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Centre de service Val-David , 2462, rue de l’Église, Val-David Qc J0T 2N0 (819) 326-2883Le  j ou rna l  communau ta i re  de  Va l -Da v id  e t  ses  env i rons      OCTOBRE 2010  -  Vo l . 46  n º  6 -   20  p a g e s
Pour nous joindre : Messagerie : (819) 322-7969 • Courriel : ski-se-dit@cgocable.ca • Dépôt : boîte aux lettres au local, 2496, rue de l'Église. Tous les documents photo sont retournés sur demande. Par la poste : Journal Ski-se-Dit, 2496, rue de l'Église, Val-David, Québec J0T 2NO. 

Les beautés de l'automne 
chassent les splendeurs de l'été ...

... et annoncent la fin du Marché d'été, ce rendez-vous incontournable de la population de Val-David et de nombreux visiteurs de partout. Période de repos pour les producteurs et
fermiers, en attendant le Marché de Noël, les 11 et 12 décembre prochain.

Sourires et belle humeur, de g. à dr: Mes Louise Cossette, du
CLD Laurentides, Julie Lafleur et Marie-Hélène Paquette, les
lauréate de Bagel Tremblant et Diane Seguin, organisatrice des
Marchés de Val-David et Mont-Tremblant. 

Mad. Marie Provost (à gauche), de l'herboristie La Clef des Champs, était
heureuse de remettre à l'équipe de Gaspor, pour la deuxième année
consécutive, la bourse  Chouchou des clients, en ce dernier jour de marché de
la saison. 

M. Jacques Dufresne, de Metro Dufresne, Paulette Dupuis, de
la Fine Fleur de la Tapani, productrice d'ail biologique et Diane
Seguin. (+ D'INFO : pa. 17)

C'est une tradition bien aimée : grâce à notre Caisse Populaire
Desjardins, les clients du Marché d'été courent la chance de gagner
chaque semaine soixante-quinze dollars de bons d'achats à
dépenser chez nos producteurs. Le Panier Desjardins a recueilli
plus de 4 000 participants cette année!  

Le Panier Desjardins
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L'assemblée générale annuelle du journal Ski-se-
Dit aura lieu le samedi 24 octobre 11 h 00 à la
salle communautaire de l'Église. Bienvenue à tous.
Depuis quelques mois, le membership du journal a
fait un bond en
avant avec plus de
c e n t - s o i x a n t e -
quinze membres
enregistrés au début
d'octobre. Il va sans
dire que l'équipe du
journal est ravie de
cette marque de
confiance. 

Jeanne Sauvé,
membre de notre
CA, qui a donné un
bon  coup de main
à la campagne de

recrutement de la présidente Suzanne Lapointe, ici
chez Metro Dufresne, qui nous a gracieusement
accueillis les mercredis après-midi. 
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Ouvert dès  17 h
du mardi au samedi. 

RESTAURANT

Terrasse couverte 
et chauffée

Réservez au 819-322-2111   •   2459, rue de l'Église, Val-David

Apportez votre vin

INDICES
Métal très léger
Glisse sous le navire
Coule en Ibérie
N'a pas picolé
Breuvages
Entêtés
Chapeaux
Des copains (slang universitaire)
Piques et trèfles
Matériel à corbeille
Utile à Stockholm
A le culot
En matière de

Solution p. 5
© TOUS DROITS RÉSERVÉS. CE JEU NE PEUT ÊTRE REPRODUIT EN TOUT OU EN PARTIE, PAR
QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, SANS L’AUTORISATION DE L’AUTEUR. 

RHOMBUS 8©

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

Jeu nº 30

E

S

Éditorial

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

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

Conseil d’administration :
Suzanne Lapointe, présidente
Anne-Marie Jean, trésorière
Suzanne Bougie, administratrice
Nathalie Cauwet, administratrice
Jeanne Sauvé, administratrice

Rédaction du journal : 
Pierrre Demmerle
Suzanne Gohier (Clin d'œil municipal) 
Michel-Pierre Sarrazin 
Diane Seguin 

Chroniqueurs et invités : 
Jocelyne Aird-Bélanger 
Gilles Bourret 
Suzanne Bougie 
Nicole Desjardins 
Dominique Forget 
Lyana de Gain 
Robert L. Goulet 
Richard Lauzon 
Marie-France Pinard 
Yves Waddell 

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

Rédacteur en chef : Michel-Pierre Sarrazin

Livraison commerciale : Agnès Guay, Claude Sarrazin

Coordination : Diane Seguin

Mise en page : Caméléon Publi-Design

Impression : Hebdo Litho

Webmestre : André Côté

Pour toute réservation publicitaire :
Diane Seguin (819) 322-7969
ou par courriel à l’adresse ci-haut.

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

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER 
PHOTOS ET TEXTES :  15 novembre 2010
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 : 
SVP noter que le journal fait relâche en
novembre comme chaque année.
Prochaine parution : le 2 décembre 2010. 
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. 

PRINCIPAUX POINTS DE DISTRIBUTION EN SUS DE L’ENVOI
POSTAL AUX RÉSIDANTS DE VAL-DAVID : Municipalité de Val-
Municipalité de Val- David • Fruits & légumes VD • Voiles Nord-Sud •
Chalets Chanteclerc • Métro Chèvrefils • Couleur Café • Pharmacie
Brunet • Bourassa • Flordeco • Bureau du Député Cousineau •
Uniprix • Bureau touristique Ste-Agathe • Pommier fleuri •
Bibliothèque Gaston-Miron • La Gourmandine • Atelier Desjadins •
Notaires Léonard, Pagé, Chalifoux, Piché • Anick... Simplement •
Pavillon Lapointe. CSSL • La Colombe • Hyundai • Toyota Ste-Agathe
• Bureau touristique de Ste-Agathe-des-Monts • Couche-Tard 117 •
Le Rouge tomate • Ultramar des Vals • Mazda Lacroix • La Clef des
champs • Clinique Médicale Ste-Adèle • Restaurant Coeur de
Provence • Le Farfelu coiffure •  IGA Ste-Adèle • Municipalité de Val-
Morin • La P'tit Gare de Val-Morin • Cal's pizza • Restaurant Palais
de Bambou • Restaurant Le Villageois • Restaurant Le Petit Poucet •
Boutique des Becs-Fins • Garage Grill • Le Mouton Noir • Rita
coiffeuse • La Maison du village • Espace Kao • La bibliothèque de
Val-David • Restaurant Le Grand'Pa • Dépanneur Boni-Soir •
Restaurant Clémentine • M Studio • L'Express Café Olé • C'est la vie
Café • Kirlian Café •  Auberge-restaurant Le Creux du vent • École
St-Jean-Baptiste • Le Marché de Val-David • 1001 Pots • Auberge
du Vieux Foyer • Eugène Monette BMR • Chalet Anne-Piché • Hôtel
La Sapinière • KM 42 • La Tablée • La Petite Patate • Boulangerie
La Vagabonde • Clinique dentaire Val-David • Re-Max Etienne Savard
• Rock & Ride • Lavoir Val-David • Pharmacie Charland et Therrien
Val-David • Bureau touristique de Val-David • Métro Dufresne • La
chorale de Val-David

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. 

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.

NOTE À NOS LECTEURS
Saviez-vous que plusieurs articles d'actualité ou sur
d'autres sujets qui ne sont pas publiés dans le journal
peuvent être lus sur notre site internet? ALLEZ VOIR sur le
net à ski-se-dit.info pour en savoir plus sur Val-David. 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

RAPPEL

Félix Leroux, ses musiciens, Cassiopée
Danse, Pied de M et le Mouton Noir, de
même que l'équipe sur le terrain du Journal Ski-se-
Dit tiennent à remercier chaleureusement les
partenaires de l'événement qui a fait danser notre
jeunesse (et même les autres) le 2 octobre dernier
à la salle communautaire de l'Église. L'atmosphère
était du tonnerre... de Dieu! 
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240, Principale, Sainte-Agathe-des-Monts
819.326.3220

www.couvreplancher.com

Tapis
Prélart

Bois
Céramique Décoration

OCTOBRE 2010 - 3

V i v r e  dedans  deho r s

Contact pour info :  
Alain Culis 819.425.1592

Pierre Sarrazin 819.322.6787

WWW.ECOPARC.NET

MD

Viandes,  vola i l les ,  
pâtes  fra îches  et  sauces,  
fromages,  confitures,  
desserts ,  bagels ,  etc .

Nouveautés :Nouveautés :
le saumon fumé frais, les fromages de M. Chaput,

les macarons de la Maison des macarons,

les Jardins des Grenouilles charmantes...

Jeudi 14 h à 19 h
vendredi 14 h à 20 h
samedi 9 h à 17 h
dimanche 10 h à 16 h 

HORAIRE

Les produits de nos producteurs au même prix qu'au marché

Appelez Diane en tout temps si vous
avez besoin de quoi que ce soit

Diane : (819) 322-6419
Sonia à la Boutique : (819) 320-0655 

Épicerie fine et produits de nos terroirs

Nouveau 
Regardez les produits sur 

www.jeuxapresski.com

VENTE & LOCATION de plus de 200 jeux
Boutique ouverte 10 h à 20 h - 7/7 jours

- - - - -  - - -  - - - - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  
Offre Spéciale :  location d'une nuit gratuit!
* avec ce coupon. Valide jusqu’au 15 oct.

- - - - -  - - -  - - - - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  

De jouer ensemble,
c'est de grandir ensemble!

Jeux Après-Ski / Le Village Suisse
1175, rue de la Sapinière, Val-David

819-322-2205

819 322-1297 • www.soustouteslescoutures.com

SESSION
automne 2010

Initiation I et II

Projets supervisés
Cours privé

Cours de 
couches lavables

Inscriptions maintenant Lise Catafard
Sous toutes les Coutures

1857, route117, Val David 
819-322-1297 • 819-322-7649 le soir

www.soustouteslescoutures.com
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E P I C E R I E D ’ A L I M E N T S N A T U R E L S

LÉGUMES ET PRODUITS BIOLOGIQUES

37, rue St-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts (819) 326-7133

CLAUDE COUSINEAU
Député de Bertrand

197, rue Principale, bureau 101
Ste-Agathe-des-Monts J8C 1K5
(819) 321-1676 ou 1-800-882-4757

Tél./téléc.: (819) 322-7247

Anne Monette
comptable agréée

États financiers • Impôts • Tenue de livres

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

819-774-3525 • www.bi-eausphere.com
118-B rue Principale, Ste-Agathe-des-Monts

PRODUITS  ÉCOLOGIQUES  EN  VRAC
118-B rue Principale, Ste-Agathe-des-Monts

RODUITS  ÉCOLOGIQUES  EN  VRAC

Ser v ice de comptabi l i té  et  d’ impôts

Paies  •  É tat s  f inanc ier s
Tenue  de  l i v re  •  TPS-T VQ

 Corporatifs et particuliers       (819) 322-1910

Jacques Boucher

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

Michel Lavallée

céramiques - marbres - ardoises - mosaïques

R.B.Q.: 8280520118

Répertoire

une ligne, une forme, une couleur

Art-thérapeute
Travailleuse sociale

Rencontres individuelles et de groupe

Bur. : (819) 322-2412
Courriel : info@mmart-therapie.ca
Web : www.mmart-therapie.ca

Michelle Martineau b.a., tsp, ATPQ

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

Réservation
transport
adapté

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

Point d’information de la mairesse
Un parc, aujourd’hui et pour demain

Ce point d’information a paru dans le Ski-se-Dit du
mois dernier.  Cependant, je citerai trois
paragraphes qui n’ont pas paru dans l’édition de
septembre.

« En adhérant à Aventure Écotourisme Québec et en
souscrivant à leur assurance, nous avons obtenu une
baisse substantielle de la prime d’assurance en
responsabilité civile générale de la Municipalité.
Cette baisse compense amplement les frais
d’adhésion et la nouvelle prime d’assurance, laissant
même une économie appréciable.

Le mode de gestion actuel du parc est appelé à
évoluer vers une formule plus indépendante des deux
administrations municipales. Mais nous tâcherons de
ne pas mettre la charrue devant les bœufs ou, pour
une comparaison plus contemporaine, on choisira le
moteur et son conducteur lorsque nous aurons fini de
mettre en place toutes les pièces de la carrosserie.

Dans la foulée et pour l’officialiser, le comité a
convenu de soumettre à la Commission de
toponymie du Québec une dénomination écourtée et
unique, représentative du parc dans son ensemble,
soit Parc régional Val-David-Val-Morin.  Cependant,
nos secteurs respectifs s’afficheront dorénavant
comme « secteur Dufresne » pour Val-David et «
secteur Far Hills » pour Val-Morin. »

Sécurité publique
Le capitaine Gilbert Lafrenière, directeur de la Sûreté
du Québec, MRC des Laurentides a présenté les
points marquants du bilan annuel 2009-2010, du
1er avril 2009 au 31 mars 2010.

À Val-David, il y a eu 44 crimes contre la personne,
126 crimes contre la propriété dont 49 introductions
par effractions et 319 appels reçus pour alarmes
dont 96 appels étaient fondés et ont nécessité un
déplacement.  Les crimes contre la personne et la
propriété ont diminué par rapport à l’année
précédente.

Du côté de la sécurité routière, il y a eu 69 accidents
dont 11 avec blessés et aucun accident mortel.  Il y
a eu 813 constats d’infractions à la sécurité routière.  
1. Le Conseil a adopté une résolution pour que la

Municipalité octroie annuellement 400 $ à la
Commission scolaire des Laurentides pour
soutenir la présence d’un brigadier sur la rue de
l’Église en face de l’école Saint-Jean-Baptiste.

2. Le Règlement 641 autorisant un emprunt de 200
000 $ pour  l’achat d’équipement et d’outils pour
le Service de sécurité incendie est approuvé car il
n’y a eu aucune signature au registre.

3. Le poste de capitaine est aboli pour devenir Chef
aux opérations du Service de sécurité incendie.
C’est la même personne qui occupera le nouveau
poste soit M. Jules Lamontagne.

Finances
1. La Municipalité demandera une subvention au

Ministère des affaires municipales (MAMROT)
pour obtenir Internet haute vitesse là où les
services de Cogéco ne sont pas disponibles.

2. Le Comité du budget est créé pour préparer le plan
quinquennal et le budget 2010-2011.  Les
membres sont madame Davidson, messieurs
Charlebois, Pourreaux et Ouellet. 

3. Le Directeur général est autorisé à embaucher une
personne ressource pour évaluer l’état des
équipements et des bâtiments de la Municipalité
au coût maximal de 5 000 $.

Travaux publics
Il y a eu la démission d’un employé et l’embauche
d’un opérateur journalier en septembre.

La soumission sur invitation de Sablière Dubé inc. a
été retenue pour l’approvisionnement en sable pour
l’hiver 2010-2011 au coût total de 67 979 $.  La
Municipalité a retenu la soumission de Sel du Nord
pour le sel à glace au coût total de 103,83 $ la tonne
métrique.

La soumission de TGC inc. a été retenue pour les
travaux d’égout pluvial, d’aqueduc, de fondation et de
pavage des rues Saint-Joseph, Sainte-Olive et Jean-
Baptiste-Dufresne au coût de 812 588 $.  La
Municipalité recevra cependant une subvention des
gouvernements de 565 230 $ dans le cadre du
Programme de renouvellement des conduites
(PRECO).

Un premier paiement de 104 043 $ a été effectué
dans le cadre du Règlement 627 autorisant les
travaux de remplacement de l’aqueduc du chemin de
l’Air-Pur.

Environnement
Le sort du nucléaire au Québec : « Un choix de
société! ».  La municipalité de Val-David, comme
plusieurs municipalités du Québec, adopte une
résolution pour que le Gouvernement du Québec
s’engage à renoncer à son projet de reconstruction
du réacteur nucléaire de Gentilly-2.

Le Conseil a adopté le Règlement 642, amendant le
Règlement 542, ayant pour objet de constituer le
comité consultatif en environnement et d’établir son
mode de fonctionnement.  Le Conseil approuve la
nomination de M. Jean-Christophe Denis comme 7e
membre dudit comité.  

Le Conseil a approuvé l’inscription de la mairie au
programme de reconnaissance de la MRC « Ici on
recycle » afin de mieux gérer les matières résiduelles.

