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municipalÀ lire page 15 À lire page 23

VAL-MORIN

Gilles Boisvert

Après l’abondance de l’été, la plénitude de septembre :
luxe des couleurs luxe des couleurs qui arriventqui arrivent

Gilles Boisvert réalise l’œuvre signature en façade du prochain Théâtre du Marais. Un puissant départ pictural pour 
ce lieu de culture. Avant-goût et découverte de l’artiste chez Rhizomes en septembre. À lire page 13. 

Couleurs d’automne

Alexandre Lemieux de Val-David

Il lance son premier album le 9 octobre
au Passé composé, à Saint-Sauveur.

On lui souhaite un brillant avenir!
À lire page 18.

Dans la montagne natale 
la vie toujours à l’orée de l’air 

toujours à la ligne de flottaison 
de la conscience au monde... 

j’en appelle aux arquebuses de 
l’aube de toute ma force en 

bois debout. 
Gaston Miron

À lire page 12.

Le 27 septembre, ils pourraient être à vous... 
À lire page 23
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2496, rue de l’Église, suite 200 
Val-David (Qc) J0T 2N0
Téléphone : 819 322-7969 
Courriel : ski-se-dit@cgocable.ca
Site Internet : http://ski-se-dit.info

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

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

Conseil d’administration :
Suzanne Lapointe, présidente
Jocelyne Aird-Bélanger, administratrice
Suzanne Bougie, administratrice
Myriam Tison, administratrice
Bernard Zingre, administrateur

Chroniqueurs et invités : 
Ray Bourque
Gilles Bourret
Gilles Matte
Louise Cossette
Louis Poliquin
Diane Seguin
Richard Lauzon

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

Rédacteur en chef : Michel-Pierre Sarrazin

Révision linguistique : Cynthia Cloutier Marenger

Mise en page : Pixel Duo Créatif 

Impression : Hebdo Litho

Coordination publicité : Suzanne Lapointe

Livraison commerciale : Agnès Guay, Louis Sarrazin

Webmestre : Sylvain Breton

Pour toute réservation publicitaire : 819 321-9269
ou par courriel à l’adresse ci-dessus.
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Le journal communautaire de Val-David et ses environs

Journal membre de

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

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

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER
PHOTOS ET TEXTES : 22 septembre 2014
Note : la date de tombée est la date limite pour nous faire
parvenir vos textes et photos (ne pas envoyer de courriels plus
lourds que 3 meg, ils seront automatiquement rejetés).

PROCHAINE PARUTION : 9 octobre 2014
* Le numéro spécial quarantième anniversaire annoncé pour le 21 juillet 2014
est reporté, faute de fonds. Un nouveau projet soulignant les 40 ans du journal
est en cours de documentation. Un autre projet, consistant à créer un espace
Web plus élaboré et plus permanent pour l’actualité du journal, est également
à l’étude. La direction du journal tiendra ses lecteurs au courant. 

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

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

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

Éditorial2
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Le Ski-se-Dit reçoit l’appui du ministère de
la Culture et des Communications.

Derrière les pages de ce
journal, il y a des gens qui
aiment ce qu’ils font et qui
sont prêts à faire beau-
coup d’efforts pour mériter
votre attention. Je ne crois
pas que le journal Ski-se-
Dit serait devenu un des
plus lus et des plus
attendus parmi les
journaux communautaires
au Québec s’il n’y avait 
pas des Nathalie, des
Suzanne, des Cynthia pour
peaufiner chaque mois
son allure. Parmi elles,
Nathalie Daviault, aux
commandes de la mise en
page et du graphisme, est un exemple de courage et
de ténacité que les difficultés stimule au lieu de
décourager. Ce n’est pas seulement l’amour du
métier qui la guide, bien que la création graphique
soit chez elle une seconde nature. C’est aussi la
volonté d’être meilleure, d’être vraiment utile à sa
clientèle en étant attentive à ses objectifs, en
cherchant sans cesse des solutions visuelles qui se
distinguent. Nathalie, mon irremplaçable partenaire
ski-se-disoise depuis dix ans, est une des personnes
les plus fiables, les plus dévouées, les plus
emballantes sur le plan humain que j’aie connues.
Car avec les années, ce qu’on apprend à éditer un
journal où pratiquement tout est à recommencer
chaque fois, puisque nous sommes dans l’actualité,
ce qu’on découvre avec l’expérience, c’est que la
qualité du travail bien fait repose sur la complicité,

sur l’effort individuel mis
au service du résultat
collectif. Un journal, ce
n’est jamais une person-
ne; c’est une équipe, et il
faut le comprendre à
chaque instant. Sur ce
plan, grâce à sa gentil-
lesse, à sa disponibilité,
mais aussi à sa rigueur
dans le travail, Nathalie est
une magicienne qui
transforme textes, photos,
espaces publicitaires en
quelque chose de vivant,
d’agréable à voir et à
consulter, qui transporte
efficacement le contenu.

Sans elle, tout ce que nous faisons pour vous
informer serait plus ordinaire, et le « médium »,
comme disait le gourou de la communication
Marshall McLuhan, ne serait pas le message. Plus
que jamais, dans un monde bombardé
quotidiennement d’informations et d’images en
vrac, la personnalité d’un journal repose sur celle 
de ses artisans. Au premier plan, Nathalie Daviault
est avec chaque numéro l’équilibriste qui fait tenir
ensemble les morceaux d’un improbable cirque
d’images et de mots, pour donner à la collectivité 
de Val-David et de ses environs un portrait attachant
de ses rendez-vous avec la vie. Nathalie est notre
porte-étendard et, je l’espère, pour longtemps
encore. Car une bonne graphiste, c’est ce qui fait
toute la différence. Nous avons la meilleure. Merci,
chère collègue! (MPS)

Nathalie Daviault : 
L’EFFORT FAIT LA DIFFÉRENCE
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www.ecodomaine.cawww.ecodomaine.ca  I  450.228.2255450.228.2255

• Forêt environnante aménagée 
   et protégée

• Maisons bioclimatiques sur mesure

• Visite de maison modèle 
   sur rendez-vous

z   

Annonceurs 3
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MAZDA3 GX 2015MAZDA3 GX 2015

ww
w.

m
az

da
va

lda
vid

.ca

1004, Route 117, VAL-DAVID
(près du Petit Poucet)

819 322-3937 I SF 1 877 322-3937
www.mazdavaldavid.ca

VENTES OUVERT LE SAMEDI

MAZDA3 GX 2015
  85$* 

aux deux semaines

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

  85$* 
aux deux semainesaux deux semaines

LOCATION 36 mois
(20 000 km/an)

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

1004 Ro te 117 VAL DV AVIDAVIDA

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

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

Prenez une publicité dans notre beau journal!
Info : 819 322-7969  I ski-se-dit@cgocable.ca
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Local et longue distance
Service rapide & courtois
Service Aéroport
Livraison de colis

Réservation
transport
adapté

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

ENTRETIEN DE CHEMINÉE

RAMONAGE • INSTALLATION
RÉAL AUDET

Le Ramoneur #1
          des Laurentides...

819-327-3161
60, PLACE DE LA SEIGNEURIE
SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD

QUÉBEC  J0T 2B0

TÉLÉPHONE / TÉLÉCOPIEUR

www.ramonage.ca

VENTE 
- Cheminées - Gaines - Foyers
- Chapeaux - Accessoires

RAMONAGE PROFESSIONNEL
- Assurance responsabilité
- Service - Conseils 

INSTALLATEUR LICENCIÉ
R.B.Q.: 8109-9939-20

Depuis
1992

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

Michel Lavallée

céramiques - marbres - ardoises - mosaïques

R.B.Q.: 8280520118

LE RESTAURANT URBAIN DES LAURENTIDES

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

Anne Monette, CPA

États financiers • Impôts • Tenue de livres

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

Répertoire4

L E  J O U R N A L
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Vêtements neufs pour enfants 0-8 ans

1337, rue de la Sapinière, Local 2, Val-David

Dépositaire Romy & Aksel

819 320-0709  I  lilietsespetitshabits@hotmail.com

Joindre chaque mois nos 5 000 lecteurs pour 1 cent par lecteur, c’est payant. C’est aussi une façon de faire savoir à la communauté de Val-David que vous êtes là pour tout un chacun. 

1332, boul. Sainte-Adèle
Suite 120, Sainte-Adèle

T : 450 229-0395
C : 819 216-1436

pixelduocreatif@gmail.com

NOUVELLE ADRESSE
pour mieux vous servir

Nathalie Daviault, graphiste

Infographie I Imprimerie I Impression numérique I Lettrage
Broderie I Sérigraphie I T-Shirts I Casquette

Produits promotionnels I Gravure
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Les
PETITES
Annonces
Réservations au 819 322-7969

ski-se-dit@cgocable.ca

COURS D’ANGLAIS 
Cours d’anglais adaptés à vos besoins :
aide aux devoirs, intensifs, tous âges,
tous niveaux. Professeure ESL à
l’Académie Lafontaine de St-Jérôme.
Contactez Cristina Duguay au 
819 322-6921.

Les deux écoles élémentaires de Val-David, Saint-
Jean-Baptiste, en haut, et Sainte-Marie, en bas, sont
gérées par la Commission scolaire des Laurentides
(CSL), dont le territoire s’étend de Labelle au nord à
Prévost au sud. Dans ce territoire se retrouvent cinq
écoles secondaires et seize écoles élémentaires. De
plus, en matière de formation professionnelle, la
Commission gère l’École Hôtelière des Laurentides,
située à Sainte-Adèle, le centre de formation
professionnelle de Sainte-Agathe-des-Monts et le
centre de formation professionnelle L’Horizon de
Mont-Tremblant.

Les écoles secondaires sont fréquentées par 
3 190 élèves et les écoles élémentaires,  par 
4 332. Son territoire comprend dix circonscriptions
électorales représentées chacune par un ou une
commissaire élu(e) par les électeurs inscrits sur les
listes électorales provinciales. La circonscription
numéro 7 regroupe les municipalités de Val-David
et Val-Morin. Contrairement à la croyance populaire,
ce ne sont pas que les parents qui ont le droit de
vote, mais tous les adultes inscrits sur les listes
électorales provinciales.

Les dix circonscriptions électorales seront donc
représentées par dix commissaires élus. Le 
2 novembre, les électeurs voteront aussi pour élire
la présidence de la Commission scolaire. Les
élections scolaires ayant lieu tous les quatre ans, le
mandat des commissaires élus en novembre 2014
serait de quatre ans ou de la durée dont pourrait
décider le gouvernement du Québec, dont relève le
dossier de l’éducation.

S’ajouteront à cette nouvelle composition du
conseil quatre commissaires parents qui devront
être choisis pour représenter l’ordre d’enseignement
primaire, l’ordre d’enseignement secondaire et les
parents d’élèves handicapés et d’élèves en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Les
commissaires parents seront désignés au plus tard
le premier dimanche de novembre 2014 et leur
mandat sera de deux ans. Ils n’ont pas de droit de
vote au conseil des commissaires.

L’éducation dispensée aux enfants de notre
communauté devrait préoccuper toute la
population; c’est notre avenir à tous et toutes qui en
dépend. Malheureusement, l’histoire nous enseigne

que peu d’entre nous font usage de ce droit
démocratique de choisir les administrateurs de
notre système d’éducation. Lors des dernières
élections, qui ont eu lieu en 2007, c’est un
concitoyen de Val-David, M. Michael Averill, qui avait
été déclaré élu sans opposition, ayant été le seul
intéressé à poser sa candidature. C’est dire le peu
d’intérêt démontré par nos concitoyens. (Monsieur
Averill, actuel vice-président de la CSL, nous a
d’ailleurs confirmé qu’il sera de nouveau sur les
rangs cette année.) En 2003, c’est 11 % des
électeurs qui s’étaient prévalus de leur droit de vote.
Souhaitons une plus grande participation cette fois.

Il n’est pas nécessaire d’être propriétaire ni de 
payer des taxes scolaires pour poser sa
candidature, mais il faut avoir le droit d’être inscrit
sur la liste électorale et, à la date du scrutin, avoir
son domicile sur ce territoire depuis au moins six
mois. On peut se procurer le formulaire de
déclaration de candidature au bureau de la
présidente d’élection de la commission scolaire,
Mme Hélène Laporte, à l’adresse Internet
president.elections@cslaurentides.qc.ca, ou en
composant le 450 602-8130.

Le journal Ski-se-Dit a eu récemment le plaisir et la
chance de voir arriver dans son conseil
d’administration un grand professionnel qui a de
nombreuses qualités sur le plan de la gestion et
des rapports humains. Ray Bourque est un
gentilhomme dont l’expérience, mise au service de
notre média communautaire, pourrait faire toute la
différence entre la survie et la croissance. Nous
sommes donc heureux et reconnaissants de sa
venue, surtout en ce moment où le journal vit, à
quarante ans, une crise de croissance. Non qu’il
s’agisse d’adolescence tardive ni de démon du
midi, mais bien d’expansion vers les technologies
de l’avenir. Ray dispose entre autres d’un
baccalauréat des HEC et de plusieurs autres
certifications en gestion de projet, gouvernance et
gestion des technologies de l’information (PMI,
COBIT, ITIL, etc.). Au cours de sa carrière, il a œuvré
28 ans chez Bell Canada en tant que directeur des
technologies et systèmes. Par la suite, sur une
période de 10 ans, il est devenu conseiller principal
en gestion pour IBM/LGS. Finalement, notre
collègue a fondé sa propre entreprise de consultant
auprès des entreprises, une activité qui l’a amené à
réaliser des mandats de réorganisation, de revue de
processus, de gouvernance et de redressement
d’entreprise. En un mot comme en dix : Ray est
l’homme de la situation pour préparer le Ski-se-Dit
à se placer en orbite régulière sur Internet.
Bienvenue à bord, capitaine! 

Des élections scolaires
LE 2 NOVEMBRE

RAY BOURQUE
Un expert bénévole

En quelques mots... 5
L E  J O U R N A L
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ANITA CHOQUETTE
B.Sc. Ed.Phy. Cert. Adm
Courtier immobilier

Groupe Sutton - Humania
AGENCE IMMOBILIÈRE

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

cell. : 819 324-7017

anitachoquette@gmail.com
anitachoquette.ca

VAL-DAVID - 279 000$
Magnifique maison au style Normand de 3ch, Plafond cathédrale au salon, 
cuisine et SàM à aire ouverte. 2 salles familiales. Garage attaché et superbe 
terrain de 21 700 pc au bord d'un petit lac artificiel. Très bon produit!

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

VAL MORIN  Commerciale 247 000$ + taxes

VAL-DAVID - 279 000$VVAL-MORIN - Accès notarié au prestigieux Lac Lasalle - 399 000$
Superbe résidence, construction de grande qualité,  Intergénération de 4 
chambres. Dont 2 au rez de jardin qui est adapté pour personne en 
fauteuil roulant. Vendeur motivé!

Accès notarié lac Lasalle

NOUVEAUTÉ

COMMERCIALE

ESTIMATION GRATUITE de la valeur marchande de votre propriété

Vous voulez DÉMÉNAGER en 2014? 
APPELEZ-MOI!

