOËL
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SOLUTION

Depuis quelques semaines, l’actualité regorge
d’informations sur les agressions sexuelles.
Témoignages, émissions, lettres d’opinion,
discussions sur les réseaux sociaux. Pourquoi les
personnes ayant subies des agressions sexuelles
gardent-elles le silence ? Sortir de son isolement, ce
n’est pas toujours si facile. Parler d’une situation
d’agression sexuelle est souvent délicat. Et pour une
personne qui reçoit une telle confidence, il peut être
aussi difficile de comprendre pourquoi un long
silence. Plusieurs raisons expliquent ces gestes : la
crainte de l’agresseur, la peur des conséquences,
l’impression d’être seule à vivre cette situation, la
peur d’être jugée, le sentiment de culpabilité et de
honte face à ce qui est arrivé, la crainte des
commentaires désobligeants de l’entourage, la peur
de ne pas être cru, les sentiments parfois confus à
l’égard de l’agresseur, la peur de perturber la vie des
proches... Alors, on fait quoi? L’agression sexuelle
est un crime qui se produit et qui risque de se
reproduire, justement, en raison du silence.  Les
violences sexuelles sont encore bien nombreuses et
démontrent l’inégalité sociale entre les hommes et

les femmes. C’est un problème de société avant
d’être un problème individuel. Lorsqu’une personne
décide de reprendre du pouvoir sur sa vie et qu’elle
brise le silence entourant ce secret néfaste, les
réactions aidantes de l’entourage seront cruciales,
déterminantes même.  Une femme qui ose dénoncer
ce qu’elle a vécu a besoin d’être crue, de ne pas être
jugée, d’être écoutée. Dites-vous bien que si cette
personne a choisi de vous en parler, c’est qu’elle
vous fait suffisamment confiance et espère recevoir
une réponse compatissante à sa douleur.
Encourager par des propos dissolus les mythes et les
préjugés sur les agressions sexuelles favorise un
climat de tolérance pour ce crime dans notre société.
Pour qui la subit, il s’agit d’une expérience très difficile
mais qui, en réalité, n’enlève rien aux qualités de la
personne qui en est victime. Avec l’aide, le soutien, le
respect des gens qui l’aiment et qui l’entourent, celle-
ci retrouvera son énergie,  son bien-être et son
pouvoir sur elle-même et sur sa vie. C’est possible de
s’en sortir, à tous les coups. 

Si vous avez besoin d’aide, nous sommes là.

Agressions : 
BRISER LE SILENCE, ABSOLUMENT 
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Le cinéaste des enfants, Roch Demers, est venu
présenter à Val-David, le 14 novembre dernier, son
dernier petit chef-d’œuvre destiné au jeune public,
Le gang des hors-la-loi, à l’invitation de la
Cinémathèque Méliès. À 81 ans, M. Demers est
toujours aussi enthousiaste pour cette aventure
cinémathographique qui dure depuis La Guerre
des tuques, il y a trente ans. La gang raconte une
histoire comme on en connaît dans nos villages de
campagne : le jeune Nicolas, fils de marin tout
juste disparu en mer, a bien l’intention de passer
l’été au terrain de baseball de son petit village avec

ses amis. Sauf que le terrain a été cadenassé, car
la mairesse du village souhaite s’en servir
comme... dépotoir. À l’aide de son grand-père,
Nicolas et ses amis doivent donc tout nettoyer afin
de pouvoir pratiquer leur sport favori. Ce 24e conte
très remarqué dans le réseau des festivals n’a pas
encore signé la retraite du producteurs Demers, qui
prépare un film intitulé Le plieur de temps. 
À Val-David, M. Demers a été accueilli
chaleureusement par parents et enfants à la salle
communautaire, où la projection a eu lieu.

Nous avons tous des leçons de vie à apprendre
devant la mort… Depuis quelques mois, notre
groupe d’amis, Jean et Johanne, Jacquelin et
Dominique, Richard et moi-même, a eu le privilège
d’accompagner et de soutenir, à la hauteur de nos
moyens respectifs, un autre couple d’amis engagé
dans la traversée, une à une, des dernières étapes
du parcours sur terre de notre ami Claude. Je dis 
« privilège », car nous avons tous beaucoup appris
du courage, de la sérénité et de la force de Claude
et de sa compagne de vie, Marie-France. En effet,
tous deux ont fait preuve d’une résilience hors du
commun, malgré, bien entendu, les hauts et les bas

d’une situation aussi difficile et déchirante. J’ai
énormément d’admiration pour Marie-France, qui a
su puiser en elle solidité et persévérance afin de
garder son amoureux Claude à la maison presque
jusqu’à la fin, entouré de son splendide jardin
potager, de toute cette belle nature intouchée de leur
propriété et des chevreuils qui venaient même
parfois se coucher devant lui. D’ailleurs, je me
demande si les animaux n’ont pas un sixième
sens… 

En septembre dernier, par une magnifique et douce
journée ensoleillée, pour combler le souhait de
Claude d’être entouré d’eau chaude dans un grand
bain, nous avions concocté une logistique adaptée –
service de chauffeur, fauteuil roulant avec bras

solides derrière, chaise longue et douillette, entrée
dans le spa avec soutien extérieur et intérieur, puis
intimité et calme pour Claude. Je vois encore le beau
sourire éclairant son visage émacié alors qu’il
reposait paisiblement dans l’eau chaude et
enveloppante.

À son sortir du spa, nous avons offert à notre ami de
venir s’asseoir un moment au bord du ruisseau s’il
s’en sentait la force. Son oui a été spontané. Nous
nous sommes donc installés tout autour de la chaise
longue dans laquelle Claude était bien emmitouflé.
Jacquelin a alors eu l’idée merveilleuse que nous
gardions tous le silence pendant une vingtaine de
minutes afin d’accompagner Claude, qui ne pouvait
plus converser à cause de son manque d’énergie.
Nous nous sommes donc laissés bercer par la brise,
nous nous sommes concentrés sur les chants des
oiseaux, nous avons ouvert grand les yeux pour
contempler ce pin centenaire de l’autre côté du
ruisseau, nous avons plongé notre regard dans cette
belle étendue d’eau vive et nous avons capté par
nos oreilles réjouies le chant cristallin de la cascade.
De temps en temps, nous regardions Claude, serein
et heureux, avec encore ce large sourire au visage, et
nous avons tourné notre attention vers l’intérieur afin
d’être au diapason de notre ami et de participer tous
ensemble à cette communion intemporelle.

Et parce que l’instant était exceptionnel, sans le

savoir, Richard et moi appelions alors, chacun de
notre côté, en silence, une dernière touche de 
magie : la présence du grand harle qui daigne nous
rendre visite seulement quelques fois par été. Et tout
à coup, il était là, ce magnifique canard, dans
l’ombre, au bout du ruisseau! Nous l’avons aussitôt
signalé à Claude et tous, nous sommes demeurés
immobiles et silencieux de longues minutes,
l’appelant mentalement (ou spirituellement…) pour
qu’il nage jusqu’à nous en remontant le courant. Ce
qu’il a fait, jusqu’à une flaque étincelante de soleil
dans l’eau, s’arrêtant juste devant Claude. Il y a alors
eu un moment de grâce lorsque notre ami Claude et
le grand harle se sont regardés droit dans les yeux.
Après avoir livré son message d’espoir, ce dernier a
continué son chemin.

Ouf! Après avoir retenu notre souffle, nous avons
tous inspiré profondément une grande goulée d’air
mêlée de pur ravissement. Oui, mon souvenir de
Claude, ce sera ce beau et grand sourire éclairant
son visage détendu.

Claude nous a quittés le 1er novembre vers minuit.
Souhaitons vivement qu’au moment du grand
départ de notre ami, dans un recoin de son
subconscient, un certain grand harle l’ait
accompagné en lui montrant le courant à suivre
jusqu’à un flot de lumière iridescente, apaisante et
revigorante pour la suite des choses dans l’au-delà… 

Roch Demers entouré de sa gang de hors-la-loi. 

Les partenaires du projet « L’art de partager » : Mme Andrée Matte, conservatrice du Musée d’art contemporain des Laurentides; M. Alain Paquette,
chef de service communications et relations avec la communauté et responsable intérimaire des dossiers externes à la Direction générale du CSSS
des Sommets; M. Jonathan Demers, directeur du Musée d’art contemporain des Laurentides; M. Louis Pelletier, conservateur de la Collection Loto-
Québec; et Mme Lucie Lamoureux, directrice des commandites et de l’engagement social à Loto-Québec.

DES ŒUVRES D’ART À ADMIRER À
L’HÔPITAL DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS

L’art de partager
ROCH DEMERS 

Les hors-la-loi à Val-David 

Loto-Québec offre depuis octobre dernier aux usagers
de l’Hôpital laurentien, à Sainte-Agathe-des-Monts,
un échantillon de sa collection d’œuvres d’art
contemporain et les invite à profiter des bienfaits que
l’art procure. Ces œuvres sont prêtées jusqu’en
2024, dans le cadre d’un partenariat avec le
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
en reconnaissance de l’excellence de l’intégration
des services du Centre de santé et de services
sociaux des Sommets, lauréat 2008 des Prix
d’excellence du MSSS.

On peut voir une grande partie de cette exposition
dans le corridor de l’hôpital menant de la cafétéria au
Pavillon Philippe-Lapointe. On y retrouve des œuvres
de 13 artistes des Laurentides, dont plusieurs de Val-
David, soit Bonnie Baxter, Catherine Bouruet-
Aubertot, Kittie Bruneau, Pierre Chaumont, René
Derouin, Ariane Dubois, Marilyse Goulet, Sylvie
Legault, Nathalie Levasseur, Indira Nair, Nadia Myre et
Rolland Palmaerts. 

S’y ajoutera bientôt une œuvre de Pierre Leblanc.
La Collection Loto-Québec est l’une des plus
importantes collections d’entreprise au Canada.

Instituée en 1979, elle compte à ce jour 4 800 œu-
vres réalisées par 1 200 artistes multidisciplinaires
de partout au Québec. Maillon important du
patrimoine artistique québécois, cette collection nous
appartient.

Jocelyne Aird-Bélanger

Suzanne Bougie

L’artiste Nathalie Levasseur est reconnue pour ses assemblages
sculpturaux et ses installations où elle transpose dans une vision
contemporaine et multidisciplinaire des savoir-faire ancestraux. Elle a
fait sa formation de vannerie auprès de maîtres anglais, français,
américains et japonais. Consciente du côté souvent unique et
éphémère de ses œuvres, elle s’applique maintenant à les
photographier. On peut voir dans cette exposition une œuvre qu’elle
a réalisée aux Îles de la Madeleine à la suite d’un séjour où elle s’est
inspirée de la nature et du travail des pêcheurs. Comme les autres
artistes dont on peut voir les œuvres à notre hôpital, elle souhaite que
son travail contribue à alléger la vie du personnel et des patients.UN GRAND HARLE

pour un grand départ! 
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Le cinémamaison
P RIMEURS

DÉCEMBRE 2014

Nouveauté
Nouvelles cartes postales de
Boris Sauvé, photographe

SERVICES : Internet, 
photocopie noir et blanc,
couleur, télécopie et

numérisation.
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2 DÉCEMBRE
Qu’est-ce qu’on a
fait au bon Dieu
Comédie française

1987
Comédie québécoise 

9 DÉCEMBRE
Les gardiens 
de la galaxie
(Guardians of 
the galaxy) 
Action

Maïna
Aventure Inuktitut

16 DÉCEMBRE
Magie au clair 
de lune (Magic 
in the moonlight)
Comédie de Woody Allen

L’immigrante
(The immigrant)
Drame américain 

23 DÉCEMBRE
Le beau
mensonge 
(The good lie)
Drame américain  

Babysitting 
Comédie française

30 DÉCEMBRE
Equalizer 
(The Equalizer)
Suspense 

These final hours 
Suspense étranger

DÉCEMBRE 2014

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

Vendredi 5 décembre à 17 h 
5 à 7 d’artistes : bienvenue aux artistes de
toute discipline
Ces 5 à 7 se veulent des moments de rencontre
et d’échanges informels où souvent naissent des
projets et des collaborations. Chaque mois, un
artiste est invité à présenter son travail en toute
simplicité.
Bar et bouffe sur place. Suivi, à 19 h 30, de CINÉ
SARA (h). Assistez à la projection sur grand écran,
dans une ambiance festive de cabaret, du film
SaborJerez, la fête du flamenco dans les bars!

Samedi 13 décembre de 15 h à 17 h
Après-midi-bénéfice pour la santé du Centre de
création LézArts Loco de Val-David
Un événement pour toute la famille!
Animations pour enfants, chorale de Noël et de
danse, mini-disco et autres surprises. Pour le
plaisir de fêter ensemble les joies de l’hiver!
On vous y attend en grand nombre!
Entrée : adultes 10 $; enfants 5 $

Vendredi 19 décembre à 19 h
Après le succès du match d’implantation,
premier match officiel de la toute nouvelle LLI
(Ligue d’improvisation laurentienne).
À cette occasion, l’équipe du Patriote rencontrera
celle du LézArts!

Venez savourer! 
Entrée : 12 $ à la porte; 10 $ en prévente au
Général Café

Samedi 20 décembre à 19 h
Party-bénéfice au profit de LézArts Loco. Mélissa
L’Écuyer vous invite à une explosion Zumba de
Noël! 
Entrée : 18 $ à la porte 

Vendredi 16 janvier 2015 à 19 h
Match 2 de la LLI (Ligue d’improvisation
laurentienne)
À cette occasion, l’équipe du Mouton Noir
rencontrera celle du Patriote.
Commencez l’année en beauté et venez déguster
ce premier match de 2015!
Entrée : 12 $ à la porte; 10 $ en prévente au
Général Café

Et dites-vous... et passez le mot… 
À compter du 16 janvier 2015,
entre les Enfandredis, les Éprouvandredis, les
Vendredisloqués et autres vendredis : les
vendredis, ça se passe au LézArts Loco!
Surveillez la prochaine parution du Ski-se-Dit et
notre site Internet : www.lezartsloco.org!
Infos : 819 322 6379 • lezarts.loco@gmail.com

À NE PAS MANQUER

Centre de Création, 
Diffusion et Formation

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

22 novembre 2014 au 22 février 2015

Deux regards portés par la nature où se chevauchent
photographie, peinture et estampe. Les paysages
photographiques d’Henri Venne s’approchent de la
peinture abstraite, tandis que les récentes
impressions numériques inspirées par la lumière
nordique des régions boréales de Michel Thomas
Tremblay renouent avec les arts de l’estampe.