Urbanisme
Le Conseil a adopté la dérogation reliée au projet de
réfection de la toiture de la Maison Emmanuelle
selon les plans proposés par monsieur Louis Pelletier.  

Le Conseil a adopté l’amendement à la résolution
approuvée le 13 juillet 2010 concernant le Projet
particulier de construction, de modification et
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) pour les deux
lots situés rue du Cerf en modifiant un titre par «
Installation sanitaire et captage des eaux. »

Le Conseil a aussi adopté le Règlement 601-11
modifiant le Règlement 601 afin de se conformer au
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (Q-2, r.8), pour
respecter une distance minimale de 30 m calculée à
partir de la ligne des hautes eaux.

Parc régional Dufresne
Le Conseil a approuvé l’émission d’un reçu par la
Municipalité pour le don de deux terrains cédés au
Parc régional Dufresne par monsieur Clark.

Le Conseil a approuvé qu’une demande soit
adressée à la Commission de toponymie du Québec
pour l’enregistrement de la dénomination « Parc
régional Val-David-Val-Morin ».  Monsieur Lévesque
a voté contre la résolution et madame Forget était
absente lors de cette assemblée. 

La conseillère Barbara Strachan a présenté la
tarification pour l’hiver
2010-2011 pour
l’accès au Parc.  Le tarif
quotidien est de 13 $
pour le ski de fond et 9
$ pour la raquette.  Le
forfait pour l’hiver est
de 40 $ pour les
résidants et 90 $ pour
les non-résidants.  Pour
les personnes de 65
ans et plus, le tarif est
de 35 $ pour les
résidants et 80 $ pour

les non-résidants.  Le forfait annuel est de 50 $ pour
les résidants et 115 $ pour les non-résidants.  Pour
les personnes de 65 ans et plus, il est de 45 $ pour
les résidants et 105 $ pour les non-résidants.    

Culture
Le Centre d’exposition de Val David sera cédé à la
Municipalité pour le solde hypothécaire totalisant 19
144,99 $.

Il y a partenariat avec l’ensemble Baïlamos pour les
journées de la culture du 24 au 26 septembre.  La
coordination est assurée par Marie-Ève Farmer
autrefois membre du C.A. de Lézarts Loco.

Divers
Le conseil a approuvé la résolution autorisant
l’adhésion de la municipalité de Lac-Saint-Paul à la
cour municipale de Sainte-Agathe-des-Monts.

Le Conseil a approuvé la modification du poste de
directeur du Service des incendies en directeur du
Service de sécurité incendie et adjoint à la Sécurité
civile.  Monsieur Réal Dufresne devient le titulaire de
ce poste en date du 13 septembre 2010.

Le Conseil a approuvé une aide financière de 
3 200 $ pour l’année 2010 à la Fondation Maison
Emmanuelle.

Période de questions
Note : Pour alléger le texte, j’ai regroupé les questions
portant sur un même sujet.  Les questions ne sont donc
pas citées de façon intégrale.

Pouvez-vous trouver un moyen de faire comprendre
à un membre du conseil de respecter le règlement
concernant les chiens afin d’éviter que son chien
fasse ses besoins chez les voisins?
La mairesse répons qu’elle en prend note.
Note : Il s’agit du Règlement 622 chapitre 4, article
4.3.2 qui se lit « Tout animal gardé à l’extérieur de
l’unité d’occupation de son propriétaire… doit être
tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache,
laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir du 
terrain. » (Voir Ski-se-Dit de mai 2010).

À l’assemblée du mois d’août, il y a eu retrait du
Règlement 601-9 et avis de motion 601-10.  Le
propriétaire des terrains revient-il avec autre chose?
La mairesse dit qu’il y aura une présentation
ultérieurement.
Pourquoi faut-il changer le zonage?
Il s’agit d’un projet intégré de quelques maisons de
répondre la mairesse.

Est-ce que le processus d’accréditation syndicale
des pompiers volontaires progresse?
La mairesse répond que ça va bien dans les
négociations.  Le capitaine aurait été syndiqué ce qui
le plaçait dans une situation délicate. Nous avons
donc créé le poste de directeur du Service de sécurité
incendie qui n’est pas syndiqué.

Pourquoi le tarif quotidien pour le Parc n’accorde-t-il
pas de rabais aux personnes de 65 ans et plus?
Le Conseil a décidé d’accorder un rabais uniquement
pour les forfaits saisonniers, cette année.
Dans le prochain budget, y aura-t-il la création d’un
poste en environnement?
La mairesse répond qu’elle en prend note.

Est-ce possible de trouver une solution pour les
chèques sans identification dans la Liste des
déboursés?
Monsieur Pourreaux répond qu’il s’agit de petites
sommes pour payer des moniteurs ou des
instructeurs, de remboursements de taxes ou
d’inscriptions de cours à des citoyens, et de travaux
réalisés par des gens non incorporés.

Un citoyen félicite la Municipalité pour la réalisation
des trois circuits touristiques du rallye à la
découverte de Val-David à faire à pied au cœur du
village. C’est une réussite.
La mairesse accepte volontiers les félicitations. 

Lors de l’assemblée, il y a eu une soumission de
Dubé inc. pour fournir le sable à la Municipalité
durant l’hiver L’entreprise était fermée, est-ce qu’elle
a recommencé ses opérations? 
Monsieur Pourreaux répond que le fils a repris
l’entreprise et qu’il n’y a pas de problème.

Concernant le « bunker » rue Dion (l’édifice dont la
construction est arrêtée depuis longtemps), y a-t-il
du nouveau? 
La mairesse répond qu’il y a des acheteurs potentiels
très sérieux. (NDLR : le site a été vendu depuis et la
construction de la maison a reprise).

La maison des jeunes à Saint-Donat semble très
efficace pour prévenir certains problèmes, serait-il
possible d’avoir quelque chose pour encadrer les
jeunes à Val-David?
Monsieur Charlebois répond que la Municipalité a
reçu, cette année, une subvention pour aider les
jeunes de 12 à 17 ans.  Madame Strachan ajoute
qu’ils vont regarder ce qui se fait ailleurs. C’est un
début et nous pourrons faire plus l’an prochain.
Ça prendrait un intervenant pour ce groupe d’âge, de
répondre un citoyen en ajoutant qu’il pourrait faire
part de son expérience aux conseillers responsables
du dossier.  

Gilles Bourret

VAL-DAVID

ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 10 AOÛT 2010
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On vient de changer, à la sauvette, le nom du Parc
régional Dufresne lors de la dernière assemblée
publique du conseil municipal de Val-David, parce
que c’était, semble-t-il, un irritant pour Val-Morin (ou
plutôt pour certains membres du comité de
gestion). Pourtant, pas plus que la nôtre, la
population de Val-Morin n’a pas été consultée. C'est
ça, le virage citoyen? Les citoyens ont été viré et ne
sont plus consultés. 

Depuis la création du parc Dufresne, il n’y a jamais
eu de demande ou de pression pour changer le
nom. En 2007 après 2 ans de travail, qui a impliqué
plusieurs organismes, les municipalités, la MRC, le
CRÉ Laurentides, un plan directeur a été réalisé
pour le parc. Ce rapport s'appelle : Plan Directeur,
Parc Régional Dufresne, Val-David/Val-Morin. Même
lors des deux consultations publiques pour le plan
directeur, il n’y a eu aucune remarque concernant le
nom du parc. À la page 4 du rapport, en
introduction, on fait mention d'un amendement qui
prévoit la modification de l'appellation du parc. Il est
dit: «Ainsi, nous parlerons maintenant de Parc
régional Dufresne, Val-David/Val-Morin.» Alors
pourquoi ce changemen à la sauvette ? S'agit-il
d'un manque de connaissances historiques, ou
simplement de petite politique ou d'un caprice? 

Allons nous changer le nom du Lac Raymond ou du
lac Paquin sous prétexte que l’on n’en connaît pas
l’origine ou que l’on n’aime pas le nom ? C’est un
non-sens, une insulte à l’histoire et à la population.

Changer un nom, c'est significatif. Car les noms sont
porteurs de mémoires. Changer le nom du Parc,
c'est faire une croix sur cet étendard, porteur de
notre histoire et de celle de sa population. C'est
oublier bien vite que Val-David a ses racines dans
les familles fondatrices. On nous a dit que ce
changement vise à unifier les deux secteurs du parc.
Alors, justement, on devrait simplement garder le
nom de parc régional Dufresne. Ainsi, on atteint
mieux l’objectif d’unification. En gardant le nom
actuel, on évite justement de mettre au premier plan
les secteurs, qui sont avant tout une référence
géographique aux limites territoriale des deux
municipalités. On pourrait garder les noms de Val-
David et Val-Morin pour nommer les secteurs. (Parc
régional Dufresne, secteur Val-David, secteur Val-
Morin)

Un peu d’histoire :
• Depuis le début du siècle dernier, la famille

Dufresne a été au centre du développement
touristique et économique de Val-David et de la
région. Depuis plus de 100 ans, la famille
Dufresne a généreusement donné l'accès à ses
terres qui sont au cœur de ce qu'on appelle
aujourd'hui le parc régional Dufresne. C'est grâce
à cette générosité que la région s'est d'abord
faite connaître pour le ski de fond et l'escalade.
C'est en grande partie ce qui a amené le
développement de l'industrie touristique avec les
auberges, hôtels et les restaurants, etc. Le nom
Dufresne fait partie de l'histoire de la région.
Sans la famille Dufresne, il n’y aurait tout
simplement pas de parc aujourd’hui. Ainsi, Val-
David, par son nom, perpétue la mémoire
d'Athanase David, un député qui a beaucoup fait
pour le développement de notre région. * Mais
c'est la famille Dufresne qui a contribué depuis
100 ans à développer le village, et qui le fait
toujours!  

• Le territoire du Parc est connu sous ce nom
depuis les années 1970, au moment du premier
projet de parc provincial (Parc Dufresne).

• Depuis 10 ans, la municipalité a investi dans la
publicité et la promotion pour faire connaître le

Parc Régional Dufresne.
• Il y a eu de nombreux articles, reportages ou films

sur le parc Dufresne au cours des années. Cet
investissement médiatique, qui a une grande
valeur, passe à la trape avec un changement de
nom inutile. 

• Les commerçants font mention de l'attrait du
parc Dufresne dans leurs brochures et sur leurs
sites internet depuis au moins l'an 2000. Leurs
sites ou publicités seront-ils à refaire ?

• Que dire de la subvention accordée pour le
sentier d'interprétation (16 000 $), les affiches,
les bannières et les panneaux indicateurs où le
nom du parc est Parc régional Dufresne est ins-
crit? Faut-il tout recommencer ? Qui va payer ?

• Etc.

Mais surtout, quand on pense au devoir de
mémoire qu'une municipalité a envers ses citoyens,
on se demande par quel chemin tordu de nos
administrations on abouti a un nom aussi long,
aussi peu évocateur que Parc Val-David-Val-Morin.

Est-ce qu'il y a eu consultation auprès de la
population, auprès des commerçants? A-t-on
consulté les donateurs des parcelles de ce
territoire? A-t-on tenu compte des organismes qui
ont oeuvré depuis des années à la création du parc
Dufresne? A-t-on consulté la Société de protection
et de conservation du parc Dufresne? Ou les
personnes qui ont travaillé au plan directeur? Non,
il n’y a eu aucune consultation.  Il a suffi de
quelques minutes de discussions pour décapiter le
parc de son nom.  Il n’y a eu aucune évaluation des
impacts réels d’un tel changement. 

Le problème majeur n'est pas seulement le
changement de nom mais plutôt la façon de faire
de nos élus qui prennent des décisions sans
consulter la population. C'est le problème actuel
dans la gestion du parc. Tout se fait en catimini à
l'interne, sans consultation. Tous les groupes,
organismes ou citoyens qui ont participé à la
création du parc et qui oeuvraient bénévolement à
l'avancement du parc ont été évacué par la
municipalité. Il n'y a plus aucun citoyen, ni
organisme représentés sur le comité de direction
ou d'aménagement du parc (à Val-David) alors qu'à
Val-Morin, des citoyens et des commerçants font
partie de ce  comité. Il est où, le virage citoyen qu'on
nous a proposé? Lors du dernier référendum sur la
fiducie, une des demandes de la population était
d'avoir son mot à dire dans la gestion du parc. Il n'y
a pourtant aucun citoyen sur le comité de gestion ou
d'aménagement du parc. Ce n'est pas ce que la
population avait demandé. Saviez-vous que l’on
parle aussi de régie inter-municipale pour la gestion
du parc ? Il y a des aménagements importants
prévus dans le parc, il est aussi question d’un plan
quinquennal... Le tout se fait en vase clos par les
employés municipaux. Il serait temps que
l'administration municipale revienne à plus de
transparence. 

Faites le savoir à nos élus et à la commission de
toponymie du Québec.

Pour joindre la commission de toponymie, 
topo@toponymie.gouv.qc.ca

Pour s'assurer du suivi, il est très important
d'envoyer l'information en copie conforme à :

Madame Hélène LaRochelle
Agente d’information et de recherche
Commission de Toponymie du Québec
750, boul. Charest est, rez de chaussée
Québec (Québec)  G1K 9M1

* Voir autre texte sur Athanase David pa. 15
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PARC DUFRESNE :
Que se passe-t-il avec nos élus?

Par Paul LaperrièreLa Société pour la protection et la conservation du
parc Dufresne tient à manifester son désaccord
avec le changement de nom du parc régional
Dufresne pour parc régional Val-David/Val-Morin.
La Société, qui a siégé 2 ans sur le comité qui a
préparé le plan directeur, n’a d’ailleurs aucunement
été consultée à ce sujet.

Tout au long du processus de rédaction du plan
directeur, il a toujours été fait mention du parc
régional Dufresne, Val-David/Val-Morin. Le nom du
parc qui, au début de la démarche, était « parc
régional Dufresne, Val-David » avait été modifié par
la suite pour devenir : parc régional Dufresne, Val-
David/Val-Morin. Tel que mentionné dans le plan
directeur, un amendement avait alors été prévu et
envoyé à la MRC afin de modifier l’appellation du
parc en ce sens. À noter que la population des 2
villages concernés avait été consultée avant
l’adoption du plan directeur et qu’à ce moment-là,
le changement de nom du parc n’avait créé ni
remous ni questionnements. Le nom actuel : parc
régional Dufresne est donc reconnu et accepté. Il y
a cent ans d’histoire qui expliquent ce choix. Même
lors du projet de parc provincial en 1975, le nom

qui avait alors fait consensus avait été « parc
Dufresne » On ne change pas le nom d’un site
connu historiquement depuis des décennies sous
le nom de « parc Dufresne », pour le simple
prétexte que ça irrite certaines personnes.

Alors, pourquoi ce changement de nom, sans
aucune consultation auprès des populations ni
auprès des organismes qui ont travaillé à créer le
plan directeur ? Pourquoi cela s’est-il fait
rapidement sans que personne ne soit avisé ou
consulté ?

La Société s’oppose donc à ce changement de
nom, mais surtout déplore la façon avec laquelle
les élus ont agi dans ce dossier pourtant si cher au
cœur des citoyens.

Vous pouvez signifier votre désaccord en envoyant
un courriel à vos élus ainsi qu’à la Commission de
toponymie du Québec.

Marc Couillard
Au nom cu C.A. de la Société pour la protection et
la conservation du parc Dufresne

Vous, lecteurs et lectrices de notre journal
communautaire, avez peut-être été aussi surpris
que moi par la décision de notre Conseil municipal
de Val-David de changer, sans consultation aucune,
le nom de notre parc régional Dufresne. C'est le
mardi 14 septembre dernier que la décision a été
prise par le Conseil à son assemblée régulière du
mois de septembre. À la mairie, on dit que la
décision est prise, que c'est un fait accompli, et
qu'il n'y a rien à faire pour faire revenir le Conseil
sur cette décision. Correction: la motion n'a pour
seul objet que d'inviter la Commission de

Toponymie du Québec à ENREGISTRER cette
nouvelle dénomination. Or, sur le site web de la dite
commission il est écrit que «La prochaine réunion
des membres de la Commission aura lieu le 12
novembre. Toute demande d'étude doit parvenir à
l'organisme au plus tard le 29 octobre.»

