skisedit SEPT 2015.qxp_skisedit 2015-09-03 09:45 Page13

SEPTEMBRE 2015

Leclin d’oeil

13

Henry Ford disait : « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler
ensemble est la réussite ». Cette citation est affichée en permanence sur mon
téléphone de bureau.

dénigrer et à laisser entendre que tout va mal : Les détracteurs ont sans doute des
intérêts autres que ceux qui nous animent. Pour changer un système qui fonctionne
bien, ils utilisent malheureusement la peur et la démagogie.

Elle me sert de balises quand je traverse des brouillards politiques qui mettent à rude
épreuve mes principes de vie. Pour moi, le pouvoir de changer des choses prime sur
le pouvoir tout court. Je n’ai pas d’autre ambition que de travailler en collaboration
avec les élus et avec mes concitoyens à améliorer notre milieu de vie. En résumé,
travailler dans l’intérêt du bien commun.

On le voit clairement dans les campagnes électorales, les détracteurs se font du capital
politique de cette façon pour influencer une certaine partie de la population toujours
suspicieuse de quelconques malversations (magouilles). À ce sujet, dans mon agenda,
je conserve aussi des extraits d’un texte de Fernand Lavigne, publié dans le journal La
Presse en 2011, illustrant bien les conséquences d’un tel comportement :
Au Québec, l’opinion publique se cristallise autour de l’émotion loin de la raison. Les
conséquences de cet état de choses sont dévastatrices, autant sur le plan
économique, politique que social.
Cette tendance à rechigner nous mène droit à la stagnation.
En donnant la primauté aux contestataires, (…), aucun projet n’est possible.

Cela peut paraître idéaliste ou présomptueux aux yeux de certains, mais je demeure
convaincue qu’avec de la bonne volonté, nous pouvons encore espérer faire naître la
fierté de la réussite à partager. Prendre le temps, chercher le consensus, réexpliquer
si nécessaire n’est pas un manque de leadership mais, bien au contraire, une preuve
de leadership! Leur participation à divers comités et les rencontres avec les groupes
communautaires sont autant d’occasions pour les élus de donner une image positive
du conseil. Mais la bonne volonté ne suffit pas toujours pour que l’on puisse continuer
de travailler ensemble. Il faut que chacun y mette du sien pour éviter que
n’interviennent les dissensions philosophiques et les visions politiques opposées qui
engendrent la méfiance et influencent la chimie politique. Il suffit de si peu pour tout
remettre en question.

Aujourd’hui, je fais appel à l’honnêteté et à la bonne volonté de tous ceux qui se sentent
concernés pour ne pas tomber dans les toiles d’araignées des possibles détracteurs et
prophètes de malheur qui aimeraient bien que ça aille mal pour pouvoir dire qu’ils
avaient donc raison! Notre village va bien. Tout n’est pas parfait, le conseil et
l’administration municipale travaillent de concert pour que tout marche rondement. De
beaux projets naissent et commencent sur le terrain, d’autres mijotent dans les
comités, plusieurs en sont encore à l’état embryonnaire; ne les faisons pas avorter par
du grenouillage improductif.
Quelqu’un me disait la semaine dernière : « Mais qu’est-ce qu’il a ce village ? Tout y est
si extraordinaire, si vivant! ». Il y a vous, chers citoyens, et il y a nous pour vous aider
à ce qu’il continue de se démarquer.
Au moment des bilans, j’aimerais bien pouvoir me vanter d’avoir réussi, parce que
comme le disait Henry Ford encore une fois : Avoir fait plus pour le monde que le
monde n’a fait pour vous : c’est ça, le succès.

Nicole Davidson

Je conserve également sous la main le texte suivant, extrait d’un bulletin d’information
de Tricentris, qui explique peut-être pourquoi certains prennent un malin plaisir à

VIVE LES couleurs!
Le samedi 26 septembre, c’est la fête des

couleurs au secteur Dufresne du parc
régional (remis au lendemain si pluie
abondante).

Gratuité totale pour les résidents de
Val-David et de Val-Morin (preuve de
résidence exigée).

10h à 14h
Animation, maquillage, chasse aux
pommes, œuvre collective avec Nathalie
Levasseur, et plus encore.

Activités gratuites avec l’achat d’un billet
journalier de randonnée pour les autres.
Apportez votre pique-nique.

FERMÉ - CONGÉ ACTION DE GRÂCE - Mairie : lundi 12 octobre I Bibliothèque : mardi 13 octobre

Conseil municipal - Prochaine assemblée publique
Mardi 13 octobre à 19 h 30
Salle communautaire (2490, rue de l’Église)

Restez informé, incrivez-vous
à notre infolettre sur www.valdavid.com

Pages réservées et payées par la Municipalité du Village de Val-David. Rédaction : Suzanne Gohier

Durant près de deux ans, sur la plupart des dossiers, vos élus ont réussi à trouver des
points d’entente menant à des décisions. Il a fallu adapter nos rythmes de travail,
prendre le temps de discuter ouvertement et mettre de l’eau dans notre vin, mais nous
avons pu adopter la plupart de nos résolutions à l’unanimité. Tous les conseillers et
conseillères ont été élus démocratiquement et les citoyens font confiance à leur bon
jugement et à leur impartialité. Mais au fil du temps, les divergences d’opinions et la
méconnaissance du rôle de chacun ont quelquefois retardé pour ne pas dire paralysé
l’administration. Comment étudier un dossier et aller de l’avant quand l’esprit est
englué dans la méfiance? Tout avait pourtant si bien débuté, mais en ce moment, il est
devenu difficile de rester ensemble pour assurer le progrès.