Vers le Nord
Michel-Thomas TREMBLAY – Graveur et peintre,
Michel-Thomas Tremblay s’est intéressé très tôt à la
photogravure et au papier-matière. Dès ses premières
estampes en 1970, Tremblay compose avec la
lumière et mise sur la fluidité des matières
éprouvées. Aujourd’hui encore, sa pratique porte la
trace de cet effet de vitrail initié à Paris chez Hayter.
Mais l’univers évoqué navigue entre l’abstraction et la
figuration. L’exposition Vers le Nord découle d’un
voyage menant jusqu’aux îles de Baffin et d’Ellesmere
au Nunavut, y compris Grise Fiord, la plus
septentrionale de toutes les communautés
canadiennes. Parti à la pêche aux images boréales,
ce fut dans son atelier face aux flots de la rivière du
Nord que Tremblay cultiva à son retour ses fameux
Nymphéas d’hiver et retravailla ses fragments
innombrables d’impressions d’eaux et de glace
parsemés de voiliers blancs d’oies, voilés de reflets
infinis.

Michel-Thomas Tremblay vit et œuvre à Val-David.
Mais avant, il a profité de l’ambiance internationale
de Paris, où il a résidé trois ans; il s’inscrit alors à
l’Atelier 17 de William Hayter, qui participe au
renouveau de la gravure moderne. En 1975, il revient
au pays et choisit de s’établir à Val-David, où il fonde
l’Atelier de l’Île, qui s’apprête aujourd’hui à célébrer
son 40e anniversaire. Tremblay a exposé au Québec,
à Paris, à New York. Ses œuvres font partie de
plusieurs collections (Banque d’œuvres d’art du
Canada, Loto-Québec, Musée de Joliette, Kitchener-
Waterloo Art Gallery, Glenbow Museum, Musée de
Sherbrooke, Musée d’art contemporain des
Laurentides, Bibliothèques nationales du Québec et
du Canada, Banque d’œuvres d’art du Canada).

Paysages approximatifs
Henri VENNE – Avec ses Paysages approximatifs,
Henri Venne nous rapproche des limites de la
peinture et de la photographie. L’objectivité prétendue
de l’une et la subjectivité supposée de l’autre
redeviennent matière à conjecture. Reflet et réalité
s’embrouillent dans ce chiasme visuel où miroitent
des horizons fabuleux. Présent et absent, si loin et si
proche à la fois, l’horizon crée du jeu dans l’espace
poétique. Puis, tous ces monochromes offrent une
halte en ce temps malaisé et deviennent des lieux de
méditation où transparaissent des éléments
premiers. Dans cette atmosphère d’apesanteur, les
vibrations de l’eau, de l’air et de la terre pénètrent le
spectateur, qui se perd à son tour dans ce monde de
correspondances et de réminiscences. 

Né à Joliette, Henri Venne vit à Montréal; il enseigne
au collège Vanier. Il a exposé en solo au Musée d’art
contemporain de Montréal, au Musée d’art de
Joliette, chez Art Mûr, entre autres. Il est membre de
l’Académie royale des arts du Canada. On trouve ses
œuvres dans plusieurs collections, par exemple celles
du Musée d’art contemporain de Montréal, du Musée
d’art de Joliette, du Conseil des arts du Canada, du
Musée national des beaux-arts du Québec et de
Loto-Québec. Dans le cadre de la Politique
d’intégration des arts à l’architecture du Québec, il a
créé en 2011 Horizon intérieur à l’Hôpital Douglas
(Centre de recherche en imagerie cérébrale) à
Montréal. 

ENTRÉE LIBRE
du mercredi au dimanche de 11 h à 17 h
2495, rue de l’Église, Val-David
www.culture.val-david.qc.ca

Jacques Dieudonné fut un jour, il y a bien longtemps,
membre des Créateurs associés, comme on peut le
voir dans la photographie du groupe prise en 1976.
Il façonnait alors de très beaux bijoux et des
sculptures de petit format après avoir réalisé des
icônes. En 1983, Jacques et son épouse, Chantal,
émigrent à nouveau, vers l’Europe. Ils s’installent
d’abord à Montpellier, où Chantal est violoniste à
l’orchestre symphonique puis, en 1985, en Midi-
Pyrénées, dans le Tarn. Aujourd’hui, Jacques
Dieudonné vit et œuvre à Saint-Affrique-les-
Montagnes, au pied de la montagne Noire, non loin
de Toulouse. Il dispose dans ce petit village d’un
grand atelier d’où il voyage un peu partout en France
et ailleurs pour son travail. C’est là que sa femme et
lui ont élevé leurs cinq enfants avant de les voir partir
chacun leur tour vers les quatre horizons, de la
Belgique à Singapour en passant par l’Espagne et la
République centrafricaine!

En 1995, Jacques Dieudonné délaisse la création de
bijoux, change d’échelle et se consacre à la sculpture,
surtout orientée vers l’art sacré. Il crée des pièces de
mobilier liturgique pour les communautés chrétien-
nes souhaitant réaménager leurs lieux de culte. Ses
autels, ambons et autres éléments de décor religieux
en laiton doré sont absolument magnifiques, de
véritables sculptures contemporaines qui invitent au
calme et à la spiritualité. Lui-même clerc de l’Église
catholique, il veut donner à sa démarche une
dimension actuelle en tenant compte des principales
orientations liturgiques les plus récentes (et si peu
appliquées!), établies il y a déjà plus de 50 ans lors
du concile Vatican II. Formé en ce sens, il propose
une démarche non seulement de créateur pour le
mobilier liturgique, mais aussi un accompagnement
dans la réflexion de l’aménagement du lieu de culte.
Il revient de temps en temps à Val-David et dans
notre province, où il laissera bientôt un panneau
mural en laiton dans une de nos rares églises encore
fréquentées.

www.jacques-dieudonne.fr
www.dieudonne-artsacre.com

L’ambiance du Bistro Le Passé composé de Saint-
Sauveur se prêtait bien au lancement de
Multicolore, début octobre dernier, pouvant accueillir
150 personnes debout et assises. Les invités
pouvaient se déplacer à leur guise, qui au buffet, qui
au bar, en écoutant le spectacle haut en couleur.

Sous la direction de Daniel Loyer, les musiciens –
Alain Bertrand à la guitare, Denis Fortier à la basse,
David Lepage à la batterie et Daniel Loyer au clavier
et à l’harmonica ainsi que les choristes Bonnie
Hamilton, Christine Quesnel et Guy Porlier – se sont
donnés à fond pour le chanteur.

Alexandre Lemieux a interprété ses compositions en
ajoutant une couleur de plus à son album. « Un
spectacle ne doit pas être la copie conforme d’un
disque; il doit y avoir de la place pour l’interprétation
"spontanée" », a dit le chanteur de 19 ans.

En plus de ses 13 chansons, allant du rock au blues,
en passant par du folk, du funk et du country, il nous
a fait cadeau de sa dernière composition jazz/blues
intitulée « Eye to Eye », qui sera lancée en simple sur
les réseaux prochainement.

Les invités ont adoré le spectacle et se sentaient
privilégiés d’être présents. « Je n’avais que le goût de
danser sur sa musique, ce que j’ai fait. » « Alexandre
m’a fait pleurer avec "Reste forte". » « J’ai eu des fris-
sons en écoutant "Everything About Me". » « Il est tel-
lement à l’aise quand il chante. » « Il a tout donné. »
Voilà quelques-uns des commentaires recueillis.

Un des moments forts de la soirée fut son
interprétation du blues « Don’t Leave Me Alone ». Son
corps tout entier vivait la chanson!

Son album est en vente sur iTunes, CD Baby et
Bandcamp. Le DVD du spectacle sera également en
vente sur ces mêmes sites et ses prestations seront
visibles sur YouTube. On peut également accéder à
ces magasins virtuels par son site : www.alexandre-
lemieux.com.

La prochaine étape pour Alexandre Lemieux est de
se produire dans des salles de spectacle de la
région, peut-être en première partie du spectacle
d’un artiste établi... l’appel est lancé.

CENTRE D’EXPOSITION 
de Val-David 

Autel de l’église du Christ-Sauveur à Ustaritz, en Pays basque
En Europe, mais aussi en Amérique du Nord, un certain nombre de spécialistes, d’architectes et de liturgistes ont creusé le domaine de l’art religieux
en créant avec sobriété du mobilier très contemporain, avec un travail sur la lumière et l’espace où l’assemblée peut vraiment se sentir partie prenante
des célébrations. C’est dans cette veine que Jacques Dieudonné a décidé de mettre avec succès son art au service du monde actuel.
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Jocelyne Aird-Bélanger

Signature Laurentides a
dévoilé, le 16 octobre der-
nier, trois œuvres d’artistes
laurentiens installées en
bordure du parc linéaire Le
P’tit Train du Nord. Signature
Laurentides est un regrou-
pement d’artisans profes-
sionnels visant à faire con-
naître et à mettre en valeur
les métiers d’art de la région.
Son projet intitulé « Laure-tides – Aujourd’hui pour
demain » a permis à trois artistes professionnels de
réaliser des œuvres qui bordent les gares de Mont-
Tremblant, Val-David et Mont-Rolland. Le projet vise à
sensibiliser les usagers du parc linéaire à notre
patrimoine collectif et au génie créateur laurentien.

Le sculpteur Roch Lanthier, l’ébéniste-sculpteur
Mathieu Patoine de Val-David et l’artisane verrière Julie
Labelle ont été sélectionnés parmi les membres de
Signature Laurentides par un jury, à la suite d’un appel
de dossiers régional. Les artisans ont travaillé en
collaboration avec différentes sociétés d’histoire afin de
réaliser des œuvres inspirées du patrimoine et de
l’histoire. Mathieu Patoine s’est intéressé à l’histoire de
la région en créant un « draveur-banc-de-parc ».

Il a ainsi commenté la
présentation de son
œuvre : « Le draveur est
un personnage phare
de notre histoire. Il
exerce un métier que
l’on trouve mystérieux,
dangereux, poétique,
archaïque et, même, à
la limite du farfelu. Il
nous a pourtant, bien
réellement, chauffés,
nourris, logés et il nous
a fait rêver des grands

espaces et de ses exploits d’équilibriste. Nous
sommes une contrée de bois et de rivières et, pour
moi qui suis travailleur du bois, j’ai la gaffe et la
débâcle bien dans mon imaginaire. »

Signature Laurentides a vu le jour en 2006.
L’organisme rassemble des artisans professionnels
issus de toutes les familles de métiers d’art
(céramique, joaillerie, bois, verre, textile, métal et
autres) dans le but de faire connaître et de mettre en
valeur les métiers d’art de la région par une
promotion commune.

L’atelier de Mathieu Patoine est situé dans le local 5C
du  Petit mail du Nord, au 1337, rue de la Sapinière,
au coin de la rue de l’Église. 

André Berthelet

Christina Zawilski

Le sculpteur Jacques Dieudonné
DE RETOUR À VAL-DAVID POUR QUELQUES

JOURS À L’AUTOMNE… 

MATHIEU PATOINE
SCULPTURE DANS LE PARC LINÉAIRE À VAL-DAVID 

Multicolore :
LANCEMENT DU 
PREMIER ALBUM
D’ALEXANDRE
LEMIEUX
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Qui était-il? 
Influencé par un père artisan charpentier et une mère
artiste de cœur qui touchait à la musique, la
peinture… Raymond Morin a appris à expérimenter
plusieurs moyens d’expression. Outre ses études en
psychopédagogie et l’enseignement au secondaire
en meubles et en construction, l’art de la lutherie lui
a fait vivre une longue quête de recherche,
d’expérimentation, de découvertes et de parallèles
avec certaines lois fondamentales de notre univers
(extrait de sa démarche artistique).

Pour Raymond, l’équilibre sonore d’un instrument de
musique découlait de lois physiques, vibratoires et
ondulatoires. Au cours de ses années de lutherie, il
observe le phénomène de résonance par sympathie
harmonique (ex. : lorsqu’on chante une note près
d’un piano, celui-ci se met à émettre un son qui
correspond à la note chantée et à des notes qui sont
un multiple de la fréquence du son émis par la voix).
Il s’intéresse aussi à l’association de matériaux de
différentes densités parce que chaque densité
correspond à une hauteur de son. 

L’ŒUVRIER?
En l’an 2000, dans son désir de créer un lieu
acoustique et multidisciplinaire, Raymond rassemble
ses expériences et ses connaissances afin de créer
l’amphithéâtre acoustique. Enregistré à Québec en
2008, l’amphithéâtre acoustique devient l’oeuvrier.
un terme désignant le « faiseur d’œuvres », mot
inspiré par Yves-Gabriel Brunet, ami poète de grande
estime. D’ailleurs, pour Yves-Gabriel, Raymond est un
alchimiste : il permet la transmutation des éléments.

Dès le départ, Raymond Morin voit cette œuvre
prendre racine au cœur du village de Val-David. Il
soumet le projet à la Municipalité. Plusieurs y voient
là une belle occasion innovatrice. Il y a collecte de
fonds et encan silencieux afin d’amasser du
financement. Le député Cousineau y adhère aussi en
répondant positivement par des appuis et en
promettant une somme substantielle à la réalisation
de cette architecture unique. Malgré plusieurs
ajustements des plans initiaux pour satisfaire aux
exigences municipales, en 2010, la Municipalité de
Val-David ferme le dossier. Il y a donc remboursement
des sommes amassées. À l’hiver 2011, Raymond se
bat contre un virulent cancer. Après six mois de
chimiothérapie, il décide d’entreprendre la fabrication
des pièces de la charpente du toit et de
s’autofinancer.

En 2013, n’entrevoyant pas d’ouverture de la part de
la Municipalité, il se dit qu’il pourrait vendre
l’amphithéâtre à une autre municipalité. Il ouvre donc
ce dossier à de nouvelles possibilités. De fait, ce
projet faisant appel aux techniques novatrices en 
« lamellé-collé », il offre l’occasion de donner de la
plus-value au lieu et à l’industrie forestière. Voilà où il
en était rendu…

Vision de l’amphithéâtre selon Raymond :
« L’architecture de l’amphithéâtre acoustique a été

conçue et dessinée pour favoriser les multiples
moyens d’expression. Ses formes géométriques
jouent un grand rôle tant sur le plan acoustique que
sur celui de l’espace — volume — expansion
(suggestif ou physique). Ce grand parasol, muni à sa
base d’une coupole acoustique elliptique, convient
parfaitement aux exigences acoustiques. »

• Outil d’harmonisation
« Ce projet m’a été inspiré par le désir de créer un lieu
qui réunirait les conditions nécessaires à
l’épanouissement individuel et collectif. Dans un
village d’artistes et d’artisans, les citoyens sont
sensibles à un potentiel créateur. Mon objectif est de
développer et d’intégrer ce potentiel collectif tout en
rapprochant les individus. »

• Outil d’apprentissage
« Lorsque les conditions favorables sont réunies, des
expressions multiples et des collectifs peuvent alors
partager avec la population et les visiteurs extérieurs
leur passion sous des formes multiples. »

Raymond Morin avait la vibration du « maître/
apprenti », tantôt maître d’œuvre, où il expose,
démontre et enseigne en sagesse, tantôt apprenti,
toujours prêt à apprendre comme si c’était la
première fois…

Témoignages : 
Texte intégral de Normand Ménard, artiste peintre et
sculpteur, lors de la cérémonie d’adieu : « C’est avec
une immense tristesse que nous vivons la perte
d’une personne qui pratiquait les métiers de
charpentier, d’ébéniste et de luthier… Raymond avait
percé les secrets d’un matériau noble, qui est le bois.
Il explorait le son et fabriquait des instruments de
musique : flûte, harpe celtique et violon, violoncelle.
Sa spécialité : les guitares. Il était créateur de
nouveaux concepts, tous faits dans les règles de l’art
du luthier. Raymond était un maître; il connaissait la
force, la durabilité et surtout reconnaissait la sonorité
vibratoire du matériau. Il pouvait transcender la
matière, le bois, en sonorités et en émotions. À la
suite de l’expérience d’une construction circulaire et
innovatrice à la résidence de M. de Gaspé-Beaubien,
Raymond a eu le désir profond de transmettre ses
connaissances et de créer un grand œuvre, un
espace rassembleur, acoustique, un lieu vibratoire,
l’amphithéâtre acoustique. 