C'est donc dire qu'il nous reste encore du temps
pour réagir et inviter la Commission à refuser la
demande de notre Conseil. Si jamais vous ne
trouvez pas le temps de rédiger un texte élaboré à
l'intention de la présidente de la Commission,
faites-lui simplement savoir que (et faites-moi
parvenir, si vous le voulez bien, copie de votre
courriel).

ANDRÉ BERTHELET
loiselle.berthelet@sympatico.ca

CHANGEMENT DE NOM DU 
Parc régional Dufresne

1430, de l’Académie, Val-David
819. 322. 2280819. 322. 2280

www.lecreuxduvent.com www.lecreuxduvent.com 

L'hébergement est
disponible 7 jours sur 7

Service de traiteur

Le restaurant est ouvert 
en soirée 

du mercredi au dimanche 
et le midi sur réservation

pour des groupes de
10 personnes et plus 

PLAISIRS GOURMANDSPLAISIRS GOURMANDS
D'AUTOMNED'AUTOMNE

Les mercredi et jeudi
à partir du 15 septembre

L'apéro maison et
2 tables d'hôte du jour 

pour 45$

LE BILLET DE
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Santé

La boutique de l’atelier Chaudron

OUVERT 7 JOURS DE 10H À 16H

Venez découvrir la collection de pièces
en étain des maîtres artisans
Antoine et Bernard Chaudron.

Vous y trouverez les incontournables
lampes à huile, vases, verres,
accessoires de table ainsi que nos
pièces uniques.

L'atelier Chaudron offre aussi :
Trophées
coupes
médailles
épinglettes
plaques commémoratives
cadeaux corporatifs
gravure sur métal et plastique

2449 chemin de l'Ile, Val-David  l  819-322-3944 • www.chaudron.ca

Véronique est inquiète, son petit dernier de 3
ans n’arrive pas à se faire comprendre. Il n’y a
que ses parents qui le décodent. Pour Félix, un
avion c’est un « awong », une auto de course
c’est une « auto de crute », oui c’est « di », …
Mathieu, le papa, se sent peut outillé face à ce
problème : « J’ai inscrit mon enfant sur une liste
d’attente pour consulter un orthophoniste, mais
en attendant, est-ce que moi, comme parent, je
peux l’aider? »

L'organisme Cal en bourg organisait récemment
sur ce sujet une série de conférences avec une
orthopédiste dans la région. Le projet faisait
suite à une enquête réalisée par le Cal en bourg
sur les services offerts sur le territoire et les
besoins des familles ayant des enfants âgés de
0 à 5 ans. À maintes reprises, l’inquiétude des
parents face au développement langagier de
leurs tout-petits avait alors été nommée. La
table des partenaires du Cal en bourg croit à
l’importance de soutenir le développement des
enfants dès leurs premières années de vie. Si
vous avez des questions à ce propos, joignez
Geneviève Allard à Cal en bourg au 819-322-
2903 ou par le biais de calenbourg@gmail.com

AIDER VOTRE
ENFANT À 

développer 
son langage

Ouverte les lundis et mardis de 8 h 30 à midi et de
13 h  à 16 h  sur rendez-vous seulement.

Les demandes doivent se faire par téléphone et
sont traitées par ordre de réception.

Pour devenir membre: utiliser le site web ou se
procurer le formulaire d'adhésion aux
bibliothèques de Val-Morin et Val-David.

Coopérative de solidarité santé de Val-Morin
6162, rue Morin, Val-Morin
819 320-0488

info@coopsantevm.com
www.coopsantevm.com

LA COOP
SANTÉ

à Val-Morin

L’acupuncture est souvent perçue comme un
remède spécifique aux douleurs musculaires et
articulaires. En effet, 50% des consultations le sont
pour ces douleurs, que cette thérapie traite
d’ailleurs très efficacement. Par contre,
l’acupuncture peut traiter et soulager une multitude
de problèmes de santé. L’Organisme Mondiale de
la Santé reconnaît au moins vingt-cinq maladies
que l’acupuncture traite avec succès, dont les
allergies, les maux de tête et les douleurs types
sciatiques. D’ailleurs, il est important de savoir que
l’acupuncture cherche à identifier la source du
problème et non seulement de traiter les
symptômes. Souvent, les patients qui consultent

pour une douleur sont surpris de constater que leur
sommeil est plus réparateur ou que leur niveau
d’énergie est plus élevé qu’avant. En acupuncture,
on traite le corps humain globalement, ce qui
entraîne un meilleur fonctionnement de tous les
systèmes du corps.

Idéalement, l’acupuncture est une médecine de
prévention. C’est toujours plus facile de prévenir un
problème de santé que de tenter de guérir une
maladie chronique. Si on compare le corps humain
à une voiture, celle qui tombe en panne est
beaucoup plus chère à réparer que celle qu’on
entretient régulièrement. Bien s’alimenter, réduire le
stress, faire de l’exercice, du yoga ou recevoir un
massage sont différents moyens de prendre soins
de soi-même. L’acupuncture est un outil important

à considérer pour que le corps, la tête et l’esprit
soient équilibrés.

L’automne et l’hiver sont les saisons importantes
pour consulter un(e) acupuncteur(e), car le
changement de température entraîne un effort
d’adaptation pour le corps. Ce qui explique
l’apparition de symptômes tels que ; grippe, rhume,
allergies et fatigue. L’idée derrière cette médecine
est d’harmoniser et d’équilibrer tous les systèmes
du corps pour que l’énergie et le sang circulent
librement. Donc, l’acupuncture est très efficace
pour augmenter l’énergie globale et renforcir le
système immunitaire. Quand la circulation va tout
va ! Votre santé s’en portera mieux. Pour plus
d’information sur l’acupuncture, consultez mon
blog à: www.acupuncturevitalite.blogspot.com

La Clinique Vitalité de Val-David débute sa troisième année d’existence ! Son équipe est constituées de Marie-Josée
Larouche, massothérapeute en Suédois, Sophie Soliman, acupuncteur-Ostéopathe, Chantal Martin, massothérapeute et
méthode Feldenkrais, Christopher Garbrecht, acupuncteur, Joanie Soulières, ostéopathe.  Nous sommes heureux de vous
inviter à une journée porte ouverte le dimanche 24 octobre de 10h à 13h au 1288, rue Jean-Baptiste Dufresne. Pour
information : 819-322-3081. Au plaisir de vous rencontrer !

CAPSULE Santé !

LA MATERNITÉ AU FÉMININ
Vers plus d'équilibre et d'autonomie

Par Christopher Garbrecht, Ac.

Ce livre est l’histoire d'une femme,
d'une mère. Mon histoire tout
simplement. Pour célébrer la
féminité et la maternité. Ceci est
une piste pour trouver le chemin
propre à chacune, chemin de
l'équilibre et de la sagesse, de
l'humilité et de l'amour. Pour
retrouver la joie d’accueillir nos
enfants, dans l’intensité et la
puissance de la naissance,
retrouver la joie de vivre, et choisir
tout au long de notre vie ce qu’il y
a de mieux pour eux, pour nous. Je
vais vous faire part d’une vision de
la grossesse et de
l’accouchement, basée sur la
simplicité, la nature, la relation entre les parents et
l’enfant qui arrive. Ce n’est pas une méthode, mais
la proposition d’une voie d’autonomie, pour que les
femmes puissent, dans leur existence, vivre ce
passage qu’est la naissance d’un enfant comme

une expérience riche et
transformatrice, pour que
les hommes puissent le
vivre dans la présence et
l’amour. Une alimentation
saine, certaines plantes
alliées, l'écoute du corps,
la communication entre
conjoints et avec le bébé
sont des facteurs favori-
sant un accouchement
physiologique. Il est
devenu complexe et
dangereux d’accoucher
dans les dernières
décennies. Je vous
propose de retrouver la
nature réelle de
l’accouchement et le
caractère sacré de ce

passage. Je partage dans ce livre mes expériences
d’infirmière, certaines rencontres déterminantes,
des réflexions autour du sens de la douleur et de la
maladie. J’ose croire en la rencontre des
médecines, sans jugement mais dans le respect de

l’être humain. De la naissance à la mort, à travers
les épreuves que nous traversons, nous avons des
choix à faire, en toute conscience en toute
confiance.

Isabelle CHALLUT

MINI-BAZAR
ET VESTIAIRE

La Boutique du Clocher
OUVERTE LE SAMEDI
23 OCTOBRE 2010

DE 09H30 à 15H
AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE DE VAL-DAVID
2490 RUE DE L’ÉGLISE • 819 322-2305

Pour la rentrée scolaire, nous avons des sacs
d’école et des jeans.

Si vous disposez d’un peu de temps, nous
aurions besoin de bénévoles.  Vous n’avez qu’à
donner votre nom au secrétariat de la paroisse
au 819 322-2305. Merci!
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au centre de la rénovation

Environnement

Vraiment, l’année 2010 aura été pour moi l’année
« Clef des Champs »! D’abord un article sur la
construction de leur nouvel édifice, un autre sur
son inauguration non officielle, un troisième sur
la visite de jardins privés de Val-David qui se
terminait par les jardins en terrasses de plantes
médicinales aménagés à flanc de montagne
(un merci tout spécial à Catherine Lagacé et
Anaïs Provost) et voici que je vous en parle
encore, tout simplement parce que je crois
qu’une telle histoire de réussite est inspirante et
stimulante, d’autant plus que c’est à Val-David
que Marie Provost, maître herboriste et
fondatrice de Clef des Champs, a choisi
d’installer et de maintenir son entreprise
certifiée biologique depuis sa fondation en
1978. 

Or ce jeudi 23 septembre, il s’agit de
l’inauguration officielle du nouveau siège
social, le projet le plus audacieux de
l’entreprise avec un investissement de deux
millions de dollars. Qu’on en juge : un toit vert
de 8000 pieds carrés aménagé sur la totalité de
la surface du bâtiment qui sera planté d’espèces
médicinales, un ensoleillement maximal et une
chaleur provenant du solaire passif, une partie des
eaux grises réutilisée pour arroser un mur végétal,
une ventilation naturelle conçue pour favoriser la
climatisation passive, une consommation d’eau
réduite, un chauffage radiant par géothermie, une

structure et un revêtement extérieur en bois local,
une utilisation de matériaux non toxiques, un site
perturbé au minimum, des arbres coupés
récupérés, une eau de ruissellement absorbée par

des bassins plantés d’espèces aquatiques… 
bref, le siège social de Clef des Champs est un
bâtiment écologique peu énergivore et intégré
dans son environnement; un bâtiment industriel

innovateur, construit comme une maison saine!

Et chaque fois que j’ai le bonheur de visiter cet
endroit unique, je me sens bien, je me sens
chez nous! Et pour cause, chaque membre de
cette équipe chaleureuse connaît à fond son
entreprise (Merci à Dominique Demers pour la
visite commentée fort intéressante), se
passionne pour son travail, vibre au diapason
de la Nature et se donne à fond! Vous en voulez
un exemple? Toutes les savoureuses bouchées
qui nous ont été offertes à profusion ont été
préparées avec amour (ça se goûtait…) par le
personnel de Clef des Champs à base
d’ingrédients provenant, entre autres, de leurs
jardins (canapés à la bardane, topinambours et
champignons sauvages, bouchées de chèvre à
l’ortie et à la calendula, roulés au shiso et à la
bette à carde et j’en passe). 

Dans son discours inaugural, Marie n’a pas
manqué de souligner le soutien indéfectible de
son équipe qui a mis toute son ardeur et ses
meilleures énergies à maintenir la qualité de la

production et de l’exploitation au fil du quotidien
durant ce projet de construction.  Finalement, je
trouve que Marie et son équipe se ressemblent
pas mal! Ne dit-on pas : 

« Qui s’assemble, se ressemble! »? Quelle belle
source d’inspiration! BRAVO À TOUTE L’ÉQUIPE DE
CLEF DES CHAMPS!

UNE ENTREPRISE INSPIRÉE :
La Clef des Champs

Les maladies respiratoires affectent une partie
importante de la population. À l’Hôpital Lauren-
tien, 20 % des personnes admises à l’urgence en
souffrent. « Lorsque les gens consultent parce
qu’ils sont essoufflés, ils ont déj  perdu 50 % de
leur capacité respira-
toire », affirme Mme
Kathleen Longpré,
assistante-chef au
service d’inhalothéra-
pie du CSSS des
Sommets. « Les gens
qui ont perdu leur
capacité respiratoire
vont avoir le réflexe
de ne plus rien faire,
mais ils doivent au
contraire demeurer
actifs ». Les
inhalothérapeutes de

la clinique MPOC (maladie pulmonaire obstructive
chronique) du Centre de santé et de services
sociaux des Sommets (CSSS des Sommets) font
du dépistage, de l’enseignement, des suivis
téléphoniques et de la réadaptation pulmonaire

auprès des usagers.
Pour vous informer :
contacter Mme
Kathleen Longpré,
assistante-chef du
service d’inhalothé-
rapie au 819 324-
4000, poste 4351
ou Mme Sylvie
Duchesne, inhalo-
thérapeute à la
clinique MPOC au
819 324-4000,
poste 4716. 

LES POUMONS, c’est vital

par Suzanne Bougie

P É D I C U R E  -  M A N U C U R E  -  P O S E  D ' O N G L E S
T R A I T E M E N T  D E  PA R A F F I N E  -  P R O D U I T S

VA L - D AV I D

819-320-0403

819-320-0403

Éd
it
io

n
2
0
1
0

2
0
1
0

Plein de
nouveautés! 

Infos : 819.322.6419
www.marchevaldavid.com

SAMEDI ET DIMANCHE

11 ET 12 DÉCEMBRE

DE 10 H À 16 H

École Saint-Jean-Baptiste

(Face à la Mairie)

L’UNIQUE ETL’UNIQUE ET
AUTHENTIQUEAUTHENTIQUE

AVIS DE DÉMISSION
Avis est donné par les présentes que
madame Christine Turpin, autrefois
notaire à Val-David, a démissionné
comme membre de l’Ordre des
notaires du Québec avec prise d'effet
au 15 septembre 2010 et que son
greffe a été cédé à Me Sylvie Plourde,
notaire à Sainte-Agathe-des-Monts.

Marie Provost entourée d’une partie de son équipe dynamique lors de l’inauguration officielle du nouveau siège
social « LEED  » de Clef des Champs. De gauche à droite : Philippe Noulard, directeur des ventes, Laurence Lebrun,

pharmacienne, Patrick Pariseau, chef-jardinier, Marie Provost, présidente, François Dufort, acheteur, Marie Jutras,
déléguée aux affaires réglementaires et Rosemarie Gallagher, directrice de production.

De gauche à droite : Mme Louise Godmer, résidente de Sainte-
Agathe-des-Monts ; Mme Kathleen Longpré, inhalothérapeute

et Mme Sylvie Duchesne, inhalothérapeute.
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Événements
OCTOBRE 2010 - 9

JOSETTE et sa sœur MONIQUE
Brassard sont toutes deux
présidentes de conseils
d’administration d’organisme
artistiques. Monique est à la tête
du C.A. de la Galerie Plein Sud à
Longueuil tandis que Josette
Proulx a accepté la présidence du
C.A. de la Maison du Village-
Centre d’exposition de Val-David.
Elles ont  étudié aux Beaux Arts de
Montréal et connaissent bien le
milieu des arts : Monique est une
artiste en art contemporain et
Josette s’intéresse toujours aux arts sous toutes ses
formes. Belle famille, dont même le frère a évolué

dans le monde de la sculpture pendant plusieurs
années!

DEUX SŒURS
impliquées dans les arts

Ainsi se nomme  la prochaine exposition présentée
à la bibliothèque dans le cadre de la série Couleurs
locales visant à faire connaître les talents des
artistes de Val-David. C'est avec plaisir que nous
vous ferons découvrir certaines oeuvres de l'artiste
en arts visuels Jocelyne Aird-Bélanger, qui fut
directrice de l’Atelier de l’Île de Val-David pendant
plus de vingt ans. Ses oeuvres ont été présentées
dans 16 expositions individuelles et plus de 300
expositions collectives nationales et
internationales. Au cours de sa carrière, qui s’étend

sur plus de 30 ans, elle a réalisé un grand nombre
d’estampes et plusieurs livres d’artistes aussi bien
en collectif et qu’en solo avec un ou plusieurs
poètes. Elle travaille actuellement sur des livres
plus personnels à l’aide de l’ordinateur. Les images
numériques qu’elle crée, le plus souvent à partir de
ses oeuvres, lui permettent de redécouvrir
l’estampe  et d’explorer toutes les facettes du livre
d’artiste. À travers les mots et les lettres, elle aborde
les thèmes récurrents de son travail: le temps qui
fuit, l’enfance fragile, l’infinie diversité de la vie. 

