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BILLET DE LA mairesse
En mars on parle beaucoup des femmes et de la condition des
femmes. Mais la condition des femmes c’est à chaque jour qu’elle doit
être présente dans notre esprit.

ce soit à la Caisse populaire, à l’âge d’Or, à la Commission scolaire, etc.
On n’en discutait pas ou très peu avec les enfants à l’époque, mais c’était
dans l’action que nous prenions nos leçons.

Invitée à participer à une émission de Cogeco, pour cette occasion, j’ai
répondu aux questions d’une recherchiste sur mon implication en
politique, mais surtout sur ce qui m’y avait conduite. Cela m’a donné
l’occasion de m’interroger, de chercher dans mes souvenirs et dans
des anecdotes de mon enfance. Le monde a bien changé depuis mon
enfance, mais la prise de conscience de la société face à la place des
femmes est bien d’actualité.

Quelques anecdotes vont vous faire comprendre ce que je veux dire.
Elles ont pavé le chemin à la mairesse d’aujourd’hui. Pour notre famille,
Val-David était le plus beau village du monde et notre maison un
château! Nous étions fiers d’être canadiens-français, d’origine écossaise.
Pour ce qui est de la politique, il n’y avait, à ma connaissance d’enfant,
que la méchante Union Nationale de couleur bleue et les bons
Libéraux de couleur rouge.Vous comprendrez que mes parents étaient
libéraux! Je le savais par leurs discussions avec des amis et surtout lors
des campagnes électorales quand, après les élections, ils fêtaient ou
digéraient victoires et défaites. Je le savais quand nous allions nous
promener, dans le camion du magasin Dufresne, et que mon père
faisait remarquer que l’asphalte arrêtait brusquement à un endroit
pour reprendre un peu plus loin, à l’époque de Duplessis. J’entendais
les commentaires... et ça faisait son chemin inconsciemment!

Rien ne me préparait, bébé chétif, maladif et timide que j’étais, à
devenir un jour politicienne. Rien... mais pas vraiment ... car l’exemple
des parents est un incitatif très puissant dans l’inconscient d’un enfant.
Ma mère avait connu dans sa jeunesse la vraie misère des ouvriers,
dans le quartier Saint-Henri de Montréal et comme je vous l’ai déjà
raconté mon père n’avait pu fréquenter l’école bien longtemps et
travaillait déjà dans les chantiers à l’âge de 14 ans. Mais il n’en
demeurait pas moins que tout les deux s’intéressaient à tout. Ils étaient
doués de curiosité pour tout ce qui les entourait et ce n’est pas le
manque d’instruction qui les freinait pour s’impliquer, au contraire! Ils
étaient convaincus de l’importance de leur humble contribution que

Ma mère parfaite bilingue, allait chez Eaton pour acheter les cadeaux
de Noël. Lorsque la vendeuse s’adressait à elle en anglais... ma mère
outrée, demandait en anglais, d’être servie en français! Je fondais de
gêne, mais j’apprenais à me tenir debout pour des convictions! La

même chose quand elle écrivait des lettres pamphlétaire aux
compagnies de céréales pour les blâmer de n’écrire qu’en anglais les
instructions d’un jouet en promotion (avec des coupons découpés sur
les boîtes) qu’elle leur retournait du même souffle! J’apprenais le prix
à payer pour rester fidèle à mes idées.
L’exemple de mes parents continue son œuvre. Que ce soit la volonté,
la sincérité, l’implication et même l’opiniâtreté, à l’occasion. Que ce soit
par les lectures des journaux auxquels ils consacraient une bonne
partie de leur dimanche après la messe. Que ce soit par leur
participation à la vie communautaire ou à leur ouverture d’esprit et à
leur incroyable capacité d’accueil et de respect des différences.
La vie adulte est remplie d’embûches et de difficultés, mais elle nous
aide aussi à continuer de nous former et de nous convaincre qu’on
peut vaincre et s’en sortir. C’est pourquoi, je continue d’affirmer que
chaque jour, même en 2017, toutes les actions, tous les mots, tous les
messages pour inciter les femmes à prendre leur place, la place qui
est la leur, est non seulement de bon aloi, juste et équitable, mais que
cela va de soi. Allez-y les filles avec les gars. Le monde n’en sera que
plus beau!