Le projet et la maquette ont été réalisés en 2000 et
c’est en 2012, en toute résilience, qu’il a construit
avec acharnement la structure colossale de
l’amphithéâtre. Nous aimerions tous, je crois, que des
manifestations culturelles, la chorale, les concerts
puissent s’exécuter dans cet espace unique pour les
générations futures. Pour cet artiste, l’œuvre d’art
n’était pas seulement esthétique, mais quelque
chose d’essentiel, d’innovateur, de rassembleur et
d’intergénérationnel. Pour que l’expérience artistique
favorise l’épanouissement de plusieurs talents de la
communauté. C’est avec humilité que Raymond
partageait généreusement ses connaissances et les

secrets de son métier. J’ai tant appris de son art et de
lui. Il était un grand frère pour moi.

Il avait la noblesse de l’arbre, il était attachant comme
racine et vertigineux comme esprit dans les branches.
Entre nous, une grande complicité. Nous soufflerons
ensemble aux quatre coins de la planète pour que le
son vert d’espoir puisse vibrer en harmonie. » 

Témoignage d’une jeune créatrice de la relève,
Myrianne Parent : « […] Merci de m’avoir toujours
soutenue dans mes projets abracadabrants, juste
parce que tu comprenais mon élan de création de
repousser les limites du connu... pour s’ouvrir, essayer
et aller plus loin! »

Témoignage de Michelle Dubé, amie en résonnance,
fervente ambassadrice de l’amphithéâtre l’Oeuvrier :
« Dans la rencontre avec l’autre, Raymond permettait
l’émergence de l’œuf de la création que nous portons
tous, trop souvent, enfoui sous nos couches de “faut-
cons…”. Philosophe, ébéniste, musicien, luthier, il a
su faire le pont entre la Terre, par la transformation de
la matière, et le cosmos, l’univers, par la
compréhension des fréquences. » 

L’avenir de l’Œuvrier?
Voir naître l’amphithéâtre l’Œuvrier à Val-David va
dans l’ordre des choses, l’esprit des lieux et s’inscrit
ici en tant que prolongation contemporaine du
patrimoine culturel. Il semble tout à fait honnête et
naturel d’honorer cette richesse unique que Raymond
a voulu léguer à ses proches et aux générations
futures. 

Après la Butte à Mathieu, 
l’amphithéâtre l’Œuvrier, pourquoi pas?
Val-David se démarque dans son histoire par sa
facilité à rassembler toutes les formes d’art. La
concentration d’artistes ou « d’œuvriers créateurs »
au pied carré y est élevée. Comme si cela allait de soi
de voir naître cet amphithéâtre acoustique, ici au
cœur du village, s’intégrant harmonieusement dans le
développement d’une place publique. Évitons les
regrets inutiles…
Mettons en branle la réflexion,
créons le mouvement de sa manifestation
et… jouissons de sa réalisation…

À l’heure actuelle, la partie présentant le plus grand
défi technique, la charpente circulaire du toit, est
terminée et prête à être installée. Les coûts investis
par Raymond sont de l’ordre de 50 000 $ et il
estimait au même montant l’installation finale.
Maintenant, la question se pose : voulons-nous voir
partir cet amphithéâtre ailleurs qu’à Val-David? 

Pour en savoir davantage, consultez le site Web au
tiny.cc/raymondmorin ou la page Facebook de
l’amphithéâtre acoustique.

Faites-nous part de vos commentaires et suggestions
soit en téléphonant au 819 322-5129 ou par
courriel (amphitheatreacoustique@gmail.com).

En mémoire de Raymond Morin, merci de votre
collaboration à l’avancement d’un projet avant-
gardiste et unique. Un comité sera mis sur pied afin
de voir à l’avenir de l’amphithéâtre l’Œuvrier.

En ce beau dimanche
2 novembre dernier,
l’église de Val-David
était bondée. Un
homme bon nous avait
rassemblés pour un
dernier au revoir et
pour lui rendre un
ultime hommage.
Raymond Morin, le
luthier du village, nous
avait quittés.

Raymond était le
septième de notre
grande famille de
treize enfants. Il laisse
dans le deuil ses trois enfants, Véronique, Gabriel
et Emmanuelle, et leurs conjoint(e)s, ses trois
petits-enfants, Kevin, William et Nolan, notre mère
Marie-Jeanne ainsi que ses cinq frères et six
sœurs et leurs conjoint(e)s. Il laisse aussi dans le
deuil de nombreux ami(e)s.

C’est d’abord de façon autodidacte et avec les
notions déjà acquises en travaillant avec notre
père que Raymond a amorcé son cheminement
de luthier et d’artisan ébéniste. Par la suite, il a
continué à parfaire ses connaissances en
obtenant un brevet d’enseignement en
psychopédagogie avec des cours en ébénisterie,
en construction et en dessin technique. Il a fait
ensuite des études en sciences de l’éducation à
l’Université du Québec. Outre la psychologie et la
pédagogie de la créativité, il s’intéresse par-
dessus tout à la physique des ondes, à la
résonance, à la sympathie harmonique ou encore
à la propriété des matériaux par rapport à leur
sonorité. 

Profondément dédié à son art et fidèle à ses
talents, Raymond a une feuille de route bien
remplie. Il a enseigné à des personnes autistes et
à des jeunes ayant des troubles du comportement
la fabrication d’objets en bois au centre Godefroy-
Laviolette de Saint-Jérôme, de concert avec la

polyvalente de Mont-
Rolland. À cette
même polyvalente, il a
aussi enseigné la
fabrication de
meubles, la
construction et la
lutherie. Il a également
bâti plusieurs
maisons, toutes étant
des projets
architecturaux particu-
liers, dont trois ont été
construites pour lui et
sa famille. Par la suite,
son travail de luthier
prendra toute la

place, parallèlement à son travail d’ébéniste.  

Pendant plusieurs années, Raymond voulait par-
dessus tout comprendre la résonance
sympathique, c’est-à-dire le rapport entre les êtres
humains et les sons dans un instrument. Il croyait
fermement que nous sommes reliés aux ondes
sonores. Pour lui, le partage des richesses que
sont les différentes formes de créativité favorise la
collectivité puisqu’on apprend beaucoup des
autres par leur art. Les guitares de Raymond, ses
lyres, ses sculptures en bois et ses réalisations
architecturales l’ont mené à un projet innovateur :
un amphithéâtre acoustique et multidisciplinaire.
Cet amphithéâtre bien spécial était l’espace où il
rêvait justement de réunir différentes formes de
créativité.

Raymond a été fidèle jusqu’au bout à ses talents
et aux rêves qui l’habitaient et qu’il voulait faire
partager. Raymond, c’était l’ébéniste artisan, mais
surtout le luthier du village. Il nous manquera
énormément. 

Nous voulons dire un gros merci à tous ceux et
celles qui nous ont accompagné(e)s lors de ce
dernier hommage à Raymond. 

Sa famille

LE LUTHIER DU VILLAGE
nous a quittés 

À LA MÉMOIRE D’UN 
ARTISTE-ARTISAN HORS PAIR :

Raymond Morin 
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BILLET DE LAmairesse

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

Prochaine assemblée ordinaire : Mardi 9 décembre 2014 à 19 h 30
Assemblée extraordinaire (budget) : Mardi 16 décembre 2014 à 19 h 30

Il y a quelques
années, mes enfants

et moi avons convenu de
ne plus nous offrir de cadeaux à

Noël.  La charge financière écrasant de tout son
poids l’anticipation du plaisir. J’ai trois filles, dix
petits-enfants auxquels se sont ajoutés dix
conjoints ou conjointes et trois arrière-petits-
enfants. Autres temps, autres mœurs, je ne
reconnais pas toujours les conjoints qui varient
parfois d’une année à l’autre chez les plus jeunes,
et je ne me rappelle pas toujours les prénoms qui
changent aussi nécessairement…  mais je
reconnais toujours le fil d’Ariane qui nous relie les
uns aux autres. 

L’inégalité des ressources financières, la variété
des obligations de chacun et des liens familiaux
nous a obligés à agir différemment dans un souci
de préserver notre indice de bonheur et l’équilibre

essentiel aux rapports  humains incluant les amis
intimes de la famille.  La chance que nous avons
de nous retrouver ensemble, le sapin de Noël
illuminé et la table bien garnie suffisent à notre
bonheur!   Et tout ça a bien plus de valeur à mes
yeux que ce qu’on peut enfermer dans un beau
paquet.

Quelles que soient vos coutumes familiales, vos
disponibilités ou vos finances, je vous souhaite
donc un Noël rempli d’amour!  Que cette période
des Fêtes vous apporte les cadeaux précieux que
sont la sérénité, la santé, la chaleur humaine,
l’entraide, le plaisir du repos bien mérité.  Et
profitez bien du décor féerique de ce village où
même le vrai Père Noël a choisi d’habiter.

Nicole Davidson
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NOËL 
au
village

9h-10h
• Accueil, animation, gâteries et remise de
cadeaux.

10 h à la fermeture
• Temps libre (parents-enfants) pour
profiter des installations.

Enfant (9 ans et moins seulement) : gratuit
Parent accompagnateur : 10 $ (spécial)

Inscription obligatoire avant le 5 décembre
819 324-5680, poste 3
ou www.valdavid.com (Inscription I Loisirs)
(Pour les citoyens de Val-David seulement)

Quoi de plus naturel, à 
Val-David, que de fêter Noël... 
au VILLAGE DU PÈRE NOËL!

MAIRIE FERMÉE : 24 décembre au 2 janvier inclusivement
BIBLIOTHÈQUE FERMÉE : 24 au 26 déc. et 31 déc. au 2 janv. inclusivement.

SAMEDI 13 DÉCEMBRE 

Photo : Dominique Laramée
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COUREZ LA CHANCE DE GAGNER une carte de
membre annuelle 2015-2016 ou un bon d’achat d’une
valeur de 100 $, gracieuseté des magasins La Cordée!

Il suffit d’acheter votre forfait Hiver 2014-2015 
avant le 15 décembre.

En vente les fins de semaine depuis le 15 novembre aux 
chalets d’accueil Anne-Piché et Far Hills.

www.parcregional.com

BibliBibliBibli
Survivre! Survivre!

Michel Tremblay
Une main encombrante

Henning Mankell
Le Ver à Soie
Robert Galbraith

Le dromadaire
au nez rouge
Katia Canciani

Endgame – L’Appel
James Frey et 

Nils Johnson Shelton

Aux portes 
de l’éternité

Ken Follett

Lumières d’Afrique
Sophie Langlois (textes) 

& Normand Blouin (photos)

Qu’est-ce qu’on mange? 
Au temps des Fêtes

Les Cercles de fermières du Québec

BibliBibliBibliBibliBibliBibliBibliBibliBibliBibliBibliBibliBibli
S é l e c t i o n  d u  m o i s

Exposition thématique – Janvier-février 
Les Coups de cœur de notre groupe de lecture

clin clin d d ’oeil’oeilLeLe municipal

Une Halloween réussie grâce à l’implication 
et à l’engagement hors pair de nombreux bénévoles.  Merci…

Aux personnages… 

Lise-Ann Champigny, Éric Hallynck, Jacynthe Duval, Diane Drolet, Pascale Béliveau, 
Bruce Lamoureux, Lissa Guilbault, et les élèves de l’École Imagine, Éliana Langlai, 

Tara Gareau-Hétu, Kali Ladouceur, Mahisha Lavoie.

Aux membres du Club Optimiste

Gilles Beaulieu, France Desrosiers, Chantal Côté, Jean-Yves Gervais

Merci aussi à Les Trésors de Marites pour certains éléments de décor. 

Merci aux commanditaires...…

... et à
Bistro Plein Air 

& Restaurant Niko’s
pour leur collaboration.
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RAPPORT DE LA MAIRESSE
sur la situation financière de la Municipalité du Village de Val-David 

pour l'année 2014
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Il me fait plaisir, à titre de mairesse de Val-David, de vous livrer le présent
rapport sur la situation financière de notre Municipalité.

Je vous soumets donc le rapport du vérificateur pour l’exercice finan-
cier 2013, les indications préliminaires pour l’exercice en cours (2014)
ainsi que les orientations pour le prochain budget de l’année 2015.

Exercice financier terminé - 2013
Dans son rapport en date du 24 mars 2014, la firme Amyot Gélinas,
vérificateur externe de la Municipalité, confirme que les états financiers
présentent fidèlement à tous égards la situation financière du Village de
Val-David au 31 décembre 2013.

Les recettes totales s’élèvent à 8 948 414 $ et les dépenses de
fonctionnement à 7 779 835 $, pour un excédent de 1 168 579 $.  Nous
devons soustraire de ce surplus un montant de 695 348 $ représentant
les revenus d’investissement et nous devons également ajouter à ce
surplus un montant de 232 945 $ provenant de la conciliation à des fins
fiscales.  L’année 2013 s’est donc terminée par un excédent des revenus
sur les dépenses prévus au budget 2013 (7 402 421 $) de l’ordre de
9,67 %, soit 716 176 $.  Le surplus accumulé non affecté au 31 décembre
2013 est de 1 416 253 $.

Exercice financier en cours   2014
Le budget pour l’année 2014, incluant les redevances à la Sûreté du
Québec pour un montant de 780 000 $, prévoyait des dépenses égales
aux revenus de 7 402 433 $.

À partir de l’état prévisionnel des activités financières au 
31 décembre 2014, établi au 31 octobre 2014, il nous est possible de
croire que nous terminerons l’année avec un surplus.

Réalisations 2014
En novembre 2013, les membres d’un nouveau conseil se sont
embarqués dans le même bateau.  Le bilan que ce conseil peut faire
après une année à la barre témoigne d’une certaine continuité
annonciatrice de nouveauté.

