
Vous est-il déjà arrivé de vous lever en retard, de
renverser votre café ou de casser votre tasse préférée en
écrasant la patte de votre chat? Il y a de ces journées…!
Dans ce temps-là, on dirait qu’on ne peut plus voir la vie
autrement qu’à travers des lunettes noires. 

Même si cela m’arrive rarement, il y a des jours où je me désole
en découvrant les graffitis qui défigurent les édifices et autres
structures publiques, servant de toile à ces faux artistes en mal de
célébrité qui marquent leur territoire à la manière d’un chien.  Il n’y a
rien d’autre à faire que de faire disparaître ces barbouillages. Que
d’énergie perdue!  Nos délinquants affichés coûtent cher, et sans vouloir leur
accorder trop d’importance, j’insiste pour dire que ces comportements doivent être
dénoncés aux autorités par ceux qui sauraient quelque chose à ce propos.

Autre source de désolation, les personnes à faibles revenus ou temporairement
sans emploi pour qui les temps sont durs.  De nouveaux clients se présentent
chaque semaine au comptoir alimentaire qui fait l’impossible pour combler les
besoins en nourriture.  De son côté, la boutique Les Abeilles est aussi une source de
réconfort pour ces gens.  Les bénévoles qui s’en occupent ont toute mon admiration.

Et que dire de ceux qui ne trouvent pas le chemin de
l’aide disponible, qui tendent la main sur le trottoir ou en
face des commerces.  Comment distinguer les
personnes en détresse de celles qui abusent de notre
bon cœur?  Il serait inhumain de simplement les
interdire de séjour sans les diriger vers les services
d’aide.

Malgré tout, plus souvent qu’autrement, je porte mes
lunettes roses et je trouve plein de raisons de le faire.

La première qui me vient à l’esprit, c’est la promotion
extraordinaire que les journaux font à notre village.  La

journaliste de La Presse ne me disait-elle pas que faire un reportage
sur les Laurentides, ça commence obligatoirement par Val-David?  Les gens

que je rencontre lors de différents comités régionaux auxquels je participe
vantent (et jalousent même …) nos restaurants, notre achalandage et notre qualité
de vie. 

J’essaie souvent aussi de m’imaginer en touriste étrangère qui découvre les
montagnes enneigées, les arbres ployant sous leur manteau blanc aux mille
cristaux, scintillants au soleil ou sous le froid clair de lune!  Un petit tour au parc
régional et vous revoilà sur le piton en moins de deux, croyez-moi!

Mais au-delà des paysages, il y a vous, chers citoyens, qui prenez la peine de nous
féliciter pour notre calendrier, de nous remercier pour l’entretien des chemins, de
vous excuser d’une saute d’humeur en venant payer vos taxes…  D’ailleurs, je suis
convaincue qu’il n’y a qu’à Val-David qu’un citoyen embrasse sa mairesse en pleine
épicerie pour se faire pardonner!

Si la vie municipale et communautaire a ses hauts et ses bas, il faut savoir ajuster
nos lunettes pour constater que, dans l’ensemble, il fait drôlement bon vivre à Val-
David.  Jacques Brel aurait tout aussi bien pu dire : le rose et le noir ne s’épousent-
ils pas? 

Nicole Davidson
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BILLET DE LAmairesse

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

Prochaines assemblées ordinaires : 10 mars et 14 avril 2015 à 19 h 30
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INVITATION

LOISIRS

Voici l’occasion pour tous ceux q
ui sont devenus propriétaires ou

 locataires

à Val-David au cours de la ou
 des dernières années de ren

contrer des

membres du Conseil munici
pal, de l’administration et d

e groupes

communautaires pour échanger
 de façon informelle et s’informer

 sur tous les

aspects de la vie à Val-David. 

Des invitations personnalisées o
nt été envoyées, mais notre liste

 est malheu-

reusement incomplète.  Que vou
s ayez ou non reçu votre invitat

ion, si vous

vous reconnaissez dans cette de
scription, cette invitation est pou

r vous. 

RSVP 819 324-5680, poste 3 ou s
ecretariat@valdavid.com

L’été s’en vient…les
inscriptions aussi!