VAL-DAVID - Design + vue extraordinaire !  444 000$
Propriété au désign unique! Vaste et lumineuse au sommet de la montagne, 
orientée franc sud. Vue grandiose. 2 ch. salon, SAM et cuisine à aires ouvertes, 
1 bureau et garage double. Un site et une maison de grande beauté!

terrain de 21 700 pc au bord d un petit lac artificiel. Très bon produit!

VAL-DAVID - Design + vue extraordinaire ! 444 000$

 VENDEUR MOTIVÉ!

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

PATRICKSHEEHY   I   designer cuis in iste

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

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

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

• Cuisine extérieure

• Aménagement intérieur & 
 extérieur

La Municipalité et le comité Val-David en Santé
invitent les organismes communautaires à un
moment de réflexion le 23 septembre 2014, de 
9 h 30 à 12 h à la salle communautaire de 
Val-David, au 2490, rue de l’Église. Une occasion
unique de faire le point sur l’implication bénévole,
l’engagement, les difficultés... et les solutions!
Chaque participant recevra un cahier-guide facilitant
la discussion. Café, brioches et autres douceurs
seront servis. 

Information et inscription : Service Loisirs et culture :
819 324-5680, poste1

Bénévolat
ET SOLUTIONS

André Berthelet

SOLUTION
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La conseillère Kathy Poulin était absente.

Le point d’information de la mairesse intitulé 
« Dérangement ou opportunité » fut publié dans le
Ski-se-Dit du mois d'août 2014.

Greffe
Mme Hafida Daoudi, greffière et secrétaire-
trésorière adjointe, a déposé un procès-verbal de
correction concernant les règlements 678 et 679
car les titres avaient été inversés dans le projet de
procès-verbal de l’assemblée du 8 juillet 2014.
Le Conseil a mandaté Me Johanne Côté de la firme
d’avocats Prévost, Fortin D’Aoust afin de procéder
dans le dossier du 2353, rue de l’Église car le
propriétaire a construit une terrasse sans permis et
il ne respecte pas les règlements 601 et 604.
Le Conseil a mandaté Me Johanne Côté de la firme
d’avocats Prévost, Fortin D’Aoust afin de procéder
dans le dossier du 1005, chemin Tour du Lac car le
propriétaire a installé un quai sans avoir demandé
une autorisation préalable et il déroge aux
dimensions réglementaires.
Le Conseil a autorisé M. Lucien Ouellet à signer le
rapport final de projet 2013-2014 du Programme
de développement régional forestier concernant
l’aménagement du Parc régional.
Le Conseil a approuvé la liste de documents à
fournir à la Municipalité lors d’une demande
d’événement organisé par un organisme. 
Le Conseil a adopté le règlement 683 « Règlement
modifiant le Règlement 554 et ses amendements
ayant pour objet d’augmenter le fonds de roulement
en y ajoutant une somme de 200 000 $ ».  Le fonds
de roulement sera de 860 000 $, en ajoutant ces
200 000 $, et les sommes proviennent du surplus
accumulé.  
Le conseiller Daniel Lévesque a donné un avis de
motion du « Règlement 684 sur les comités
consultatifs en environnement, culture, toponymie
et Parc régional. »
Le Conseil a reconnu par résolution la réserve
naturelle de Val-David pour le  Parc régional et
confié un mandat au notaire Me Daniel Pagé.  Val-
Morin adoptait aussi une résolution semblable.

Trésorerie
Le Conseil a ratifié le journal des décaissements du
mois de juillet 2014 totalisant 592 816,75 $.
Le Conseil a ratifié des virements budgétaires de
210 735 $ pour le mois de juillet 2014.
Le Conseil a accepté le dépôt de l'État des activités
financières de la Municipalité pour la période se
terminant le 31 juillet 2014.

Travaux publics
Le Conseil a autorisé l'adjudication du contrat pour
le nettoyage des bassins de l’usine d’épuration à la
firme Les Entreprises PM VAC au montant total de
235 698,75 $.  L’autre soumissionnaire était la
firme Les Engrais Nault au coût total de 
318 416,95 $.
Le Conseil a autorisé l'adjudication du contrat à la
firme SM inc. concernant les services
professionnels pour la réfection du réseau
d’aqueduc et d’égouts des rues Alarie, des
Bouleaux et des Pruches.
Le Conseil a autorisé le directeur des Travaux
publics à aller en appel d’offres sur invitation
auprès de trois soumissionnaires concernant la
fourniture de sable et granulat abrasif pour
chemins d’hiver.
Le Conseil a autorisé le directeur des Travaux
publics à aller en appel d’offres sur invitation
auprès de trois soumissionnaires concernant la
fourniture de sel à glace pour la saison 2014-
2015.
Le Conseil a autorisé le sixième et paiement final
de 877,09 $, taxes incluses, à la compagnie Les

Entreprises Guy Beaulieu 2009 inc. pour le
remplacement du groupe électrogène au poste
Chicoine.

Le Conseil a autorisé le directeur des Travaux
publics à aller en appel d’offres sur invitation
auprès de deux soumissionnaires pour le pavage
du 1er rang Doncaster entre la rue Monette et
l’intersection du 2e rang Doncaster.
Le Conseil a entériné l’autorisation donnée au
directeur des Travaux publics à aller en appel
d’offres sur invitation auprès de deux
soumissionnaires pour la réfection de sentiers à
l’automne 2014 dans le Parc régional.  Le Conseil
a autorisé l’adjudication du contrat au plus bas
soumissionnaire soit la firme Excavation Pierre-
Étienne Ayotte au coût de 9 350 $ plus taxes.

Urbanisme
Mme Hafida Daoudi, greffière et secrétaire-
trésorière adjointe, a déposé le procès-verbal de la
rencontre du 21 juillet 2014 du Comité consultatif
d'urbanisme (CCU).
Le Conseil a accepté la demande faite par 
M. Daniel Lachaine concernant la cession pour fins
de parcs d’une somme de 11 920 $ à la suite
d’une subdivision de lots sur le chemin de la
Rivière.
Le Conseil a accepté la demande faite par Mme
Nicole Davidson concernant les travaux
d’agrandissement du bâtiment principal au 
1285, rue René-Davidson.
Le Conseil a refusé la demande faite par Mme
France Chabot et M. Jean Damecour concernant la
construction d’un bâtiment au 1288, rue Lavoie car
le projet ne respecte pas les caractéristiques
architecturales du noyau villageois.
Le Conseil a accepté la demande de dérogation
mineure faite par Mme Sylvie Prénoveau du 
2565, rue Rémi-Vézina afin de permettre
l’empiètement du bâtiment principal de 
0,14 mètre dans la marge de recul arrière.
Le Conseil a refusé la demande faite par M. 
Pierre Lacroix concernant le projet de modification
de l’enseigne au 989, Route 117 à cause de la
dimension, la hauteur et la localisation de ladite
enseigne.
Le Conseil a accepté la nouvelle demande faite par
Mme Judith Saumure concernant le projet
d’enseigne au 1324, Route 117 à condition que le
système d’éclairage soit en forme de col de cygne
du haut vers le bas.
Le Conseil a accepté la demande faite par Mme
Lise Charette concernant le projet d’enseigne sur
poteau au 1337, rue de la Sapinière.
Le Conseil a accepté la nouvelle demande faite par
M. Bernard Zingre concernant le projet d’enseigne
sur poteau au 1430, rue de l’Académie.
Le Conseil a refusé la demande faite par M. Patrick
Canada concernant les travaux de rénovation au
1337, rue de la Sapinière.
Le Conseil a accepté la demande faite par 
M. Dominic Asselin concernant les travaux de
rénovation au 2489-2493, rue de l’Église.

Loisirs et Culture
Le Conseil a autorisé le directeur général adjoint à
adresser une demande de renouvellement de
statut de Zone touristique au ministère de
l’Économie, de l’Innovation et des Exportations
pour une période de cinq ans.
Le Conseil a autorisé la fermeture de la rue de
l’Académie le vendredi 19 septembre 2014 entre
16 h et 20 h afin de permettre la tenue de la
Journée d’action contre la violence sexuelle faite
aux femmes.  L’activité est organisée par le Centre

d’aide et de lutte contre les agressions à caractère
sexuel.
Le Conseil a accepté l’adhésion de la Municipalité
pour deux ans au regroupement Québec oiseaux et
à son magazine Québec oiseaux au coût de 
34,74 $ plus taxes.  
Le Conseil a autorisé le prêt de la salle
communautaire gratuitement à la communauté 
St-Jean-Baptiste le 20 septembre 2014 à compter
de 17 h pour une levée de fonds.

Sécurité incendie
Le Conseil a accepté l’embauche de deux
pompiers à temps partiel à la fin de leur période de
probation de douze mois, soit Mme Catherine
Robertson et M. Mathieu Patoine. Le Conseil a
aussi accepté l’embauche de M. Stéphane
Primeau, pompier à temps partiel, pour une
période d’essai.
Le Conseil a retiré le point concernant le
congédiement d’un pompier à cause du manque
d’information.  Ce point sera traité lors de la
réunion de septembre.

Divers
Le Conseil a autorisé la tenue de la Grande
guignolée de la banque alimentaire Moisson
Laurentides, le 4 décembre 2014 de 6 h à 21 h, à
l’angle des rues de l’Église et St-Jean-Baptiste.
Le Conseil a autorisé la Municipalité à verser une
somme de 500 $ à l’Association des propriétaires
du lac Doré pour l’achat de végétaux dans le cadre
de la phase 2 du plan de revégétalisation de la
bande riveraine.
Le Conseil a renouvelé le mandat de Mmes Marie
Provost et Geneviève Vena jusqu’en août 2016 au
Comité consultatif en environnement.

Point d’information des conseillers
Aucun conseiller n’a donné de point d’information.

Période de questions

Une citoyenne a demandé s’il est possible de revoir
le règlement concernant la garde de poules en
milieu urbain et a déposé une pétition qui compte
cinq cents signatures.
La mairesse a demandé le document et a dit que
le Conseil va étudier la question.
Un citoyen a demandé si la Réserve naturelle
comprend un lot ou tout le secteur Dufresne.
La mairesse a répondu que la Réserve naturelle
comprend tout le secteur Dufresne du Parc
régional.
Un citoyen a demandé si les documents qui doivent
être signés par le directeur général et le directeur
des Travaux publics comportent deux signatures ou
une seule.
La mairesse a répondu que lesdits documents sont
signés uniquement par monsieur Frenette qui
occupe actuellement les deux postes, mais ils ne
requièrent pas deux signatures.
Un citoyen a rappelé qu’il avait fait part du problème
du ruissellement de l’eau sur les terrains autour du
lac Doré et demande à qui il doit s’adresser pour
obtenir des correctifs.
La mairesse a suggéré de formuler une demande
écrite qui sera transmise aux Travaux publics.
Monsieur Frenette demande d’envoyer un courriel
pour ne pas oublier ce problème.
Un citoyen a demandé s’il a été question du
nouveau plan triennal lors de la réunion des maires
tenue en juin à la MRC et s’ils ont obtenu des
chiffres concernant l’augmentation.
La mairesse a répondu qu’on leur a expliqué la
méthode utilisée mais on ne leur a pas présenté de

chiffres concernant l’augmentation du rôle triennal. 
Une citoyenne a demandé ce qui arrive avec la
nomination d’un responsable de la culture qui avait
été demandé lors de la rencontre de la journée sur
la politique culturelle tenue en avril.
La mairesse a répondu que le Conseil n’a pas reçu
de recommandation formelle du service Loisirs et
Culture.  Le Conseil étudiera la question lors de la
préparation du prochain budget en novembre et
verra s’il est possible de dégager les fonds requis
pour la création de ce poste.
M. Thierry Rouyé propriétaire du restaurant situé au
2353, rue de l’Église est venu plaider sa cause
disant qu’il a soumis deux projets au CCU, le
premier en mai qui fut refusé et le deuxième en juin
dont le CCU a donné un avis favorable.
Malheureusement, il a démarré la construction de
sa terrasse avant d’obtenir l’autorisation du Conseil
car il s’est dit pressé pour obtenir son permis
d’alcool le plus rapidement possible.  Le 27 juillet,
il dit avoir reçu une amende à payer puis, quelques
jours plus tard, une mise en demeure demandant
de démolir la terrasse dans les dix jours pour le non
respect des règlements. Une terrasse c’est difficile
à défaire et selon le terrain il est difficile de
respecter le règlement concernant la hauteur par
rapport au niveau du sol.  Il dit qu’il va présenter une
nouvelle demande de projet au Conseil.
La mairesse l’a interrompu en disant que ce n’est
pas la place pour discuter du projet.  Elle a ajouté
que c’est peut être paniquant de recevoir un tel
avis mais qu’il faudrait discuter avec l’urbaniste.
Un citoyen a demandé si la firme de Consultants
Prévost qui a reçu un chèque est la firme d’avocats
Prévost, Fortin D’Aoust ou si c’est une firme
distincte.
La mairesse a répondu que c’est la même firme.
Un citoyen a demandé s’il y a des problèmes à 
Val-David avec les régimes de retraite des
employés.
La mairesse a répondu qu’il n’y a pas de problème
de régime de retraite à Val-David car c’est bien
différent de ce qui existe dans plusieurs
municipalités.
Un citoyen a dit qu’il faudrait peut-être mieux
planifier et se parler pour éviter d’avoir l’épluchette
de blé d’inde au lac Paquin et le souper spaghetti
du Club Optimiste le même jour.
La mairesse a répondu qu’on ne savait pas que
c’était la même journée lorsqu’on a autorisé
l’évènement du Club Optimiste.  C’est plutôt au
Club Optimiste à vérifier.
Madame Boisclair a rajouté que les deux
organisations se sont parlé mais qu’il était trop tard
pour changer de dates car les billets étaient déjà
imprimés.  L’an prochain, il y aura une meilleure
coordination. 
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Gilles Bourret

VAL-DAVID

Assemblée du Conseil
Note : Je tiens à préciser que cet article n’est pas le compte rendu officiel de la Municipalité,

mais un résumé des faits saillants de l’assemblée.
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Transport adapté et collectif des Laurentides
(TACL) marquera, vendredi le 19 septembre
prochain, la journée internationale « En ville
sans ma voiture » en offrant le service gratuit à
tous les usagers du territoire desservi, favorisant
ainsi une plus grande utilisation des services de
transport intermunicipal.

TACL convie donc la population de la région des
MRC Pays-d’en-haut et Laurentides à venir
rencontrer ses représentants, qui seront de
passage dans quatre municipalités, afin de
monter dans l’autobus et de s’enquérir de
toutes les informations nécessaires aux
dessertes par autobus entre Rivière-Rouge et
Saint-Jérôme, ainsi que les dessertes par
taxibus pour toutes les municipalités situées en
périphérie du réseau d’autobus.  Les citoyens
pourront alors en profiter pour monter à bord de
l’autobus et constater son environnement

spacieux et sécuritaire. Ils pourront également
se renseigner sur la tarification et les points de
ventes, les horaires, l’emplacement des arrêts,
les destinations et les correspondances.