Samedi 16 octobre, 20h00, 25$, 
LES NÉOS : PIÈCES POUR EMPORTER
Une pièce de théâtre où c’est vous public qui
choisissez les pièces au menu lors de votre arrivée

Dimanche 17 octobre, 14h, 8$ enf. / 12$ ad.
LES CONTES DU VENT - Dans les Contes du vent
vous découvrirez des contes fascinants et une
panoplie d’instruments à vent.

Mercredi 20 octobre, 13h30, 5$ : Ciné-Maman 
Jeudi 21 octobre, 19h30, 5$ : Ciné-Marais
NANNERL, LA SOEUR DE MOZART de René Féret

Samedi 23 octobre, 20h00, 40$
FRANÇOIS COUSINEAU RACONTE…
LES DEMOISELLES CHANTENT - François
Cousineau raconte ses 40 ans de collaboration avec
les plus grands noms de la chanson québécoise et
française.

Jeudi 28 octobre, 19h30, 12$ 
CONFÉRENCE : BHÂRATA – L’INDE EN DEUX
DIMENSIONS

Jeudi 04 Novembre, 19h30, 5$ : Ciné-Marais
LE BIEN COMMUN: L’ASSAUT FINAL de Carole
Poliquin

Samedi 06 Novembre, 20h, 30$ 
GAËLE - DIAMANT DE PAPIER - Assise au piano ou
l'accordéon en bandoulière, Gaële rend ses
chansons avec une simplicité désarmante et un
plaisir espiègle.

Dimanche 7 novembre, 20h00, 25$
Lecture théâtrale…D’AMOUR(S)
Soirée Artistes d’Ici présentée par Hydro-Québec

Samedi 13 novembre, 20h, 40$
HOMMAGE À RAY CHARLES «RAY !»
Ray! est un spectacle de variété rodé au quart de
tour, qui vous fera lever de votre chaise!

Mercredi 17 novembre, 13h30, 5$ : Ciné-Maman 
Jeudi 18 novembre, 19h30, 5$ : Ciné-Marais
LE CONCERT de Radu Mihaileanu

Samedi 20 novembre,
20h, 20$, 
LAUREN POSNER
Musique du monde avec
influences « folk rock »,
country et tziganes. Soirée
Artistes d’Ici présentée
par Hydro-Québec

Dimanche 21 novembre,
14h, 15$, CLASSIQUE ET
BRIOCHES
La FONDATION DES ARTS DES LAURENTIDES.
Concert suivi d’une dégustation offerte par la
Boulange Aux Trois Levains de Val-Morin. 

Jeudi 25 novembre, 19h30, 5$, 7$ CINÉ-MUET
Soirée courts-métrages de Harold Lloyd
accompagnés au piano par Roman Zavada

Vendredi 26 novembre, 20h00, 25$
CLAUDINE MERCIER rode son nouveau spectacle. 

Samedi 27 novembre, 20h, 25$ 
SAGAPOOL - Un nouveau spectacle, lieu de
virtuosité, carrefour d’idées frétillantes, entre Nu-Jazz
et musique du monde.

Jeudi 2 décembre, 19h30, 5$ : Ciné-Marais
CABOTINS d’Alain Desrochers

Samedi 4 décembre, 20h00, 40$
CLAIRE PELLETIER - Considérée comme l’une des
plus belles voix du Québec, Claire Pelletier souligne
30 ans de carrière avec son nouvel album SIX.

Plus d’information www.theatredumarais.com ou
819-322-1414

AVEC LES MOTS... AVEC LES LETTRES... 
Exposition d'oeuvres de Jocelyne Aird-Bélanger 

à la Bibliothèque de Val-David

OCTOBRE - NOVEMBRE  
au Théâtre du Marais
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Guide SKI-SE-DIT des sorties cinéma et vidéo
par Yves Waddell

Les trois derniers mois de l’année sont, dans nos
contrées septentrionales, ceux de la grande
transfiguration de la nature : on passe du vert
végétal aux coloris de feu, puis du gris morne et
triste au blanc intégral.  Et ben! pour les trois
prochains mois, ce sera pareil avec le cinéma : des
films éclatants et colorés vont côtoyer des films
tristes et nuls.  Et il y aura, croyez-moi, beaucoup
moins de films lumineux et éclairants que de films
fades et ternes...

D’ici le congé de Noël, en effet, on prévoit une
centaine de films dans les cinémas et plus de 150
sorties vidéos.  Soit une moyenne de 10 films en
salle et 15 vidéos pour le foyer, par semaine.  Si, à
chaque semaine, vous mettez de côté les 2 films
d’horreur, les 3 films violents et les 2 navets soi-
disant comiques concoctés pour les teenagers, il
vous reste en moyenne 3 films intéressants en
salle, plus 4 ou 5 téléfilms ou téléséries qui
s’ajoutent à vos projections domestiques.

Alors, si vous ne voulez pas laisser tomber les
dollars de votre portefeuille et si vous voulez qu’il
vous reste du temps pour ramasser vos feuilles cet
automne, prenez donc la peine de vous informer
avant de vous rendre au cinéma ou au club vidéo.
Il y a maintenant plein de sites internet pour vous
documenter… et, surtout, d’«excellentes
chroniques cinéma»!

Quelques couleurs intéressantes au cinéma…
Avant de sauter dans votre auto et de vous faire
mouiller par une pluie glaciale d’automne, voici
quelques films qui méritent de mettre votre
manteau chaud et d’ouvrir votre parapluie.
• Il était une fois John (Nowhere Boy), film léger

et convaincant pour tous ceux qui ont aimé et
aiment encore les Beatles.  Sans acteurs
connus, sauf Kristin Scott Thomas, dans le rôle
de la mère de…  Ce film raconte la jeunesse de
John Lennon et la rencontre de son nouvel ami
et complice pour de longues années à venir :
Paul McCartney.  Film musical à voir… et à
entendre.

• 127 heures (voir
photo) est sans doute
le film le plus
prometteur de
l’automne et il est
précédé d’un tel buzz
que cela vous donne
envie de vous mettre
déjà en ligne à la
porte du cinéma,
même si le film ne sort
qu’en novembre.  Avec
nul autre que
l’oscarisé et
imprévisible Danny
Boyle à la barre (Trainspotting et Slumdog
Millionaire). Un jeune alpiniste trop aventureux
reste coincé dans une crevasse pendant plus
de cinq jours… et devra finalement s’amputer le
bras avec son vieux canif pour s’en sortir.
Ouch?  Et pourtant oui, tout est vrai, car

l’histoire est tirée d’un fait vécu.  Heureusement,
les images d’une beauté saisissante du Grand
Canyon vont vous faire oublier la douleur.

• RED (Retraités Extrêmement Dangereux).
Imaginez de formidables acteurs dans la peau
d’ex-agents de la CIA qui s’embêtent depuis
qu’ils sont à la retraite.  Cela donne un film
jouissif, avec des comédiens qui s’amusent
autant que le spectateur : avec Bruce Willis,
John Malkovich, Morgan Freeman, Mary-Louise
Parker et l’extraordinaire Helen Mirren à la
mitraillette.

• Au-delà (Hereafter) est le dernier-né du très
prolifique Clint Eastwood (1 film par année?).
Touche-à-tout, ce surprenant réalisateur s’est
essayé à tous les genres.  Et plutôt avec succès!
Qu’en sera-t-il cette fois-ci, alors qu’il s’attaque
pour la première fois au fantastique et aux
pouvoirs surnaturels?  Avec Matt Damon et...
Cécile de France (juste ça, c’est déjà
surnaturel!)

• The Company Men.  Sur le thème très actuel de
l’Amérique au chômage, ce film sensible vous
fera redécouvrir un acteur qu’on avait
presqu’oublié.  Avec Kevin Costner (et oui!) et
Ben Affleck.  Deux excellents comédiens qui ne
risquent pas de perdre leur job.

• Morning Glory est comédie légère sans
conséquence, avec Harrison Ford et Diane
Keaton dans les rôles de deux présentateurs
vedettes qui se détestent et se voient obligés de
partager la même émission.  Il faut bien rire de
temps en temps.

• Unstoppable.  Curieux titre qui dit tout : c’est
l’histoire d’un train fou plus arrêtable!  Vous
devinez déjà l’intrigue : Denzel Washington
parviendra-t-il à stopper ou non ce train qui

menace sur son parcours les
honnêtes citoyens américains?
Les paris sont ouverts!
• Harry Potter et les reliques
de la mort (And the Deathly
Hallows).  Le dernier épisode de la
populaire Saga.  Mais pas le
dernier film, car le scénario a été
réparti en deux volets, dont le
dernier ne paraîtra qu’en juillet
2011.  On fait durer le plaisir.  Et on
double les recettes!
• Les trois prochains jours
(The next three days), de Paul
Haggis (Oscar 2005, pour Crash)
avec Russell Crowe, dans le rôle

qu’avait tenu Vincent Lindon.  Il s’agit en effet
d’un remake d’un bon suspense français où un
mari tout ce qu’il y a de plus ordinaire tentera
héroïquement de libérer sa femme, injustement
accusée d’un meurtre.

• Fair Game est aussi un film très attendu cet

automne.  Il s’agit d’un thriller politique basé sur
un scandale qui avait ébranlé le gouvernement
du «très regretté» président Bush Jr.  Naomie
Watts et Sean Penn, deux formidables acteurs
qui n’ont pas peur de dénoncer la droite
américaine, interprètent le couple qui était
vicieusement visé par l’administration Bush.

• Le Lac des Cygnes (Black Swan) est le dernier
de la liste à sortir sur nos écrans avant les Fêtes.
Mais attention, il ne s’agit pas d’une gentille
adaptation du célèbre ballet, car le réalisateur
Darren Aronofsky (Requiem for a Dream et Le
lutteur) est connu pour son cinéma qui vous
reste en travers de la gorge.  Natalie Portman
(oh! que j’aime cette formidable jeune actrice!)
risque de perdre des plumes dans sa lutte
contre sa rivale, qui elle aussi veut obtenir le rôle
de danseuse vedette du ballet de Tchaïkovski.
Touche insolite et inquiétante.

Feuilles d’érable… ou fleurs de lys?
Voici sept films québécois qui sortiront en salle
dans les prochains deux mois.  Belle récolte, sans
doute, mais qui soulève une étonnante
interrogation sur notre cinéma national…  Même si
cela demeure statistiquement impossible, les sept
films abordent tous le même thème, à peu de
choses près : les rapports père-fils et la quête
identitaire qui s’ensuit.  Ce qui étonne le plus, si on
regarde rétrospectivement le catalogue des films
québécois récents, c’est que cette obsession
identitaire est étrangement rémanente et
persistante.  Repensez à Cabotins, à De père en
flic, Trois temps après la mort d’Anna, La
dernière fugue ou, plus récemment, les
oscarisables Incendies et À l’origine d’un cri.  Et
si on regarde ailleurs, dans une filmographie qui
aborde la question des trentenaires, ne retrouve-t-
on pas encore cette même désespérante quête
d’identité des baby-boomers et des générations X
et Y qui n’arrivent plus à définir leur rôle dans cette
société.  Le dénominateur commun à tous ces
films (car il ne peut s’agir d’un hasard), cette quête
obsessive de sens identitaire, trahirait-elle la
réalité d’un peuple qui se cherche et ne s’est pas
encore trouvé?

On dit que la feuille ne tombe jamais loin de
l’arbre.  Alors, comment s’y retrouver dans tout ce
tas de feuilles d’érable tombées de notre arbre
généalogique, alors que s’y mêlent plein de fleurs
de lys?
• Route 132.  De Louis Bélanger (Gaz bar blues),

avec François Papineau et Alexis Martin.  Un
road-movie autour de la fuite en avant d’un père
qui vient de perdre son fils de cinq ans.
François Papineau y est bouleversant.

• 2 fois une femme, avec Évelyne Rompré, Marc
Béland et David Boutin.  Un autre film sur la
fuite, tragique elle aussi, d’une femme qui tente
d’échapper à l’univers de la violence conjugale
et à se redéfinir.

• En terrains inconnus, de Stéphane Lafleur
(Continental, un film sans fusil), avec Francis
LaHaye et Fanny Malette.  Les spectateurs
seront en effet en terrain inconnu avec ce film
qui flirte un peu avec le fantastique et la
psychanalyse.  Pour cinéphiles avertis.

• Reste avec moi, de Robert Ménard (Cruising
Bar), avec Danielle Proulx, Gérard Poirier, Louis
Morissette, Vincent Bilodeau, Julie Perreault et
Maxim Roy.  Pourquoi tant d’acteurs?  Parce
qu’il s’agit d’un film choral avec pas moins de
cinq histoires en parallèle.

• 100 milliards de neurones, avec Julie Le
Breton, Raymond Cloutier, François Papineau et
Rita Lafontaine.  Une autre histoire de famille et
de rapports filiaux.  On sait peu de choses de
ce film (au moment de la rédaction de cette
chronique), mais on peut espérer de

formidables numéros d’acteurs avec de tels
comédiens.

• Curling raconte les rapports entre un père trop
protecteur et sa fille.  Le plus fascinant c’est que
dans la vraie vie les deux principaux interprètes
sont effectivement père et fille.  Emmanuel
Bilodeau donne donc la réplique à sa propre (et
attachante) fille, Philomène Bilodeau.
Rappelons que Curling a obtenu le Léopard
d'argent de la meilleure réalisation au Festival
de Locarno et qu’Emmanuel Bilodeau a récolté
le Prix d'interprétation masculine.

• Lance et compte revient.  Ce n’est pas une
menace, mais vous allez retrouver toute la
même gagne de comédiens, quelque peu
vieillis, y compris Carl Marotte.  S’il n’est pas
question des rapports père-fils ici, on a quand
même un problème d’identité : entre les
joueurs, une génération plus tard.  On a aussi
une quête, dans la thématique : la quête de la
Coupe Stanley.

Bon cinéma… et bon ramassage de feuilles.

Primeurs
OCTOBRE 2010

NOTRE NOUVEAU
LIVRE À LOUER : 

une bande-dessinée de Michel Rabagliati
"Paul à Québec"

Le cinéma
maison

5 octobre
Le karaté kid
The karate kid
action

Le Trotski
The Trotsky           
comédie

12 octobre
Les amours 
imaginaires     
drame québécois

Rapt
drame français

19 octobre
Les prédateurs
Predators 
action
Agora 
drame

26 octobre
Gainsbourg
vie héroïque
drame français

I am love
drame étranger

2510, de l’Église, Val-David - 819.322.2741

LES FEUILLES TOMBENT… 
et tombent les films

À l’Affiche
10 - OCTOBRE 2010
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Au Centre d’exposition de Val-David, le
peintre dessinateur Jacques Clément
rencontrait un public curieux et fasciné,
intéressé et amateur d’art. Dans le
cadre des Journées de la culture,
plusieurs personnes ont pris la peine
de venir écouter l’artiste et discuter
avec lui. C’est qu’en présentant ses murales
formées d’une mosaïque de dessins, Jacques
Clément a aussi témoigné de son cheminement
singulier et de sa manière de procéder. Formes et
fond, couleur et ligne, corps humain et modèle
vivant, gestuel et rituel, autant de sujets qui ont été
débattus avec enthousiasme lors de cette
rencontre animée. Ces innombrables personnages
colorés qui figurent sur les grandes plages de
papier laissent transparaître le travail du temps et
ne laissent personne indifférent. Tout à la fois
vibrato chromatique et variations sur le corps
humain, ces corps dessinés s’inscrivent dans un
processus de recherche continu et rigoureux.

