
Il y a 100 ans, une personne était mature avant d’avoir
atteint la vingtaine.  Un demi-siècle plus tard, il fallait
attendre d’avoir 20 ans pour être considéré mature et
même 21 ans au sens de la loi pour être libre et
responsable.

Aujourd’hui, même si 18 ans est devenu au Québec
l’âge légal de la majorité, force est de constater que
l’autonomie complète n’est pas l’apanage de nos
jeunes adultes.  Avant même d’avoir terminé leurs
études, le coût de la vie les frappe en plein visage et
la perspective des emplois précaires n’a rien pour les
rassurer.   Ils ont encore des croûtes à manger!

Cette année, se sont succédés les cinq ans des
expositions du collectif d’artistes Le Temps… Nous,
du festival Songes d’été et des 1 001 Visages, les 20
ans des Jardins du précambrien, les 40 ans de
l’Atelier de l’Île et du Journal Ski-se-Dit sans oublier
les trois ans des Contes maltés, les 12 ans de LézArts
loco et les 27 ans des 1001 Pots. 

Cette succession sans précédent d’anniversaires
dans notre monde culturel nous fait réaliser que, pour
tout ce beau monde, l’autonomie complète n’est pas
pour demain.  C’est un peu comme pour nos jeunes

adultes de 2015.  Les défis de notre millénaire
demandent beaucoup de résilience et de persé-
vérance.  Ils ont besoin d’aide, d’encouragement, de
soutien, d’amour et… d’argent. 

Nos commerces qui célèbrent aussi avec fierté des
anniversaires et des évènements à grands renforts de
spéciaux, de ballons et de publicité, ou se relocalisant
pour mieux servir, sont dans la même situation.  Rien
n’est jamais gagné.

Le conseil a compris que la maturité et
l’indépendance sont longues à acquérir, que la
concurrence et le manque vital d’argent neuf
fragilisent la santé et la croissance harmonieuse et
c’est pourquoi nous faisons de notre mieux pour
pallier au manque de ressources financières des
organismes culturels.  Récemment, dans La Presse,
Luc Boulanger titrait son éditorial « En culture, l’argent
est tabou ».  Et au cœur de son texte, il écrit : «
Toutefois, si le financement public est essentiel pour
soutenir la culture, il a ses limites. D’où la nécessité
d’aller voir ailleurs. »

Le mécénat du monde des affaires et des particuliers
est encore loin de faire partie de nos mœurs.  Avant

de trouver leur vitesse de croisière, nos organismes
se démènent sur des sables mouvants, ce qui freine
nécessairement la croissance et l’atteinte de la
stabilité tant recherchée.  Nos mécènes locaux sont
sollicités de toutes parts, bien plus souvent qu’à leur
tour, parce qu’ils ne sont pas nombreux et les besoins
croissent de façon exponentielle.

Espérons que les divers paliers de gouvernements
ainsi que l’évolution du mécénat à plus grande
échelle permettront bientôt d’offrir des assises
solides à nos instances culturelles matures ou en voie
de maturité.  À chaque fois que nous participons
comme citoyens aux évènements bénéfice, nous
posons un jalon pour aider à continuer de faire
rayonner notre village et nos créateurs.  À chaque fois
que nous achetons dans notre village et que nous
fréquentons nos restaurants, nous contribuons à
notre essor économique.  Ce sont nos petits gestes
qui préservent notre monde.  En ce début de saison
plus tranquille du point de vue touristique, ils n’en sont
que plus nécessaires!

Nicole Davidson
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Conseil municipal - Prochaines assemblées publiques
Mardis 10 novembre et 8 décembre 2015 à 19 h 30

Salle communautaire (2490, rue de l’Église) Restez informé, incrivez-vous
à notre infolettre sur www.valdavid.com

FERMÉ - CONGÉ ACTION DE GRÂCE  -  Mairie : lundi 12 octobre   I   Bibliothèque : mardi 13 octobre
Bureau d’accueil touristique - 13 octobre au 10 décembre

Les petits gestes rendent nos actions puissantes

BILLET DE LAmairesse

À partir de 17h, on a besoin des enfants au Labo de l’école Sainte-Marie
pour aider les scientifiques à déjouer les Zombies Fous et réunir les
ingrédients qui serviront à créer la potion qui sauvera le Doc Coucou.
Mais attention!  À 20h, pour se venger, les Zombies menacent de se
rassembler pour déambuler autour du parc.
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De cape et de crocs
Ayroles/Masbou

La nuit de feu
Eric-Emmanuel

Schmitt

Foglia l’Insolent
Marc-François

Bernier

Lettres à mes 
petits-enfants
David Suzuki

Un long retour
Louise Penny

Pikiq - Yayo

BIBLIOTHÈQUE

La fille du faiseur
de rois

Philippa Gregory

La dernière nuit du
Raïs

Yasmina Khadra

Aristote et Dante
découvrent les

secrets de l’univers
Benjamin Alire

Sáenz

Nouveautés
UNE PREMIÈRE
prometteuse

Plusieurs centaines de personnes sont
passées par Val-David durant ces journées de
bel automne où la culture brillait au soleil.  

