
Du 17 au 21 février prochain, auront lieu les 
journées de la persévérance scolaire partout au 
Québec. C’est une responsabilité collective de 
nous assurer que les enfants s’épanouissent à 
l’école. Avec la maison familiale, l’environ-
nement scolaire est leur principal milieu de vie 
pendant les nombreuses années cruciales où ils 
s’outillent pour devenir autonomes et qu’ils 
apprennent à vivre en société. Des enfants fiers, 
motivés, valorisés et heureux sont la base d’une 
société saine et résiliente, où il fait bon vivre. 
 
À Val-David, la communauté est remarquable-
ment dévouée pour le bien-être des enfants et 
l’équipe municipale est fière de soutenir toutes 
les initiatives portées par de nombreux citoyens, 
organismes et commerces. Et c’est sur les forces 
et l’identité de notre village que s’appuient 
plusieurs activités permettant aux jeunes de 
développer leur plein potentiel : la culture, les 
arts, la nature, le plein air et notre histoire.  
 
Permettez-moi de remercier celles et ceux qui, 
avec les superhéros parents, professeurs et 

membres de l’équipe-école, prennent soin de 
nos jeunes (et par le fait même, de toute notre 
communauté). En voici quelques-uns : 
 
• La Fondation Dufresne qui organise les 

sympathiques courses Défie ta santé et 
amasse chaque année des milliers de dollars 
pour acheter de l’équipement sportif et 
appuyer différents programmes pédago-
giques; 

• Le Centre d’exposition, l’Atelier de l’Île et le 
LézArts Loco, au cœur de notre programme 
culturel éducatif offert pendant l’année 
scolaire et le camp de jour (rappelons que  
« l’éducation aux arts chez les jeunes améliore 
non seulement les résultats scolaires des 
élèves plus défavorisés, mais augmente leurs 
chances de réussite professionnelle une fois 
adulte et en fait des citoyens plus engagés 
dans leur communauté » Le Devoir, 
18/10/2012); 

• Le Club de plein air, Popcycle et les citoyens 
qui, il n’y a pas si longtemps, ont sauvegardé 
notre Parc régional : ils assurent la trans-

mission de nos gènes de « pleinaireux et 
d'amoureux de la nature »; 

• L’Espace Ludiko, avec plus d’une centaine de 
familles membres, et sa mission de promou-
voir le jeu, la découverte, l’exploration et 
l’apprentissage des petits et des grands;  

• Le Club Optimiste qui permette d'offrir 
gratuitement des activités familiales comme 
les sorties en canot ou en ski alpin; 

• Le Trottibus et son objectif d’encourager la 
mobilité durable en faisant marcher jeunes 
et moins jeunes jusqu’à l’école; 

• La Coopérative Cultiver son village qui 
éduque nos jeunes à l’agriculture villageoise; 

• La Boutique Les Abeilles et son soutien à 
plusieurs organismes et activités; 

• Le Club des Val-Heureux et la Maison 
Phoenix et leurs projets intergénérationnels; 

• Le comptoir alimentaire, les cuisines 
collectives, Partage et Solidarité et la cantine 
scolaire qui donnent de la nourriture pour le 
bedon et l’âme; 

• Le Fonds philanthropique Lili Homier pour la 
santé mentale chez les jeunes; 

• La Société d’histoire et du patrimoine et le 
journal Ski-se-Dit qui tricotent notre tissu 
social; 

• Nos commerçants et entreprises qui 
soutiennent et s’impliquent très, très 
généreusement; 

• Et les employés municipaux et, plus près des 
enfants, les fantastiques équipes des loisirs, 
du Parc, du Camp de jour et de la 
Bibliothèque. 

 
Nos enfants sont entre de bonnes mains! Je 
nous lance quand même le défi de nous 
attarder davantage aux besoins des adolescents 
dans les prochaines années, car je suis certaine 
que nous pouvons faire mieux pour leur bien-
être.

ÉCHÉANCES DU 1ER VERSEMENT 
DES TAXES MUNICIPALES 

Jeudi 20 février 2020 

NOURRIR LE CHEVREUIL 
L’HIVER EST UNE PRATIQUE 
DANGEREUSE  
Le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs répète aux personnes qui s'adonnent 
au nourrissage de s'abstenir. Nourrir ce 
magnifique animal nuit à sa santé. De plus, 
la proximité des chevreuils en milieu rural 
a des répercussions sérieuses sur la sécurité 
routière. Les risques de collisions sont bien 
réels et certaines peuvent même coûter la 
vie. Soyez vigilants!