Tout au long de la journée, TACL attribuera, par
le biais d’un concours, huit cartes mensuelles
pour le mois d’octobre 2014, dans chacune des
villes visitées et parmi les personnes présentes.

Rendez-vous sur le site
www.transportlaurentides.ca afin de prendre
connaissance des changements apportés, en
vigueur depuis le 25 août dernier, notamment
l’ajout de 2 circuits sur le tronçon Saint-Jérôme
/ Mont-Tremblant et de quatre nouveaux circuits
de taxibus, portant à 34 le nombre de
municipalités desservies sur le territoire des
Laurentides. 
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Sainte-Agathe-des-Monts – C’est avec grande
fierté que Transport adapté et collectif des
Laurentides (TACL) annonce l’ajout de nouveaux
circuits d’autobus et de taxibus sur son réseau de
transport en commun intermunicipal, afin d’offrir
aux usagers une plus grande flexibilité et plus de
choix pour leurs déplacements sur le territoire. 

SERVICES D’AUTOBUS DANS LA ZONE CENTRE
Les services d’autobus sont en effet optimisés
dans la zone centre, avec l’ajout d’un nouveau
départ à 14 h 56 pour la desserte Mont-
Tremblant/Saint-Jérôme, tous les jours de la
semaine. Ainsi, les usagers peuvent compter sur
un total de huit départs de Mont-Tremblant vers
Saint-Jérôme, du lundi au vendredi. Les fins de
semaine, le service demeure le même, soit trois
départs à 8 h, 13 h 41 et 18 h. 

Pour la desserte Saint-Jérôme/Mont-Tremblant,
deux nouveaux départs sont ajoutés, soit à 
16 h 45, du lundi au vendredi, et à 20 h 15, le
vendredi soir seulement. L’offre de service de
Saint-Jérôme est donc de huit départs du lundi au
jeudi et de neuf le vendredi. Les fins de semaine,
le service demeure le même, soit trois départs, à
9 h 41, 12 h et 19 h 41. 

SERVICE DE TAXIBUS
TACL augmente aussi le nombre de circuits sur

son réseau de taxibus dans les MRC des
Laurentides et des Pays-d’en-Haut. Sur le territoire
de la MRC des Laurentides, deux nouveaux circuits
sont ajoutés, soit un à Val-Morin et un à Val-David,
et, sur le territoire de la MRC des Pays-d’en-Haut,
deux nouveaux circuits sont aussi ajoutés, soit un
à Sainte-Anne-des-Lacs et un à Saint-Adolphe-
d’Howard. Les circuits de taxibus sont des circuits
à arrêts et horaire fixes, sur réservation, qui
amènent les usagers à l’arrêt d’autobus
intermunicipal.

NOUVEL HORAIRE 
Les ajouts de départs sur la desserte de la zone
centre ont nécessité de légères modifications
d’horaire pour plusieurs départs actuels. Nous
vous invitons donc à consulter le nouvel horaire
du transport intermunicipal en vigueur au
www.transportlaurentides.ca.

À PROPOS DE TRANSPORT ADAPTÉ 
ET COLLECTIF DES LAURENTIDES
TACL est un organisme à but non lucratif ayant
pour mission d’offrir à la population du territoire
desservi des services de transport de personnes
fiables, sécuritaires, à coût abordable et qui
contribuent à l’amélioration de la qualité de vie
des citoyens.

Source et information : TACL : 819 774-0467

Nouveaux circuits d’autobus et de taxibus 
SUR LE RÉSEAU DU TRANSPORT EN COMMUN 

INTERMUNICIPAL

« En ville sans ma voiture » 
VENDREDI LE 19 SEPTEMBRE 2014

            VILLE                                                 OÙ                                              HORAIRE

Mont-Tremblant                         rue de St-Jovite, devant l’église           de 8h30 à 10h30

Sainte-Agathe-des-Monts          rue Principale, devant l’église              de 11h à 13h

Sainte-Adèle                             boul. de Ste-Adèle,                            de 13h30 à 15h30
                                                devant la Place des citoyens

Saint-Sauveur                           rue Principale, devant l’église              de 16h à 18h
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Saviez-vous que le centre communautaire de Val-
David (Cri du cœur) offre maintenant des activités
pour les 12-17 ans?

En effet, depuis la fin mars, le centre
communautaire ouvre ses portes aux jeunes
plusieurs soirs par semaine et leur propose de
nombreux projets. Par exemple, lorsqu’on a sondé
les jeunes sur ce qu’ils voulaient faire comme projet
« par et pour les jeunes », financé par la
Municipalité, ce sont les ados qui fréquentent le
skatepark qui ont proposé de construire une
nouvelle rampe et d’aller demander de l’aide à
Paskal Ferland et à Carl Boucher. Puis, ces deux
passionnés de skate, leurs amis et les ados ont
passé plus de 300 heures à construire
bénévolement une nouvelle demi-lune. Ce projet,
qui se veut rassembleur pour les ados et les jeunes
adultes du village, permettra à Val-David de devenir
un pilier en matière de skate dans les Laurentides.  

C’est le vendredi 29 août de 18 h à 22 h 30 qu’a
eu lieu l’inauguration du nouveau module. Tout le
monde était invité à l’essayer et à écouter un
spectacle de musique rock. Il y avait également une
exposition d’œuvres d’art faites par des ados du
village et un feu de joie. Côté musique, on a
accueilli deux groupes locaux de la relève, Don’t
Tickle the Rino et Stone Eagles, et deux groupes
déjà bien établis dans le domaine du rock à

Montréal, In Saigon et Eagle Tears. Cet événement
skate de l’été a voulu souligner la participation
citoyenne extraordinaire de ces deux jeunes
adultes, Paskal et Carl, qui ont le skate à cœur. 

Les gens peuvent aller s’informer sur la page
Facebook du centre communautaire : 
w w w. f a c e b o o k . c om / p a g e s / C e n t r e -
communautaire-de-Val-DavidVal-Morin-Cri-du-
Coeur/203876426464331?fref=ts

Des jeunes de Val-David
CONSTRUISENT UNE

NOUVELLE RAMPE AU SKATEPARK

Ce n’est pas parce qu’on est lama qu’on n’a pas le
droit d’être coquet! Celui-ci, aperçu au pôle Nord,
voisin du Village du Père Noël, a le tour de faire rire
petits et grands malgré son air sérieux. Il n’est pas
le seul à attirer les familles qui ont vraiment envie
de connaître tous les secrets de ce village unique
au Québec. Une visite vous étonnera. 

Su
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Le samedi 20 septembre, de 1
7 h à minuit, à

la salle communautaire de Va
l-David (église),

vous êtes cordialement invi
tés à partager 

un méchoui et à joindre la c
ompagnie pour

une soirée dansante organisée par 

la Communauté Saint-Jean-Baptiste de 

Val-David, en partenariat ave
c le Club des 

Val-Heureux. Les billets sont g
ratuits pour les

moins de six ans, 12 $ jusqu
’à treize ans et 

25 $ pour les adultes. On peu
t les obtenir les

lundis et mardis au sec
rétariat de la

Communauté, entre 9 h et m
idi et 13 h et 

16 h, ou le dimanche aprè
s la messe de 

9 h 30. Les participants sont 
priés d’apporter

leur vin ou leurs consommatio
ns. 

Méchoui

En plus des activités régulières au calendrier, le
Club vous offre ces activités spéciales pour
septembre et octobre 2014.

Les jeudis 11 septembre et 9 octobre, à 19 h :
whist militaire à l’église.

Le samedi 20 septembre, à 17 h :
méchoui et danse à l’église, au bénéfice de la
Fabrique de Val-David. Animation par Diane et
Rémy. 25 $ le billet.

Le mardi 23 septembre, de 10 h à 16 h :
sortie aux pommes chez Constantin. 30 $. 
Départ du local en arrière de la mairie.

Le mardi 21 octobre, 12 h :
dîner à l’église. Coût à venir.

Pour informations : 
Diane Meunier : 819 322-6065

FADOQ :
LE CLUB DES

VAL-HEUREUX DE
VAL-DAVID
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Carole Ann Pilon, une des artistes qui sera à Val-David, devant l’œuvre qu’elle a peinte l’an dernier à Rivière-Rouge. 

L’Élan organise pour la quatrième fois l’événement
Peinture SUR la rue. Cette activité créative et
mobilisatrice aura lieu pour la première fois cette
année à Val-David. Huit artistes des Hautes-
Laurentides seront présents, dont Nancy Martin,
Marie-Josée Moreau, Andrée Chartrand, Nanny
Caron, Martine Cyr, Michel Normandeau et Carole
Ann Pilon. Vous pourrez voir les artistes en action et
laisser votre marque dans la rue!

C’est le vendredi 19 septembre prochain qu’aura lieu
cette Journée d’action contre la violence sexuelle
faite aux femmes. La peinture en direct se déroulera
de 16 h à 19 h rue de l’Académie, en face de l’église,
à Val-David. La rue sera fermée entre la rue de l’Église

et le stationnement de la bibliothèque, et ce, jusqu’à
20 h, pour permettre à un maximum de gens de venir
admirer les œuvres.

Cette journée se veut un moment de créativité, de
mobilisation et de solidarité entre les hommes et les
femmes, les jeunes et les moins jeunes. L’Élan, le
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à
caractère sexuel, invite la population à participer à
cette activité... haute en couleur! Venez voir les
artistes à l’œuvre, en grand format, dans la rue, SUR
la rue! 

Info : Chantal Ruel : 819 326-8484 •
steagathe@lelan.org

Entreprise : restaurant et traiteur 
Localité : Mont-Tremblant 

Nature du travail
Assister le chef dans la conception de
l’agenda et la préparation des dossiers
et organiser les priorités. Assurer la
gestion des finances, des appels et des
réservations, gérer les comptes, suivre
les communications au jour le jour. 

Concevoir pour un restaurant réputé le
service traiteur annexe qui répondra le
mieux à la demande de la clientèle.
Négocier pour chaque client le budget, le
menu et la logistique.

Coordonner et superviser toutes les
étapes de réalisation d’un événement
culinaire, notamment : premier contact
client, rédaction de la proposition,
révisions, rédaction des feuilles de travail
pour l’équipe en cuisine ou sur le site
traiteur, rédaction des feuilles de travail
de l’équipe en salle ou sur le site traiteur,
réservation ou location de biens ou
services complémentaires, gestion des
documents à emporter sur les lieux et
des feuilles de temps des employés.
Approbation des factures, supervision 

de la facturation générale, bilan de
l’événement.

Compétences en relations humaines
Avoir une attitude ouverte et disponible
en tout temps et posséder de la
créativité, de l’originalité et de l’entre-
gent, être chaleureux, sympathique, avoir
constamment une attitude positive, avoir
de l’empathie et une écoute active, être
débrouillard, prévoyant, énergique,
posséder le sang-froid pour gérer de
nombreux imprévus, avoir de la rigueur
et le sens du détail, communiquer
verbalement avec aisance, maintenir
une attitude qui soit une référence pour
l’image de marque de l’entreprise.

Compétences techniques nécessaires
Être bilingue, maîtriser les logiciels Word
et Excel, avoir une présentation
irréprochable et une attitude ouverte et
disponible en tout temps. Préférence
accordée aux candidats ayant une
expérience réussie dans un poste
similaire ou de l’expérience en hôtellerie
ou en restauration.

Soumettre votre curriculum vitæ par
courriel à ski-se-dit@cgocable.ca en
indiquant POSTE COORDONNATEUR.

Invitation :
PEINDRE SUR LA RUE, À VAL-DAVID

Robin Hutchinson propose cet automne, entre le 
22 septembre et le 1er décembre, une nouvelle série
de cours de poterie à son atelier du 886, rue du
Tour-du-Lac à Val-David. Cette céramiste de métier a
toujours aimé partager son savoir-faire et c’est avec
joie qu’elle reçoit ses élèves, quels que soient leur
âge ou leur expérience. De plus, le dimanche 
5 octobre, un atelier spécial pour la fabrication de

masques en céramique est ouvert à tous, de 14 h à
16 h. Le coût est de 30 $ et tout le matériel est
fourni. Si vous avez toujours rêvé de mettre la main
à la pâte, venez chez Robin. Pour le plaisir
d’apprendre. 

Info : 819 322-7096 • 
www.robinhutchinsonpottery.blogspot.ca

Céramique et masques
POUR TOUS

La boutique Lili et ses petits habits a reçu
récemment la visite de Loïk, mannequin d’un
jour, qui a choisi pour son anniversaire une
chemise et un jean signés des designers
québécois Mathieu Leblanc et Philippe Lagarde,
aussi auteurs du succès de librairie
Conversations avec Romy. La boutique offre un
beau choix de vêtements Romy & Aksel qui font
fureur auprès des jeunes... et des parents,
étonnés des prix de ces vêtements griffés. 

Romy & Aksel
RECHERCHÉ

Coordonnateur ou coordonnatrice
Poste à temps plein 
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au centre de la rénovation

La Boutique Les Jeux, rue de la Sapinière (jusqu’à
récemment appelée Jeux Après-ski) est considérée
aujourd’hui comme offrant le plus grand choix de
jeux de qualité dans les Laurentides, entre autres
les jeux Ravensbrück, connus pour leur succès
auprès des enfants. La Boutique Les Jeux dispose
maintenant d’un site Internet très performant qui
permet aux familles de partager, même lorsqu’on
est séparé par la distance, de beaux jouets à offrir.
Aller sur le site est aussi une excellente façon
d’apprendre à utiliser Internet pour économiser des
pas et de l’énergie et offrir de très beaux cadeaux
de qualité à nos tout-petits. On peut ainsi choisir,
commander en ligne, recevoir par livraison ou
passer à la boutique pour prendre ses achats ou, si

on est loin, simplement proposer à ceux à qui le
cadeau est destiné de venir chercher la surprise à
la boutique. Tout est prêt et emballé! Diana
Galloway, la propriétaire, nous indiquait récemment
qu’elle est très heureuse de pouvoir dire que ses
premiers clients sont des résidents de Val-David. Et
lorsqu’on commande à la Boutique Les Jeux de
partout au Canada, que ce soit de Vancouver ou de
la Nouvelle-Écosse (plus de vingt commandes tous
les jours, de partout au pays!), la boutique ajoute
une note dans tous ses envois pour dire que les
jouets viennent de Val-David. Récemment, une
cliente a téléphoné de Los Angeles pour dire qu’elle
ne trouvait pas ces beaux jouets dans sa ville! La
raison? La Boutique Les Jeux est plus proche du
Père Noël qui, on le sait, est le grand distributeur
des jouets dans le monde. Tout le monde sait qu’il
a sa technique spéciale pour descendre par les
cheminées... D’ailleurs, au choix considérable offert
en boutique en ce moment, les lutins viendront dès
la mi-octobre prochaine (discrètement, la nuit)
apporter leurs toutes dernières créations pour Noël.
Restez branché! Nous en reparlerons. 