Félicitations au collectif d’artistes Le Temps…
Nous qui fêtait ses cinq ans d’existence.  

Merci aux sculpteurs et aux poètes, au Centre
d’exposition, au Cercle des Fermières de la
Vallée, à la potière Robin Hutchinson et à la
réalisatrice Sophie Castonguay pour leur
participation.  Et merci à la MRC des
Laurentides pour la belle nouveauté que fut le
circuit multi-découverte.  Un franc succès!

Invitation à déposer des livres neufs ou
récents dans les paniers prévus à cet effet à la
bibliothèque.  Ils seront offerts aux jeunes de
l’école primaire algonquine Mikizicec à
Kitcisakik, dans la région de l’Abitibi-
Témiscamingue. 

Activité faite en collaboration avec la
bibliothèque de Val-Morin et Nathalie
Levasseur, artiste de chez nous.  

Les corvées en préparation de l’hiver au parc
régional se suivront de quelques semaines.
Celle prévue initialement le 17 octobre a été
reportée au 31 octobre pour le nettoyage des
sentiers de vélo et de télémark du Mont-Plante.
Pour les sentiers de ski de fond hors parc, l’appel
est lancé pour le 25 octobrepour la Western et le
7 novembre, pour la Gillespie.

Consultez www.parcregional.com à l’approche
de chacune des dates pour les détails sur le
rendez-vous et l’inscription préalable.

À compter du 24 octobre, le parc sera ouvert les
fins de semaine seulement et les forfaits seront
disponibles dès le 14 novembre au chalet
d’accueil (apporter votre petite photo).
L’ouverture de la saison de ski de fond est
prévue mi-décembre, mais la date exacte nous
sera dictée par Dame Nature.  

Durant cette période, les groupes de 15 person-
nes et plus sont néanmoins les bienvenus en
semaine sur réservation préalable seulement.

Vaccination grippale à Val-David : 26 novembre
Surveillez les journaux régionaux

pour plus de détails.

Parions que l’activité Nature et culture nous
reviendra l’an prochain.  Le soleil et la bonne
humeur était au rendez-vous au parc régional
pour cette activité familiale conjuguant nature
et culture avec la participation des artistes
Nathalie Levasseur et André Morin.
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APPEL À LA
relève

PANIER DE NOËL
amérindien

Deuxième et troisième chances d’assister à la
formation de deux heures d’initiation à la
lecture numérique sur liseuse.

Samedi 17 octobre – 13h-15h
Mercredi 18 novembre – 10h-12h
Inscription au plus tard deux jours avant
l’activité.  Places limitées.

Jeudi 5 novembre, Marisol Sarrazin, une
illustratrice bien connue chez nous vient
rencontrer les élèves de Édith Campbell.

LECTURE
numérique

Le fait de faire usage d'une arme (à feu, à air
comprimé, arc ou arbalète) à moins de 
150 mètres de tout bâtiment constitue une
nuisance et est prohibé.
Réf. : Règlement municipal 678 – Chapitre 3 –
Nuisance par les armes

Samedi 28 novembre
10h-17h
Le premier arrêt de votre 
magasinage des Fêtes!

GARDEZ VOS
distances!

Le comptoir
alimentaire a 
besoin de relève.  
Appel spécial aux 
messieurs (besoin de 
bras pour le déplacement 
de marchandise).

Vous avez quelques heures à offrir pour
permettre aux bénévoles de prendre des
vacances?  Vous aimeriez tenter l’expérience
avant de vous engager à long terme?

Aussi…. Bénévoles recherchés pour la
guignolée (3 et 10 décembre).

Françoise Poirier attend votre appel : 
819 326-9327

HIVER EN
préparation

DE LA 
BELLE
visite

EXPOSITIONS THÉMATIQUES
(JUSQU’À LA MI-NOVEMBRE)

LES MINÉRAUX DU MUSÉE
CANADIEN DE LA NATURE