Semblable à une immense carte routière, les
dessins sur papier se dressent et se déploient, se
répètent et diffèrent à travers ses plis et ses
dépliements. La vitalité formidable qui se dégage
de l’ensemble de ce travail a été plus que
remarquée, l’œuvre de l’artiste étant à son image,
enjouée et combien énergique. 
Manon Regimbald

Les expositions de Jacques Clément et du
céramiste Alain-Marie Tremblay se poursuivent
jusqu’au 21 novembre 2010. 
Du mercredi au dimanche de 11h à 17h
Entrée libre

Afin d’encourager les artistes de la relève de la
région des Laurentides, le Musée d’art
contemporain des Laurentides a annonce une 11e
édition du concours, qui se déroule en deux volets
distincts. Les artistes peuvent s'incrire à l’un ou
l’autre. Le premier volet, la bourse recherche et
diffusion est offerte par Rochon, Thériault,
Chartrand, services conseils, le Groupe Platinum
construction et le Musée d’art contemporain des
Laurentides. D’une valeur de 2 500 $, cette
bourse permet en plus au lauréat d’exposer en solo
au Musée. Le deuxième volet du concours est une
bourse d’initiation à la sérigraphie avec un séjour

de production de sept jours à l’Atelier de l’île à Val-
David, une valeur de 1 000 $. Ce concours
s’adresse à la fois aux artistes qui ont  10 ans et
moins de pratique et aux artistes de 35 ans et
moins qui résident dans la région des Laurentides,
ou qui en sont originaires. Peintres, sculpteurs,
graveurs, dessinateurs, photographes ou vidéastes
ont jusqu’au 28 janvier 2011 pour faire parvenir
un dossier. Les détails du concours ainsi que le
formulaire d’inscription sont disponibles sur le site
Internet du Musée www.museelaurentides.ca ou
au Musée au 101, place du Curé-Labelle à Saint-
Jérôme.  450.432.7171

JOURNÉES DE LA CULTURE
réussies à Val-David

Les artistes et organisations qui ont mis la culture
en vedette la dernière fin de septembre dans notre
village, ont réussi à attirer beaucoup de monde.
Cette 14e édition  des Journées de la culture se
sont avérées extrêmement intéressantes et
courues.  Malgré la pluie (et peut-être à cause de
cela?), les gens sont venus nombreux visiter le
Centre d’exposition pour entendre Jacques
Clément expliquer sa démarche ou encore à la
Salle communautaire pour voir les oeuvres des
sept artistes «senior» qui exposaient pour une
première fois dans l’église, à l’ombre  du clocher.
On y retrouvait les travaux d’Agnès Guay, Claude
Sarrazin, Normand Ménard, Nathalie Levasseur,
Michel Gautier, Michel Beaudry, Biscornet /Jean-
Denis Bisson et Claude Gauthier.

Et ce n’est pas tout! On pouvait continuer son
aventure culturelle en suivant Hélène Tremblay  qui
racontait des histoires en divers lieux du village ou
encore en allant s’initier à diverses formes de
danse ou d’exercices aux Léz Arts loco. En montant
au-dessus de ce local, on arrivait à l’Atelier de l’île

qui fut le premier et seul lieu de participation à ces
Journées en 1996. Des années plus tard, plus
d’une centaine de personnes ont profité de
l’occasion pour créer des monotypes et apprécier
les oeuvres de Louise Lippé Chaudron qu’on avait
exposées à l’entrée  en souvenir de sa présence si
appréciée à l’Atelier.

Pour finir en beauté après avoir peut-être visité
d’autres lieux ouverts au public comme la boutique
KAO ou les Jardins du Pré Cambrien, le promeneur
retournait à la Salle communautaire, écouter la
Chorale de Val-David pratiquer son nouveau
répertoire au milieu d’œuvres visuelles de calibre.

Les Journées de la culture 2010 proposaient
cette fois-ci  environ  de 3000 activités  au public
du Québec.  Et bonne nouvelle : La Fête de la
culture/Culture Days étaient organisées dans  le
Canada  tout entier suite au succès obtenu par ces
journées dans notre province. 

Artistes et travailleurs culturels, réjouissons-nous en
espérant que la culture devienne un jour aussi
importante dans notre pays que les sports, et cela,
d’un océan à l’autre, toute l’année!

Par Jocelyne Aird-Bélanger

Quelques-unes des oeuvres exposées dans l’église devenue  la salle communautaire : ici, la sculpture animale de
Michel Beaudry.

Louise Lippé Chaudron, décédée  en avril dernier, était un membre très appréciée de l’Atelier de l’Ile qui a voulu lui
rendre hommage en présentant une exposition de ses œuvres pendant ces Journées de la culture. 

ATELIER DE L’ÎlE : Pratique de monotype à la fin d’une fin de semaine  très occupée…

L'exposition des oeuvres de Michel Gautier, Agnès Guay,
Normand Ménard et Claude Sarrazin, à la salle communautaire de
l'église, se poursuit jusqu'au 15 novembre prochain. Si des groupes sont
intéressés à visiter, élèves ou adultes, joindre Agnès au 8l9-322-5690.

DEVENIR BÉNÉVOLE AU MUSÉE
Le Musée d’art contemporain des Laurentides est à la recherche d’hommes et de femmes de
tous âge qui désirent s’impliquer au sein de leur groupe. Le travail des bénévoles touche l’accueil, la
collaboration aux montages et démontages d’exposition ainsi qu’aux vernissages. Les bénévoles du Musée
ont la possibilité de participer à des formations et des activités sociales ainsi que de rencontrer les artistes.
Les personnes intéressées doivent communiquer avec Agnès Pepin, 450-438-2865, Renée Malo 450-432-
4429 ou Ginette Gratton 450-530-3916.

CONCOURS POUR LES ARTISTES 
en arts visuels, édition 2011
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Quand Sarah Palin* se lève le matin, je présume
qu’elle ne se dit pas:  qu’est-ce que je pourrais faire
pour augmenter les gaz à effets de serre, appauvrir
encore plus les pauvres, enrichir les riches et
augmenter les inégalités sociales. Non, quand Sarah
Palin se lève le matin, je présume que comme
beaucoup d’entre nous, elle veut faire de la terre, et
particulièrement des États-Unis, un endroit où il fait
bon vivre. 

Quand elle pend position contre l’avortement, le
mariage gai, les cours de sexualité à l’école, pour la
peine de mort et l’abstinence sexuelle avant le
mariage, elle pense agir pour le bien commun.
Quand elle affirme qu’il n’y pas probablement pas
de lien entre le réchauffement de la planète et les
activités de l’homme, elle ne veut pas détruire
l’environnement de ses petits enfants, elle veut le
bien de l’humanité et de l’Amérique. 

En voulant encourager le libéralisme économique et
réduire les dépenses de l’état et les programmes
sociaux, Sarah Palin est convaincue d’agir pour le
bien commun. Toutes les valeurs de Sarah guident
le choix de ses actions pour atteindre son objectif
d’un monde meilleur.

Tout comme Sarah Palin, je suis moi aussi pour un
monde meilleur. Cependant, les valeurs, les actions
et les moyens préconisés par Madame Palin sont
pour moi aux antipodes des valeurs, actions et
moyens nécessaires au développement durable. Les
actions et les idées de madame Palin sont à
l’opposé de mes valeurs, et  me semblent très loin
des valeurs qui sont l’essence même de Val-David,
notre «monde à part» ! 

Il est facile de dire que nous voulons un monde
meilleur, que nous voulons le bien commun, il est
plus difficile de définir un monde meilleur, de définir

le bien commun et ensuite d’agir en conséquence.

Le bien commun est un sujet complexe. Il
s'accommode mal des raccourcis intellectuels, des
décisions prises dans l’urgence sauf, évidemment,
lorsqu'il y a véritablement urgence, comme une
catastrophe naturelle ou un attentat.

Le bien commun, un monde meilleur sont des
objectifs avec lesquels la vaste majorité des gens est
en accord. Je ne connais personne qui se lève le
matin en se disant « Bon ! est-ce que ce matin je
détruis un écosystème, je vote une loi pour
augmenter les injustices sociales, ou je sabote une
coopération entre 2 villages, juste pour le fun de
faire de la chicane ?   

Je demeure convaincue que la première chose à
faire pour avoir un monde meilleur, pour le bien
commun, c’est de  définir ce qu’est un monde
meilleur, ce qu’est le bien commun, et ces
définitions se doivent d’être issues d’un consensus
social.

La gouvernance en 2010 doit être participative, et à
mon sens, ce n’est malheureusement pas ce que
nous vivons dans la société actuelle en général (un
exemple d’actualité: les gaz de schiste) et notre
village n’est pas exempt de cette tendance. Par
exemple, pensons à la caserne de pompier, qui fut
présentée sans consultation, pensons au parc
régional, où les citoyens furent évincés de toute
participation à la protection et au développement
de celui-ci. Le comité bipartite Val-David Val-Morin
accueille des citoyens du village de Val-Morin, mais
aucun du côté de Val-David. Bien sûr, ces projets ont
été pensé de bonne foi,  en fonction du bien
commun…. Peut-être que la caserne aurait été une
bonne chose, je ne le sais pas, peut-être que
changer le nom du parc Régional Dufresne est une
bonne chose, mais encore une fois je ne le sais pas.
Ce que je sais par contre, c’est que pour exercer les
responsabilités qui viennent avec la démocratie

municipale, il  faut réfléchir à plusieurs aspects
d’une situation, il faut consulter, il faut utiliser et aller
chercher des connaissances, des expertises, afin
d’exercer notre responsabilité sociale et de travailler
selon les spécificités et les désirs de notre village. 

La démocratie, particulièrement la démocratie
participative, ça ne se pratique pas seul. Cela ne
relève pas de la seule responsabilité des élus, ni
des administrations publiques, mais c'est avant tout
l'exercice du droit des citoyens à se faire entendre
sur tout ce qui engage la collectivité.  C'est un droit
qui engendre le devoir de s’impliquer dans le
processus de défendre les valeurs, les actions et les
décisions qui concernent le présent et l'avenir de
notre village. Les élus sont là pour soutenir ce
processus et pour s'assurer que les actions et les
moyens utilisés se conforment à ces attentes. 

Je ne m’érige pas en parangon de vertu du
développement durable et de la consultation
citoyenne. Il m’arrive plus souvent qu’à mon tour de
prendre des décisions rapidement, sans avoir
analysée tous les aspects, sans avoir consultée, et
souvent, sans même penser que la population
aimerait être consultée.  La plupart du temps, c’est
sans conséquence. J’aime décider, j’aime agir, cela
me donne le sentiment d’accomplir quelque chose,
mais quelque chose n’est pas toujours durable, pas
toujours développement durable, pas toujours pour
un monde meilleur.

Il doit y avoir un équilibre entre consulter et 
décider. Je pense que cet équilibre est délicat et
toujours en mouvement. Tomber dans l'excès 
d'un côté ou de l'autre mène au dérèglement 
social. L’équilibre entre consulter et décider est
nettement différent en 2010 qu’il pouvait l’être 
en 1950 et probablement différent entre le village

de Val-David et la ville de Saint-Sauveur. 

Dans le langage du développement durable,
consulter n’est pas synonyme d’inaction et agir
«pour le bien commun» ne doit pas se faire en allant
à l’encontre des valeurs fondamentales du
développement réfléchi de la communauté.
Rarement, me semble-t-il, la fin justifie les moyens !

Je suis convaincue que la majorité des Val-Davidois
et Val-Davidoise veulent sincèrement s'assurer pour
eux et pour leurs enfants qu'il soit toujours possible
de participer aux décisions publiques qui affectent
leur avenir et travailler pour un monde meilleur, qui
sera plus vert, plus juste, plus libre et plus équitable. 

*Sarah Palin fut gouverneur de l’état d’Alaska de
2006 à 2008. Elle fut  la colistière de John McCain
et candidate au poste de vice-présidente des USA
pour le parti républicain. Elle prépare actuellement
sa prochaine campagne à la présidence. 

Par Dominique Forget

SARAH PALIN, UN MONDE MEILLEUR
et le développement durable à Val-David

12 - OCTOBRE 2010

Communauté

C’est déjà le quatrième été du potager de Claude.  De
plus en plus grand, de plus en plus productif, c’est un
monument à la patience, à la persévérance, à la
minutie. Accroupi entre les rangs de patates, il enlève
à la main, un par un, les doryphores qui osent lui
disputer sa récolte. Il vient de rattacher les branches
des tomates à leurs tuteurs et de mettre du compost
au pied des topinambours. Il a cueilli soigneusement
les dernières petites fèves.  Les mésanges l’observent
avec curiosité. Le chat rose lève le nez
dédaigneusement sur ces futiles activités
végétariennes. Les humains ne sont-ils pas assez
fous pour préférer sous la dent le craquement d’un
radis à celui des os d’un mulot ou de ce merle, là-
bas, avec sa démarche de gendarme,  à la recherche
d’un gras ver de terre. 

Pour ma part, c’est un monument à la paresse que
j’édifie aujourd’hui. Dans ma chaise longue au soleil,
je laisse venir à moi les chaudes couleurs de ce
potager. Les tomates oranges, jaunes, vertes et rouges
voisinent les grappes violettes des fleurs de gourgane.
Les fruits qui n’ont pas encore été cueillis rosissent
lentement dans le vieux pommier. L’écureuil noir les a

à l’œil : il sera certainement le premier à y goûter. 

L’autre potager, le clandestin, n’est pas en reste. Il
prospère autour du composteur. Les graines que nous
y avons mises avec les restes de table ont germé. Des
plants de tomates et de cerises de terre ont poussé
entre les planches de cèdre disjointes, attirés par la
lumière. Ils arrivent maintenant à maturité. Il y a aussi,
et c’est le fleuron de cette récolte imprévue, des
plants à fleurs jaunes. Ils ont produit, ô merveille, de
grosses courges beiges cannelées. Au Marché d’été,
Claude a appris qu’il s’agissait de courges hybridées
avec des citrouilles. En se moquant bien du génie
génétique, les abeilles, l’an dernier, ont fertilisé les
courges musquées avec le pollen des plants de
citrouille voisins. Le résultat : une savoureuse soupe
crémeuse, au goût légèrement poivré. 

C’est à moi de mettre tous ces trésors en conserve.
En février prochain, dans la vieille armoire de pin, c’est
tout le parfum de l’été que nous aurons gardé, avec
la promesse d’un cinquième printemps pour nos
deux potagers et d’une nouvelle saison de chasse
pour le chat rose.

par Marie-France Pinard

LES GOURGANES

Sarah Palin à domicile
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Val-David compte plusieurs « petits » parcs.  La
plupart de ces espaces de verdure sont situés dans le
noyau villageois.  Le parc Dion, avec son terrain de
soccer et son parc de planche à roulettes; le parc
Léonidas-Dufresne, près de la bibliothèque, avec ses
balançoires et ses modules de jeux pour les tout-
petits; le parc des Amoureux avec son tout nouveau
belvédère au bord de la rivière du Nord; et le parc de
la Sapinière, triangle de fraîcheur bordé par le parc
linéaire et le ruisseau Doncaster.

Mais, à l’écart, il y a aussi le parc du lac Paquin sur la
montée du 8e rang qui vient de subir une cure de
jouvence.  L’intérieur du chalet a été complètement

refait et le revêtement extérieur a été complété et
repeint.  Un superbe module de jeux pour les jeunes
enfants vient d’y être installé, la peinture des
balançoires a été rafraîchie et le site de la patinoire
déplacé.  Près de 50 000 $ y ont été investis cette
année.

Vous vous rappelez peut-être de l’époque où
l’endroit était particulièrement animé.  L’Association
du lac Paquin y a tenu des fêtes et des bazars
mémorables.  Mais, peu à peu, il y eut moins
d’activités et surtout moins de visibilité.  Les
installations, mal entretenues, sont tranquillement
tombées en décrépitude. 

Plusieurs citoyens, dont madame Manon Paquin,
l’actuelle conseillère de ce district, nous ont
régulièrement rappelé l’existence de ce parc à
l’extérieur du noyau villageois.  Le rajeunissement
des installations et les améliorations souhaitées
n’étaient certes pas un caprice. Malgré la présence
de plusieurs garderies en milieu familial et un
nombre croissant de jeunes familles installées dans
ce secteur, leurs requêtes sont restées lettre morte
trop longtemps. 