La vie communautaire fourmille sur le pont.  Aux nombreux organismes
concrètement soutenus par la Municipalité s’est ajouté cette année le
Cercle des fermières de la Vallée.  La relève bénévole pointe à l’horizon,
guidée par les efforts de Val-David en santé pour redynamiser le réseau-
tage et rassembler les troupes.  Avec la reconnaissance MADA et le
lancement récent de notre Politique des aînés, nous marquons bien notre
intention d’inviter ces derniers au voyage.  Maintenant commanditaire
d’Objectif Partage, nous tendons à consolider l’aide dont certains de nos
citoyens ont cruellement besoin à travers notre comptoir alimentaire.

Grâce à un nouveau partenariat financier avec l’organisme Cri du cœur,
les activités Par et pour les jeunes voguent allègrement.  D’ailleurs, le
nouveau module de planche à roulettes au parc Dion fait parler de lui
dans toute la région.  

Le projet de médiation culturelle Je pARTicipea laissé de jolies traces le
long du parc linéaire entre Val-David et Val-Morin. Ce projet a d’ailleurs
mérité à la MRC des Laurentides le Grand prix Municipalité lors du
récent gala du Conseil de la Culture des Laurentides, témoin d’une action
artistique forte et bien à sa place chez nous. De son côté, Villes et
Villages d’art et de patrimoine a choisi Val-David pour tenir son colloque
annuel auquel nous avons activement participé.

La nouvelle signalisation élaborée dans le cadre du pacte rural et débuté
en 2013 a été complétée avec l’installation ou la réfection d’enseignes,
dont celles de l’entrée du village et du parc régional, et de mise en valeur
des œuvres d’art public qui ont maintenant chacune leur plaque
d’identification.  De plus, le rafraîchissement des panneaux
d’identification des rues débuté dans le cœur villageois s’est étendu cet
été à tout le territoire.

Notre salle communautaire reçoit maintenant la lumière du jour à travers
des fenêtres complètement restaurées dans le respect de leur
apparence d’origine.  La peinture extérieure de son voisin, le pavillon
Maurice-Monty, a été refaite.

L’eau, si importante à nos vies, jaillit désormais du nouveau puits
Doncaster.  En service avant la fin de l’année, il alimentera une partie du
territoire plus à l’est, améliorant par le fait même l’approvisionnement en
eau du côté des montagnes.  L’acquisition d’un nouveau groupe
électrogène au puits Chicoine et la mise à niveau du puits Continental
participent à assurer la qualité de notre eau potable.

Les eaux usées ne font pas moins l’objet d’une gestion serrée.  Cette
année, après 34 ans, la vidange des boues dans les bassins de l’usine de
traitement lui a redonné sa pleine capacité.

L’asphaltage s’est limité à la rue Riverside et à deux tronçons, totalisant
plus d’un kilomètre, sur le chemin 1er rang de Doncaster.  Une attention
particulière a cependant été portée aux fossés, en particulier avec leur
empierrement sur une section du 7e Rang.  Je note aussi à nos bons
coups un bel exemple de collaboration entre les services d’Urbanisme,
des Travaux publics et communautaires; il s’agit des récents travaux à
l’intersection des rues Duquette et de l’Église, incluant l’ajout de sections
de trottoirs et l’aménagement d’un stationnement incitatif, à proximité de
la route 117, pour les travailleurs qui choisiront en hiver d’utiliser le
transport en commun.

L’obligation de décontamination, légale mais surtout morale, à laquelle
nous avons fait face en creusant pour l’aqueduc, a coûté des sous que
plusieurs auraient voulu voir mieux investis ailleurs.  Est-ce qu’on peut
vraiment investir mieux que dans la tranquillité d’esprit sur la sécurité de
notre approvisionnement en eau potable?  Poser la question, c’est y
répondre. 

Le parc Léonidas-Dufresne et le terrain de soccer au parc Dion,
principaux espaces verts au village où l’on s’assemble et se rassemble,
ont reçu une belle couche de tourbe.  Du côté du parc du Lac-Paquin,
des améliorations ont été apportées au terrain et un nouveau module de
jeux est attendu avec impatience.

Quelques véhicules de service, notamment la rétrocaveuse, un camion
de déneigement et une motoneige pour le parc ont été remplacés.  La
fiabilité de ces outils fait partie des premières conditions pour assurer
aux citoyens le meilleur service d’entretien possible.  

Le secteur Dufresne du parc régional est de plus en plus fréquenté par
les amateurs de vélo de montagne grâce au développement de
nouvelles pistes, et le télémark est officiellement de retour au Mont-
Plante, dont certains versants font maintenant partie du parc régional.
Les amateurs d’escalade se verront bientôt proposer un guide complet
et actualisé des parois et des blocs et les randonneurs peuvent mieux
découvrir et apprécier la magnifique chênaie, mise en valeur par
quelques panneaux d’interprétation.  L’offre de services se bonifie
tranquillement, mais sûrement, en même temps et en accord avec les
démarches en cours pour l’obtention du statut de réserve naturelle sur
une partie sensible du parc.

C’est dans la continuité  que le parc régional a signé encore cette année
ses ententes avec ses fidèles partenaires que sont La Cordéeet Merrell.
Le premier offre au parc une grande visibilité à travers son réseau
d’abonnés en plus de participer financièrement au développement des
infrastructures.  Le second est plutôt actif sur le terrain avec la prise en
charge complète de l’organisation d’événements en plus d’habiller le
personnel et les bénévoles et de contribuer à la production des cartes
réseaux.  

Quelques projets ont été soumis au processus démocratique de
consultation avec d’heureux résultats, notamment sur les priorités
d’actions répondant aux objectifs de notre politique culturelle et au sujet
du projet d’aménagement d’une place publique.

À même la mairie, le service Loisirs et culture a été relocalisé et sa
réorganisation favorise une meilleure proximité avec les citoyens.

Après la saga qui a duré des années, nous attendons incessamment la
confirmation officielle de la fermeture définitive de la Sablière Bouchard.

Il ne faut pas oublier que nous sommes aussi partie prenante à certains
projets régionaux, tels le sentier intervillages Par Monts et Vals,
complété cette année, et le service de taxi-bus du Transport collectif
intermunicipal, implanté à Val-David en août dernier.  

Orientations 2015
Les enjeux sont nombreux, mais certains seront privilégiés, par la force
des choses, au cours des années qui viennent.

Le Programme d’infrastructures Québec-Municipalité a déjà permis de
compléter l’arpentage du secteur des rues Alarie, des Bouleaux et des
Pruches en prévision de la réfection complète du réseau d’aqueduc et
d’égout.  Les ingénieurs sont maintenant à leur table à dessin pour
finaliser les plans d’implantation. 

Chacun de vos conseillers a pris le temps d’arpenter son district pour
identifier les chemins qui attendent des améliorations.  L’exercice servira
maintenant à établir les priorités pour 2015 lorsque l’enveloppe pour ce
poste budgétaire aura été déterminée.

La construction de la suite du trottoir sur la route 117 a dû être reportée
au printemps, faute de soumissions suite à un appel d’offres sur
invitation lancé à la fin de l’été. Ce n’est donc que partie remise.

« Il ne faut jamais laisser tomber notre espérance », nous disait Gaston
Miron.  Nous espérons donc toujours le remplacement du ponceau sur
le chemin de la Rivière pour lequel les autorités provinciales tardent à
s’engager.

Avec le projet de regroupement territorial en sécurité incendie nous
sommes convaincus d’avoir fait le bon choix pour optimiser nos
ressources, incluant le nouveau camion incendie dont nous devrons
faire éventuellement l’acquisition.

Les paramètres se mettent en place pour une mise à niveau de notre
usine de traitement des eaux usées qui pourrait recevoir une partie des
égouts de Val-Morin tout en respectant notre propre plan directeur.

La Politique environnementale adoptée en 2013 sera lancée
officiellement en décembre. LeComité consultatif sur l’environnement a
le vent dans les voiles pour donner vie au plan d’action qui s’en suivra.

Le triage que nous faisons depuis longtemps à la maison s’est étendu
aux places publiques, notamment les parcs, avec l’installation de
poubelles pour les matières recyclables distinctes de celles à déchets.

Les acteurs culturels se multiplient au même rythme que les événements
et l’exercice budgétaire que nous nous apprêtons à faire devra aboutir à
une juste répartition pour que la culture continue de servir de moteur
économique de la plus belle façon qui soit.

La mise en œuvre des recommandations du Comité consultatif sur la
toponymie verra les noms de quelques rues associés aux prénoms des
personnes ainsi honorés.

Au terme de cette première année de son mandat, votre conseil
municipal doit naviguer dans la vague des coupures de services et
monétaire de tout acabit.  Cette fois encore, nous nous félicitons de
pouvoir compter sur une saine gestion de nos finances.

Avec la présence d’un nouveau directeur général, nous abordons
l’année qui vient en toute confiance pour nous mener à bon port.

Nous voulons notre village vivant, attractif mais qui garde son âme, où
l’indice de bonheur élevé ne se dément pas.

Liste des contrats de 25 000 $ et plus
Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal du
Québec, pour la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014, sont
déposés :
- la liste de tous les contrats de 25 000 $ et plus accordés par la
Municipalité; et

- la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 
2 000 $ avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces
contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $.

Traitement des élus
Voici, tel que prévu à la Loi sur le traitement des élus municipaux, les
détails de la rémunération des membres du Conseil :

                                                              RÉMUNÉRATION      ALLOCATION               TOTAL
                                                                                                         non imposable

Mairesse                                       32 269 $/an        16 135 $/an       48 404 $/an
Conseiller/Conseillère                8 970 $/an          4 485 $/an        13 455 $/an
Prime au maire suppléant        200 $/mois

De plus, le représentant de la Municipalité reçoit de la MRC des
Laurentides une rémunération mensuelle de 652,23 $, plus 115,10 $ par
présence aux séances du Conseil des maires.

Sommaire des indicateurs de gestion - 2013
Le sommaire des indicateurs de gestion pour l’année 2013 est disponible
au bureau municipal pour consultation et téléchargeable sur notre site
Internet.

Budget 2015
Au cours de l’assemblée extraordinaire du 16 décembre prochain, nous
vous présenterons le budget pour l’année 2015 avant de l’adopter.

Cette assemblée aura lieu à 19 h 30, à la salle communautaire, située au
2490, rue de l’Église à Val-David.

Nicole Davidson
Mairesse
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L’atelier des Sommets verts
SE RÉUNIR POUR MIEUX SERVIR

Le témoignage d’un aîné qui favorise la
participation à l’activité physique pour profiter
de sa qualité de vie

Monsieur Louis Desbiens, citoyen de Val-David et
participant assidu depuis plusieurs années au cours
de Mise en forme et Vitalité, aimerait témoigner des
bienfaits que lui apporte l’activité physique sur sa
santé. Par ces lignes, il voudrait inciter les personnes
de plus de 50 ans à demeurer actives le plus
longtemps possible, afin de jouir de cette qualité de

vie qu’il apprécie tant en demeurant à Val-David.
Monsieur Desbiens voudrait en profiter pour féliciter
l’animatrice de son travail et lancer une invitation
toute spéciale aux hommes à participer, car il déplore
le fait qu’il n’y ait pas suffisamment de représentants
masculins dans ses cours! 

Pour participer : on peut s’inscrire au Service des
loisirs de Val-David, à compter de janvier prochain.
Les cours sont offerts les mercredis et vendredis de
9 h 45 à 11 h à la salle communautaire de l’église.

Un groupe de professionnelles qui œuvre dans le
domaine de la beauté santé a récemment créé un
mouvement à Val-David, Val-Morin et dans les
environs. Parmi celles-ci, nous comptons une
coiffeuse, une esthéticienne, une harmonisatrice
énergétique, une massothérapeute, une maître
coloriste, une kinésiologue holistique et une styliste.
Il s’agit d’un groupe qui utilise des produits
biologiques, végétaux et écoresponsables. Ces
professionnelles offrent toutes des services
personnalisés qui privilégient l’individu plutôt que le
volume d’affaires. La grande valeur mise en œuvre
avec ce projet est la collaboration plutôt que la
compétition.

Le but de cette réunion d’expertises est de vaincre
l’isolement puisque chacune des participantes a son
propre local à un endroit différent. Il s’agit également
de fournir des recommandations sur les
collaboratrices aux clients qui le demandent. Ce
projet crée un mouvement de solidarité entre les
personnes, par le réseautage de la clientèle, et ce, en
toute confiance. C’est ce qui fait la force du groupe.

Le client sait qu’avec une recommandation de ce
groupe, il vivra une même expérience de qualité et de
sensibilité, grâce au contact humain et à la
conscience professionnelle. 

BOUGER,
SURTOUT AVEC L’ÂGE

Quelques filles au sommet : Sophie Rouleau, massothérapeute : 819 216-0467, 
Marie-Paul, maître coloriste et styliste : 819 320-0717; Sandra Allard, coiffeuse : 514 895-1237; 

Nancy Therrien, esthéticienne : 819 322-6574; 
Louise Trempe, harmonisatrice énergétique, massothérapeute : 819 322-1226.

Seuil

à Claude Mainville

Je repose enfin, immobile. Je suis l’eau turquoise et
immuable. Je suis le poisson de verre qui se balance
sans bouger. Le rouge écarlate de mes branchies
tourne au bronze dans la transparence aquatique. Il
n’y a pas d’urgence. Il n’y a pas de questions. Je
porte en moi toutes les réponses, magnifique et
minuscule dans l’immensité. Requin endormi aux
reflets de métal, je demeure au fond, rassasié. Tortue
sans âge à la carapace de cuir, je rêve entre deux
eaux, depuis toujours. Tout petit crabe aussi, orange
à pois bleus, les pinces en l’air, j’offre au monde ma
silencieuse beauté.

Je suis l’eau qui berce.

Tout est bien, pour l’éternité. Cela fait une seconde
et mille millions d’années, déjà, que j’ai franchi le
seuil.

Marie-France Pinard

1332, boul. Sainte-Adèle, Suite 120, Sainte-Adèle
T : 450 229-0395  C : 819 216-1436

pixelduocreatif@gmail.com
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VALIDE jusqu’au 31 octobre 2014,
sur présentation de cette annonce.
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Par une radieuse journée d’octobre, au centre
l’Interval, sur le bord du lac Legault, une foule
d’environ 300 personnes, dont quelques-unes de Val-
David, s’était rassemblée pour voir et entendre le
docteur David Suzuki, généticien célèbre pour sa
promotion des sciences et son activisme écologique,
grand défenseur de l’environnement depuis de
longues années. Qui ne connaît sa fondation ou
l’émission The Nature of Things? La Coalition pour la
préservation du mont Kaaikop avait gagné, grâce à
son travail, le prix coup de cœur de la Fondation
Suzuki. Le mont Kaaikop faisait donc partie de la
Tournée pancanadienne bleu Terre, la dernière du
docteur David Suzuki, aujourd’hui âgé de 78 ans.