Boutique Les Jeux, 1175, rue de La Sapinière, 
Val-David. • www.lesjeux.ca • 819 322-2205

Appel de dossiers : le thème à l’honneur cette
année : les arts visuels et les métiers d’art.

Les candidatures sont acceptées jusqu’au 
3 octobre 2014. Pour soumettre une candidature
ou en proposer une, remplir le formulaire qui se
trouve dans la section « Événement   Grands prix »
du site du Conseil de la culture des Laurentides :
www.culturelaurentides.com.

Les 25e Grands prix
DE LA CULTURE DES LAURENTIDES

DOCUMENTAIRE
SUR LA BUTTE

Les samedi 27 et dimanche 28 septembre, dans le
cadre des Journées de la culture à Val-David, de 
11 h à 17 h, M. Gilles Mathieu, fondateur de la
célèbre Butte à Mathieu de Val-David, viendra
partager ses souvenirs avec nous. Un
webdocumentaire réalisé par Nicole Deschamps,
Jean-Pierre Maher et Michelle Dubé sera tourné pour
l’occasion autour des témoignages et des nombreux
échanges qui ne manqueront pas de survenir à cette
rencontre de nos mémoires. Vidéos et photos
souvenirs seront bien sûr accueillies et pourront être

numérisées et incorporées au documentaire sur la
Butte, tout comme vos sages paroles. 

Ne manquez pas ce rendez-vous avec notre histoire
et l’un de ses plus remarquables témoins, Gilles
Mathieu, à la petite gare, face au parc linéaire. La
rencontre aura lieu beau temps, mauvais temps, de
9 h à 17 h. Info : Nicole Deschamps, chargée de
projet : 450 712-0884. Cet événement a lieu en
collaboration avec la Municipalité et de l’Atelier de
l’Île.
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2353, rue de l’Église à Val-David   I   Réservations : 819 322-2353
w w w . t a b l e d e s g o u r m e t s . c o m

Midi : Mardi au vendredi jusqu'à 14 h 30Midi : Mardi au vendredi jusqu'à 14 h 30
Dimanche : Brunch de 10 h 30 à 15 h 30Dimanche : Brunch de 10 h 30 à 15 h 30

Soir : Mardi au dimanche de 17 à 21 hSoir : Mardi au dimanche de 17 à 21 h

VAL-DAVID :
LA BOUTIQUE LES JEUX 
FAIT PEAU NEUVE!

Monsieur Claude Cousineau, député de Bertrand, rencontrera les

associations communautaires de Val-David et Va
l-Morin sur le parvis de

l’église de Val-David, le vend
redi 12 septembre à 10 h. M. Cousineau

remettra une somme d’argent à plusieurs de ces a
ssociations en guise de

soutien à leur action dans nos 
communautés. 

Claude Cousineau, député de Bertrand
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FESTIVAL DES
Contes maltés

Transformer son corps en instrument de percussion.
Devenir, par le mouvement, un athlète du rythme,
effectuer une chorégraphie où l’énergie et le
mouvement sont à la fois la musique et la danse :
tel est le nouveau défi que Sarah Vincent propose
aux adolescents et aux jeunes adultes de Val-David
tous les mardis soirs au LézArts Loco, avec son tout
nouveau programme de danse flamenco-gumboot.
Avec ce cours, toute la dynamique des danseurs de
gumboot, cette danse-télégraphe avec des bottes
née dans les mines d’Afrique, et la fière élégance du
flamenco espagnol, qui rappelle la passe du torero,
se rejoignent pour donner un nouveau style, créé par
Sarah. Les jeunes, ne manquez pas votre chance
de brûler des colories en ayant un fun noir, en
devenant chaque semaine un meilleur danseur...
et un vrai partenaire dans une chorégraphie
professionnelle!

Sarah Vincent, résidente de Val-David depuis plus de
25 ans, chorégraphe, professeure et danseuse de
flamenco experte, également fondatrice et directrice
de l’Académie de Flamenco des Laurentides. Après
avoir créé Flamenca et Flamenco Montréal, elle a
imaginé avec flamenco-gumboot une nouvelle
approche de la danse qui devrait enthousiasmer
adolescents et jeunes adultes. 

Fusion entre deux rythmes qui s’appuient sur la
percussion, avec les mains et les pieds comme
instruments, cette danse, qui est aussi un excellent
exercice cardiovasculaire, transforme danseurs et
danseuses en musiciens orchestrés par un rythme
cadencé et envoûtant de tout le corps. Avec sa
formation classique, sa connaissance étendue des
répertoires acquis avec les grands maîtres du
flamenco, animée par le fougueux désir de
transmettre sa science du mouvement qui parle,
Sarah propose un rendez-vous hebdomadaire
fascinant. Pour tous ceux que la danse intéresse,
jeunes et moins jeunes, dans le cadre de ses cours
à Val-David (voir programmation LézArts Loco, 
Ski-se-Dit juillet 2014, sur Internet, page 16), du
mardi 16 septembre au mardi 16 décembre
inclusivement. Info : Sarah : 819 324-9347

POUR ADOS ET JEUNES ADULTES :
FLAMENCO-GUMBOOT :
DANSER COMME UN DIEU

TAMBOUR!

Le dernier Festival des Contes maltés à Val-David,
la fin de semaine du 22 août, aurait attiré autour
de 3 000 personnes au cours des trois jours de
cette rencontre avec les conteurs, les brasseurs et
un public qui aime bien se faire raconter de
bonnes histoires à trinquer debout.

Initiative de Benoit « Bison » Davidson, conteur et
musicien de Val-David, le Festival en est à sa
deuxième année. La mission de l’événement est
d’offrir un lieu de diffusion aux conteurs et
conteuses du Québec, autant professionnels que
de la relève, tout en valorisant la culture brassicole
de notre terroir. Une idée qui fait son chemin avec
succès. 
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CINÉMATHÈQUE MÉLIÈS
F I L M S  I  R É P E R T O I R E  I  P O P U L A I R E

Le cinémamaison
P RIMEURS

SEPTEMBRE 2014

Nouveauté
EXPOSITION THE

NATIVEART
Suggestion de films

réguliers sur le thème :
Asiatique 

Disponible pour location :
LA GRANDE INVASION 
documentaire sur l'impact des

grandes chaînes

Art et culture12 SEPTEMBRE 2014 Art et culture 13
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16 SEPT.
Godzilla 
sc. fiction

La grande
séduction à
l'anglaise 
Comédie 

23 SEPT.
Un été en
Provence  
Drame français

Les voisins
(Neighbors)
Comédie

30 SEPT.
Transformers
sc. fiction

La petite reine
drame QC

7 OCTOBRE
Tom à la ferme
drame QC

Cack et la
mécanique du
coeur
Animation France

SEPTEMBRE 2014

1. Pat le chat : J’adore 
aller à l’école 
Eric Litwin; ill. de James Dean

Pat le chat adore aller à l’école. Il
découvre la bibliothèque, le coin-repas,
le terrain de jeu et beaucoup d’autres
endroits amusants. Et peu importe où il
va, il n’arrête jamais de danser et de
chanter! La vie est belle! (album 5-9 ans)

2. Le monde à portée 
de la main  
David J. Smith; 
ill. de Steve Adams

L’auteur, David J. Smith, se sert
d’images pour illustrer des concepts
difficiles à saisir. Ainsi, les enfants
peuvent les comprendre plus
facilement. Les planètes deviennent des ballons de diverses
dimensions, notre galaxie est représentée par un petit pois posé
sur une immense assiette et la Terre est une pomme coupée en
quartiers. Avec un texte simple et des illustrations éloquentes,
cet album offre un nouveau regard sur le monde. 
(doc. 8-12 ans)

3. Le scandale des eaux 
folles 
Marie-Bernadette Dupuy 

Abandonnée par son mari, Blanca, 
45 ans, accepte un poste d’archiviste à
l’Université de Santa Cecilia en
Californie. Carter, un jeune et séduisant
professeur qui lutte contre la
construction d’un centre commercial,
se montre très intéressé par les documents que Blanca est
amenée à classer et qui concernent l’Espagne des années
1930.

4. Les orphelins irlandais  
Micheline Dalpé   

Irlande, 1824. La colère gronde entre les
Irlandais catholiques et les Anglais
protestants. Daniel, jeune Irlandais
récemment enrôlé, n’a pas envie de se
battre toute sa vie pour défendre sa
nation contre l’Angleterre. Sa solution :
déserter. Et c’est par les eaux qu’il décide
de s’enfuir avec sa jolie Mary vers
l’Amérique, terre d’un nouveau départ. De Cobh jusqu’à New
York et Saint-Jacques-de-l’Achigan, le périple est long, mais leurs
espoirs sont grands. Reste à voir si le Bas-Canada saura
combler leurs attentes et leur offrir le bonheur tant désiré.

5. Jackie, une femme 
d’influence      
Maud Guillaumin 

Au-delà de l’image, qui était
réellement Jackie Kennedy, décédée il
y a maintenant vingt ans? C’est ce que
nous convie à découvrir la journaliste
et chroniqueuse politique Maud
Guillaumin. Cette personnalité qui a
marqué les plus grands hommes
politiques et même certains
intellectuels était une femme d’influence, charismatique,
intelligente et drôle. Mais déclinant inlassablement les
interviews, elle est demeurée l’inconnue la plus célèbre du
monde. 

6. Le guide de l’auto 
2015

Un classique automnal qui n’a plus
besoin de présentation et qui fêtera,
l’an prochain, son 50e anniversaire.

7. Big data : la révolution 
des données est en 
marche   
Viktor Mayer-Schonberger, 
Kenneth Cukier

Les auteurs pensent que le « big 
data » est une révolution comme
l’imprimerie en son temps. Des
milliards de données sont accumulées
depuis une dizaine d’années. Cela a
commencé avec l’astronomie et la
génétique. Maintenant, tous les
domaines sont concernés. L’objectif de
cette collecte d’informations,
craignent-ils, serait de prédire le
comportement de certains individus.

VOTRE BIBLIOTHÈQUE
1355, rue de l’Académie

Tél.  : 819 324-5678, poste 4233 
Courriel : bibliotheque@valdavid.com�

www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/val-david

Horaire de la bibliothèque
Mardi de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h 30

Mercredi de 15 h à 19 h 30 - Jeudi de 15 h à 18 h
Vendredi de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 18 h 

Samedi de 10 h 30 à 14 h 30 
Dimanche et lundi : fermée

CHOIX DU MOIS

Le 26 septembre prochain, le Ciné-Club de Prévost
présentera Miron : un homme revenu d’en dehors
du monde. Le réalisateur Simon Beaulieu signe une
véritable fresque esthétique alliant le portrait, le
documentaire politique et le cinéma expérimental,
avec ce long métrage racontant l’aventure collective
du peuple québécois à travers l’œuvre de son plus
grand poète, Gaston Miron. Constitué essentielle-
ment de documents d’archives, cet essai cinéma-
tographique, construit à la manière d’une mémoire
en fragments, se veut une réflexion sur la survivance
des cultures menacées à l’échelle du monde.

« Simon Beaulieu poursuit son exploration du
Québec et de sa culture, qui l’avait déjà mené, par la
voie du documentaire classique, de l’artiste peintre
Serge Lemoyne au député-poète Gérald Godin. On

pourrait même parler d’un autoportrait où Miron, en
voix hors champ, retrace son engagement dans la
poésie. Engagement précédé par la promesse que
l’adolescent s’était faite à lui-même “d’assumer tout
ce noir”, ce noir d’ignorance de ceux qui, comme son
grand-père “bâtisseur de pays”, souffraient de leur
état d’analphabètes. Comme poète, Gaston Miron
allait leur dédier le “projet global” d’un pays » (Daniel
Lemay, La Presse).

Cette projection aura lieu à la Salle Saint-François-
Xavier, au 994, rue Principale à Prévost, à 
19 h 30. L’accès au film est gratuit pour tous.
L’équipe du Ciné-Club suggère d’arriver 15 minutes
avant la projection pour s’assurer d’avoir une place
dans la salle. Info et bande-annonce :
www.cineclubprevost.com • 450 990-6164

DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA CULTURE
Miron l’incontournable

Gilles Boisvert, 
artiste en arts visuels de Val-Morin
27-28 septembre dans le cadre 
  des Journées de la culture

Ne manquez pas l’exposition de Gilles Boisvert,
artiste en arts visuels de renommée internationale
dont les œuvres font partie de collections publiques
et privées. Celles-ci seront d’ailleurs exposées à
Berne, en Suisse, au même moment. Il expose des
tableaux et la maquette qui a remporté le concours
d’intégration à l’architecture pour le nouveau Théâtre
du Marais; il s’agit d’une impression céramique sur
verre. Les œuvres de Gilles Boisvert marient
harmonieusement différents médias : photographie,
geste pictural à l’acrylique, estampes numériques.
Venez rencontrer cet artiste unique qui fait la fierté
de Val-Morin. 

www.miximages.com/boisvert
Samedi-dimanche : 12 h 30 à 16 h 30

« Mon travail présent, nourri de l’expérience passée,
est une démarche exploratoire entre le geste
pictural, la photographie et le monde de
l’informatique. Il élabore un nouveau vocabulaire
visuel prenant en compte ces nouveaux outils. »
Gilles Boisvert

Suzette Piédalue, 
artiste du Collectif Espace Rhizomes
4-5-11-12 octobre

Exposition Ressentis. L’artiste utilise les techniques
mixtes de façon intuitive pour exprimer l’énergie et

les émotions qui l’habitent. Elle utilise plusieurs
matériaux (encre, huile, sable) sur différents
supports (carton, toile, panneaux de bois). Dans ses
œuvres abstraites, chacun peut découvrir une
résonance personnelle.
www.espacerhizomes.com
Samedi-dimanche : 12 h à 16 h

Prochaines expositions
À LA GALERIE ESPACE RHIZOMES DE VAL-MORIN

À l’occasion des Journées de la culture, Claude
Savard, artiste-photographe, vous invite à son
atelier-galerie situé au 1319, rue Lavoie, Val-David,
les 26, 27 et 28 septembre prochain, de 13 h à 
16 h. Info : 819 322-6193

« Claude Savard nous offre des photos qui
ressemblent davantage à la peinture où il y a une
fascination pour la lumière, les couleurs et les
textures. Découvrez un talent séduisant par un
savant mélange de technique et de grand art. »

M. J. Moreau, Songes d’été 2013

EXPO-PHOTO 
Claude Savard

...en ouvrant leurs trois kilomètres de sentiers
habités par les œuvres du symposium 2014 tous
les samedis et dimanches jusqu’au 13 octobre
ainsi que le lundi 13 octobre 2014. Un des plus
beaux et des plus fascinants parcours en forêt qu’il
soit possible de faire sur des sentiers bien balisés.