Les résidants du district de madame Paquin lui ont
fait confiance avec raison pour relever ce défi.  Tenace
et perspicace, elle a suivi son dossier pas à pas et
convaincu le Conseil de la nécessité d’agir.  La
politique familiale adoptée en décembre 2008 lui
donne raison, puisqu’elle prône l’accès aux services,
l’aménagement du territoire en favorisant la qualité
de vie des familles, le renforcement de la sécurité et
l’adaptation de nos infrastructures pour répondre
aux besoins des familles.

Ce projet est un bel exemple des bénéfices apportés
par la création des districts.  Les rencontres de
district qui ont eu lieu cet été ont permis d’identifier
les besoins particuliers de chacun d’eux.  Il en sera
tenu compte dans la planification du travail dans un
constant souci d’équité et d’intérêt du bien commun. 

Nicole Davidson

municipal
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COMMENT JOINDRE les services municipaux
MAIRIE
2579, rue de l’Église, Val-David
Tél. : 819.322.2900
Téléc. : 819.322.6327
info@valdavid.com

BIBLIOTHÈQUE
1355, rue de l’Académie, Val-David
Tél. : 819.322.2900 poste 233
Téléc. : 819.322.6327 
bibliotheque@valdavid.com 

BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
2525, rue de l’Église, Val-David
Tél. : 819.322.2900 poste 235 
Téléc. : 819.322.3204
tourisme@valdavid.com

Rédaction :
Suzanne Gohier
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Le parc… du lac Paquin

COMMUNAUTAIRE

Le dimanche 7 novembre se tiendra le premier Petit déjeuner de la mairesse
au profit de Centraide.  Faisant d’une pierre deux coups, madame la mairesse
s’associe à son tour à l’organisme Prévoyance envers les aînés.  Le tout en
collaboration avec les policiers de la Sûreté du Québec qui cuisineront pour
vous crêpes et autres mets de circonstances.

Le petit déjeuner chaud sera servi de 8h30 à 11h, à la salle polyvalente de
l’École St-Jean-Baptiste.  

Il sera suivi à 11h d’une présentation de l’organisme Prévoyance envers les
aînés en collaboration avec la Sûreté du Québec.  Il y sera question de toutes
les formes de situations inconfortables dont peuvent être victimes les
personnes âgées et de l’aide que l’organisme peut apporter.  Des moyens de
prévention apaisant certaines inquiétudes seront également exposés ainsi

que différents moyens d’assurer sa sécurité.  Quel que soit notre
âge, nous avons tous intérêt à entendre ce qu’ils ont à dire.

Il faut se procurer des billets à l’avance, disponibles à la mairie, auprès de la
mairesse et des conseillers, ainsi que de certains représentants du milieu
communautaire.

Don minimum : 10 $/adulte – 5 $/enfant 6-12 ans – Gratuit pour les tout-
petits.  Des reçus pour fins d’impôt seront émis pour les dons de 20 $ ou plus.

Tous les profits seront versés à Centraide, section Gatineau-Labelle-Hautes-
Laurentides.  Tous les fonds amassés dans la région y sont systématiquement
redistribués.

Une belle occasion de se faire du bien tout en faisant du bien aux autres!

DÉJEUNER-causerie
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COMMUNAUTAIRE

ENVIRONNEMENT

L’ABC DE LA liberté

C’est dans le cadre de la
Semaine québécoise de réduc-
tion des déchets que votre
Comité consultatif sur l’environ-
nement s’associe encore cette
année à ceux de Ste-Agathe et
de Ste-Lucie pour une collecte
de vélos usagés avec l’orga-
nisme Vélo Nord-Sud.

La collecte se tiendra le samedi
23 octobre prochain, de 10 h à 13h,
place Lagny à Ste-Agathe.

L’an passé, l’exercice a permis de ramasser 45 vélos
qui ont trouvé une deuxième vie au Ghana.  Cette
année, ils sont destinés à Haïti.  Une fois à
destination, les vélos deviennent des outils de
développement importants.  Ils peuvent être à la

fois le moyen de se rendre à
l’école tous les jours, d’apporter
les produits au marché, ou d’aller
chercher l’eau au puits situé à
plusieurs kilomètres de la
maison.  Depuis 1999, ce sont
ainsi près de 30 000 vélos qui
roulent encore dans 15 pays
d’Afrique et d’Amérique latine.

Une contribution de 12 $ par vélo
est demandée pour couvrir les frais

de transport.  Un reçu pour fins d’impôt est émis
pour cette contribution et pour la valeur du vélo
(évaluation sur place).

Pour en savoir plus sur les activités de Cyclo Nord-
Sud : www.cyclonordsud.org

Lire le journal, envoyer une carte de
souhaits, aider les enfants à faire leur
devoir, naviguer sur Internet.  Pour
plusieurs, ces simples gestes ne sont
pas aussi simples qu’il y paraît, parce
qu’ils ont encore, à l’âge adulte, de la
difficulté à lire et à écrire.

Si vous êtes de ceux-là, ne vous privez
plus de ces plaisirs universels et
gratuits.  L’Association Alpha-
Laurentides vous offre des ateliers, à
raison de 6 heures par semaine, qui
commenceront bientôt.

Informez-vous : 819.217.5960

DERNIÈRE COLLECTE DES GROS REBUTS 2010
18 octobre

RÉSIDUS VERTS ACCEPTÉS GRATUITEMENT
(feuilles mortes et herbes de jardin)

du 12 octobre au 12 novembre
au dépôt de matériaux secs de Ste-Agathe

Heures d’ouverture
12-31 oct. : Lundi au vendredi de 9h00 à 16h45
1-12 nov. : Lundi au vendredi de 9h00 à 15h45

Fermé entre 12h00 et 13h00

TRAVAUX PUBLICS
ÇA VAUT LE détour !

L’épicerie, la boulangerie, votre restaurant préféré
et tous les commerçants du village continuent de
vous servir malgré les travaux qui barrent
actuellement la rue de l’Église.

Faites le détour, encouragez-les, ils ont besoin de
vous comme vous avez besoin d’eux.  Malgré et
surtout durant les travaux, faites preuve de fidélité,
de solidarité, pour garder un village en santé!

COLLECTE DE vélos usagés 

LOISIRS ET CULTURE
RENDEZ-VOUS d’automne

Achalandage record au parc régional le 2 octobre.
Les randonneurs, en couple ou en famille, ont bien
profité des sentiers et des couleurs.  

L’activité de géocaching (course avec GPS) offrait à
découvrir 60 caches réparties sur le territoire.  La
conférence de Michel Hénault sur l’ours a captivé
ses auditeurs.  Les contes animés en forêt en ont fait

rire et sursauté plus d’un.  Les animaux naturalisés
de Noël Dubois, exposés au chalet d’accueil, ont
fasciné tous les visiteurs.

Continuez à profiter de ces beaux espaces, en
attendant la neige…

Les spécialistes du géocaching, Michel et Lina Leblond, Pierrette
et Richard Noury

Nos conteuses, Marielle, Jocelyne et Nicole

Formation à destination sur l’entretien et la
réparation des vélos.

HA! QUAND LA NEIGE neigera...

Vos jambes frétillent, vos semelles de ski sont
cirées, l’appel de l’hiver se fait entendre?

Soyez prêt avant tout le monde!  

Courrez la chance de gagner votre forfait saisonnier
hivernal au parc régional si vous venez le chercher
entre le 13 novembre et le 5 décembre.  En vente au
chalet d’accueil Anne-Piché, ouvert tous les
samedis et dimanches.  

Grille tarifaire disponible au menu 
Publications de www.valdavid.com et sur
www.parcregionaldufresne.com.   Preuve de rési-
dence exigée pour bénéficier des tarifs résidants.
Paiement comptant ou Interac seulement.
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Gilbert Dionne
Horticulteur - Paysagiste

PLANS & CROQUIS
RÉALISATION & ENTRETIEN

D’AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

480, Montée Gagnon
Val-David (Qc) J0T 2N0

Tél.: (819) 322-2876
Téléc.: (819) 322-1583

Courriel : soliterre@val-david.net
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Communauté

Désormais, Raymond Lortie et sa soeur Micheline
ne sont plus là pour prendre soin de notre beau
linge, à la Buanderie Sainte-Agathe, et c'est bien
dommage. Non seulement ils faisaient parfaitement
leur difficile et pénible travail mais ils avaient
toujours le mot pour rire et le sourire prêt à jaillir.
Raymond, qui a
une passion
pour les che-
vaux, pourra
peut-être s'y a-
donner en paix,
maintenant qu'il
aura un peu de
temps à lui. La
b u a n d e r i e
Sainte-Agathe
est une entre-
prise familiale
comme il n'en
reste plus guère.
Fondée en
1915 par le
g r a n d - p è r e ,
reprise en 1947
par le père et
par Raymond en
1958, elle a
assuré le net-
toyage à sec et le lavage du linge des grands hôtels
de Saint-Agathe-des-Monts aux heures de gloire du
tourisme saintagatois à l'époque de Jean Ratelle,

tout comme des nombreux commerces et individus
de la région qui ont compté sur eux pour avoir du
linge propre depuis cinquante-deux ans! Comme
me disait Micheline en me remettant il y a quelques
jours le dernier de mes chandails à passer entre ses
mains : maintenant qu'on ne travaillera plus le

samedi, on va enfin pouvoir aller au Marché de Val-
David! C'est notre voeux le plus cher qu'ils prennent
enfin le temps de vivre. (MPS)

UNE TRADITION qui s’éteint

UN PEU d'histoire...
Athanase David 
(1882-1953) 
Né à Montréal le 24 juin
1882, Athanase David est
admis au barreau en 1905
où il brille par son intelligence
et ses dons d'orateur. Il côtoie
de près sir Wilfrid Laurier, ami
intime de son père, Laurent-
Olivier David, avocat,
journaliste et sénateur, époux
d'Albina Chenet. Député
libéral de Terrebonne à
l'Assemblée législative de
1916 à 1936, puis de 1939
à 1940, Athanase David fait
notamment de l'éducation
une de ses priorités.

Secrétaire et régistraire de la province de
Québec, de 1919 à 1936, dans les cabinets de

Lomer Gouin et de Louis-
Alexandre Taschereau,
protecteur des arts, des lettres
et des sciences, il institue en
1922 les Concours littéraire et
scientifique dans le but de
soutenir le travail d'écrivains et
de chercheurs chevronnés et
d'encourager la création dans
ces domaines. En ce sens,
Athanase David est le véritable
fondateur des Prix du Québec.
Nous lui devons également,
entre autres réalisations, la
fondation des Archives
nationales, de l'École des
beaux-arts et du Musée du
Québec.

BAnQ, Collection du Centre d'archives de
Québec, P1000,S4,D83,PD13

Micheline Lortie : toujours le sourire et un
bon mot pour tous

Raymond Lortie : cinquante deux ans au
boulot sans prendre de vacances!

M
PS

À vous qui avez entre 7 et 107 ans, tendez
l’oreille, ouvrez les yeux, touchez le ciel,
sentez-vous le coeur plus léger, goûtez mieux
la vie. Ce qui est plein de bons sens. Chaque
article vise à vous faire connaître un peu
plus en profondeur le monde des oiseaux et
ce, de manière pratique, poétique,
philosophique ou même parfois technique.
Devenez donc capable de dire plus souvent :
« Je suis aux oiseaux! »

Lundi, 6 septembre 2010, 6 :45. J’ouvre la porte
fenêtre pour offrir, comme à chaque matin, mes
arachides aux Geais bleus, écureuils roux et tamias
rayés. Mon oreille attrape au vol le trémolo du huard
venu faire son tour dans le lacon de la voisine, de
l’autre côté du ruisseau. Comme à chaque fois,
mon cœur chavire.

Dimanche, 1er septembre 2002, de 6 :28 à 6 :45,
Lac Paquet, l’Annonciation (Rivière rouge), le huard
me sort des vapeurs de la nuit en chevrotant son
chant, passe devant notre caravane, rechante, fait
sa toilette devant moi, plonge, remonte et replonge,
navigue vers la partie ouest du lac où le soleil, à
l’est, traversé par un nuage, crée deux raies de
lumière à l’ouest. Le huard rechante et  s’engouffre
entre les deux stalactites lumineuses, pour ne plus
ressurgir.

C’est ce que les présents vers  racontent sous la
forme du plus beau poème que j’ai lu dans ma vie,
Le Cygne de Sully Prudhomme (1839-1907,
France.).

LE HUARD
Trônant là, sur le lac, voguant sur son royaume,

Le huard, esseulé, surgit tel un fantôme
Éclosant par magie, non des airs mais des eaux,

En dauphin de Neptune enfantant un oiseau.
Il allonge le cou mais garde son bec clos,

Puis lance sa complainte, épandant sur les flots
Le signal d'un jour neuf sis entre chien et loup,

Secouant de son chant la presqu'île et ses flous.
Ce grand seigneur de l'eau y va d'étirements;

Projetant loin derrière sa tête, hardiment,
Il se frotte les plumes du dos, un moment,

Et relève son chef avec soulagement;
Se remettre d'aplomb sur l'élément aqueux

Lui permet de lisser les pennes de sa queue.
Redressant sa poitrine d'un blanc nivéen,

Il agite ses ailes, en assouplit les joints.
Détournant son regard de la berge qu'il longe,

D'un geste vif et rond, royalement, il plonge.
Puis plus rien.  Pas de ride sur le grand miroir,

Comme si le matin était devenu soir.
Cent secondes plus tard, deux cent mètres plus loin,

Voilà le revenant.  Était-ce un esprit? Point!
Il consulte sa gauche, sa droite d'abord,

Étire vers l'arrière une aile sans effort
Puis l'autre de concert imite la première.

Cou et bec grand ouverts, il salue la Lumière
Qui perce l'orient; de son rire hystérique,

Il émet un cri pur, chevroté, électrique.
Honoré, le soleil, scindé par un nuage

Voit sur l'eau embrasée, à l'ouest, sa double image;
Deux longs glaçons de feu se répandent sur l'onde

En des larmes de joie dont le huard s'inonde.
Le baptisé se glisse entre les stalactites,

Replonge en son mystère et le lieu l'ingurgite.
Serait-il disparu pour ne plus revenir?

La réflexion binaire pâlit et chavire.

Je m'approche du quai en quête d'un rappel,
Le silence répond, tranchant comme un scalpel.
Je reviens sur mes pas abandonnant mon rêve,

Un frisson me parcourt et mon col je relève.
R.L.

Les oiseaux sont les enfants de Mère Nature. Leur
naïveté, leur charme, leur spontanéité les font
devenir poètes. Je tente, modestement, de les
imiter. On se revoit en décembre puisque le Ski-se-
Dit fait relâche en novembre. Bon vent!

Commentaires ou observations :
ozoizo@cgocable.ca

Par Richard Lauzon

LES ENFANTS-POÈTES de mère nature

APPORTEZ VOTRE VIN

Mets Asiatiques • Grillades • Fondues
Bar laitier et Repas légers

OUVERT DU
JEUDI AU LUNDI de 11h à 21h

Spéciaux du midi
Table d’hôte en soirée

929, Route 117, Val-David

OUI NOTRE SALLE À MANGER EST OUVERTE AVEC DES NOUVEAUTÉS !

LE CLUB DES VAL-HEUREUX DE VAL-DAVID
organise un souper chaud suivi d’une soirée de danse sociale et danse en ligne,

le 16 octobre 2010 de 18 h à 24 h à la salle communautaire : 2490 rue de l’Église. 
Pour réservation : Diane Meunier 819-322-6065Bienvenue à tous.

Afin de répondre à la demande
d'une clientèle végétarienne
grandissante, 
nous avons ajouté à notre menu
une QUINZAINE DE METS
ASIATIQUES VÉGÉTARIENS
à la carte, 
en combiné avec riz frit ou
vapeur, ou encore en table d'hôte,
comprenant en plus de l'assiette
combinée, une soupe, un rouleau
et un délicieux dessert.

VAL-DAVID, NOMMÉ EN SON HONNEUR
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Résident de Val-David depuis plusieurs années, je connais 
bien le marché immobilier de notre région !

Je vous offre pour votre propriété :
• Une visibilité accrue avec visite virtuelle en 360º
• Une mise en marché dynamique, locale, régionale,
   nationale et internationale sans frais supplémentaires !