Une compagnie privée a obtenu du gouvernement,
propriétaire du mont Kaaikop, un permis de coupe de
bois intensive sur ce cap, autrefois nommé mont
Legault. Cette haute montagne de 875 mètres, que
seul le mont Tremblant dépasse dans les Laurentides,
est complètement couverte de roc, ce qui lui a valu le
nom de « chauve » ou « kaaikop » en mohawk. Si on
y coupe les arbres qui ont mis d’innombrables
années à croître, le couvert forestier ne se régénérera
à peu près jamais. Cette situation inconcevable, dans
un lieu encore à l’état naturel où tant de randonneurs
se promènent, où les animaux vivent en paix le long
du territoire mohawk de Tioweroton, a poussé des
citoyens indignés à former la Coalition pour la
préservation du mont Kaaikop. Ils veulent défendre
ce lieu magnifique au sommet duquel on peut voir
Tremblant au nord et par beau temps, à une centaine
de kilomètres vers le sud, la ville de Montréal.

La Coalition a gagné une première bataille avec le
soutien de la population et de la Municipalité de
Sainte-Lucie, appuyée par d’autres municipalités de

la région. Après avoir obtenu
une injonction interlocutoire
temporaire qui a bloqué la
coupe de bois pour une
période momentanée, on
se prépare maintenant à
aller défendre cette cause
en cour. Une telle démarche
se révèle très coûteuse en
frais d’avocat et d’études de
terrain, surtout que le
ministère refuse de leur
remettre les dossiers
techniques nécessaires.
Toutes ces études doivent
être reprises par la Coalition
pour arriver à sauver le vieux
mont silencieux et altier
d’un sort aussi triste
qu’irrécupérable.

À la suite de la prestation d’une chorale dirigée par
Annie Dufort, plusieurs personnalités locales, dont
Serge Chénier, le maire de Sainte-Lucie, et la chef des
Mohawks, Gina Deer, se sont adressées au public. La
Caisse populaire de Sainte-Agathe a même donné
un montant de 2 000 $ à la Coalition, ce qui, semble-
t-il, est un fait très rare dans l’histoire de cette
coopérative.

Gina Deer nous a expliqué,
en anglais, combien les
Premières Nations étaient
contentes d’avoir été
consultées pour une fois,
surtout que la compagnie
forestière n’a jamais cru
bon d’aller leur parler…
Leur manière de considérer
la nature comme une alliée
plutôt qu’une proie devrait
en inspirer plus d’un. La
participation des
Amérindiens à cette belle
rencontre a été vraiment
appréciée et plusieurs
souhaitaient que cela se
produise plus souvent.

Après une courte introduction en français, le docteur
Suzuki nous a parlé avec toute l’énergie et le
charisme qu’on lui connaît. Il est reparti en
hélicoptère, sous les applaudissements
enthousiastes de la foule, pour aller survoler le mont
Kaaikop et rencontrer le conseil municipal de Sainte-
Lucie et les Mohawks sur leur territoire de chasse. 

Voici, de mémoire, un résumé de son intervention
prenante : « Je suis très impressionné de votre grand
nombre ici aujourd’hui… Vous avez dû prier le Grand
Manitou pour obtenir une si belle journée.

Quand j’ai été invité par les Haïdas de la côte Ouest
à venir les aider afin d’empêcher les grandes
compagnies forestières de faire des coupes à blanc
sur leur territoire, je suis allé camper avec ma famille
dans leurs terres afin de mieux connaître les lieux. En
ressortant de la forêt après quelques jours, nous
avons vu arriver des hommes en complet et des
femmes en talons hauts, et j’ai compris que c’étaient
les grands patrons de ces compagnies de bois. Après
de vives discussions avec eux, discussions où ils ont

fini par jurer ma perte, j’ai réalisé que pour eux les
arbres n’étaient rien d’autre que des dollars sur pied.
Ils n’avaient aucune vision au-delà de la valeur
économique des choses. Ils ne pensaient pas à
l’avenir ni au sort de la Terre, ni à ceux des premiers
peuples qui vivaient en ces lieux depuis des temps
immémoriaux. 

Vous faites face à la même situation ici, au mont
Kaaikop. J’ai beaucoup appris des Premières
Nations. Pensez à ces gens du nord de la Colombie-
Britannique qui refusent de signer des ententes qui
leur rapporteraient des millions s’ils acceptaient que
des pipelines passent sur leur territoire. Ils refusent,
même s’ils n’ont pas de travail et qu’ils vivent
durement parce qu’ils respectent la Terre et ne
veulent pas risquer de la polluer à tout jamais. Ils ont
compris que la Terre soutient leur culture, qu’elle doit
être là pour leurs enfants, qu’elle est irremplaçable et
qu’on ne peut pas tout acheter.

Continuez votre démarche pour sauver le mont
Kaaikop pour vous et vos petits-enfants.

Ma femme et moi remettons 2 000 $ à la Coalition
pour sauver le mont Kaaikop afin d’aider à poursuivre
vos démarches. Merci! »

Je revoyais Jack Rabbit, il y a 40 ans, lors d’un des
premiers articles que j’écrivais dans ce journal. Il est
arrivé par le P’tit Train du Nord, qui fonctionnait encore
à cette époque, et, du haut de ses 85 ans, il nous a
invités à traverser les montagnes et les bois en ski de
fond tout en faisant bien attention aux terrains privés
et à la nature…

Même combat, même force, même exemple de
défense de la nature qui nous porte tous… et qui a
poussé un groupe de citoyens de Val-David à s’unir
pour obtenir un parc protégé sur son territoire. On s’y
est repris à deux fois en vingt-cinq ans et, après
maintes luttes et démarches, le Parc régional de Val-
David-Val-Morin est aujourd’hui une réalité appréciée
de tous. La présence de David Suzuki et d’un grand
nombre de citoyens engagés, âgés de quelques mois
à plusieurs décennies, renforcera sûrement la
Coalition et lui apportera le soutien nécessaire pour
réussir à sauver le mont Kaaikop.

www.kaaikop.com
www.interval.qc.ca
latourneebleuterre.ca
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David Suzuki au
mont Kaaikop

À SAINTE-LUCIE À L’ACTION DE GRÂCE                 

Jocelyne Aird-Bélanger
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Mais ils sont fous, ces Gaulois… 
Visiter Israël et la Cisjordanie en ce moment n’est pas
recommandé. Toutefois, en mars et en avril dernier,
rien ne laissait présager que cette région du Proche-
Orient allait devenir aussi littéralement explosive.
Nous avons donc visité, ma conjointe Louisette et
moi, Israël et la Cisjordanie au cours de cette période.
Cet article traite de nos observations, du point de vue
du climat socioéconomique, dans cette zone où
prévaut une situation unique au monde. 

Le Proche-Orient est une des régions des plus
instables de la planète. Guerres et conflits se
succèdent sur ce territoire depuis plus de cinquante
ans, sans aucun espoir de règlements à l’horizon.

Israël et la Cisjordanie sont situés au cœur de cette
partie du monde et doivent, comme leurs voisins,
tenter de cohabiter malgré de profondes cicatrices
socioculturelles. 

Loin de nous l’idée de prendre parti pour l’un ou
l’autre des peuples impliqués, Israéliens ou
Palestiniens, car ce sujet est trop complexe et nous
ne sommes pas des experts dans ce domaine. Mais,
dans ce creuset de la civilisation en perpétuelle

anarchie, l’histoire, la religion, la politique et le pouvoir
tribal sont soutenus par des traditions souvent
opposées. Chaque peuple a sa perception des faits
historiques et ceux-ci sont considérés comme des
vérités essentielles et déterminantes. Hélas! celles-ci
sont généralement inconciliables pour chacune des
parties concernées. 

Lorsque nous avons réservé notre voyage dans ces
pays, beaucoup de gens nous ont dit que nous étions
téméraires. Pourtant, malgré ce qu’on en pense
généralement ici, je peux affirmer sans hésitation
qu’à aucun moment de notre visite, nous n’avons
senti d’insécurité ou de menaces. Palestiniens et
Israéliens ont appris à vivre normalement sur
l’équivalent d’un volcan en éruption. 

Sur le plan économique, Israël est un pays
relativement riche, éduqué et constitué d’une
population issue de plus de cent pays différents,
provenant de tous les coins du monde. La richesse
créée par cette diversité permet à ce minuscule pays
de 7,7 millions d’habitants, d’une superficie de
20,770 km2 (50 % plus petit que la Gaspésie!), de
détenir un PIB qui le place au 28e rang des pays les
plus riches, avec un revenu moyen par habitant de 
36 151 $ US* et un taux de chômage de 6,1 %.
Israël a développé une économie diversifiée et est
aujourd’hui considéré comme un des leaders de
l’industrie technologique mondiale. Autre source
remarquable de revenus : Tel Aviv abrite la plus
grande bourse de diamants du monde. Israël dispose
de bonnes infrastructures de transport, de systèmes
médicaux performants, d’un accès à l’éducation et à
la justice comparables à ceux des pays occidentaux. 
En comparaison, la Cisjordanie, territoire limitrophe
occupé par Israël, avec une population de 
4,4 millions d’habitants, est à l’opposé : faiblement
scolarisée, peuplée de résidents issus principalement
des pays voisins et relativement sédentaires, avec un
PIB de 2 530 $ US** et, dans la bande Gaza, un
taux de chômage de 25 % à 50 %! 

Lors de notre visite de Ramallah et de quelques
autres villes de la Cisjordanie, nous avons pu voir de
nos yeux l’état de décrépitude des infrastructures et
la grande pauvreté qui y règne. Certaines régions de
Cisjordanie sont sous contrôle palestinien, d’autres
sous contrôle israélien, d’autres encore sous aucun
contrôle. Malgré tout, bien que cela semble
anarchique et que la misère soit omniprésente, les
Cisjordaniens que nous avons rencontrés étaient
souriants et d’une grande gentillesse, toujours
disposés à nous aider.

Ce qui nous a le plus frappés lors de ce voyage a été
de découvrir de nombreux sites archéologiques
prouvant hors de tout doute que de nombreuses
civilisations ont leurs origines là-bas. Elles ont laissé
des traces encore très visibles. Les Égyptiens ont
marqué le paysage de Tel Aviv; les Romains ont
occupé ce pays durant neuf siècles et ont laissé de
nombreux vestiges à Jérusalem et ailleurs; les
Ottomans et les autres puissances voisines du
Moyen-Orient ont construit de nombreuses
mosquées, dont le dôme du Rocher à Jérusalem; les
croisés et les Franciscains ont érigé des églises
partout dans le pays, dont une église directement 
au-dessus du site de la maison de saint Pierre. 
Afin de préserver le site original, une église sur pilotis
a été construite au-dessus du site. Toutefois, cette
construction est hideuse et ressemble à une grosse
araignée! 

Ainsi, tous ces peuples ont laissé des traces
archéologiques et culturelles profondes qui ont
façonné les cultures, l’architecture et les mentalités
des populations. En somme, Israël est un pays
magnifique à visiter pour ceux et celles qui sont férus
d’histoire et d’archéologie. Cette visite ne nous laisse
pas indifférent, quelles que soient nos origines.
L’histoire du monde occidental commence ici. De ces
lieux préservés entre le sable et le soleil ardent se
dégage une forte dose d’émotion, qui vient
inévitablement nous chercher. Notre prochain article
sur le sujet sera consacré à Jérusalem, source des
religions juive, chrétienne et musulmane. 

* Réf. : Banque mondiale 2013
** Réf. : Banque mondiale 2012
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OFFREZ-VOUS le plus beau
cadeau qui soit:

LA SANTÉ AU NATUREL!
Comme notre priorité est votre santé,

la clinique sera ouverte durant 
le temps des fêtes!

N’hésitez pas à communiquer
avec nous au

819 322-5214
www.stpierrechiropratique.com

Dr. Charles St-Pierre, chiropraticien
5-2510, rue de l'Église  I  Val-David, Québec J0T 2N0

Rudolphe, appelle
Dr St-Pierre et
prends rendez-

vous le plus tôt 
possible!

Israël et la Cisjordanie
L’INEXTRICABLE DILEMME

Ray Bourque 
Exclusif au journal Ski-se-Dit

Je me réjouis d’être le plus beau 
des villages;

On me l’a souvent dit et j’apprécie 
l’hommage.

Y vivent le « vrai père » 
de tous les enfants sages…

En plus de ceux, plus vieux, 
qui oublient leur grand âge…

Une grande famille, 
je le dis sans ambages,

Serrée et tricotée par savant voisinage,

Exposant ma nature 
en gracieux paysages,

Signalant ma culture par des œuvres 
à message.

Fées et lutins, soudain, 
demandent au personnage :  

Êtes-vous étonné de ce 
bel entourage? 

Tenant le Ski-se-Dit à deux mains, 
bel ouvrage,

Et lisant tout d’un trait ses 
captivantes pages

S’écrie : « Le bien montre ici son 
plus beau visage! »

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!

(819) 322-3081
Émission de reçus officiels pour votre assurance

Cours d’essai gratuit ! Informez-vous.

SESSION HIVER 2015

chantalmartin.info@gmail.com

 Gymnastique
             Douce
avec la Méthode FeldenkraisMD

LES LUNDIS
DU 2 FÉVRIER AU 23 MARS

VAL-DAVID : 11h • STE-ADÈLE : 19h

OFFREZ (VOUS)
LA DÉTENTE POUR NOËL

15% de rabais

Chantal Martin
Massothérapeute (FQM)

et praticienne de la
Méthode FeldenkraisMD (AFQ)

applicable sur le 1er rendez-vous ou à
l’achat de certificat cadeau
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Avez-vous parfois de la difficulté à vous y retrouver?
Vous demandez-vous quelle est la différence entre le
chiropraticien et l’ostéopathe? Ou encore si
l’acupuncture pourrait vous aider et si cette
approche pourrait compléter le travail du
chiropraticien? Puisque je me fais souvent posé la
question dans ma pratique de tous les jours, j’ai
décidé d’y consacrer un article afin de clarifier le rôle
de chacun. Pour m’aider dans cette démarche, j’ai
fait appel à trois collègues. 

Chiropratique
La chiropratique stipule que le système nerveux est
le système maître du corps humain et que ce dernier
est responsable de contrôler l’ensemble des autres
systèmes. Cette discipline de la santé base sa
science, son art et sa philosophie sur le fait que le
corps possède un pouvoir inné d’autoguérison et
que ce pouvoir est intégré et voyage à travers le
système nerveux. Le rôle premier du chiropraticien
est d’identifier et de corriger à l’aide de ses mains
les blocages à la colonne vertébrale, appelés
“subluxations vertébrales”, venant altérer la bonne
communication entre le cerveau et le reste du corps.
Pour pratiquer sa profession, le chiropraticien doit
être membre de l’Ordre des chiropraticiens du
Québec, profession reconnue depuis 1973. Le
chiropraticien est un professionnel de la santé de 
1er contact (sans référence médicale) ayant obtenu
le titre de docteur après 5 ans de formation
universitaire. Le chiropraticien est apte à porter un
diagnostic et il peut réaliser des examens
radiologiques. 