DE L’AIDE POUR VOS IMPÔTS - 10 MARS 2020 
Salle communautaire (église) 13h30-16h   

Le Centre d’action bénévole des Laurentides offre de l’aide pour les 
déclarations de revenu aux personnes aînées et aux personnes à 
revenu modeste de la MRC des Laurentides. Critères d’admissibilités 
et informations sur : valdavid.com. Détails : 819 326-0819

APPELS DE DOSSIERS POUR ARTISTES ET ARTISANS 
Consultez les infos et formulaires sur valdavid.com/publications/culture   

Les beaux dimanches à Val-David jusqu’au 3 avril 2020 
Allée des créateurs jusqu’au 10 avril 2020 

Expositions à la Galerie de la petite gare jusqu’au 17 avril 2020 
Salon des artisans jusqu’au 17 avril 2020

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 10 mars 19h30 

Salle communautaire (église) 2579, rue de l’Église, Val-David 

BILLET DE la mairesse

Kathy Poulin  
Mairesse
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Sévérine De La Croix

UN MILLIONNAIRE  
À LISBONNE 

Jr. Doss Santos

LA THYROIDE 
Anthony William

RETOURS — EXPOSITION DE  
JOCELYNE AIRD-BÉLANGER 
8 FÉVRIER AU 12 MAI 
Lun. au ven. | 10h à 17h ou sur rendez-vous 
1289,  Jean-Baptiste-Dufresne 
atelier.qc.ca

CENTRE D’EXPOSITION DE VAL-DAVID 
MICHEL BEAUDRY (BESTIAIRE) 
AMÉLIE PROULX (TOPIAIRE) 
JUSQU’AU 3 MAI 
Entrée libre du merc. au dim. | 11h à 17h 
2495, rue de l'Église 
culture.val-david.qc.ca

VENDREDI SOIR À LA FRONTALE  
AU PARC SECTEUR DUFRESNE 
21 FÉVRIER | 17H À 21H 
10 $ - Ski de fond  
5 $ -  Raquette,  marche, vélo hivernal 
Gratuit - 17 ans et moins et carte de membre 
parcregional.com

ÉVÉNEMENTSESPACE BIBLIO 
1355, rue de l’Académie | 819 324-5678 (4233) | comptoir@valdavid.com

L’INSTITUT 
Stephen King

HOREMHEB LE 
RETOUR DE LA 

LUMIÈRE 
Christian Jacq

VICTIME 2117 
Jussi Adler Olsen

LES LISTES D’ÉLIZABETH 
Lulah Ellender

EXPOSITIONS THÉMATIQUES 
Février : Potages - Personnages et autres visages 

Mars : Sciences & Santé

CONFÉRENCES 
Préinscription : au plus tard 4 jours avant l’activité. 

Si complet, priorité sera accordée aux abonnés de la bibliothèque. 
Ouverture des portes : 15 minutes avant le début de l’activité. 

 
HAWAÏ : BEAUTÉ ET DIVERSITÉ 
Mercredi 4 mars | 19h - 20h30  
Avec Alain Benoit 
Les îles hawaiiennes présentent une faune et une flore riche et 
diversifiée. Nous vous proposons une visite des quatre plus 
grandes îles de l’archipel d’Hawaï afin de découvrir leurs plus 
beaux attraits. 
 
MICHEL EN TANZANIE : SAFARI SAUVAGE 
Mercredi 18 mars | 19h - 21h 
Avec Michel Léveillé, conférencier des  
Aventuriers voyageurs 
Avec sa joie de vivre contagieuse, ce réalisateur-voyageur vous 
fera découvrir l’Afrique sauvage grâce à un safari dans le parc du 
Serengeti et le cratère du Ngorongoro. Vous serez aussi émerveillé 
par les somptueuses plages de sable blanc de l’île de Zanzibar.

PETIT LECTEUR DEVIENDRA GRAND : 
UNE TROUSSE GRATUITE POUR LE PLAISIR DE LA LECTURE  
La bibliothèque de Val-David offre une trousse gratuite pour initier les tout-petits au plaisir de la lecture 
dans le cadre du programme Une naissance un livre de l’Association des bibliothèques publiques du 
Québec. C’est tout simple, il suffit aux parents d’abonner leur enfant de moins d’un an à la bibliothèque 
pour la recevoir. L’abonnement à la bibliothèque est gratuit pour tous les citoyens de Val-David. Assurez-
vous de présenter votre preuve de résidence et une carte d’identité au nom de l’enfant.

ACCUEIL DES NOUVEAUX RÉSIDENTS  
Voici l’occasion pour tous ceux qui sont devenus propriétaires ou locataires  
à Val-David au cours de la ou des dernières années de venir rencontrer les membres 
du Conseil municipal, de l’administration et des groupes communautaires pour 
échanger de façon informelle et s’informer sur tous les aspects de la vie à Val-David. 

 
Le samedi 22 février 2020 | 10h à midi | Café, brioches et prix de présences 

 Salle communautaire (église), 2490, rue de l'Église, Val-David

LE FLAMANT ROSE QUI NE 
VOULAIT PAS ÊTRE ROSE 

Christelle Saquet 
Alice de Page
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