Pour plus d’informations ou 
pour une évaluation gratuite 
de la valeur marchande 
de votre propriété, 
CONTACTEZ-MOI !

RE/MAX DES SOMMETS INC.

Bureau de Morin-Heights : 422, route 364, Morin-Heights  Tél. : 450.226.2672
795 boul Ste-Adèle, Ste-Adèle (Québec) Tél. : 450.229.6666 - 514.334.6666

Martin Landry
819.324.1459

Agence immobilière

courtier immobilier

- 6 CHAMBRES
- 3 ÉTAGES
- 2.5. ACRES
- POSSIBILITÉ B & B

749 000$ 
MLS 8419869

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ AU LAC PAQUIN

La question mérite d’être posée. Pourquoi vit-on en
couple? Pour une question de reproduction
évidente et pour satisfaire des besoins sexuels. Pour
une autre d’économie, de partage des
responsabilités sociales. Pour obtenir des
avantages sociaux ou pour faire sa part dans la
communauté. Mais encore? Pour s'aimer? La
véritable raison, c’est pour causer des crises!
L’avantage réel d’un engagement amoureux, c’est
qu’il y aura assurément des crises. La mot crise en
chinois signifie danger et opportunité. Les crises
nous ramènent dans la réalité ! La réalité que nous
sommes humains, défecteux quoi ! On poursuit la
relation chéri? On accepte le défi d'apprendre à
vivre en harmonie avec l'autre qu'on sait imparfait?  

Vivre à deux 
Parce que c’est un art de vivre à deux. Le couple est
cet endroit pour apprendre à aimer de tout son
coeur et en toute lucidité une personne
défectueuse. Oui, défectueuse. Ou si vous préférez,
non-parfaite. Connaissez-vous l’histoire du gars qui
cherchait la femme idéale? Il l’a trouvée mais ils ne
se sont pas mariés parce que elle, elle cherchait
l’homme idéal...

Il n’y a pas d’étiquette de garantie pour un couple
qui débute ensemble. Et encore moins de date
d’expiration. Croire en 2010 au Prince Charmant ou
à la Princesse de Rêve est un bien mauvais
commencement. Il n’existe pas deux personnes
parfaitement assorties, qu’on se le dise. On ne
devient pas amoureux en dénichant la personne
parfaite mais en apprenant à connaître
parfaitement quelqu’un d’imparfait.
Ce que la vie de couple exige

La vie à deux c’est comme nommer des ingrédients
pour une recette gagnante

- une tasse d’autonomie (savoir ce que l’on veut
en présence d’une autre qui désire autre chose)

- une tasse d’intimité (savoir être soi face à
quelqu’un de différent)

- un zeste et même deux de tolérance (justement
parce que l’autre est différent)

- une demi-tasse de pardon (à cause de
l’imperfection)

- un quart de dévouement (en cas de maladie)
- quelques grains d’humilité (on se rend compte

des mêmes imperfections chez soi)
- Saupoudrer le tout d’humour (mieux vaut rire de

nos défauts)
- Un grand bol rempli d’amour ne nuiera pas
Et mélangez le tout!

Le Même et l’Autre
Il existe en psychologie un terme nommé le Même
et l’Autre. Ou si vous préférez la routine et le
renouveau. Ces mots sur une balance doivent
s’équilibrer. Le Même, c’est l’habitude qui, dans le
couple risque de devenir comme une seconde
nature. Un humoriste a déjà dit que la vie de couple
débutait dans le champagne et se terminait dans la
camomille! L’Autre, c’est le nouveau, le piquant qui
vient pigmenter la vie à deux. Une relation
intéressante exige de l’inconnu, de l’imprévu.
L’Homme (qui inclut homme-femme) a une
capacité étonnante à tout prendre pour acquis, y
compris sa relation de couple.

Communication saine
La plupart des couples ont comme valeur théorique
la communication mais beaucoup n’ont pas appris
comment communiquer efficacement dans une
relation d’intimité. Et pourtant, ce n’est pas parce
que nous manquons de sujets à partager :
pensées, sentiments, enfants, rêves, désirs, projets,
perceptions de l’autre. C’est Alexandre Jardin qui
disait que dans un couple, ce serait formidable si
l’on s’autorisait à dire la vérité de notre ressenti

comme des enfants.

Mais pourquoi est-ce si difficile de se parler?
Crainte de montrer son vrai visage parce que nous
sommes imparfaits? Ou la peur d’entendre ce qui
n’est pas dit? Il y a des couples qui se parlent si
peu qu’ils ne se rendent même pas compte de
leurs désaccords! Rien n’est plus ennuyant que la
perfection!

Bref, en amour, il faut se souvenir que l’équilibre
n’est jamais simultané puisque chacun ne donne
pas de la même façon ni au même instant.
L’ennemi de l’amour c’est l’amour-propre. Une crise
conjugale à l’horizon? C’est une bonne nouvelle, en
autant que l’on soit suffisamment équipé.

Comme le disait si bien Jean Cocteau : aimer et être
aimé, voilà l’idéal...pourvu qu’il s’agisse de la
même personne! 

Pour joindre l'auteure : 
819-320-0234 • www.nicoledesjardins.com

Par Nicole Desjardins M.A.
Thérapeute conjugale et familiale
Sexologue - Psychothérapeute
Travailleuse sociale
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SI ON EN

Parlait
POURQUOI VIT-ON 

en couple?

Salut à vous, chers lecteurs et
voisins laurentiens,

Ce mois-ci, j'aimerais clarifier un concept qui, pour
certains, semble porter à confusion.  Qu'est-ce que
l'Internet ?

Sur wikipedia.org, on en trouve une définition
officielle : « L'Internet est un système mondial de
réseaux informatiques interconnectés. » On l'a
surnommé le World Wide Web (ou Toile) parce qu'il
rappelle une gigantesque toile d'araignée couvrant
la surface de la terre. Il y a un très grand nombre de
Superordinateurs (chacun avec une puissance et
une mémoire ENORMES) situés à travers le monde,
tous interconnectés, tous reliés avec ou sans
fil. La totalité du savoir humain parcourt ces 
« autoroutes ».

Pour plusieurs, voici où réside la confusion :
l'internet n'est PAS ce que vous utilisez sur votre
ordinateur, ex. Internet Explorer.  Non, non ... en fait,
la connexion Internet à votre domicile est mise à
votre disposition par Groupe-Acces Communica-
tions ou Rogers ou les Superordinateurs Bell ; ce
sont eux qui viennent se brancher chez vous, à
travers un câble et un modem par exemple.

Pourquoi faire mention de cette nuance ? Parce
que beaucoup sont surpris quand j'explique
qu’Internet Explorer n'est PAS l'Internet, mais plutôt
un instrument pour y accéder. C'est un programme
qui permet à l'usager accès aux deux principaux
services offerts par l'Internet : la Communication
(ex. le service courriel) et la Recherche (sur
l'information contenue dans la « librairie »).

J'en profite pour mentionner que bien que Internet
Explorer (IE) de Microsoft soit le Navigateur mondial
dominant, il en existe plusieurs autres, tous
compatibles avec le système d'opération de
Microsoft ou de Macintosh ou de Linux. A mon avis,
ces autres Navigateurs vous offrent des
caractéristiques plus intéressantes et avec moins
de contraintes ...

Par exemple :
•  Mozilla Firefox - est un navigateur écrit en code

source libre dérivé de Mozilla Application Suite.
Contrairement aux logiciels avec droit d'auteur,
un code « source libre » permet à l'usager
d'étudier le code d'un logiciel et de changer ou
améliorer directement celui-ci. (Pour plus d'info,
www.wikipedia.org). Grâce à Firefox, Microsoft a
été forcé d'améliorer IE, les utilisateurs préférant
la facilité d'usage de Firefox.

• Safari - est un navigateur graphique développé
par Apple et est inclus dans le Système
d'Opération du Macintosh. Une interface
graphique pour utilisateur permet à l'usager
d'interagir avec des programmes autrement
qu'avec un clavier alphanumérique. (Pour plus
d'info, www.wikipedia.org).

• Google Chrome - fut récemment développer by
Google. Le plus jeune de la famille des
Navigateurs (disponible depuis 2008), il se
classe déjà au troisième rang. C'est le plus
convivial (facile d'usage) et le plus léger (le
moins envahissant dans votre ordi) de tous les
Navigateurs. Son interface est tellement facile à
utiliser que j'ose mentionner que Microsoft
semblerait s’en être inspiré pour sa nouvelle
version de IE (9.0) qui sortira très bientôt !

Tous ces Navigateurs peuvent être téléchargés
gratuitement. Appelez-moi et je viendrai installer
celui de votre choix et vous expliquer comment en
faire l'usage le plus efficace : pour, par exemple,
rechercher (c’est une équation mathématique, le
saviez-vous ?), ajouter et organiser vos « Favoris »,
naviguer à travers toutes les informations main-
tenant à votre disposition,  ainsi que d’optimiser la
performance générale du Navigateur…

Prenez bien soin de vous,
Lyana de Gain

(450) 530-8528 et (450) 229-2309
monamilordi@gmail.com
questions.monamilordi@gmail.com
www.monamilordi.com

MON AMI
l’ordi

Par Lyana de Gain

LE MARCHÉ DE NOËL DE VAL-DAVID
Les samedi 11 et et dimanche 12 décembre seulement

de 10 à 16 heures, École Saint-Jean-Baptiste de Val-David

Un événement magique • Plus de 75 producteurs • Tous les produits d'exception de nos terroirs
• Une ambiance unique • Des dégustations et des rencontres • Une fête avant les Fêtes • Tout

pour faire des cadeaux emballants. Info: Diane Seguin 819.322.6419.
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Communauté

Samedi le 30 octobre 2010 à 20 heures, le
Patriote de Ste-Agathe présentera en avant-
première un documentaire intitulé : Mon ami
Pierrot, le dernier homme libre.

Deux jeunes cinéastes ont suivi «le nomadisme
philosophique» du chansonnier Pierre Rochette  sur
les routes du Québec depuis 2 ans et demie.
Même si je n'ai donné de nouvelles à personne
depuis 10 ans, explique le chanteur baladeur,
Denis Lamarre, du Patriote, a posé un geste qui

l'honore en ouvrant sa salle à cette
première projection.

Ayant entendu parler du problème
financier des cinéastes pour terminer
leur montage (un manque de $3,000)
il leur a offert la salle du Patriote
comme outil de diffusion et une
participation à la vente de billets.

Denis Lamarre est l'ancien partenaire
de scène de Pierre Rochette, avec qui
il a travaillé à la Calèche de Ste-
Agathe durant 18 ans. Dix-huit ans de

bonheur, dit ce dernier. Serait-il possible de
rejoindre de vieux amis et amies par le biais du
journal Ski-se-Dit? demande l'artiste.  J'ai vécu à
Val-David durant plus de 15 ans et j'y ai même été
conseiller municipal! Ce serait pour moi une belle
occasion de revoir plein de gens et, surtout, de ne
pas trop décevoir les deux jeunes et courageuses
cinéastes qui se sont intéressée à mon aventure. 

Info : www.theatrepatriote.com
pierrot@reveursequitables.com

DES NOUVELLES DE
Pierrot Rochette

Comme à chaque année, le Marché d'été de Val-
David recueille pendant toute la saison le vote de
ses clients et de ses partenaires pour choisir
lesquels parmi la soixantaine de producteurs
réguliers du marché recevront, lors du dernier
marché, cette année le 2 octobre,  la Bourse
Chouchou des clients. Cette année, le choix n'a pas
été facile, tant la qualité de la production de nos
fermiers et transformateurs s'élève de plus en plus
et les votes nombreux pour chacun. Plusieurs
milliers de coupons de votes ont été recensés pour
la bourse Chouchou du clients mais c'est pour la
seconde fois de suite la Ferme Gaspor, de Saint-
Canut, gérée par Carl Rousseau et Alexandre
Aubin,  producteurs émérites de porcelet de lait,
qui remporte la palme. Cette bourse, qui souligne
la vigueur de l'entreprise, la qualité des produits et
la recherche de l'originalité est offerte en
partenariat avec La Clef des Champs, l'herboris-
terie réputée de Val-David.

La Bourse de la Relève, offerte avec l'aide du CLD
des Laurentides, récompense en 2010 une
nouvelle et courageuse petite entreprise, menée
avec brio par Julie Lafleur et Marie-Hélène

Paquette : Bagel Tremblant. Comme elles le
disent elles-mêmes : c'est l'amour de la cuisine et
du contact humain qui nous a poussées à nous
lancer, avec peu de moyens, dans cette démarche.
Leur succès au Marché de Mont-Tremblant, de
même qu'à Val-David, prouve sans conteste
qu'elles ont fait le bon choix. 

Enfin, la Bourse d'excellence pour le producteur de
l'année, remise fièrement par Metro Dufresne de
Val-David, récompense Madame Paulette Dupuis
et son équipe, de La Fine Fleur de la Tapani, une
entreprise présente au marché depuis le début et
qui n'a cessée, depuis, de se perfectionner.
Dynamisme, enthousiasme, qualité des produits et
de la mise en marché, innovation, recherche et
développement caractérise cette maison de
producteur de Sainte-Anne-du-Lac, près de Mont-
Laurier, qui ne cesse de créer de nouveaux produits
à partir de ses cultures d'ail biologique. 

Lors de la remise des bourses, Diane Seguin a
également souligné la participation élevée des
clients au Paniers Desjardins, un belle tradition au
Marché de Val-David, sponsorisée par la Caisse
populaire de Sainte-Agathe-des-Monts Comme
on le sait, soixante-quinze dollars de bons d'achats
sont offerts aux clients des marchés chaque
semaine par tirage au sort. Plus de 4 000 coupons
de participation ont été déposés dans les paniers
Desjardins cet été. PROCHAIN RENDEZ-VOUS AVEC
NOS PRODUCTEURS: LE MARCHÉ DE NOËL, LES
11 ET 12 DÉCEMBRE À L'ÉCOLE SAINT-JEAN-
BAPTISTE, DE 10 À 16 HEURES. 

Madame Nicole Davidson, mairesse de Val-David,
était heureuse de remettre dernièrement un chèque
de 3 200 $ à mesdames Francine Langlois et Céline
Lambert, respectivement directrice au dévelop-
pement de la Fondation Maison Emmanuel et
adminis-tratrice de la Maison Emmanuel. Rappe-

lons que Maison Emmanuel, aidée par la Fondation
du même nom, est un milieu de vie thérapeutique
pour adolescents et adultes qui ont des déficiences
intellectuelles et physiques dont fait partie la Maison
Julia à Val-David.  Parmi les travaux d’entretien de
cette très belle maison, le toit est actuellement à
refaire en plus de certains travaux d’isolation et de
mise aux normes pour la sécurité. Le public peut
aussi leur venir en aide par des dons en argent.  Mais
il existe d’autres façons, dont celle de visiter
régulièrement la boulangerie La Chapdelaine, voisine
de la Maison Julia, rue de l’Église à Val-David. En plus
des produits de boulangerie, tous meilleurs les uns
que les autres, on y trouve aussi le Coin des villageois
où sont exposés pour la vente les créations artisti-
ques des pensionnaires de la Maison Emmanuel,
dont les chandelles fabriquées à la main, les poteries
et les pièces tissées. Pour en savoir plus et découvrir
tout un monde en soi, visitez
www.maisonemmanuel.org.

LES BOURSES DU MARCHÉ
Dernier Marché d'un bel été

PROCHAINS 
SPECTACLES

Les Petites
annonces

Réservations au
819 322-7969

ski-se-dit@cgocable.ca

COURS
Cours de guitare électrique
ou acoustique. Rock, blues,
chansons,etc. Improvisation,
théorie, solos. Apprenez ce que
vous voulez. Prof diplômé cégep
St-Laurent. 819-322-5847

Samedi 16 octobre
Dany Placard (Nouvel Album)

Mercredi 20 octobre
Joseph Arthur 

Samedi 23 octobre
Les Respectables 

Samedi 6 novembre
Daran

Samedi 13 novembre
Tricot Machine

Samedi 20 novembre
Fred Fortin 

Samedi 27 novembre 
Bernard Adamus (Complet)

Samedi 4 décembre
Lip Sync Idol 4e Édition

L'équipe de montage du marché, c'est eux! Tous les samedis matins de l'été, dès 7 heures, ils sont
sur le terrain pour installer les gloriettes et préparer l'accueil des producteurs. La meilleure équipe
qui soit, les plus sympa, les plus efficaces. Sans eux, point de marché d'été! De g. à dr: Jean-Luc
Picard, Marilyn  et Jacques Deguire, Angèle Langlois, Séverin Brintdchu, Amira Proulx, Jacob Frappier,
Laurent Roussel, Pierre Legadec, Roger Gaudet, Luc Gauvreau, Samuel Frappier. Absents de la photo:
Richard Matton et quelques occasionnels.