Ostéopathie
L’ostéopathie est une médecine parallèle utilisant la
palpation comme outil de diagnostic et de
traitement. La connaissance approfondie de
l’anatomie et de la physiologie d’un être humain en
pleine santé permet la perception du corps comme
une unité fonctionnelle. Lors de traumatismes, de
chocs émotifs ou d’une posture inappropriée, le
corps cherchera la façon la plus intelligente de
compenser. Par contre, l’accumulation de ces
compensations amène un déséquilibre et
l’apparition de symptômes. L’ostéopathe
s’intéressera donc à la cause qui a mené aux
symptômes. Le traitement inclut des techniques
manuelles des systèmes osseux, crânio-sacré,
musculaire, viscéral, etc. L’ostéopathie est une
thérapie douce qui convient à tous. Les ostéopathes

reconnus selon les standards de l’Organisation
Mondiale de la Santé ont complété une formation
de 4 200 heures incluant 1 600 heures spécifiques
en ostéopathie. Cette formation se donne au 
Collège d’Études Ostéopathiques ou au Centre
Ostéopathique du Québec. 

Acupuncture
L’acupuncture est une approche holistique qui
comprend le fonctionnement quotidien du corps et
le processus de la maladie. L’acupuncture se
concentre autant sur la prévention de la maladie
que sur le traitement. Reconnu par l’Organisation
mondiale de la santé, l’acupuncture est une
pratique où l’on place sur des points spécifiques de
la surface du corps des aiguilles fines stérilisées
pour stimuler les systèmes neurologique, hormonal
et immunitaire. Cela induit une réponse biologique
énergétique destinée à restaurer la santé et à
soulager la douleur. L’acupuncture est une branche
d’un système intégré de soins de santé primaire,
connue comme étant la médicine traditionnelle
Chinoise. Ses origines en Chine remontent à plus de
3 000 ans, faisant de ce système l’un des plus
anciens dans le monde entier. Pour pratiquer sa
profession, l’acupuncteur doit être membre de
l’Ordre des acupuncteurs du Québec, profession
reconnue par le système professionnel québécois
depuis 1995.

Naturopathie
La naturopathie permet avant tout, de guider et
d’accompagner les gens afin qu’ils retrouvent des
habitudes de vie favorisant leur santé. En
développant une meilleure compréhension du
fonctionnement et des besoins du corps, la
naturopathie aide les gens à prendre leur santé en
main. C’est en améliorant certains aspects tel que
l’alimentation, la gestion du stress, la qualité des
pensées, l’exercice, le repos et l’accomplissement
personnel que la naturopathie peut aider à acquérir
une meilleure santé, peu importe l’état actuel. La
naturopathie offre des outils variés, entièrement
naturels, pour permettre d’acquérir une plus 
grande maîtrise sur sa santé. Contrairement aux 
« naturothérapeutes » qui peuvent obtenir un titre
après seulement 300 heures de formation, le
naturopathe agréé possède une formation minimale
de 1 500 heures, fait partie d’une association
professionnelle et ses services sont couverts par la
majorité des compagnies d’assurances. 

Le but ultime de toutes ces interventions est
essentiellement d’augmenter le potentiel SANTÉ de
chacun. 
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Démystifions les différents
PROFESSIONNELS EN SANTÉ NATURELLE

Dr Charles St-Pierre, chiropraticien
Avec la collaboration de Carolann Durand, naturopathe agrée,
Christopher Garbrecht, acupuncteur, et d’Audrey Limoges,
ostéopathe 

La boutique Au Petit jardin, sise au 2485, rue de
l’Église à Val-David, offrira plusieurs idées de
cadeaux pour le temps des Fêtes. Linogravures,
statuettes, livres, affiches, cartes, sacs écologiques
en lin et chèques-cadeaux permettant d’offrir des
entrées pour la prochaine saison aux Jardins du
précambrien. La boutique est ouverte du lundi au
vendredi, de 9 h à 17 h, jusqu’au 24 décembre, et
sur rendez-vous entre le 26 décembre et le 

4 janvier. Pour toute information ou rendez-vous : 
819 322-7167.

Aussi : FLEUVE-MÉMOIRE-MIGRATIONS, de 
René Derouin, pour aider au financement du
symposium international d’art-nature 2015.
Accessible sur notre boutique en ligne :
jardinsduprecambrien.com/boutique/

Au Petit jardin à Val-David
OFFRE ORIGINALE POUR LE TEMPS DES FÊTES
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Formations et cours offerts cet hiver 
Avis : Pour s’inscrire aux cours, la carte de Membre
usager de LézArts Loco est obligatoire, disponible au
coût annuel de 20 $. Cette carte donne accès à
tous les cours désirés, de septembre à septembre.
De plus, elle offre des avantages dans divers
commerces des environs et la possibilité de se
mériter des billets pour le Théâtre du Marais.
D’autres avantages s’ajouteront bientôt.

THÉÂTRE adultes/adolescents

FORMATION DE L’ACTEUR 
« L’ACTEUR ET SA VALISE »
À compter de 16 ans, débutant ou pas • Professeur :
Jacques Rigal
Mardi : 19 h 15 à 20 h 45; 13 janvier au 31 mars •
140 $ pour 12 semaines
Individuellement et en groupe : diction, voix, improvisation,
chorégraphie, personnages, psychologie, jeux clownesques,
interprétation, mise en scène.
Info et inscription : Jacques Rigal : 819 322-2667;
jacques_rigal@hotmail.com
Portes ouvertes gratuites le 13 janvier

DANSE adultes/adolescents
CASSIOPÉE DANSE vous offre 
DANSE CONTEMPORAINE
ATELIER D’EXPLORATION, D’IMPROVISATION ET
DE CRÉATION 
Adolescents et adultes • Professeur : Marie-Josée
Larouche, Collectif Cassiopée Danse
Mardi : 18 h 30 à 20 h; 13 janvier au 17 mars • 
180 $ pour 10 semaines
Exploration, improvisation, contact créativité, l’imaginaire à travers la
danse contemporaine. 
Info et inscription : Marie-Josée Larouche : 
819 323-7532; larouchemariejosee@gmail.com

DANSE ORIENTALE — BALADI Femmes 
Professeur : Aesra
Mercredi : 17 h 30 à 18 h 45; 14 janvier au 1er avril
• Session de 12 cours 
Danse orientale égyptienne, 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.
Info et inscription : Aesra : 819 325-3078

FLAMENCO
Professeur : Sarah Vincent Académie Flamenco des
Laurentides
Info et inscription : Sarah Vincent : 819 324-9347
COURS RÉPERTOIRE-IMPRO 
Adultes inter. et avancés Mardi : 18 h 15 à 19 h 30;
15 janvier au 1er avril • 5 $, 10 $, 15 $ par cours selon
les possibilités…DANSE FLAMENCO DÉBUTANT 2
Adultes et ados, hommes et femmes • Mardi : 19 h
30 à 20 h 45; 11 nov. au 17 fév. : 220 $ pour 15
heures de cours. Cours pour ceux ayant déjà fait Débutant 1 en
septembre ou ayant déjà fait du sévillanas 1-2-3-4 avec bras buleria
DANSE FLAMENCO DÉBUTANT 
Adultes et ados, hommes et femmes • Mardi : 20 h
45 à 21 h 45; 13 janvier au 31 mars : 220 $ pour
12 semaines. Cours pour débutants en flamenco : base des
palmas, braceos (mouvements des bras), frappements des pieds et
chorégraphie complète

TANGO ARGENTIN  
Professeur : Paul Montpetit, école de tango Tangueria
Info et inscription : Paul Montpetit : 819 430-2945;
fervor@live.ca; info@tangueria.org 
COURS POUR DÉBUTANTS : 12 à 64 ans • 
Mardi : 20 h à 21 h 15; 13 janvier au 31 mars 
150 $ pour 12 semaines ou 16 $ la classe. 
Danse d’étreinte qui se caractérise principalement par
l’improvisation. 
COURS POUR AÎNÉS : 65 ans et plus • Jeudi : 10 h
à 11 h 15; 18 sept. au 18 déc., 120 $ pour 
12 semaines ou 12,50 $ la classe 
Toute personne capable de marcher peut pratiquer le tango
argentin. Le tango argentin est l’approche la plus complète pour
conserver sa qualité de vie.

DANSE AFRICAINE 
12 ans et plus • Professeur : Mélanie Boulanger
Mercredi : 19 h 15 à 20 h 30; 14 janvier au 18 mars
• 150 $ pour 10 semaines
Danse traditionnelle d’Afrique de l’Ouest avec musiciens live! Pour la
forme physique, s’amuser et se libérer au son des rythmes
entraînants de percussion.
Info et inscription : Mélanie Boulanger : 
819 320-0115; melbeebox@hotmail.com

GIGUE QUÉBÉCOISE 
8 ans et plus, divisé en groupes • Professeur : Nancy
Gloutnez • Lundi : 17 h à 18 h; 12 janvier au 16 mars
• Mardi : 16 h à 17 h; 13 janvier au 17 mars
175 $ pour 10 semaines.
Cours d’initiation aux techniques de base de la gigue
traditionnelle.Excellent pour le cardio, la coordination et l’équilibre. 
Infos et inscriptions : Nancy Gloutnez : 
514 295-8651; ngloutnez@hotmail.com

ATELIER SPÉCIAL SAINT-VALENTIN 
18 ans et plus • Professeur : Mélissa L’Écuyer 
Jeudis 5 et 12 février : 19 h 30 à 20 h 30 • 2 cours
pour 35 $
Pour les femmes qui désirent reconnecter avec leur sensualité et la
mettre en valeur. Chorégraphie inspirée du jazz hip-hop, burlesque
et cabaret, tout spécialement pour la Saint-Valentin. 
Info et inscription : Mélissa L’Écuyer : 514 816-3743;
zumbameligroove@gmail.com 

MUSIQUE ET VOIX adultes/adolescents

DJEMBÉ D’AFRIQUE DE L’OUEST 
(10 ans et plus) • Professeur : Olivier Bouchard
Mercredi : 18 h à 19 h 15; 17 sept. au 19 nov. 
150 $ pour 10 semaines
Rythmes traditionnels d’Afrique de l’Ouest par le djembé, les
dunduns et les chants. 
Info et inscription : Olivier Bouchard : 819 322-1378;
olivieroots@hotmail.com

CHORALE CRÉATIVE — A CAPELLA BELLA 
(18 ans et plus) • Professeur : Rafaelle MacKay
Lundi : 19 h 30 à 21 h 30; 12 janvier au 2 mars •
135 $ pour 8 cours de 2 heures, hommes et
femmes. Chorale au riche répertoire de musique du monde et
improvisations structurées. Apprentissage par l’oreille. Rondes et
chants en quatre parties en harmonie.
Info et inscription : Rafaelle MacKay :
lionessong@gmail.com

MÉTIERS D’ART  adultes / adolescents

1- PANIERS TRESSÉS SUR ARCEAUX 
2-TRESSAGE DE FONDS DE CHAISE
Professeur : Atelier Racine du Monde • Samedis 13h
à 16h30  1- du 7 au 28 février  • 2- du 1er mars au
4 avril • Détails sur www.racinedumonde.net  ou
www.lezartsloco.org   
Infos et inscriptions : 819 322 6053
racinedumonde@yahoo.ca

ENFANTS ou jeunes ados — DANSE

HIP-HOP BREAKDANCE
7 à 12 ans • Professeur : Simon Dubé 
Mardi : 17 h à 18 h 15; 13 janvier au 17 mars • 
150 $ pour 10 semaines
Venez vous amuser grâce à la danse en apprenant le style hip-hop!
L’objectif : développer sa créativité et sa confiance en soi.
Info et inscription : Marie-Josée Larouche : 819 323-
7532; larouchemariejosee@gmail.com

COURS DE DANSE CONTEMPORAINE 
8 à 12 ans • Professeur : Michèle-Eve Clavette
(supervision Marie-Josée Larouche) • Jeudi : 17 h à
18 h 15; 22 janvier au 26 mars
150 $ pour 10 semaines
La danse contemporaine est un espace pour développer la
créativité de l’enfant. Techniques de posture, d’étirement du corps,
création artistique tout en ayant du plaisir. 
Info et inscription : Marie-Josée Larouche : 
819 323-7532; larouchemariejosee@gmail.com

GIGUE QUÉBÉCOISE 
8 ans et plus (infos ci-dessus, à DANSE
adultes/adolescents)

ZUMBA 
8 à 11 ans • Professeur : Mélissa L’Écuyer
Samedi : 11 h à 11 h 45; 31 janvier au 28 mars • 
75 $ pour 6 semaines
Programme de danse-fitness pour enfants. Musique et des pas de
danse appropriés à l’âge des participants. Objectif : être soi-même
et bouger en rythme sans avoir peur du regard des autres! 
Info et inscription : Mélissa L’Écuyer : 514 816-3743;
zumbameligroove@gmail.com 

MÉTIERS D • ENFANTS — CHANT/MUSIQUE

CHANT CHORAL
5 à 7 ans • Professeur : Valérie Arsenault  
lundi : 16 h à 17 h; 12 janvier au 23 mars • 100 $
pour 8 semaines
Jeux, apprentissages rythmiques de la voix, de l’oreille musicale,
etc., à l’aide de musiques inspirantes pour l’enfant. Plaisir garanti!   
Info et inscription : Valérie Arsenault : 819 216-0351;
Facebook, page Laurentides, cours de chant et
guitare pour tous.

COMÉDIE MUSICALE 
8 à 12 ans • Professeur : Valérie Arsenault  
Mercredi : 17 h à 18 h; 14 janvier au 11 mars 
120 $ pour 8 semaines
L’expression de la personnalité et des émotions chez les jeunes
ados: cours met en scène des chansons tirées de films ou de
comédies musicales. 
Info et inscription : Valérie Arsenault : 819 216-0351;
ou Facebook, page Laurentides,  cours de chant et
guitare pour tous.