La Municipalité du Village de Val-David est fière de vous présenter sa
nouvelle image de marque! Le reflet d’un monde à part qui se démarque
par son dynamisme CULTUREL et artistique ainsi que par la richesse de sa
NATURE qui arbore notamment le Parc régional, la Rivière du Nord et le
corridor du Parc linéaire du P’tit Train du Nord.
Cette image qui traduit l’unicité de notre village se retrouvera au cœur d’une
campagne de promotion de Val-David.

EXPOSITION:
DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA RUE
Salle communautaire (église) 2490, rue de l’Église
15 avril 10h-17h (Vernissage - 14h)
16 avril 10h-17h
17 avril 10h-15h
Les étudiants de la Classe de Bonnie Baxter de l’Université Concordia sont heureux
de vous présenter les résultats de leur création collective avec Maggy Roddan et le
groupe de l’atelier de céramique de la Maison Emmanuel.

VENDREDI SAINT - 14 AVRIL : la mairie et la bibliothèque seront fermées
LUNDI DE PÂQUES - 17 AVRIL : la mairie sera fermée
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 11 avril 2017 à 19h30
Salle communautaire (église), 2490, rue de l’Église
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Leclin d’oeil municipal

ESPACE BIBLIO

ÉVÉNEMENTS
EXPOSITIONS
Jusqu’au 7 mai
Gilles Boisvert et Suzanne FerlandL
2495, rue de l’Église
merc. au dim. 11h-17h
Entrée libre!
culture.val-david.qc.ca

LES AVENTURES DE
CHARLOTTE HOLMES
Brittany Cavallaro

TRICOT POUR LES ENFANTS
Hanne Andreassen
Tornn Steinsland

LA MORT D’UNE
PRINCESSE
India Desjardins

LA VEUVE
Fiona Barton

MARCHÉ D’HIVER
15 avril 10h-13h
École Saint-Jean-Baptiste
2580, rue de l'Église
Grande sélection de produits pour Pâques!
marchedhiver.com

LA VIE SECRÈTE DES
ARBRES
Peter Wohlleben

ABC MTL
Jeanne Painchaud
& Bruno Ricca

TERRE SECRÈTE
Patrick Baud
& Charles Frankel

SOIRÉE HOMMAGE AUX
BÉNÉVOLES (SUR INVITATION)

LES COUREURS DE LA
FIN DU MONDE
Adrian J Walker

27 avril 18h-20h
Auberge du Vieux Foyer
3167, 1er rang de Doncaster
valdavid.com

18 avril :« Conte de Macha et l'ours »
avec marionnettes à gaine.
25 avril :« Conte de la petite fée
boiteuse » avec marionnettes à fils.
Comptines, jeux de doigts, chants et
fabrication d’une petite marionnette à
doigt!

EXPOSITON D’ŒUVRES
TIRÉES DU PROJET
« MARÉCAGES »
de l’artiste peintre de
Val-David, Martine Cyr.
Tout le mois d’avril et de mai.

EXPOSITION THÉMATIQUE D’AVRIL
Pouce vert & pousses vertes.

CONTES DU
PRINTEMPS
Des contes pour les
petits de 3 à 5 ans.
Les mardis
11h-11h45
Avec Manon Prince
11 avril :« Conte du petit nain grognon » avec
poupées de laine feutrée.

DÉCOUVREZ
LES TALENTS DE
CHEZ NOUS!

CAUSERIES « CAFÉ & BRIOCHES »
CONFÉRENCE : AUTEURS À
PSEUDONYMES
Dimanche 23 avril | 10h30-12h
Avec Denise Fortin
Inscriptions : 819 324-5680, poste 5
comptoir@valdavid.com
En effet, des milliers d’auteurs ont
utilisé un « nom de plume » pour
publier leurs écrits. Les plus
intéressants vous seront présentés.

artistesartisans.valdavid.com

PÉRIODES D’INSCRIPTIONS – EN PERSONNE OU EN LIGNE
Programme de tennis et de soccer
24 avril au 12 mai - Places limitées
Pour les résidents de Val-David et de Val-Morin

Camp de jour
Pour les 5 à 12 ans : 24 avril au 9 juin
Non-résidents : 1er mai au 9 juin

RAPPELS
ÉCHÉANCE 2e VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Jeudi 20 avril 2017 (fermeture de la mairie : 16h30)

STATIONNEMENT INTERDIT SUR RUE
ENTRE MINUIT ET 7H
Jusqu’au 15 avril

REMISAGE DES ABRIS D’AUTO TEMPORAIRE
Au plus tard le 1er mai
www.valdavid.com | Municipalité du Village de Val-David