Au Metro, juste à l'entrée, vous avez peut-être
remarqué le banc de granite sculpté par Pierre
Legadec. Cet objet solide et beau a toute une
histoire. Comme son auteur. Nous vous la
raconterons juste avant Noël...

LE BANC 
de Pierre
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J’arrive au Kirlian Café où j’ai rendez-vous avec
Gabrielle, la fondatrice et propriétaire de la place.
Celle-ci est entrain de terminer de donner un cours
d’introduction à l’alimentation vivante, alors en
l’attendant je m’installe dans le restaurant et prends
le temps de commander mon repas. Je compulse le
menu… hum, j’ai le choix. Après réflexion, je choisis
la crème de carotte et curry en entrée. Celle-ci
soulève mon intérêt… Une soupe chaude dans une
place de nourriture crue?… À bien y penser c’est vrai,
crue ne veux pas obligatoirement dire froid! Va pour
la soupe donc. Puis j’essaierai le tacos à la crème
sûre de pignons bio accompagné d’une salade
mesclun. Là aussi j’ai le choix pour la vinaigrette… je
vais essayer celle épicée à l’orange. On verra plus
tard pour le dessert, Gabrielle s’avance vers moi, il est
temps de commencer l’entretien.

Je suis contente de pouvoir enfin lui parler car nous
avions d’abord convenu de nous rencontrer lors du 5
à 7 donné la veille pour fêter le premier anniversaire
du Kirlian Café mais, le succès étant au rendez-vous,
il y avait tant de monde que nous avons préféré
remettre l’entretien au lendemain. Commençons…

Nathalie : Gabrielle, d’où t’est venue l’idée d’ouvrir un
restaurant dédié à l’alimentation vivante? (Ma soupe
chaude arrive…)

Gabrielle : Nous pourrions revenir à mon enfance.
J’avais une mère naturopathe, alors nous avons
toujours bien mangé à la maison. C'est-à-dire que
nous mangions sainement et souvent végétarien,
même si dans les années 80 manger végétarien
voulait parfois dire se nourrir de sandwichs ou de
hot-dogs au tofu avec de la salade… Ça n’était pas
forcément savoureux mais heureusement les choses
ont beaucoup évolué depuis. Ensuite, étant
photographe de formation, j’ai beaucoup voyagé, ce
qui m’a apporté une ouverture sur le monde et le
goût des différences. J’ai, plus particulièrement,
commencé à m’intéresser à l’alimentation vivante au
cours d’un de mes voyages au Costa-Rica. J’ai
travaillé dans un petit restaurant qui faisait de
l’alimentation vivante, et cela m’a donné envie d’en
apprendre plus sur ce mouvement. J’ai commencé à
faire mes propres recherches et à lire des livres sur
le sujet. Le déclic s’est vraiment fait lorsque j’ai
découvert le potentiel créatif de l’alimentation
vivante, le côté artistique. Je pense que lorsqu’on
connaît les bases du cru, les possibilités de créer
des plats sont infinies.

N : Justement, est-ce toi qui crées tes plats?

G : Je crée beaucoup de mes recettes en partenariat
avec mon chef Patrick Gagnon. Souvent, tout part
d’une idée que j’ai en tête puis nous la réalisons avec
Patrick. Le but étant d’obtenir un plat savoureux pour
les papilles comme pour les yeux. 

(Hum! Délicieuse cette soupe… Le tacos, le tacos!!)

N : À qui est réservée ta cuisine?

G : À tout le monde! Absolument tout le monde! Il
faut vraiment se sortir de l’idée que l’alimentation
vivante est une nourriture élitiste. D'ailleurs, la
mission du Kirlian Café est de montrer à la
population que l’alimentation vivante et saine est
une expérience gastronomique. C’est ce que
viennent vivre les gens, ici : une expérience gustative.
Ça se passe souvent comme ça : une personne vient
la première fois par curiosité, la deuxième fois, elle
revient par goût, parce qu’elle a apprécié son repas,
puis elle finit par amener ses amis et à mettre le
Kirlian Café dans sa liste de restaurants préférés.
Nous avons toute sorte de clientèle, des entreprises
et des particuliers. Beaucoup de gens de Val-David,
beaucoup de sportifs qui apprécient l’énergie que
nos plats leur apportent. Cet été, nous avons
également pu remarquer que le Kirlian est vraiment
devenu un restaurant de destination, dans la mesure
où nous avons de la clientèle de Montréal ou de
Mont-Tremblant qui fait l’aller-retour pour manger
chez nous ou acheter des produits qu’elle ne trouve
pas ailleurs. 

N : Oui, car le Kirlian ce n’est pas qu’un restaurant,
c’est aussi une boutique? 

(La crème sûre de pignons bio, étonnant mais
excellent!)

G : En effet, nous avons une boutique d’aliments bio
en vrac où vous pouvez trouver beaucoup d’aliments
crus comme par exemple du cacao, des noix, de la
spiruline ou des baies de Goji. Nous vendons
également, pour emporter, les plats qui sont sur le
menu ainsi que de nombreux desserts.
(En parlant de dessert, il est temps que je choisisse
le mien…)

N : Restaurant, boutique… Y a-t-il d’autres services
que l’on peut trouver au Kirlian Café?   (Je me lance
et je choisis la crème glacée choco-banane-noix-
érable…)

G : Oui, nous offrons le service de traiteur pour toute
sorte d’événements et bientôt nous allons offrir le
service de livraison de boîtes à lunch. Nous
organisons également des cours sur l’alimentation
vivante qui sont ouverts à tous. C’est un bon moyen
pour démystifier la cuisine crue et intégrer dans son

alimentation des petits trucs simples et rapides qui
permettent de manger mieux. Nous avons aussi un
permis d’alcool, alors nous pouvons vous faire
découvrir de très bons vins français ainsi que des
sakés non filtrés ou légers fruités et pétillants que
l’on ne trouve pas ailleurs.

N : Qu’aimerais-tu ajouter pour finir l’article?

G : Beaucoup de choses encore! L’alimentation
vivante est une passion pour moi, alors je pourrais en
parler des heures. Mais j’aimerais souligner le
fabuleux travail de mon équipe, tous des gens de Val-
David qui s’impliquent dans le Kirlian. Je pourrais dire
aussi que le meilleur moyen de savoir ce qui se
passe ici, c’est de devenir fan du Kirlian Café sur
Facebook.

N : Trois mots pour décrire ta cuisine?

G : Savoureuse. Énergisante. Colorée

Merci Gabrielle! 

Nous nous quittons après ce moment très agréable
pendant lequel j’ai découvert des aliments
savoureux, beaux et bons pour ma santé et je repars
avec un petit ballotin de macarons et chocolats
parce que quand on est gourmande, on ne se refait
pas☺.
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Autre Chose

UNE VISITE AU Kirlian Café

SAVONS-NOUS ?

Quand votre marque de savons préférée est en
spécial à votre épicerie ou à la pharmacie de votre
choix, faites-en une provision pour 6 mois ou plus
si vous le pouvez. Retirez l'emballage et laissez-les
dans votre armoire: ils sècheront, durciront et
fondront beaucoup moins rapidement lors de
l'usage. En plus, leur parfum embaumera votre
armoire!

ÉCONOMIES FACILES
Au lieu d'utiliser le lave-vaisselle après chaque
repas, rincez simplement et attendez que la
l'appareil soit plein. Vous économiserez ainsi
beaucoup d'énergie. Il en va de même pour la
lessive : attendre que la machine à laver soit
remplie, utilisez du savon écologique autant que
possible et de l'eau froide.

Si vous changez votre lave-linge, optez pour une

laveuse à chargement frontal. Ce genre d'appareil
prend 40% moins d'eau lors des lavages et 50%
moins d'électricité.

Prendre une douche au lieu d'un bain. Vous
économiserez l'eau de près de 40% et autant
d'électricité.

Dans la maison, portez un chandail (petite laine)
durant les mois d'hiver et vous pourrez baisser le
thermostat du chauffage de quelques degrés. Vous
verrez votre facture d'électricité prendre une petite
cure d'amaigrissement.

Un autre truc pour  ne pas dépenser inutilement :

Ne jamais aller faire votre épicerie l'estomac vide
pour éviter d'acheter n'importe quoi et de le
regretter une fois à la maison!

Les spéciaux en première page du circulaire de
l'épicerie et ou de la pharmacie sont ordinairement
de très bons spéciaux. Il est donc souhaitable d'en
profiter pour faire des provisions jusqu'au prochain
spécial. Vous verrez qu'à la longue, votre facture
pourrait, là encore, subir une cure minceur.

Tous ces petits trucs engendrent de petites
économies. Mais les années m'ont appris qu'il n'y
a pas de «petites» économies, mais que des
économies tout court. À la longue, ça finit par faire
un beau «petit» montant. Bon automne à tous!

TRUCS
ET

Par  Robert L. Goulet

819.322.1247

EElisabeth Charbonnea

u

Massage suédois
avec ou sans pierres chaudes

Spécial semaine

Certificat-cadeau disponible
Reçu F.Q.M. - I speak English

1h............50$
1h30......60$

2h..............75$
2h30........90$

Face à l’église de Val-David
Tél : (819) 322-3104

www.legrandpa.com

Spéciaux du midi

Tables d’hôte du soir 

Par Nathalie Cauwet
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Pour la première fois en cinq ans, nous avions
besoin de décrocher un peu de Val-David… Un
séjour aux Îles-de-la-Madeleine allait combler
pleinement aux attentes. Pendant dix journées
ensoleillées, nous avons troqué nos magnifiques
montagnes laurentiennes contre une mer bleu azur
à 360º degrés. Nous avons échangé nos denses
forêts de conifères et de feuillus par de doux vallons
émaillés de maisons de toutes les couleurs. Nous
avons remplacé nos grises parois d’escalade par
des falaises rouges se découpant entre le vert des
champs et le bleu de la mer. Nous avons délaissé
à regret notre Marché d’été, mais les poissonneries,
boulangeries, fromageries, chocolateries
madeliniennes ont merveilleusement bien suppléé
à notre goût de fraîcheur et de terroir.

Nous n’entendions plus le doux gazouillis de notre
ruisseau, mais pouvions admirer, soir après soir,
des couchers de soleil dignes des plus grands
peintres. Les sentiers du parc Dufresne ont cédé la
place à toute une enfilade de kilomètres de plages

de sable fin n’ayant absolument rien à envier aux
plages du Sud. Et nous avons bien apprécié
l’accueil chaleureux des Madelinots et
Madeliniennes!

Quand vint le temps de reprendre le traversier vers
la terre ferme, surprise : nous revenions en même
temps qu’une Madelinienne d’origine et Val-

davidoise par choix, Martine Cyr, artiste-peintre de
grand talent ayant son atelier juste derrière la
boutique    Ô PUR HASARD, rue de la Sapinière.
Après avoir fait le plein de ses Îles durant l’été,
Martine rentrait chez nous avec plein d’inspiration
pour ses tableaux à venir. Si vous voulez goûter aux
Îles de la Madeleine à Val-David, allez la saluer à
son atelier et admirez ses œuvres. Vous y trouverez

indéniablement les couleurs et un peu beaucoup
de l’âme des Îles! 

M. Gilles Duguay, résidant de Val-David depuis
quelques années, publie cet automne aux éditions
du Septentrion un ouvrage issu de sa longue
expérience des ambassades et de la diplomatie
internationale, à propos de ce que les initiés à la
politique canadienne appellent «Le triangle
Québec-Ottawa-Paris». Cette expression désigne la
guerre diplomatique que se livrent depuis
cinquante ans les trois capitales autour de l'idée de
souveraineté du Québec, comprise différemment
dans chaque ville. L'ambassadeur Duguay, nous
apprend la quatrième de couverture de son livre, a
été témoin et acteur de ce long affrontement. Il
rend publics certains incidents restés secrets
jusqu'à ce jour, en particulier lorsque le Canada a
été exclu, en 1984, des préparatifs de la
commémoration du 40e anniversaire du
débarquement des alliés en Normandie, le 6 juin
1944. Étonnant: M. Duguay considère l'émergence
du Québec sur la scène mondiale comme la plus
grande des réussites de la Révolution tranquille.
Gilles Duguay, Le triangle Québec-Ottawa-Paris,
récit d'un ancien ambassadeur canadien, Éditions
du Septentrion, 2010. 

par Suzanne Bougie

OCTOBRE 2010 - 19

Découverte

MER ET montagnes!

LE TRIANGLE QUÉBEC-OTTAWA-PARIS

Un autre regard sur la
Révolution tranquille
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Notre concitoyen Claude
Lavallée, grimpeur émérite et
passionné de plein air, fût en
d'autres temps chasseur de
secrets pour le compte de la
Sûreté du Québec. Son livre, qui
vient de paraître, montre la crise
d'octobre et l'univers criminel
des années soixante sous un
jour inédit. Cité dans La Presse
du samedi 2 octobre, l'auteur
nous apprend que le ministre
Pierre Laporte, mis sur écoute
par notre détective, avait des
liens manifestes avec la pègre
montréalaise. On ne peut
s'empêcher de songer en
entendant nos ministres
d'aujourd'hui se confier à la
Commission Bastarache que
plus ça change, plus c'est pareil.
Claude Lavallée, avec ses micros
espions, pourrait nous en
apprendre de belles, aujourd'hui
encore.  À lire : Révélations d'un
espion de la SQ, Claude
Lavallée, Éditions de L'Homme,
2010. 

CLAUDE LAVALLÉE :
À micros ouverts

Ré servez
votre espace
publicitaire 
ENCOURAGEZ
votre journal
819.322.7969

ou par courriel à
ski-se-dit@cgocable.ca

AUTEURS D’ICI • AUTEURS D’ICI • AUTEURS D’ICI • AUTEURS D’ICI • AUTEURS D’ICI
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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

PHARMACIE MAXIM CHARLAND,
VANESSA ET JONATHAN THERRIEN

1291, rue Dufresne, Val-David • 819 322-3232 Livraison à domicile gratuite sur semaine

Venez voir nos comptoirs de cosmétiques 
et nos produits en promotion

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi de 8h30 à 20h
Samedi et dimanche de 9h à 17h

1184,  rue Duquette •  VAL-DAVID •  819.322.1436 •  w w w.cameleonpublidesign.com1184,  rue D uquette •  VAL-DAVID •  819.322.1436 •  w w w.c ameleonpublidesign.com1184,  rue Duquette •  VAL-DAVID •  819.322.1436 •  w w w.cameleonpublidesign.com

graphisme graphisme •  impression grand format  impression grand format •  enseigne  enseigne •  lettrage  lettrage •  t-shir t t-shir t
graphisme •  impression grand format •  enseigne •  lettrage •  t-shir t

6 T-SHIRTS
SÉRIGRAPHIÉS 89$

2 côtés, 4 coul. Montage en sus.

Carton 12 pts.

1000 cartes d’affaire

145$
1 côté, 4 coul. Montage en sus.

BANNIÈRE 4’ X 8’

*À L’ACHAT DE 24 T-SHIRTS SÉRIGRAPHIÉS

GRATUIT
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L’ACHAT LOCAL EST  PROFITABLE À TOUS!
CLOUTIER & FILS EXCAVATION

1310, route 117, Val-David, 819 322-1421

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

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

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

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

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

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

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

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

2444, rue de l’Église, Val-David

(819)322-7978

Spécial entreposage +
mise au point de vélo : 60$

AUSSI : LOCATION DE BOÎTES À VÉLO POUR LES VOYAGES

Du nouveau pour l’automne : 
Vêtements techniques Salomon®
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