Sortie prévue de la programmation : semaine du 9 mars 
Inscription – Session printemps : 16 au 26 mars

Les bonnes lunettes

Accueil des nouveaux résidents (Café et brioches)
Samedi 21 février – 10 h à 12 h

Salle communautaire (2490, rue de l’Église)
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Jeudi 19 mars à 11 h
Chorale des jeunes de l'école Imagine
Sous la direction musicale d’Audrey Paquin,
enseignante

Expositions thématiques

Février : Les coups de
cœur de notre 
groupe de
lecture

Mars : Alimentation 
& 
gastronomie

Avril : Jardins & 
potagers

PATIN ET CHOCOLAT
14 février
19h-21h

Autour de la petite gare
Parc Léonidas-Dufresne
Une soirée de plaisirs partagés.  Venez…
…patiner au son de la musique, à la lueur
des flambeaux,
…déguster le chocolat sous toutes ses
formes,
…admirer LA MURALE DES CŒURS, oeuvre
collective des enfants des écoles et du
centre communautaire Cri du Cœur (avec
André Chartrand),
…vous joindre à la chaîne humaine pour
dessiner le plus grand des cœurs sur patins.

JOURNÉE DES CITOYENS 
Dimanche 21 février
8 h 30 à 16 h 30

METS LE NEZ DEHORS!
21 février
13h-16h
Autour de la petite gare
Parc Léonidas-Dufresne
Un après-midi d’hiver dans une ambiance
de musique du sud…
13h00 Ouverture et mot de bienvenue
13h05 Jeux coopératifs pour enfants
13h45 Zumba extérieure
14h15 Spectacle scientifique
15h00 Lancement de fusées
15h30 Zumba extérieure
15h50 Remise des prix et mot de la fin

Aussi en continu…
Tournoi de hockey à compter de 8h
Tire sur la neige, tours de carriole
Maquillage
Concours de châteaux de neige (apporter
pelles et chaudières)
Sculpture sur neige (apporter vos outils)

Accès gratuit pour les résidents 
de Val-David et de Val-Morin
(preuve de résidence exigée)
Pour une sortie mémorable dans 
VOTRE parc.
Prêt de raquettes et skis de fond.
Information et réservation d’équipement :
819 322-6999

MOTS ET CHANSONS
(à la bibliothèque municipale)

Les bénévoles, 
une richesse à cultiver!
Formation pour nos groupes communautaires

Les groupes communautaires font face à
diverses problématiques et préoccupations
communes.  C’est pourquoi la table de
concertation Val-David en santé a invité les
membres des comités d’administration d’une
dizaine de ces groupes à une formation sur
les thèmes du portrait du bénévolat, des
difficultés pour la relève, du temps alloué plus
rare, de l’engagement, etc.

La formation, qui se déroulera le 16 février,
sera assurée par le Centre d’action bénévole
des Laurentides en la personne de madame
Lorraine Hamel, agent de développement.  

NOUVEAUTÉS

Le jour où j’ai
appris à vivre
Laurent Gounelle

Pulsation
Patrick Carman

L’inconnu du
Grand Canal
Donna Leon

Sacrée
croissance!
Marie-Monique
Robin

Va chercher –
L’insolite destin
de Julia Verdi
Geneviève Lefebvre

Comment
s’alimenter
pendant et 
après un cancer
Jean Lamantia

L’anniversaire 
de la petite
sorcière
Anu Stohner & 
Henrike Wilson

Le suicide
français
Éric Zemmour

L’application mobile
à laquelle la Munici-
palité s’est asso-
ciée offre à toute la
communauté d’affi-
cher services et
événements au
bénéfice de tous. 

Mais, du bout des
doigts, les Val-
Davidois y trouve
bien plus.

Clic Plus, clic Municipalité, donne accès à
une foule d’informations sur les services
municipaux et Nouvelles Plus affiche les
détails des activités en
cours.
Allez-y voir!

Téléchargement gratuit

VAL-DAVID +
en offre plus
au Val-Davidois

FÉERIE d’hiver