Le 13 septembre prochain, la Fondation Derouin
tiendra également son événement-bénéfice annuel
à l’Atelier des Jardins du précambrien. Il y aura
cocktail dînatoire, exposition, visite guidée du
Symposium international 2014. Une œuvre de
René Derouin sera tirée au sort. Les invités

recevront également des cadeaux-surprises. On
peut se renseigner sur ce rendez-vous unique 
en téléchargeant le formulaire d'inscription 
sur le site www.jardinsduprecambrien.com ou 
en communiquant avec Marie-Christine Poiré 
au 819 322-7167. Par courriel :
benefice@fondationderouin.com 
Des reçus pour fin d’impôt sont émis sur demande. 

On peut également visiter le site
www.jardinsduprecambrien.com/boutique pour
découvrir l'album vingtième anniversaire de Fleuve-
Mémoire, le largage. 

Les Jardins du précambrien
ACHÈVENT LA SAISON EN BEAUTÉ...

Fin août, les Jardins du précambrien de Val-David ont rendu hommage aux familles Campeau-Lajeunesse et
Légaré, fondatrices de Val-David. À cette occasion, l’écrivain Pierre Campeau a dédicacé son roman « Fils de
Titans », inspiré de la vie de Roger Campeau et Simone Lajeunesse.

Lu
ci
en
 L
isa

be
lle

En 50 ans de carrière, Gilles Boisvert a présenté son travail
dans près de 200 expositions personnelles et collectives au
Canada, aux États-Unis et en Europe.
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Le mercredi 17 septembre à 17 h
Les Mercredis au Cube de LézArts Loco,
cabarets de création exploratoire en improvisation.
Version 5 à 7 prolongé : le groupe Rubedo’ro,
quintette à cordes et voix, en résidence de création,
sera de la partie avec la performeuse et danseuse
Anne Goldenberg et le poète et performeur 
Gilles Matte. Entrée libre, contribution volontaire.

Le vendredi 19 septembre dès 19 h 30
Le Trio flamenco Ojos Claros présente son
spectacle Tablao avec en première partie une brève
incursion de Rubedo’ro. Entrée 15 $ à la porte, 
12 $ en prévente au Général Café.

Le dimanche 21 septembre à 19 h 
Rubedo’ro nous offre en avant-première son
nouveau spectacle réunissant musique, danse et
voix autour de la poésie de Federico García Lorca.
L’événement sera suivi d’un brunch avec les artistes.
Entrée 15 $ à la porte, 10 $ en prévente au 
Général Café.

Le vendredi 3 octobre à 19 h
Ciné Sara (h), votre cinéma festif du premier
vendredi du mois. Pour les gitanes et gitans de 
Val-David, Sarah, la patronne des gitans, et (H), une
membre impliquée de LézArts Loco, vous convient
tous les premiers vendredis du mois à un cinéma

didactique à saveur gitane et dansante! Dans une
ambiance de cabaret et sur grand écran! 
Entrée 5 $ à la porte.

À venir le 19 octobre : Canto Tango
(détails dans le prochain Ski-se-Dit)

UN NOUVEAU COURS 
vous est proposé!
ATELIERS PIÈCES D’ART pour enfants de 
6 à 15 ans et adultes de 16 ans et plus
Professeur : Pierrette St-Germain
Le jeudi de 18 h à 20 h, du 25 septembre au 
27 novembre inclusivement 
Tarif : 99 $ enfants, 199 $ adultes (9 semaines)
Ateliers de peinture, de dessin, et de sculpture
sur pierre
Gratuit : soirée portes ouvertes le 
25 septembre
Info et inscription : Pierrette St-Germain : 
514 799-1456 • pierretteart@gmail.com

LézArts Loco : 1287, rue Jean-Baptiste-Dufresne,
Val-David, J0T 2N0 • 819 322-6379 •
lezarts.loco@gmail.com • www.lezartsloco.org 

À NE PAS MANQUER

Centre de Création, 
Diffusion et Formation

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

Art et culture14
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CINÉMATHÈQUE MÉLIÈS 
Expositions

Dans le cadre de sa campagne de recrutement,
l’Orchestre symphonique des Basses-Laurentides
recherche actuellement des musiciens de tous âges,
de tous les niveaux et sachant lire la musique. La
prochaine session débute ce mois-ci. Des postes
sont ouverts dans toutes les sections de l’orchestre
et les répétitions ont lieu à Boisbriand les dimanches
de 10 h à 12 h 30. 

L’orchestre, qui en est à sa sixième année
d’existence, est sous la direction musicale et
artistique de Jean F. Renaud et présente un répertoire
musical varié : classique, populaire, musique de
films. Pour en savoir davantage sur l’Orchestre : 

www.OrchestreSymphonique.com, osbl@live.ca • 
Au téléphone : Michel Lemieux 514-806-4758, ou
sur Facebook : www.facebook.com/jeanf.reno

Ski-se-Dit a demandé à Mme Careau, chef de la
direction de l'OSM, de nous dire quelques mots sur
l’importance des orchestres régionaux :  
« Les orchestres régionaux sont très importants
pour le développement et le renouvellement du
public de la musique classique. Ils en sont les
meilleurs ambassadeurs, car ils sont proches de
leur communauté. Souvent, les orchestres tels
l’OSM ne peuvent se déplacer en région pour des
raisons évidentes de coûts et d'horaires. Alors, ce
sont ces orchestres de proximité qui font en sorte
que le public de la grande musique rajeunit et
augmente. Sans compter que ces orchestres
souvent excellents offrent du travail à des musiciens
en région et permettent ainsi à des centaines de
diplômés en musique de pratiquer leur art. Je
connais l’orchestre des Laurentides et je peux vous
dire que le fait qu'un tel orchestre existe contribue
de manière constante et importante au
rayonnement de la musique classique. »

LA MUSIQUE, POUR DE VRAI : 
Campagne de recrutement

de l'orchestre

SEPTEMBRE-OCTOBRE – NOUVEAUTÉS
Du 25 septembre au 28 octobre 2014
Exposition représentant les Premières
Nations et leur relation avec la nature.

Jusqu’au 24 septembre 
Calligraphies de Akiko Kawada   
Vue de Shizuokaken, 
une région du mont Fuji

Expositions produites par Dominique Boivin, directeur de thenativeart.com
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BILLET DE LAmairesse

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

Prochaine assemblée ordinaire : Mardi 14 octobre 2014 à 19 h 30

La saison estivale qui s’achève est propice à toutes sortes de travaux
soumis à divers règlements d’urbanisme qui en font frémir plus
d’un.  Voilà donc un sujet d’actualité.

Tout comme nous percevons souvent les policiers avec un
œil craintif, avec leurs gyrophares allumés et qui nous font
signe de nous tasser sur le bord du chemin… nous voyons
avec méfiance arriver l’inspecteur municipal.  L’un et l’autre
ne font pourtant que leur travail pour s’assurer du respect
de la loi ou des règlements.  Au mieux, l’inspecteur
constatera que tout a été fait selon le permis émis.  Au pire,
il vous indiquera les démarches à faire ou les modifications
à apporter pour que l’ensemble soit conforme.  Même si cela
risque de vous indisposer, ça vaut certainement mieux que
d’avoir à tout recommencer quand les travaux seront terminés.

Un sentiment de panique s’installe aussi à la réception d’une lettre
n’allouant que dix jours pour régler un problème ou sommant d’arrêter une
construction… quand ce n’est pas une mise en demeure.  La forme et la formulation
de ces documents peuvent effectivement donner froid dans le dos et créer
l’impression d’un couperet prêt à nous

tomber dessus.  Mais ces communications se doivent d’être
officielles et rédigées de manière à servir d’éléments de
preuves si nous devions en référer à un juge pour trancher
la question.  Pourtant, quand on se résigne à entreprendre
des poursuites judiciaires, c’est que toutes les chances
ont été données et tous les délais ont été accordés au
citoyen pour se conformer.  Il ne faudrait pas, quand il
faut se rendre jusque-là, perdre la cause en se faisant
reprocher d’avoir sauté des étapes.  

Suivant ces communications, on observe différentes
réactions.  La pire, c’est de ne rien faire, de ne pas réagir,
de ne pas communiquer avec le responsable.  Et là, les

choses se gâtent parce que les avis vont se multiplier.
Malheureusement, personne ne peut invoquer l’ignorance ni

être au-dessus des lois.  Il y a aussi ceux qui se présentent à la
mairie pour se plaindre… à la réceptionniste.  Malgré toute sa

bonne volonté, celle-ci ne pourra à son tour que suggérer de prendre
rendez-vous avec la bonne personne. Tout à leur mécontentement, il n’est pas

rare que certains manifestent même de l’agressivité ou de l’impolitesse envers les
fonctionnaires qui sont là pour les aider.  Oseriez-vous menacer un policier qui applique
la loi?  Alors pourquoi le fait-on envers l’urbaniste ou l’inspecteur municipal?  Quand il
y a refus d’octroyer un permis, c’est que les conditions pour l’obtenir n’ont pas été
remplies.  Un point, c’est tout.  Il n‘y a là aucune discrimination, aucunes représailles,
aucune vengeance!

Le conseil est à l’écoute des besoins des citoyens.  Mais cela ne veut pas dire qu’un élu
peut intervenir pour régler votre problème.  Devant votre situation, il ne peut rien faire
d’autre que vous référer au service d’urbanisme.  Le conseil légifère et les
fonctionnaires appliquent les règlements.  Chacun son rôle.  Par contre, si une majorité
de citoyens s’entendent pour dire qu’un règlement est inadéquat ou abusif, ils peuvent
convaincre les conseillers d’étudier la question pour apporter les changements
appropriés, en fonction du bien commun.  C’est ce bien commun qui impose des
distances entre les bâtiments, la revégétalisation des berges et un minimum de
contraintes dans l’affichage pour éviter que le village soit défiguré par une exposition
de pancartes disparates.  Le conseil ne parle que par résolution et les membres du
conseil ne sont pas là pour s’occuper de la « poutine ».  Ils s’attendent à ce que les
services municipaux donnent suite aux résolutions et fassent respecter les
règlements en vigueur.  

Mais, au fil du temps, les besoins et les impératifs changent et il est tout à fait normal
que les règlements nécessitent des mises à jour même si les nouvelles règles ne
sont jamais rétroactives.  C’est l’équité qui veut que, même en espérant les
changements souhaités, on ne peut qu’appliquer les règles en vigueur au moment
des travaux.

Si la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, on peut aussi dire
que bonne volonté et capacité de communication, font mieux que force et que rage. 

J’espère que ces éclaircissements vous aideront à développer le bon réflexe,
quelle que soit la situation qui vous amène à faire affaire avec les services
municipaux. 

Nicole Davidson

 C
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L’urbanisme, un beau risque

ACTIVITÉS DE LOISIRS
AUTOMNE

Pour enfants : soccer i
ntérieur, danse explora

toire,

psychomotricité, ballet.

Pour adultes : fabricati
on de mouches, zumba, danse

sociale, espagnol, atel
ier d’écriture, atelier de

cosmétiques naturels, volley
-ball, mise en forme.

INSCRIPTION du 8 au 
21 septembre

En ligne via www.vald
avid.com

En personne au servic
e

Loisirs et culture (entr
ée arrière - mairie)

Lundi au vendredi de 8
 h 30 à 16 h 30

Fermé entre 12 h et 13
 h

Info 819 324-5680, post
e 2

projets@valdavid.com
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Mercredi 1er octobre – 10 h
Salle communautaire (2490, rue de l’Église)
Suivant la reconnaissance de Val-David en tant
que Municipalité amies des aînés, le conseil
municipal est fier d’inviter tous les citoyens au
lancement de sa nouvelle politique MADA.
Monsieur Bernard Derome, maintenant Val-
Davidois, nous fera l'honneur de sa présence à
titre d'animateur-présentateur. 
Goûter et spectacle humoristique avec André
Bienvenue au menu.

Bienvenue à tous! 

clin clin d d ’oeil’oeilLeLe municipal

Génies en herbe
(pour tous)
Jeu culturel, pour le
plaisir!
Les mercredis de 13 h
à 15 h, à compter du
17 septembre. 

Concours Mon coup de cœur
Partagez vos impressions sur la lecture qui
vous a le plus ému au cours de l’année 2014 et
courez la chance de gagner un des deux
certificats-cadeaux d’une valeur de 50 $
chacun.  Formulaire de participation au
comptoir de prêt (septembre à novembre).
Gracieuseté de

Tirage le 5 décembre à 16 h.

Expositions thématiques
Septembre : Livres & auteurs primés d’ici et
d’ailleurs
Octobre : Les animaux de compagnie
(collection Réseau BIBLIO)

BIBLI… automne

Les sentiers jonchés de feuilles surplombés
d’arbres lumineux sont une invitation
irrésistible à redécouvrir votre parc régional
dans toute sa splendeur.

Si vous préférez la marche en agréable
compagnie, joignez-vous à ceux qui
souhaitent la même chose et qui se donnent

rendez-vous les mercredis et samedis à 10 h
au chalet d’accueil Anne-Piché.  Activité
autogérée par les personnes présentes.

25 août 2014

Bonjour madame,
Nous sommes venus en vacances à
Val David au mois d'aôut.  Nous
avons passé un excellent séjour ainsi
que de bons moments.
Nous vous remercions pour la
gentillesse et la qualité avec laquelle
vous recevez les touristes.
Rien à dire, que du bonheur, nous
reviendrons.

Amicalement,
Jacques, Marie-Do, Francis, Véro

Madame la mairesse
Val-David

LANCEMENT
politique MADA

26-27-28 SEPTEMBREProgrammation riche et variée. 
Détails sur www.valdavid.com

TOUTES COULEURS dehors Réseautage * Échange * Partage
ATELIER-RENCONTRE 
pour les organismes communautaires
Mardi 23 septembre, 9 h 30 à 12 h
Salle communautaire (2490, rue de l’Église)

Une occasion unique de faire le point sur
l’implication bénévole, l’engagement, les
difficultés et les solutions!

Info et inscription : 819 324-5680, poste 1 

Le Centre d’abandon du tabagisme du
CSSS des Sommets offre un
ensemble de services près de chez
vous et sur mesure pour vous aider à
vous libérer de l’emprise du tabac.
Service gratuit.
Prochains groupes d’aide à partir du
11 septembre
Information  Mme Chantal Caron,
infirmière
1-855-SOMMETS (766-6387), 
poste 2178
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Info plus 17
L E  J O U R N A L

SEPTEMBRE 2014

La synagogue de Val-Morin, longtemps la maison
du Théâtre du Marais, qui emménagera l’hiver
prochain dans un nouveau bâtiment présentement
en construction, a pu revivre l’espace de quelques
heures le 23 août dernier, avec ses souvenirs et ses
fantômes.

C’est grâce à l’artiste valmorinoise Sophie
Castonguay qu’ont pu être recréés les moments
d’intensité de ce haut lieu des arts, dans l’intimité
et la richesse de l’ancienne synagogue. Le
spectacle sonore avait pour titre Tenir lieu : les voix
de la synagogue. 