ART DE VIVRE ET MISE EN FORME
adultes/adolescents

TAI-CHI 
Tous/débutants • Professeurs : Yves Deslongchamps
et Gisèle Cormier • Vendredi : 9 h 30 à 11 h; 9 janvier
au 27 février et 6 mars au 24 avril • 150 $ pour 
8 semaines • École La Voie Chen, affiliée au Centre
Wushu de Montréal et de Québec. Instructeur de plus
de 30 ans de pratique du tai chi et du qi qung.
Info et inscription : 819 322-5891;
giselecormier51@hotmail.com

DANSE EN LIGNE pour tous 
Professeur : Jocelyne Larocque, diplômée APDEL
Jeudi : 13 h 30 à 15 h; 22 janvier au 30 avril • 6 $
par cours • « Danser, un élan de santé, un rayon de
gaieté. » Info et inscription : Jocelyne Larocque : 
819 326-0726; jocelyne.larocque@cgocable.ca

ZUMBA 
13 ans et plus • Professeur : Mélissa L’Écuyer
Lundi : 9 h 30 à 10 h 30 et 18 h 15 à 19 h 15;
mercredi : 9 h 30 à 10 h 30 et 18 h 15 à 19 h 15; 
19 ou 26 janvier au 26 mars • 1 cours/sem. : 100 $
la session; 2 cours/sem. : 160 $ la session; 
3 cours/sem. : 200 $ la session  • 15 $ le cours
Danse-fitness inspirée et exécutée sur des rythmes latins et des
musiques du monde.  Brûler des calories tout en s’amusant!
Info et inscription : Mélissa L’Écuyer : 514 816-3743;
zumbameligroove@gmail.com 

YOGA MAMAN-BÉBÉ 
Mamans ou papas avec leur bébé de 0 à 3 ans
Professeur : Catalina Barreto  • Mardi : 10 h à 11 h;
20 janvier au 24 février et 3 mars au 7 avril • 78 $
pour 6 semaines ; 144 $ pour 12 semaines  
Cours de yoga pour mamans et papas avec leur bout de chou.
Ressourcement et outils pour le rétablissement post-partum.
Info et inscription : Catalina Barreto : 819 320-1338;
info@yogajangala.com  

HATA YOGA 
Femmes • Professeur : Catalina Barreto 
Jeudi : 18 h à 19 h 30; 22 janvier au 26 février et 
5 mars au 9 avril • 90 $ pour 6 semaines; 168 $ pour
12 semaines
Pour déséquilibre hormonal : ménopause précoce, symptômes de
la ménopause, SPM et autres. Voir site Web pour plus d’infos.
Info et inscription : Catalina Barreto : 819 320-1338;
info@yogajangala.com  

HATA YOGA 
Professeur : Catalina Barreto • Jeudi :  19 h 30 à 
21 h; 22 janvier au 26 février et 5 mars au 9 avril •
90 $ pour 6 semaines; 168 $ pour 12 semaines
Hata yoga à l’écoute de vos besoins. Ce cours laisse le temps d’être
dans chaque posture. Ceci permet à l’asana de s’installer dans le
corps et à celui-ci d’en tirer bénéfice.
Info et inscription : Catalina Barreto : 819 320-1338;
info@yogajangala.com  

Source :  Gilles Matte, coordonnateur • 
819 322-6379 • lezarts.loco@gmail.com
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2353, rue de l’Église à Val-David   I   Réservations : 819 322-2353
w w w . t a b l e d e s g o u r m e t s . c o m

Menus midi : 15$ à 20$
Brunch :   5$ à 14$

Soir :   7$ à 37$

La grande cuisine, 
ça n'a pas de prix!

SESSION HIVER 2015

Centre de Création, 
Diffusion et Formation

1287, J.-B.-Dufresne
Val-David, 819 322-6379
lezarts.loco@gmail.com
www.lezartsloco.org
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En cette période de réjouissance, certaines
personnes envisagent de se gâter en accueillant un
nouvel animal de compagnie dans leur maison. Est-
ce une bonne idée? Ça peut vraiment l’être,
considérant qu’un animal de compagnie procurera
de l’amour inconditionnel à toute la famille. Des
études sérieuses ont également prouvé l’effet
bénéfique des chiens et des chats sur la santé de
leur gardien. De plus, un animal de compagnie peut
apprendre aux enfants le sens des responsabilités.

Par contre, cette décision exige mûre réflexion. Il
convient d’abord de se demander quel animal on
souhaite accueillir dans la maison : un chat, un
chien, un oiseau? L’animal que l’on choisit ainsi que
son âge et sa personnalité devront convenir aux
goûts et au style de vie de la famille. Par exemple,
les chats conviennent mieux aux personnes
sédentaires et les chiens, aux personnes plus
actives. Un peu de recherche au préalable pourra
donner une meilleure idée des exigences de l’animal
que l’on envisage d’accueillir. Par la suite, l’idéal est
de permettre à tous les membres de la famille de

rencontrer l’animal que l’on souhaite adopter, pour
s’assurer d’un bon jumelage.

Il faut également se rappeler qu’un animal de
compagnie n’est pas comme un sapin de Noël que
l’on jette à la rue à la fin de la période des Fêtes :
les chats et les chiens sont des êtres sensibles, qui
s’attachent à leur gardien et qui exigent un
engagement à long terme. Par exemple, un chat peut
vivre une quinzaine d’années et un chien, entre 
10 et 15 ans. Il faut donc s’assurer de pouvoir
procurer à l’animal la présence et les soins requis
durant toute sa vie, que l’on parle d’amour, de temps
ou d’argent. (À cet égard, soulignons une fois encore
l’importance capitale de faire stériliser son animal
pour freiner la surpopulation!)

Finalement, moyennant un engagement solide, le
temps des Fêtes peut être un excellent moment pour
accueillir un animal de compagnie puisque celui-ci
pourra profiter des congés pour apprendre à
connaître sa nouvelle famille et qu’ils pourront
partager ensemble cette période de réjouissance...
pendant de nombreuses années. Un cadeau
mémorable, quoi!
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Barbara Strachan

Un animal de compagnie
POUR NOËL

La course est à la mode. Un sport simple, pratique,
peu coûteux, accessible. En respectant quelques
règles d’entraînement et en y allant à son rythme, on
peut vite devenir accro, car les bienfaits en sont
extraordinaires. Mais encore faut-il être motivé, et le
rester! 

Les Forrest Gump
Val-David possède sa recette spéciale, bien sûr… Un
groupe d’une quarantaine de coureurs amateurs qui
ne se sont pas nécessairement déjà rencontrés,
mais qui partagent la même passion : avaler les
kilomètres en profitant des magnifiques sentiers du
parc ou des chemins du village.

Surnommés les Forrest Gump, ils ont pour objectif
de parcourir en un an la distance de la vedette de
ce film, soit 30 616 km. Avec une moyenne de 
80 km par jour, il en reste moins de 7 000 à
parcourir d’ici le 30 janvier!

Ces coureurs enregistrent leurs parcours sur
Facebook (facebook.com/FGValDavid) et partagent
photos, humeurs et anecdotes. Les kilomètres sont
régulièrement comptabilisés par l’administrateur,
Simon de Montigny, qui s’assure de motiver le
peloton. Tous peuvent se joindre au groupe, qui
deviendra peut-être, le 31 janvier, les Forrest Gump
en route vers la lune, histoire d’établir un nouvel
objectif…

Stimuler l’effort par le plaisir
Dans la foulée de l’engouement populaire pour la
course, de nombreux événements voient le jour. Ils
permettent de nourrir la passion des coureurs en
rencontrant d’autres adeptes, en dépassant des
objectifs ou en partageant le plaisir en famille ou
entre amis.

Et peut-on trouver mieux que le cadre enchanteur de
notre parc régional pour tenir un tel événement? Le
troisième Xcountry Fest Merrell, dont les profits sont
remis à Sports Québec pour promouvoir l’activité
physique auprès des jeunes, s’est déroulé en
octobre dernier dans le secteur Far Hills. 

Prisée des amateurs pour son caractère festif et
familial, cette course offre différents parcours, dont
le Un kilomètre, qui donne aux plus jeunes
l’occasion de goûter à l’adrénaline procurée par
l’effort et les encouragements tonitruants, et le défi
Équipe, tout aussi spectaculaire.

De nombreux citoyens de Val-David et de Val-Morin
étaient parmi les 500 coureurs inscrits, dont
plusieurs des Forrest Gump et la moitié de l’équipe
de 40 employés de la Clef des Champs. Cette
entreprise de Val-David reconnue pour promouvoir
les saines habitudes de vie a réussi un tour de force
en parrainant quatre équipes pour le défi relais!
Cette participation a été un succès à tout point de
vue, amenant des employés à se dépasser devant
leurs collègues venus les encourager : fierté et
reconnaissance mutuelle garanties.
Alors, qui embarque dans la course?

Kathy Poulin et Simon de Montigny

Val-David :
SKI, ESCALADE, RANDONNÉE,
RAQUETTE, VÉLO ET… COURSE!

Carmen Denis a reçu les grands honneurs samedi
dernier, à Lévis, lors du congrès annuel de la
Fédération de voile du Québec. Entraîneuse de
niveau 4 et formatrice, elle est riche de 30 ans
d’expérience en enseignement et en coaching au
Québec, au Canada et à l’étranger.

Directrice de l’école de voile du Club de Voile Deux-
Montagnes depuis cinq ans, elle a su innover avec
différents projets tels que La Voile à l’école, Les
Jardins nautiques, Le Sport-Études voile, mais aussi

en créant des échanges avec la France, la
Martinique, Saint-Pierre-et-Miquelon, l’ouest du
Canada…

Carmen sait transmettre sa passion à la relève! Ses
compétences dépassent largement la voile; elle sait
rallier les personnes de tous les âges et leur donner
la piqûre de son sport! C’est une grande dame,
extrêmement dévouée, qui mérite tous les
honneurs!

CARMEN DENIS, DE VAL-DAVID :
Instructrice de l’année

2014 au Québec!

C’est avant tout un souci de gestion efficace et
d’imputabilité qui a guidé le conseil municipal de
Val-Morin dans le repositionnement de son secteur
du Parc régional de Val-David-Val-Morin.

Ce repositionnement comprend deux volets :

Le premier volet consiste à obtenir la
reconnaissance du parc comme réserve naturelle
par le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques. Cette étape se fait
conjointement avec la Municipalité de Val-David. 
« Les contribuables sont en droit de s’attendre à ce
que ce territoire soit mis à l’abri des aléas politiques,
dans un processus encadré par la loi », a expliqué le
maire de Val-Morin, M. Guy Drouin. Chacune des
municipalités demeurera propriétaire de son parc et
en fixera les conditions de conservation. Un cadre
rigoureux de gestion écologique sera mis en place,
selon les principes du développement durable.

Le deuxième volet consiste en la création de la
nouvelle Société du Parc régional de Val-David/Val-
Morin, secteur Far Hills, qui aura la responsabilité
entière de l’administration du parc à Val-Morin. Il faut
noter qu’au cours des quelque 15 dernières années,
les contribuables de Val-Morin ont investi plus de 
3 millions de dollars dans leur parc. Selon 
M. Drouin, le conseil municipal met en place une
structure qui permettra une gestion déléguée de la
partie du parc régional relevant de sa compétence.
« C’est une promesse que nous avons faite il y a un

an, au cours de la campagne électorale », a dit 
M. Drouin. Il ajoute qu’au cours des derniers mois, le
conseil a engagé des discussions constructives avec
les administrateurs de l’ancienne Station
récréotouristique de Val-Morin. « Je veux les
remercier pour leur collaboration », a-t-il précisé. 

Cette nouvelle société à but non lucratif donnera
plus facilement accès à des programmes d’aide
financière pour les activités de connaissance du
territoire, de recherche et d’éducation. 

Val-Morin a adopté une vision du parc qui comprend
l’intégrité et la protection de son périmètre, le
développement harmonieux des activités de plein
air sportives et éducatives, la connaissance du
milieu par des inventaires et la recherche
scientifique. Selon M. Drouin, Val-Morin vise un parc
unifié et complémentaire pour ses citoyens et ceux
de Val-David. 

« En somme, termine-t-il, la mission que nous
poursuivons est de mettre en place des activités
sportives, éducatives et de connaissance du milieu,
dans le respect de l’environnement. Le rayonnement
et le développement économique des deux
municipalités en dépendent. »

Toute personne qui a à cœur l’avenir du parc
régional, quel que soit son lieu de résidence, peut en
devenir membre en acquittant des frais de cotisation
annuels minimes. Elle pourra ainsi participer à
l’assemblée de fondation de la nouvelle société, qui
aura lieu le samedi 15 novembre 2014 à 10 h, au
chalet Far Hills, à Val-Morin. 

Louis Poliquin

Val-Morin repositionne
SON PARC RÉGIONAL

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

Prenez une publicité dans notre beau journal!
Info : 819 322-7969  I ski-se-dit@cgocable.ca
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Un parrain prestigieux pour le nouveau Théâtre du
Marais 
Cela fait plus de 14 ans que le Théâtre du Marais de
Val-Morin fait partie du paysage culturel des
Laurentides. De la petite salle de spectacle du coin, il
est en passe de devenir la salle symphonique, le
joyau culturel des Laurentides. Au fil des ans, le
Théâtre a su s’ancrer dans sa communauté, trouver
des appuis toujours plus nombreux auprès de ses
spectateurs, partisans, commanditaires, artistes et
ambassadeurs. Nous vous en remercions. Reconnu
diffuseur pluridisciplinaire des arts de la scène par le
ministère de la Culture et des Communications en
2008, le Théâtre du Marais a toujours su diversifier
ses présentations tout en restant accessible à tous. 

Être polyvalent et généreux, voici deux qualités que le
Théâtre partage avec son prestigieux parrain. En effet,
le Théâtre du Marais est fier de vous annoncer qu’il a
maintenant pour parrain nul autre que le chanteur
ténor Marc Hervieux. Ce glorieux ambassadeur,
résident de Morin-Heights, aidera le nouveau Théâtre
du Marais à rayonner dans d’autres sphères, tout en
conservant son ancrage dans la communauté. Marc
Hervieux a déjà chanté le temps d’un concert au
Théâtre du Marais. Il en a gardé un souvenir
impérissable tant pour la qualité de l’accueil qu’il a
reçu de la part de l’équipe qu’aussi, et surtout, pour
la qualité incomparable de l’écoute des spectateurs.
Il est donc très heureux de s’associer à ce nouvel
envol du Marais. D’ailleurs, Marc Hervieux se produira
très prochainement dans « sa » salle! Le Théâtre fera
un pas de deux avec son parrain le temps d’un
concert-bénéfice piano-voix ce printemps. 

Des nouvelles du chantier 
C’est en trois semaines que les murs de la nouvelle
salle ont été montés. Depuis, les ouvriers s’affairent à
l’intérieur, à l’abri des regards, pour isoler, raccorder,
monter, poser planchers, portes et fenêtres. Les délais
sont respectés; le nouveau Théâtre du Marais sera
prêt à vous accueillir dès le début de la prochaine
année. Beau cadeau pour commencer 2015!

Offrez la culture en cadeau pour Noël! 
Vous souhaitez offrir une soirée mémorable à vos
proches, mais ne savez pas quel spectacle choisir?
Au 819 322-1414 ou dans nos points de vente,
procurez-vous un chèque-cadeau du montant de
votre choix, déposez l’enveloppe au pied du sapin et
laissez la personne réserver selon ses envies… Aussi
simple que ça!