Suite au verso

Réussir, malgré tout

SEPTEMBRE 2015

BILLET DE LA mairesse

Capsules INFO

municipal
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Leclin d’oeil municipal
BIBLIOTHÈQUE

L’ÉTÉ DES enfants…

Nouveautés

Explorez les Caraïbes
Éditions Ulysse

Ce qui ne tue pas
David Lagercrantz

La civilisation du
spectacle
Mario Vargas Llosa

Nutrition sportive
21 jours de menu
Stéphanie Côté –
Philippe Grand

Un homme
s’il vous plaît
India Desjardins

Comment nourrir
son enfant
Louise LambertLagacé

Le guide de l’auto
2016
Duquet-DuvalGélinas-Lachapelle

L’art de cuisiner
sans gaspiller ni se
ruiner
Florence-Léa Siry

EXPOSITIONS THÉMATIQUES
SEPTEMBRE
LE MONTRÉAL LITTÉRAIRE
OCTOBRE-MI-NOVEMBRE
LES MINÉRAUX DU MUSÉE
CANADIEN DE LA NATURE

Dedans et dehors,
votre bibliothèque s’est refait une beauté!

CAFÉ ET BRIOCHES
Dimanche 18 octobre, 10h30-12h30
Histoire de la peur.
Conférence intime suivie d’une causerie
littéraire avec M. Serge Bouchard
Places attribuées par tirage au sort.
Inscription au tirage avant le 25 septembre, 15h30, à la
bibliothèque.
Membres en règle seulement.

LES GÉNIES EN HERBE
Adultes I Mercredi 13h-15h
À compter du 16 septembre

MERCI aux grands …
à Mistral, Snoopie, Oréo, Kalinours,
Citronnelle et Roussette qui ont su rendre
le camp de jour magique
à André Paquet et aux parents bénévoles du soccer

MERCI aux commanditaires…
Casse-croûte du parc pour les hot dogs
Club optimiste Val-David/Val-Morin et
Tim Hortons pour les médailles
BMR Eugène Monette, ArtsComplices, Centre de ski Vallée-Bleue,
Clinique dentaire de Val-David, Familiprix,
Construction Gérald et Jacques,
Restaurant Les Zèbres, Marché Métro
Dufresne, Les peintures SEB, Ultramar/Bonisoir
pour les chandails
Mazda Val-David pour l’animation.

10-11-12 octobre
www.1001visages.com

INITIATION À LA LECTURE NUMÉRIQUE SUR
LISEUSE
Avec Laetitia Olivo
Mercredi 23 septembre, 19h-21h
Inscription au plus tard le samedi précédent.

DERNIERS JOURS
POUR INSCRIPTION
AUX ACTIVITÉS
DE LOISIRS
En ligne ou en personne
jusqu’au 13 septembre
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25-26-27 SEPTEMBRE
Espace fresque

(salle communautaire)
Vend.-sam. 10h-16h │Dim. 12h-16h
Exposition │ Toiles de plusieurs artistes

Le Temps...Nous, présence artistique
Exposition │ Oeuvres de cinq sculpteurs
Vernissage : ven. 17h-19h

Place à la sculpture

Prestation │ Yves-Gabriel Brunet, poète
Dimanche 14h

Place à la poésie

Circuit multidécouverte
intermunicipal
Val-Morin/Val-David/Ste-Agathe
12h05 : Embarquement place Lagny,
Ste-Agathe
12h35 : Embarquement, petite gare, Val-David
13h00 : La femme blanche de
Magali Chouinard
Théâtre de rue avec marionnettes et
exposition, Théâtre du Marais, Val-Morin

13h45 : Performance Faut voir de
Sophie Castonguay
À bord de l’autobus

14h15 : Danse contemporaine et estampe
Cassiopée Danse, Atelier de l’Île, Val-David

Exposition
FAIRE IMPRESSION Arts du livre
livre d'artiste
Vernissage : samedi 14h

Allée des créateurs
Expo-vente – Artisanat
Sam.-dim. 10h-17h

15h30 : Vernissage de l’exposition-photos
Portraits de Sainte-Agathe
Place Lagny, Ste-Agathe

16h15 : Retour à Val-David
Inscription obligatoire : 819 324-5680, poste 3

Toutes les activités
sont gratuites.

Exposition art textile
Cercle des Fermières
de la Vallée

(Pavillon Maurice-Monty, 2e étage)
Sam. 10h-16h │Dim. 10h-12h

Atelier de poterie Robin
Hutchinson
(886, rue Tour-du-Lac)
Sam.-dim. 12h-17h
Atelier de poterie : samedi 14h
Atelier de dessin : dimanche 14h

À la rencontre du patrimoine
de Val-David
(salle communautaire)
Dimanche 11h
Projection publique du film
qui propose de revisiter le
patrimoine bâti de Val-David à
travers les témoignages de
citoyens d'ici. Réalisé par
l’artiste Sophie Castonguay
dans le cadre de la 3e édition du
projet Je pARTicipe, le film porte
une attention toute particulière à
la voix.

2015