Une cinquantaine de personnes s’étaient
regroupées devant l’ancien Théâtre du Marais. Neuf
femmes munies de casques d’écoute
déambulaient d’un pas lent parmi les spectateurs.
À tour de rôle et en groupe, elles prenaient la
parole, laissant découvrir dans un récit construit de
phrases détachées des souvenirs et des
expériences vécues dans la synagogue, du temps
du Théâtre du Marais. Sophie Castonguay, l’auteure
du montage sonore et l’instigatrice du projet,
dirigeait la présentation.

L’artiste avait ciblé les femmes du collectif Sortie 76
pour créer sa pièce sonore. Réunies sur les lieux

quelques mois auparavant, celles-ci avaient puisé
dans leurs souvenirs pour dire comment elles
avaient vécu l’expérience du Théâtre, comment elles
s’y étaient senties et comment elles en voyaient
l’avenir. À partir d’extraits de ces témoignages
enregistrés, Sophie Castonguay a créé un montage
sonore divisé en neuf partitions, chacune récitée à
son tour. 

Ensemble, en ce beau dimanche, elles ont redonné
vie au vieux Théâtre du Marais. Les spectateurs ont
été plongés pendant 45 minutes dans
l’atmosphère du lieu comme il avait été vécu par
ces femmes, tout en réveillant leurs propres
souvenirs. Spectateurs et artistes ont ainsi souhaité
que cet ancien lieu de diffusion de la culture
devienne un lieu de création, de rencontre et
d’expérimentation.

Touchant et très ancré dans la communauté, le
travail artistique de Sophie Castonguay se distingue
par son engagement social et politique. En ciblant
la synagogue de Val-Morin comme moteur de
création, elle a su mettre en perspective ce lieu, au
moment où sa vocation future est ouverte à de
vastes possibilités. 

Sophie Castonguay a pu réaliser ce projet grâce à
une bourse du Fonds des Laurentides pour les arts
et les lettres. Elle a aussi reçu l’appui et le soutien
de la Municipalité de Val-Morin.

VERS UN NOUVEAU THÉÂTRE DU MARAIS 
Vous avez reçu la nouvelle programmation il y a
quelques semaines et êtes nombreux à répondre
aux propositions de spectacles. Nous vous en
remercions! 

Entre l’église et le nouveau Théâtre, entre musique,
danse, humour, chanson, théâtre et blues, la
programmation 2014-2015 promet d’être riche en
éclectisme et en émotions fortes.

Actuellement, le nouveau Théâtre du Marais s’élève.
Il se construit en plein cœur de Val-Morin, non loin
de son ancienne place pour vous accueillir, dans la
continuité, dès le début de 2015. Ainsi, les
spectacles du 20 septembre au 22 novembre
seront présentés à l’église Saint-Norbert de Val-
Morin, et c’est à partir du 6 février 2015 que nous
entrerons tous ensemble dans le nouveau Théâtre
du Marais. Restez à l’affût pour connaître la
programmation des festivités d’ouverture!

ACHAT DE BILLETS
Ne tardez pas à réserver vos billets de spectacle! 
Deux moyens pour ce faire : soit appeler la
billetterie téléphonique au 819 322-1414 ou, dès
le 15 septembre, aller dans nos points de vente,
situés chez Vivres en Vrac à Val-David, à la librairie
La Retrouvaille à Sainte-Agathe ou chez Teatro
Verde à Sainte-Adèle (payables comptant). 

DEVENIR MEMBRE
De multiples avantages sont offerts aux membres
du Théâtre du Marais. Les rabais, par exemple :
5 % pour tout achat de billet;
15 % à l’achat de billets pour quatre spectacles
différents;
25 % à l’achat d’un cinquième spectacle choisi
dans la catégorie « Perles du Marais ».

SPECTACLES À VENIR PROCHAINEMENT 

SEPTEMBRE
Samedi 20, SYLVAIN LAROCQUE, 25 $ (Humour)
Présenté avec la collaboration de Pavage Ste-Adèle
et CIME FM

Vendredi 26, CADA MAGENTA, 15 $ (Chanson)
Soirée Artistes d’ici présentée par Hydro-Québec

Samedi 27, MEREDITH MARSHALL ET SLIM
WILLIAMS, 30 $ (Blues)
Soirée Artistes d’ici présentée par Hydro-Québec

OCTOBRE

Samedi 4, PIERS FACCINI, 30 $ (Chanson)
Soirée Perles du Marais

Samedi 11, DAN BIGRAS, 40 $ (Chanson)
Présenté avec la collaboration de l’Hôtel & Spa
Mont-Gabriel et CIME FM

Samedi 25, STÉPHANE FALLU, 25 $ (Humour)
Présenté avec la collaboration d’Innovtech

NOVEMBRE
Samedi 1er, JICI LAUZON, 25 $ (Humour)
Présenté avec la collaboration de l’Hôtel Le
Chantecler

Samedi 8, ÉDITH BUTLER, 35 $ (Chanson)
Présenté avec la collaboration de Réjean Paquin,
courtier immobilier Groupe Sutton-Humania

Samedi 15, MARTIN GOYETTE, 35 $ (Blues)
Soirée Perles du Marais

Vendredi 21 et samedi 22, MAXIM MARTIN, 25 $
(Humour)
Vendredi 21 : Présenté avec la collaboration d’IGA-
Marché au chalet
Samedi 22 : Présenté avec la collaboration de
Christian Jutras – Financière Banque Nationale

Dimanche 23, L’INSPECTEUR LALOUPE 
ET LES MALHEURS DU PÈRE NOËL, 8 $/12 $
(jeune public)
Présenté à la salle communautaire de la mairie 
(1er étage) par la bibliothèque de Val-Morin et le
Comité Loisirs-Plaisir-Famille de Val-Morin. Les
billets sont offerts gratuitement aux résidents.

Plus d’informations au 819 322-1414, sur notre
page Facebook/theatredumarais ou au
www.theatredumarais.com.

LE VIEUX THÉÂTRE DU MARAIS
revit l’espace d’un moment…

Louis Poliquin

OUVERTURE
de la saison
du Marais!

(819) 322-3081
(514) 606-7000
chantalmartin.info@gmail.com

Cours d’essai gratuit ! Informez-vous.

SESSION AUTOMNE

www.massagefeldenkrais.com

 Gymnastique
             Douce
avec la Méthode FeldenkraisMD

À VAL-DAVID LES LUNDIS
DU 22 SEPT. AU 1er DÉC.

DE 13h à 14h
2494, rue de l’Église (ancien presbytère) 

Chantal Martin
Massothérapeute (FQM)

et praticienne de la
Méthode Feldenkrais MD (AFQ)

ou les SAMEDIS de 13h30 à 16h30, 
25 oct, 15 nov. et 29 nov.
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L E  J O U R N A L

SEPTEMBRE 2014

Moments privilégiés

J’aime d’amour James Lee Burke depuis 1991,
moment fatal où j’ai lu pour la première fois un de
ses romans, Prisonniers du ciel. Puis, ce fut la
lecture de ses quinze ou seize autres chefs-d’œuvre
de suspense, et je ne m’en suis jamais lassée. Au
contraire, il m’arrive de le relire une deuxième fois,
avec autant de passion.

À chaque parution d’un nouveau titre de cet auteur,
c’est une fête et l’assurance de moments de pure
joie. Je viens donc de terminer (à mon grand 
regret : « Maaaman, c’est fini! ») le dernier-né paru
en français, intitulé Creole Belle1.

Toujours ses héros louisianais : le policier Dave
Robichaux, sa famille et son grand grand ami et
collègue Clete Purcel, tous excessifs, hommes
tendres et brutaux à la fois, grands blessés de l’âme
au regard de guerrier déchu et de poète, entourés
de femmes belles, patientes et elles-mêmes
maganées par la dure réalité de ce pays perdu
qu’est la Louisiane. 

J’ouvre avec vous le roman : « Pour tout le monde,
c’était encore l’automne, un automne marqué par
la fraîcheur des nuits et les vestiges vert doré de
l’été. Pour moi, au sud de la Louisiane, dans le
Garden District de La Nouvelle-Orléans, les

marécages s’étendant à l’infini devant la
fenêtre de ma chambre d’hôpital étaient
entrés dans l’hiver, un hiver caractérisé par
des bois ravagés, desséchés et couverts
d’un filet de feuilles grises et de pampres
morts entortillés autour des arbres, aussi
serrés que de la corde. »

Une langue et des récits à la Faulkner,
intenses et durs comme du bois franc.
Grâce aux livres de James Lee Burke, j’ai le
sentiment de mieux comprendre les É.-U. et
leur troublante histoire, sur un même fil
tragique : la guerre de Sécession, le
racisme ambiant, la vie des communautés
noires et blanches en perpétuel
affrontement, les plantations de coton 
avec leurs esclaves, les « Cadiens », ces
Français chassés de l’Est canadien par les
« goddams », comme dit Zachary Richard,
le blues d’origine, l’ouragan Katrina et son
pouvoir destructeur qui dure encore, la
politique et la fourberie des élus et des
riches, bref toutes ces histoires soutenues
par une très solide réflexion sociale et

politique. Et toujours tellement d’actualité! On
croirait même que les nouvelles du jour sont parfois
tirées de ses histoires...

À une certaine époque, les critiques littéraires
méprisaient les polars, leurs auteurs, et les intellos
de ce monde n’osaient dire qu’ils les lisaient. Mais
tout a changé : on a fini par comprendre que ces
écrivains sont des observateurs perspicaces de
notre société. Leurs histoires, qui ont pour prétexte
la résolution d’un crime, sont les pastiches parfaits
de notre réalité, parfois tendre et belle, parfois
terrifiante à frémir. Et comme en toute littérature,
l’objet profondément enfoui dans le récit, lorsqu’il
est réussi, un questionnement sur l’étonnant
mystère de la mort. 

James Lee Burke sait raconter des histoires. Ce sont
des polars, qui ont cette vertu de nous tenir en
haleine pendant 600 pages, en nourrissant notre
esprit d’images riches et vivantes. 

Entrez avec Burke dans le Bayou Teche, partagez
avec lui un « po’boy », buvez une bière bien fraîche,
laissez-vous bercer par la musique de La Nouvelle
Orléans. Quitte à faire la connaissance d’Alafair, de
Molly, de Tee Jolie, d’Helen, des Dupree et de toutes
ces ombres de carnaval que vous n’oublierez
jamais2.

1 Creole Belle, James Lee Burke, 619 pages, 2014, Éditions
Rivages/Triller. 
2 En 2009, Bertrand Tavernier a adapté au cinéma un de
ses romans, Dans la brume électrique (In the Electric Mist). 

Suggestions de lecture
PAR TEMPS FRAIS

Fine   Cuisine   Libanaise

2323, route 117
Val-David, Qc  J0T 2N0
Tél.  +1  819 326-0110
www.ocedre.com

Diane Seguin

Le jeune auteur-compositeur-interprète Alexandre
Lemieux, originaire de Val-David, lancera son tout
premier album, intitulé Multicolore, le jeudi 
9 octobre prochain à 17 h au Bistro 
Le Passé composé, à Saint-Sauveur.

Cet album est une compilation de treize chansons en
français et en anglais qui reflètent les désirs, les
aspirations et les espoirs de ce jeune chanteur de 
19 ans. Multicolore rassemble des musiques rock,
du blues et du soul avec une touche de gospel.

Lors du lancement, Alexandre présentera l’album en
spectacle, avec les musiciens et choristes qui ont
participé à sa réalisation. Parmi les chansons au
programme : « No War » (gospel), « Rage de vivre »
(ballade), « It’s all about love » (rock) et 
« Multicolore », une chanson pop qui exprime bien les
doutes et les peurs du chanteur, lesquels se muent
en un sentiment de liberté une fois sur scène.

Un cocktail de bienvenue et des bouchées seront
servis dès 17 h lors du lancement.

Pour découvrir le cheminement artistique 
d’Alexandre Lemieux, on peut visiter le site Web 
www.alexandre-lemieux.com. Lancement : Le Passé
composé, 90, av. de la Gare, Saint-Sauveur. Info :
450 227-1818 • chrispi@cgocable.ca

AU PASSÉ COMPOSÉ :  
Alexandre Lemieux
lance Multicolore
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En guise de rappel, mon nom est Charles St-Pierre,
nouveau chiropraticien à Val-David. En
collaboration avec votre journal préféré, j’écrirai une
chronique santé tous les mois, dans laquelle
j’aborderai une multitude de sujets qui me
passionnent et qui se rapportent à la santé et au
corps humain. 

Pour cette première chronique, je vous invite
justement à réfléchir à ce concept qu’est la santé et
à le repenser. Cette matière intangible et
impossible à quantifier, l’Organisation mondiale de
la santé la définit comme un état complet de bien-
être physique, émotionnel et mental. Oui, oui, la
santé, c’est bien plus que l’absence de maladie ou
de douleur quelconque. Cependant, je vous pose la
question : quelqu’un peut-il souffrir d’une maladie
et être en pleine santé? Quelqu’un dont le diabète
est contrôlé peut-il exprimer un bien-être optimal?
D’un autre côté, un individu qui ne présente pas de
symptôme peut-il ne pas être en santé? Par
exemple, le premier symptôme d’une occlusion
d’une artère du cœur est une crise cardiaque qui
peut être fatale dans 40 % des cas. La santé (ou la
maladie) n’est pas un état; c’est plutôt un
processus, un continuum dans lequel l’individu
oscille entre un état de malaise et de bien-être
débordant. La santé, c’est un équilibre dynamique!

De plus, contrairement à la croyance populaire, la
santé ne s’exprime pas de l’extérieur vers l’intérieur.
Ce n’est pas en avalant une pilule magique que le
corps recouvre sa santé. En fait, la santé d’un
individu s’exprime de l’intérieur vers l’extérieur.
Chaque personne possède en elle tout le
nécessaire pour exprimer son plein potentiel de
santé. Le corps possède une intelligence innée qui
lui est propre. C’est cette même force vitale qui, à
partir de deux cellules, a créé un corps humain
intelligent prêt à fonctionner après neuf mois de

gestation. Cette manière de voir les choses est à la
base même de la philosophie chiropratique, et
c’est la raison pour laquelle je suis devenu
chiropraticien. J’ai la ferme conviction que le
professionnel de la santé de demain ne traitera pas
nécessairement la maladie ou les symptômes; il
agira plutôt comme un partenaire afin de mieux
outiller son patient à faire face au malaise. Il en
identifiera la cause et permettra un meilleur
fonctionnement global de la personne afin que la
force vitale qui se trouve en lui permette un
recouvrement de la santé. 

Sur ce, je vous laisse méditer quelque peu sur cette
chronique. Au cours du prochain mois, j’aborderai
les cinq piliers essentiels à une bonne SANTÉ. 