Dès février dans le nouveau Théâtre 
Vendredi 6, 20 h – KAYA LAFLAMME – 15 $
(Chanson)
Soirée Artistes d’ici présentée par Hydro-Québec

Vendredi 13, samedi 14, dimanche 15 
TOMBEZ AMOUREUX du MARAIS!
Participez aux trois journées PORTES
OUVERTES THÉMATIQUES – Gratuit sur
réservation

Vendredi 20, 20 h – BEARS OF
LEGEND – 20 $ (Chanson)
NOUVEAU SPECTACLE
Samedi 21, 20 h – SPECTACLE
D’OUVERTURE – 42 $ (Chanson)
Deux artistes fidèles au Marais, deux
ambiances, deux générations
Catherine Major et Daniel Lavoie
s’unissent pour un spectacle unique
marquant l’ouverture de la nouvelle
salle. 

Dimanche 23, 14 h – LES FABLES DE
LA PATÈRE – 8 $/12 $ (Jeune public)

NOUVEAU SPECTACLE
Mercredi 25, 20 h – LÉGENDES D’UN
PEUPLE – 42 $ (Chanson)
Six interprètes sur scène chantent et
racontent une vaste et inspirante
épopée, celle des francophones
d’Amérique!

Vendredi 27, 19 h 30 et 21 h –
SCOTSTOWN et CRANBOURNE de
Fabien Cloutier – Programme double.
Un conte = 25 $ / Deux contes = 35 $

Samedi 28, 20 h – ALEXANDRE
POULIN – 30 $ (Chanson)

Informations sur Facebook, Twitter
(@theatredumarais), au
www.theatredumarais.com et
réservations au 819 322-1414.

Des nouvelles
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Le samedi 25 octobre
dernier, le Temple de la
renommée du ski des
Laurentides rendait hom-
mage à notre concitoyen
Gilles Parent.

Depuis son adolescence,
Gilles Parent voue une
passion à l’alpinisme et
au ski sous toutes ses
formes, et plus particuliè-
rement au ski de fond.
Après une courte période
dans l’enseignement des
arts, Gilles retourne aux
activités qui le passionnent, soit le ski et la
montagne. Il passe plusieurs années à diriger des
centres de plein air où le ski joue un rôle important.
Au fil des ans, on le retrouve à la base de plein air Le
P’tit Bonheur, créée par le père de la Sablonnière; au
centre de ski nordique La Boulé, sur le versant nord
du Mont-Tremblant; il a aussi dirigé le centre de ski
de fond Far Hills, à Val Morin, ainsi que le Parc
régional de Val-David-Val-Morin, alors appelé parc
Dufresne, qu’il a aidé à créer.

De par son implication dans la gestion de centres de
ski de fond, Gilles a contribué de façon considérable
au développement du ski de fond au Québec et
dans les Laurentides. De 1991 à 2001, à titre de
président de l’Association des centres de ski de fond
du Québec, il lance l’établissement des normes
d’aménagement, de signalisation et de sécurité,

conjointement avec la
Régie de la sécurité dans
les sports du Québec. Il
est aussi responsable de
l’établissement d’un sys-
tème de reconnaissance
officielle des centres de
ski de fond à travers le
Québec et à l’origine d’un
programme de formation
des pisteurs secouristes
dans les Laurentides et
partout au Québec, de
concert avec Haute-
Savoie Nordic.

En 1974, il obtient une
reconnaissance de guide
skieur à La Fouly, en

Suisse. Cette certification l’amène à voyager dans la
plupart des massifs dans le monde et le mène
directement vers l’écriture et le cinéma, une autre de
ses passions. C’est cette passion pour le ski et la
montagne qui lui aura permis d’écrire et de réaliser
de nombreux films documentaires liés aux légendes,
aux aventures et aux grandes histoires de ski. De
1997 à 1999, il a scénarisé et coréalisé une série
de dix films documentaires de près d’une heure
chacun, intitulés La grande aventure du ski, animés
par Jean-Luc Brassard et diffusés à Canal D et
Radio-Canada, puis aux États-Unis, sous le titre
Gliding through time, avec la participation de Doug
Pfeiffer. En 2002, il est l’auteur d’une autre série de
dix films documentaires intitulés Les sommets de la
gloire, qui relatent le cheminement et l’histoire de dix
stations de ski des plus prestigieuses dans les Alpes.

André Berthelet

Gilles Parent :
INTRONISÉ AU TEMPLE DE LA RENOMMÉE

DU SKI DES LAURENTIDES

En juin 2014, Gilles a reçu le prix hommage Henri-Decarnelle,
décerné par le Fonds de l’athlète des Laurentides, pour l’ensemble
de sa carrière et de son dévouement au développement du ski de

fond dans les Laurentides. (André Berthelet)
Ce vendredi-là, je monte vers Val-David depuis mon
atelier de Montréal, dans Hochelaga. Demain en
matinée, c’est jour de marché à Val-David et j’aide
mon fils Vincent dans la vente de ses champignons.
Le temps en splendide, soleil mur à mur.  Il est
quelque part vers midi. N’étant qu’au début de
l’autoroute, je décide d’arrêter un petit quart d’heure
à la Cité-de-la Santé, à Laval, histoire de prendre des
photos de ma sculpture. Je ne suis pas passé par là
depuis l’installation de samedi et dimanche
derniers. Je veux revoir l’œuvre d’un œil neuf et en
solitaire, afin de percevoir ce que je n’aurais pas vu
autrement.  En arrivant à la hauteur de l’hôpital sur
le boulevard René-Laennec, l’œuvre étincelle au
soleil et on la voit bien depuis le boulevard.  En
stationnant, j’ai comme un sentiment de bien-être et
de satisfaction.  Trois mois de labeur sont
maintenant là, avec ce soleil qui fait vibrer
l’aluminium contenant tout son travail de polissage.

Je sors ma caméra et cherche l’angle de prise de
vue.  Une dame arrive; elle vient de l’unité d’hémato-
oncologie en essuyant ses larmes derrière ses
lunettes. Mauvaise nouvelle, sûrement, pour elle ou
pour ses proches. Passant à ma hauteur, elle lève la
tête et me demande si c’est moi qui ai réalisé
l’œuvre qui était là, au-dessus de la porte de l’unité
familiale. Je lui réponds que oui et elle me dit, tout
en poursuivant son chemin, que l’œuvre lui plaît
beaucoup et lui fait un grand bien, qu’elle lui apporte
même du réconfort. Surpris, je la remercie et, voyant
que j’ai ma caméra à la main, elle me demande si
je désire être pris en photo devant l’œuvre.  Je
décline, mais je viens néanmoins de recevoir mon
salaire d’artiste. C’est le public qui fait en sorte
qu’une œuvre d’art puisse vivre, et ce témoignage
m’a rappelé cette nécessité. Touché par ce
témoignage direct, j’ai repris le chemin du Nord, en
plein soleil,  le cœur un peu plus léger. P.L.

UN TÉMOIGNAGE INUSITÉ

Qu’est-ce qui inspire l’œuvre d’un artiste? Il s’agit toujours d’une rencontre entre le hasard et la nécessité. Pour cette sculpture de Pierre
Leblanc, l’inspiration est née d’une chanson d’Anique Granger, compositeure et interprète originaire de la Saskatchewan, et amie du sculpteur.

Ce sont les paroles suivantes, tirées de sa chanson «Main et Portage», qui ont déclenché le processus :  

                                                 «T’es un arrache chapeau                                             T’es un sonneur de cloches
                                                       Un grand balayage                                                            Un relève jupon
                                                 Une poussée dans le dos                                                  Un lisseur de roches
                                                     Une fabrique à orage                                                     Une caresse, l’érosion
                                                      Un support à oiseau                                               Et quand t’essuies mes pleurs
                                                      Un accroche nuage                                                           C’est ça le son.»
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La nouvelle Société du Parc régional Val-David/Val-Morin, secteur 
Far Hills a officiellement pris son envol lors de son assemblée 
générale de fondation, le 15 novembre. Au chalet d’accueil Far 
Hills, les premiers 75 membres de cette société ont adopté les 
règlements généraux qui régiront le fonctionnement du parc. 

L’assemblée générale a exprimé ses remerciements chaleureux à 
toutes les personnes qui, au cours des années, et particulière-
ment au cours des derniers mois, ont permis de maintenir et de 
faire évoluer le parc. « Votre tâche ne fait que commencer, a dit 
le maire Drouin aux nouveaux administrateurs. Elle sera lourde, 
mais vous pourrez compter sur l’appui de vos membres, de la 
Municipalité et de la population valmorinoise, propriétaire du 
parc. La présence d’autant de participants à cette assemblée de 
fondation indique un intérêt dont vous saurez certainement 
profiter. »

Vous pouvez lire l’intégralité du communiqué de presse sur le site 
de la Municipalité, dans la section « Publications ».

Parc régional de 
Val-David-Val-Morin
• 63 km de sentiers de ski de fond tracés et damés
• 30 km de sentiers de raquette balisés et entretenus
• 17 km de sentiers de ski nordique et quelques sentiers 

de télémark
• Des sentiers de ski de patin (secteur Far Hills seulement)
• Une aire de glissade (secteur Dufresne)
• Des relais chauffés
• Des points de vue magnifiques
www.parcregional.com

Centre de ski
Belle Neige
Une atmosphère conviviale et décontractée où la famille 
est accueillie comme à la maison. Belle Neige est la station 
idéale des Laurentides pour s’initier au ski ou à la planche 
à neige, dans un environnement sécuritaire et amusant.

Dès leur plus jeune âge, les apprentis skieurs sont 
attendus par notre équipe de moniteurs.

Les ados et les plus téméraires trouveront quant à eux leur 
compte dans le parc à neige ingénieusement aménagé. À 
leur tour, parents et adeptes de glisse profiteront 
d’excellentes conditions de neige grâce à un système à la 
fine pointe de la technologie et à un minutieux travail des 
pistes. L’orientation plein soleil de la montagne procure un 
ensoleillement toute la journée, à l’abri du vent, ce qui fait 
de Belle Neige la station de prédilection des amateurs de 
belles journées d’hiver.

www.belleneige.com

Parc linéaire Le
P’tit Train du Nord
De Val-David à Saint-Jérôme, c’est plus de 40 km de pistes 
qui sont tracées pour le ski classique et le pas de patin. 

Des corridors de marche sont aménagés sur certaines 
sections de la piste pour permettre aux marcheurs de 
circuler eux aussi sur le parc linéaire sans nuire aux skieurs.

Des abonnements pour le Parc linéaire seulement ou des 
abonnements Duo, donnant accès au Parc linéaire et au 
Parc régional Val-David-Val-Morin, sont en vente.

www.parclineaire.com

Patinoire municipale
Parc Legault
Val-Morin est réputée dans la région pour la qualité de 
glace de sa patinoire et de son anneau de glace.

Un chalet chauffé vous permet de vous préparer à l’abri, 
que ce soit pour une partie de hockey ou une promenade 
en patin en amoureux ou avec les enfants.

L’éclairage de la patinoire vous laissera profiter des joies 
de l’hiver jusqu’à 22 h tous les soirs.

La patinoire et l’anneau de glace seront en service dès 
que la température le permettra.

C’est dans une ambiance fort sympathique que s’est déroulé, le 
samedi soir 8 novembre, le premier souper spaghetti-bénéfice 
organisé par le comité de collecte de fonds au profit du Théâtre.

Le souper spaghetti, c’est :
•  70 litres de spaghetti
•  60 litres de sauce maison
•  30 bénévoles
•  215 billets vendus
•  Des fournisseurs, commanditaires
   et donateurs généreux
•  4 300 $ de récoltés

Le comptoir sera fermé pour la période des Fêtes du 21 décembre au 7 janvier 2015. Nous reprendrons nos activités le jeudi 8 janvier 2015 de 9 h à 14 h.
Venez nous visiter. Vous ferez des découvertes à des prix vraiment abordables!

Le budget 2015 sera adopté lors d’une séance spéciale le mardi 16 décembre 2014 à 20 h, dans la salle communautaire de la mairie.
Cette séance spéciale sera précédée de la séance ordinaire du mois le même soir, dès 19 h.

Le 13 novembre dernier, une jeune élève de 5e secondaire de l’Académie laurentienne, Stacy Désilets, 
relevait avec brio un défi de taille pour son âge. Stacy a réussi à amasser 505 $ lors d’un souper-bénéfice 
qu’elle a organisé elle-même au profit de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux 
Laurentides-Labelle (SPCALL). Les animaux ont toujours occupé une grande place dans la vie de cette 
jeune fille. Donc, lorsque est venu le temps de choisir son projet personnel dans le cadre de ses études 
au programme d’éducation internationale de l’Académie laurentienne, elle n’a pas hésité : une collecte 
de fonds pour les animaux dans le besoin. 

Une soixantaine de personnes étaient au rendez-vous pour un souper hot-dog servi dans la cafétéria de 
son établissement scolaire. Mme Rachel Leclerc de la SPCALL a pris la parole lors de ce souper et la 
vente de billets pour un tirage est venue augmenter la cagnotte pour la cause de Stacy.

Stacy désire remercier ses commanditaires ainsi que les personnes qui l’ont épaulée dans ce projet, soit 
Au Petit Poucet, la Brûlerie des Monts, le spa Scandinave de Mont-Tremblant, le Restaurant L’Arôme, La 
Brocanterie, Aux délices de la Place, Bourassa, Distribution François Ouimet, Ghyslain; Mme Spadafora 
pour son aide aux cuisines, Émile Dontigny et Doriane Ouimet pour leur bénévolat, Mme Laferrière pour 
son suivi.

L’Académie laurentienne, une école de langue française, est située en pleine nature dans la municipalité 
de Val-Morin, tout près de Val-David. Elle offre l’enseignement à la 4e, 5e, et 6e année du primaire ainsi 
qu’à toutes les années du secondaire.

La nouvelle SociétéLa nouvelle Société du Parc régional Val-David/Val-Morin, 
secteur Far Hills est maintenant créée!

Le souper spaghetti du 
Théâtre du Marais? 
Un succès! Un succès! 

Adoption Adoption du budget 2015

a de quoi être fière fière 
de ses élèves!

Comptoir familial Comptoir familial de Val-Morin

Les sept premiers administrateurs de la Société du parc régional Val-David /Val-Morin, secteur Far Hills: De  
gauche à droite, assis: Denis Simpson, président; Louis Paquette, directeur du parc; de  gauche à droite, 
debout: Dominique Lorrain, administrateur; Hugo Massé, vice-président élus à titre de résidents de Val-Morin; 
Anne-Marie Saint-Cerny, administratrice élue à titre de non-résidente; Richard Guay, trésorier; Louise Maurice, 
administratrice; Claude Landry, secrétaire.

Un gros merci à tous

et à l’an prochain!

Val-Morin en Val-Morin en 
saison hivernale, c'est...
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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

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
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