Une nouvelle splendeur gustative au
Marché d’été de Val-David : Christine
Blais, créatrice de Palette de Bine,
une fabrique de chocolat sise à Mont-
Tremblant. Il s’agit en fait du chocolat
des merveilles, irrésistible quand on y
a goûté. Selon la philosophie de cette
architecte devenue chocolatière, « il
faut une approche honnête dans la
fabrication du chocolat, en petite
quantité, où la qualité et la simplicité
sont essentielles. Les cosses de
chocolat sont choisies, torréfiées,
cassées, vannées, broyées, conchées,
vieillies, tempérées, moulées et enfin
emballées à la main ». Puis, vous y
goûtez et... il n’y aura plus de mots
pour décrire votre bonheur. Info :
www.palettedebine.com 

CHRONIQUE SANTÉ

Dominique Béliveau

PALETTE de bine

Dr Charles Saint-Pierre, chiropraticien

Membre de l’Ordre professionnel des
diététistes du Québec et de l’organisme
ÉquiLibre (groupe action sur le poids). 

Inspirée de son expérience de plus de
25 ans dans le réseau de la santé, elle
a créé une approche préventive
de coaching en nutrition
appelée la reprogrammation
alimentaire. Chroniqueuse
et conférencière, elle
travaille actuellement
comme clinicienne dans un
CSSS, anime des ateliers et
fait de la consultation
individuelle en bureau
privé.
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HalteHaltepoétiquepoétiqueHaltepoétique
Richard Lauzon

Un jour se promenait l’humour, au cœur des choses.
Il se dit qu’en passant, il ferait bien la pause

Dans les travers humains pour y mettre une dose
De son miel bienfaisant... par le jeu de sa gnose.

Sa mission dans la vie, qu’il connaissait fort bien,
Consistait à trouver, déceler le moyen

De se moquer de tout et surtout des Terriens
Afin qu’à leur humeur, il apporte soutien.

Ce coquin, ce luron, en grand maître du rire,
Aiguisa son crayon, disposé à écrire

Ses gaies bouffonneries et ce, sans coup férir,
Jouant avec les maux... pour mieux nous en guérir.

L’humour :

Dans quel panier de crabes farci d’écrevisses
Me suis-je donc fourré pour vous rendre service!
Seul un très vieux routier de l’humain et ses vices

Peut en sortir vivant; renvoyez les novices!

En tant que messager souriant de votre âme
Qui voit dans vos défauts, ce depuis Abraham,
Des exagérations d’un amour... qui s’enflamme

J’apporte une indulgence épicée… qu’on réclame.

De vos mauvais penchants, et la liste est immense,
Je n’ai choisi que ceux, par pure prévenance,
Que le bon dictionnaire en sa grande science,
Par ordre alphabétique arbore en conséquence.

Commençons par la pauvre radine avarice,
Séraphine assoiffée de la calculatrice.

De son carnet de banque elle est l’adoratrice,
Le signe du dollar lui sert de clitoris.

Le second se conduit en « premier », l’égoïsme.
L’intérêt qu’il s’octroie confine au nombrilisme.
Sa petite personne a grand goût d’un truisme :
« Après moi le déluge! » noyant l’altruisme.

Désirer deux fois plus que l’on a, c’est la vie.
Vouloir le bien d’un autre en rageant, c’est l’envie.
Comment calmer vos nerfs, vous voulez mon avis?

Divisez donc par deux l’appétit poursuivi.

Ravaler ses émois, voilà la gourmandise.
Ce qu’on met en dedans, souffrez que je vous dise,
Est rage camouflée car vos peurs l’interdisent.
Tricher, c’est offenser les bonnes friandises.

Causer blanc quand c’est noir, ô quelle hypocrisie!
Prendre loup pour agneau, dupé par courtoisie,

Enlève à l’amitié toute sa poésie.
De grâce mes amis, les amis on choisit.

Les quatre fers en l’air impurs de la cité
Gigotent en exhibant leur impudicité,

Affichant un sang-froid chaudement pimenté;
Tout ça pour trois secondes de félicité!

Faisant péter les plombs en cultivant l’outrance,
L’assez poussé au trop... vire à l’intempérance.
Le plaisir au galop, de peur de la carence,

Perd la carte du bon, s’enfarge dans ses transes.

La maladie d’amour, crever de jalousie,
C’est être du conjoint, le vrai paparazzi,

C’est un pou sur le cœur que rien ne rassasie,
C’est promener son chien avec laisse et fusil.

C’est un vilain péché que celui de luxure
Car il se frotte au mal jusqu’au point de gerçure.

Les grands coureurs de fond... 
craignant leur flétrissure,

Bâtonnent sans façon pour faire éclaboussure.

La mère de tous vices est bien l’oisiveté.
Quand on n’a rien à faire, en plus d’être hébétée,

On creuse nos méninges pour réinventer
Pareilles idioties et viles activités.

Quand tête enflée se fend sur un crâne d’orgueil
La simple modestie porte assez haut son deuil.
Mais y perdre la tête est un bien pire écueil

Car c’est en deux morceaux qu’on 
s’expose au cercueil.

C’est ainsi que s’achève ce tour d’horizon.
J’espère, en fait je sais : j’aurai toujours raison
De sourire de vous sans fiel et sans poison;
Ainsi je vous fais rire et polis mon blason.

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

Des « êtres » animés d’humeurs plutôt rieuses 
S’appliquent à dérider tous ceux qui s’y amènent!

Sachez qu’en ce village où la création règne,
Même les choses parlent… un langage inventif

En racontant la vie par des mots qui s’imprègnent
Dans nos âmes avides d’amour curatif!

Au programme20
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Bien entendu, l’entretien d’une voiture commence
par un entretien attentif avec votre concessionnaire,
qui vous donnera les indications de base :
changement d’huile, inspection, changement des
bougies, des filtres et le reste. Cela dit, il ne faut pas
confier votre voiture à n’importe qui. Même lorsqu’il
s’agit de faire une beauté à votre voiture, si vous le
faites vous-même, c’est plus délicat qu’on pourrait
le croire. Voici quelques petits conseils utiles. 

Le gant
Tout d’abord, un bon rinçage du gant de nettoyage!
On veut éviter que des gravillons ou du sable soient
restés dans celui-ci. Cette étape est primordiale. 

Au cours du lavage, rincez souvent. Ces gants sont
absorbants et peuvent retenir des particules
susceptibles de rayer la carrosserie. 

Le produit nettoyant
Prenez le liquide ou la marque que vous désirez.
Certaines personnes utilisent même du savon à
vaisselle et elles semblent obtenir de bons résultats.
Les magasins à grande surface nous proposent une
multitude de produits nettoyants, avec ou sans cire
incluse. Naturellement, il faut d’abord bien mouiller
la carrosserie avant d’appliquer quelque liquide
nettoyant ou polissant que ce soit. Bien rincer, c’est
le secret du lustre sans taches. 

Séchage
Cette étape est aussi importante que le nettoyage.
Utilisez un chamois absolument propre. La qualité
du chamois fait toute la différence. Il vaut mieux se
procurer un seul bon chamois qui durera plusieurs
années que de s’esquinter à lustrer la voiture avec
une quantité de guenilles recyclées. 

Protection supplémentaire 
Polir ou cirer la voiture permet d’éliminer les
imperfections du vernis d’origine. Ça vaut le coup!
Une cire doit être sur une peinture bien vernissée.
Cirer régulièrement protège beaucoup la peinture,
toujours après un bon lavage.

Polissage 
Il peut être comparé à un sablage. Exécuté avec
soin, il permet d’obtenir un fini très similaire au
lustre d’origine. Que la peinture soit vieille ou
altérée, un bon polissage convient à toutes les
carrosseries. Je suggère toujours, pour un cirage et
un polissage de qualité, de faire appel à un
professionnel.

Dernière suggestion : évitez de laver votre voiture
sous le soleil. L’eau s’assèchera rapidement et votre
gant sur une peinture sèche risque de faire plus de
dommages que de bien. Enfin, n’oubliez pas de
laver l’intérieur de vos portières et du coffre; c’est
bon pour votre moral! Car vous le savez, quand votre
voiture brille comme un sou neuf, vous êtes vous-
même plus brillant! Bon ménage à quatre... roues! 

Francois Flamand
Kia Desrosiers

L’importance de l’entretien 
DE NOTRE VOITURE...

La présente est pour informer nos lecteurs de la tenue de l’assemblée générale
annuelle du journal, le samedi 25 octobre à 11 h, à l’école Saint-Jean-Baptiste.

AVIS AUX LECTEURS ET AMIS DU JOURNAL
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2353, rue de l’Église à Val-David   I   Réservations : 819 322-2353
w w w . t a b l e d e s g o u r m e t s . c o m

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

Soir :   7$ à 37$

La grande cuisine, 
ça n'a pas de prix!
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Dans cette première visite à Vienne, Louisette et moi
vous invitons à découvrir en notre compagnie la ville
de la musique, qui demeure à nos yeux une des
plus belles qui soient. 

Commençons par nous situer en Europe. Vienne 
est la capitale de l’Autriche, une république de 
8,5 millions d’habitants qui partage ses frontières
avec huit voisins, soit l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie,
le Liechtenstein, la République tchèque, la
Slovaquie, la Slovénie et la Suisse. Vienne est
depuis trois siècles, et demeure, une capitale
mondiale de la musique classique. Tous les grands
compositeurs, Mozart, Beethoven et Strauss, entre
autres, y ont joué pour les grands de ce monde.
Encore de nos jours, Vienne garde une empreinte
architecturale indélébile de la présence de ces
grands compositeurs.

Nous avons séjourné à Vienne cinq jours dans un
gîte de type Airbnb au centre-ville. Nous nous
sommes trouvés chanceux de pouvoir loger aussi
près du centre de la ville, où les prix pour
l’hébergement sont très élevés. De ce gîte, les
transports en commun sont nombreux et efficaces.
Avec la Vienna Card, valide pour une semaine, nous
avons pu utiliser à notre guise tous les transports en
commun à un prix raisonnable, en plus de profiter
de réductions pour la visite de plusieurs lieux
intéressants. Vienne est une ville majestueuse, très
propre, prospère et sécuritaire.

Nous résidions à cinq minutes du Ringstrasse. Le
Ring est un boulevard annulaire qui encercle le
centre-ville et fait partie des sites classés par
l’Unesco. La beauté architecturale et les
aménagements du mobilier urbain y sont
remarquables. Notre premier arrêt fut la visite du

marché Naschmarkt, dans la partie sud-est de la
ville. Ce marché est un des plus grands et des plus
animés d’Europe. On y trouve de tout : produits de
la mer, charcuteries, fromages, produits exotiques,
produits fins, comme le caviar d’Iran, les sushis, les
huîtres ainsi qu’un incroyable assortiment de
spécialités venant de tous les pays, principalement
des Balkans, de Grèce, de Turquie, du Japon et de
Chine. De plus, une multitude de bars à vin et de
petites terrasses avec restaurants sont fréquentés
avec entrain par la jeune population viennoise. 

Vienne est la ville de la musique, en effet. Dans
beaucoup d’églises et d’endroits historiques, des
concerts sont offerts presque tous les soirs. Nous
avons eu le bonheur d’assister à deux de ces
concerts. Le plus mémorable s’est tenu dans le
château de la Hofburg, où cinq chanteurs d’opéra
ont interprété des œuvres de Strauss et Mozart,
accompagnées par un orchestre de trente
musiciens. Moment magique par excellence,
lorsque nous avons été emportés par la célèbre
valse Le Beau Danube bleu, de Johann Strauss. 

Vienne est une ville de traditions. Lors de l’une de
nos promenades, nous avons croisé un cortège de
plus de cinquante luxueux carrosses tirés par de
magnifiques chevaux, en provenance du Grand
Hôtel. Des hommes en queue-de-pie et des
femmes somptueusement vêtues allaient ainsi
assister à un concert dans un des châteaux de la
région. 

L’intérêt architectural du centre historique de la
capitale autrichienne est tout à fait exceptionnel.
Notre visite de la cathédrale romane de Saint-
Étienne (Stephansdom) restera à jamais marquée
dans notre mémoire. Cette splendeur médiévale
construite au XIIIe siècle et réaménagée dans le
style gothique au cours des deux siècles suivants
est une véritable dentelle de pierre dont la flèche

sud s’élève à plus de 137 m du sol. Son toit
extérieur composé de mosaïques multicolores est
remarquable, comme presque tous les éléments
qui la composent. 

Pour ceux qui aiment visiter les musées, Vienne offre
une multitude de musées tous plus grands et plus
beaux les uns que les autres. Faute de temps, nous
avons dû limiter nos visites à la Maison de Mozart
et au musée d’Albertina. Ce dernier renferme une
belle collection de toiles de grands maîtres de la
Renaissance de même que de belles œuvres de la
période impressionniste, Toulouse Lautrec, Monet,

Picasso, et de la période baroque, quelques
Rembrandt. De plus, une section entière reconstitue
certains des appartements royaux de la Maison
d’Autriche, les souverains de la dynastie des
Habsbourg-Lorraine, qui ont régné sur plusieurs
pays d’Europe du milieu du XIIe jusqu’au début du
XXe siècle.

Pour conclure, disons que Vienne est une des plus
belles villes que nous avons visitées à ce jour. Dans
un prochain article, nous vous parlerons de
quelques autres sites incontournables qu’il faut voir
à Vienne. 

Ici et là 21
L E  J O U R N A L

SEPTEMBRE 2014

VIENNE (PREMIÈRE VISITE) : 
La ville de la musique

et des superlatifs

Ray Bourque 

M. Duguay est tout un personnage. Pas étonnant
qu’il habite rue du Renard-et-du-Corbeau. Je l’ai eu
au téléphone récemment et son immense culture,
son bagou et sa vivacité d’esprit montrent bien que
la diplomatie est chez lui une seconde nature. Et
voilà que M. Duguay offre au journal un de ses
ouvrages, une somme sur l’un des moments clés de
notre Histoire. Car si on s’intéresse à ce qui donne
une certaine allure au Québec, avec cette fois des
personnages encore plus étonnants que le Renard
et le Corbeau, il faut lire ce livre. On peut le dire sans
hésiter : en suivant son récit, on réalise que, toute
sa vie, M. Duguay s’est fait une certaine idée du
Québec. Son livre est une ambitieuse et brillante
démonstration que notre morceau de pays, de
Samuel de Champlain à aujourd’hui, est un État
français en Amérique auquel il ne manque que la
potion magique pour le rendre invincible.
Décidément, à Val-David, on est dans un monde à
part, où même les plus grands diplomates ont
plaisir à séjourner. Merci, M. l’ambassadeur. 

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

pixelduocreatif@gmail.com

conception graphique I imprimerie I lettrage
sérigraphie I broderie I promo

1000 CARTES D’AFF. 
Laminage mat ou glacé - 4/4 92$

2500 CARTONS PUB. 
3.5x8.5 - C2C 14 PTS - 4/4 192$

2500 DÉPLIANTS
8.5x11 - 100 lbs gloss - 4/4 242$

Prix
com
péti
tifs!

Montages en sus
Prix plus taxes applicables

VALIDE jusqu’au 30 septembre 2014,
sur présentation de cette annonce

Gilles Duguay
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Pour sa neuvième saison, le festival de la caricature
1001 Visages se tiendra de nouveau dans la
municipalité de Val-David pendant deux jours, soit
le samedi 11 octobre entre 11 h et 19 h et le
dimanche 12 octobre entre 13 h et 17 h, à la salle
communautaire de l’église. Une différence à noter
cette année : le dimanche soir dès 20 h, il y aura
un spectacle avec un prix d’entrée. De plus, le lundi
13 octobre sera une journée réservée à des 
classes de maître sur inscription préalable. Autre
nouveauté : le mardi 14 octobre en avant-midi sera
réservé à des visites d’écoliers. En fait, les journées
du 13 et du 14 ne sont pas ouvertes au grand
public.

La bande dessinée sera à l’honneur, et parions que
les albums de l’invité d’honneur Marc Beaudet
sauront plaire aux petits et aux grands. Les bambins
et les ados auront leur place comme à l’habitude et
un espace d’exposition leur sera alloué.

L’invité d’honneur est bien connu pour ses dessins
éditoriaux dans le quotidien Le Journal de Montréal,
pour sa participation en début de carrière au
magazine Safarir ainsi que pour de nombreuses
autres publications. L’excellente qualité de cet
artiste, qui participe pour la première fois aux 
1001 Visages, n’est plus à démontrer puisqu’il est
reconnu et apprécié du public depuis fort
longtemps.

On notera que ce seront les Sproutes, des petits
personnages humoristiques créés par Robert
Lafontaine, qui guideront les visiteurs au sein des
expositions et des animations. 

Tous les détails de l’événement paraîtront dans le
prochain numéro du Ski-se-Dit.

Calendrier Val-David : 
Sam. 11 octobre : entre 11 h et 19 h
Dim. 12 octobre : entre 13 h et 16 h
Dim. 12 octobre : 20 h (spectacle, entrée payante)
Lundi 13 octobre : entre 9 h et 16 h; formation en
caricature (sur inscription)
Mardi 14 octobre : entre 9 h et midi
(visite d’écoliers sur inscription préalable)

Lieu : 
Salle communautaire de l’église
2490, rue de l’Église, Val-David

Si vous voulez vous inscrire à la formation du lundi
pour le cours de caricature ou si vous êtes
enseignant(e) et que vous aimeriez avoir un aperçu
du monde de la caricature avec vos élèves le mardi
avant-midi, communiquez avec :

Robert Lafontaine, 1001 Visages 
Tél. : 819 326-3144; cell. : 819 321-7677
Courriel : 1001@1001visages.com

Le samedi 23 août dernier, plus de 230 repas ont été servis au souper-spaghetti du club Optimiste Val-
David/Val-Morin, ce qui a permis de récolter des fonds de 4 400 $. L’organisme, dont les événements ont
pour but de ramasser des fonds pour les activités des jeunes de Val-David et Val-Morin, tient à remercier tous
les participants pour ce beau succès. Bravo à tous les bénévoles qui ont mis la main à la pâte (c’est le cas
de le dire), que ce soit aux fourneaux, à la vente des billets ou pour l’organisation de la journée elle-même!
À tous, 4 400 mercis! 

LES 1001 VISAGES DE LA CARICATURE PRÉSENTENT

Caricature et BD
À VAL-DAVID DU 11 AU 14 OCTOBRE 2014
EXPOSITION DE DESSINS D’HUMOUR, CARICATURES EN DIRECT, 
CONTES ILLUSTRÉS POUR ENFANTS ET ANIMATION AMBULANTE

Salut à vous, chers lecteurs 
et voisins laurentiens,

OYEZ, OYEZ! Val-David innove encore une fois! Oui,
mesdames et messieurs, Val-David devient le tout
premier village à faire développer sa propre
application (pour tablette et téléphone Intelligent),
qui a pour objectif de nous informer sur les 
« Nouvelles », la « Culture », les « Restaurants », les
« Événements », les « Hébergements » et les 
« Services » offerts dans ce charmant village.

Je me suis dit qu’il se pourrait que plusieurs
d’entre vous soient intéressés à l’installer dans vos
appareils, mais que vous ne sachiez pas
comment. Voici donc comment procéder…

Tablette et/ou tél. intelligent Android :
1.     Ouvrir l’application « Google Play Store »;
2.     Cliquer sur la section « Applications »;
3.     En haut à droite, cliquer sur la « Loupe »;
4.     Quand votre clavier apparaît, écrire 
       « Val-David Plus »;
5.     Cliquer sur la « Loupe » sur le clavier pour 
       entamer la recherche;
6.    Cliquer sur la première application dans la 
       liste, nommée « Val-David Plus »;
7.     En haut à droite, cliquer « Installer »;
8.     Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquer 
       « Accepter »;
9.     Sortir au complet du « Google Play Store »
       (pour revenir à votre fenêtre d’accueil),
10.  Aller dans la section « Appli », où se trouvent 
       toutes les applications installées dans votre 
       machine;

11.  Trouver « Val-David Plus »;
12.  Cliquer dessus longtemps pour pouvoir la 
       déplacer sur votre fenêtre d’accueil et/ou;
13.  Cliquer dessus pour l’ouvrir…

iPad et/ou iPhone :
1.     Ouvrir l’application « App Store »;
2.     En bas, presque au milieu, cliquer sur la 
       « Loupe »;
3.     En haut à droite, cliquer dans la zone dédiée 
       à la recherche (vous verrez ici aussi une toute 
       petite loupe);
4.     Quand votre clavier apparaît, écrire 
       « Val-David Plus »;
5.     Cliquer « OK » ou « Aller » sur le clavier;
6.     Cliquer « Ouvrir » et après « Installer » sur
       l’application « Val-David Plus »; 
7.     Quand on vous le demande, inscrire votre 
       mot de passe (aussi connu sous le nom de
       ID (identifiant) Apple);
8.     « OK »;
9.     Sortir du « App Store »;
10.  Trouver « Val-David Plus » sur une de vos
       fenêtres d’applications;
11.  Cliquer dessus pour l’ouvrir…

Et voilà, mes amis! J’espère que cela vous aidera
à profiter de cette application, qui me semble très
utile. Si vous avez des problèmes, n’hésitez pas à
communiquer avec moi. Ah oui, une dernière
chose : si vous n’avez ni tablette ni téléphone
intelligent, vous pouvez tout simplement aller sur le
www.valdavidplus.com pour avoir un aperçu du
contenu de l’application.

Prenez soin de vous!
Lyana de Gain
Mon Ami l’Ordi
450 530-8528 et 450 229-2309
monamilordi@gmail.com
questions.monamilordi@gmail.com
www.monamilordi.com
www.facebook.com/MonAmilOrdi

MON AMI l’ordi

Lyana de Gain

Mme Louise Lessard, qui est venue fêter son anniversaire avec nous, a doublé son plaisir en remportant le
tirage moitié/moitié! Félicitations, Mme Lessard!
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VAL-MORINVAL-MORIN

SEPT. 2014 - 23

Adoptez
un banc!

À LA BIBLIOTHÈQUE 
de Val-Morin!
Après ses deux passages au parc 
Poupart de Val-Morin les mercredis 
27 août et 10 septembre, Circulitout 
s’arrêtera à notre bibliothèque le 
mercredi 24 septembre de 10 h à 
11 h 30. 

L’heure du conte par Renus Contus et 
Fée Fleurette pour les enfants de 
0-5 ans (et plus grands!), des surprises 
ainsi qu’une collation pour nos futurs 
lecteurs seront au rendez-vous!

Une belle initiative favorisant l’éveil à la 
lecture.

Pour infos : 819 322-2903 ou 
 819 324-5672

Tels les gardiens de notre phare culturel, les bancs 
de l’ancien Théâtre du Marais vous ont accueillis, 
portés, servis pendant plus de dix ans.

Aujourd’hui, le petit Théâtre du Marais fait place à 
un nouveau bâtiment et à de nouveaux bancs. Il est 
donc temps de leur donner une troisième vie.
 
Tels des inséparables, ils viennent en ensemble de 
deux. Certains ont eu une vie douce; d’autres, une 
vie plus difficile. Ils sont tous beaux avec leurs 
cicatrices du temps passé.
 
Nous vous les offrons en deux séries :
• Les 72 inséparables à la vie douce, 
  en vente à 250 $
• Les 18 inséparables marqués par le temps, 
  en vente à 200 $
Le prix est pour un ensemble de deux bancs. 
 
Il vous sera cependant possible d’obtenir des 
bancs uniques ou des ensembles de plusieurs 
bancs sur commande. Le prix sera ajusté en 
conséquence.
 
Ils en ont vu, des spectacles, vécu, des aventures. 
Si vous prêtez l’oreille, ils vous raconteront les 
éclats de rire, les frissons des chansons, les larmes 
des émotions passées.

Si vous désirez vous impliquer bénévolement 
dans la communauté ou si vous recherchez 
des bénévoles pour votre organisme, le site 
laurentides.jebenevole.ca est pour vous!

Pour infos : laurentides@jebenevole.ca

Samedi 27 septembre
13 h 30 Atelier de création de BD avec Éric Hallynck
 Une page d’histoire - Durée : 1 h 30
Parents et enfants uniront leurs talents de scénaristes et de 
dessinateurs pour illustrer une page d’histoire de notre localité 
sous forme de mini-BD.

15 h Conte et rencontre avec Benoit Davidson, alias Bison 
 L'âme à la langue - Durée : 1 h
Conteur de la région des Laurentides, Benoit Bison Davidson 
introduira le public au conte et présentera une histoire mettant 
en relief la langue française ainsi que la rencontre de la culture 
amérindienne. 

Galerie Espace Rhizomes
Samedi 27 septembre - Dimanche 28 septembre
12 h 30 à 16 h 30 Exposition des œuvres de Gilles Boisvert 
et présence de l’artiste.
Cet artiste professionnel habite Val-Morin depuis plus de vingt 
ans. 
Vous pourrez aussi voir la maquette de son œuvre d’intégration 
à l’architecture du nouveau Théâtre du Marais.

PROGRAMMATION
de Val-Morin

FÉLICITATIONS AUX 45 PARTICIPANTS 
DES CLUBS DE LECTURE JEUNESSE!
Pour la quatrième année, les enfants ont bien participé aux différents concours. Nous tenons à 
remercier nos deux commanditaires : La librairie Coopsco des Laurentides, 78, rue 
Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, tél. : 819 326-1292
La Boulange aux Trois Levains, 6262, rue Morin, Val-Morin, tél. : 819 322-3839

Nous remercions également nos parents bénévoles, Luc Pelot, Martine Ménard et Marie-Hélène 
Brodeur, qui ont rendu possible le Dodo à la biblio!

Un beau merci à M. Normand Campbell, peintre et membre de la galerie d’art Espace 
Rhizomes de Val-Morin, qui a offert une toile à compléter. Celle-ci a été tirée parmi les partici-
pants et l’heureux gagnant est Justin Del Rio! 
 Justin aura la chance de compléter la toile accompagné de M. Campbell. 

Bibliothèque Francine-PaquetteFrancine-PaquetteBibliothèque Francine-Paquette

Pour infos : 819 322-2903 ou 
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Bibliothèque 

Pour vous abonner

à notre infolettre :

www.val-morin.ca/

nous_joindre/infolettre.php

Infolettre

Venez les voir et choisissez-les le 27 septembre, 
lors du Pique-nique en Musique organisé par le 
Théâtre du Marais en plein cœur de Val-Morin :

Le 27 septembre, le Théâtre du Marais vous convie 
à un Pique-nique en Musique qui aura lieu dans le 
parc sur le bord de la rivière du Nord, en face de la 
construction du nouveau Théâtre.
 
Nous invitons la population ainsi que les amateurs 
et membres du Théâtre à apporter leur repas et à 
venir pique-niquer avec nous! Ce sera une 
occasion de prendre des nouvelles de la construc-
tion, de parler de la nouvelle programmation et de 
choisir vos bancs.
 
Le tout au son de la harpe délicieusement jouée 
par Marie-Christine Gabillet. 
 
Alors, le 27 septembre, que ce soit à pied, à cheval, 
en auto ou en canot, venez nous rencontrer à partir 
de 11 h 30!

Achat et réservation des bancs au 819 322-1414.

Plus d’informations au 819 322-1414, sur notre 
page Facebook/theatredumarais ou au 
www.theatredumarais.com.

un banc!
 culturel, les bancs 
ous ont accueillis, 

 offert une toile à compléter. Celle-ci a été tirée parmi les partici-
st Justin Del Rio! 
mpléter la toile accompagné de M. Campbell. 

Venez les voir et choisissez-les le 27 septembre, 

6120, rue Morin, Val-Morin (Québec) J0T 2R0
Tél. : 819 324-5670  I  Téléc. : 819 322-3923

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

Abonnement à l’infolettre

Journée portes ouvertes le samedi 
13 septembre de 11 h à 15 h
- Visite guidée de l’Ashram
- Cours de yoga
- Repas
- Atelier : les points sur lesquels se 
  repose la pratique du yoga
 

Sivananda Ashram 

Yoga CampYoga Camp
Activités de septembre 2014

16 septembre : Début du cours 
de yoga – débutant
Les mardis et jeudis de 18 h à 
19 h 30 pour une période de 
trois semaines
Coût : 72 $
 
17 au 21 septembre :
atelier intensif de méditation
 
Pour infos : 819 322-3226 ou 
www.sivananda.org/camp/

Moi, je Bénévole,
et toi ?et toi ?

Parc régional de Val-David–Val-Morin
Couleurs d’automneCouleurs d’automne

Le Parc régional de Val-David-Val-Morin est l’endroit par excellence pour observer la beauté des couleurs automnales. Parmi les nombreux itinéraires 
possibles, voici ce que l’accueil du secteur Far Hills vous suggère pour une randonnée d’environ 4 km : Empruntez le sentier Gélinotte à partir de l’accueil. 
Après 800 mètres de marche, vous pénétrez dans une superbe érablière toute en couleurs. Continuez sur le sentier Gélinotte pour grimper jusqu’au 
sommet du mont McMaster. Lorsque vous serez arrivé sur le plateau supérieur de la montagne, vous traverserez une chênaie boréale au feuillage rouge 
cuivré qui vous conduira jusqu’à un point de vue donnant sur le village de Val-Morin et les montagnes avoisinantes. En empruntant la boucle de retour, 
vous longerez des parois rocheuses dans une forêt mixte. Redescendez par les sentiers Pic mineur et Grand Pic afin de revenir à nouveau dans l’érablière. 
(Durée : environ 1 h 30).

Pour d’autres informations : veloski@val-morin.ca • 819 322-2834

P.S. C’est la rentréedes clubs de lectureAdo et adulte.Informez-vous!
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DR JEAN-FRANÇOIS PITT
Chirurgien-dentiste

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

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

Mardi et jeudi : 8 h30 à 17 h

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

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

affiliées à :

Maxim Charland
et Véronique Segard pharmaciens

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

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

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

Faites-vous connaître avec Ski-se-Dit.
4 000 lecteurs assidus, chaque mois. 819 322-7969 • ski-se-dit@cgocable.ca

Services informatiques

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

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

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

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

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

Venez essayer le
vélo électrique Evox !

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

Une des meilleures technologie et de fabrica-
tion québécoise ! www.evoxbikes.com

S
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