C’est l’heure de la consultation à Val-Morin !
Une cinquantaine de personnes, citoyens et citoyennes de Val-Morin
impliqués dans divers regroupements, comités et associations, ont donné le coup
d’envoi à une vaste consultation destinée à doter la municipalité d’une stratégie de
développement à court, moyen et long terme.
En lançant cette initiative pilotée par un comité nommé par le Conseil
municipal, sous la présidence du conseiller Louis Poliquin, le maire de Val-Morin,
Guy Drouin, a insisté sur la nécessité de planifier l’avenir.
«C’est un exercice qui n’a jamais été fait avec rigueur, a indiqué le maire. Il
faut identifier les forces et les faiblesses de Val-Morin, dit-il, afin de contrer les
menaces et stimuler les opportunités qui se présentent à nous».
La clé du succès de la démarche enclenchée est la mobilisation citoyenne,
selon M. Poliquin. Pour y arriver, son Comité consultatif de vision stratégique
(CCV) recueillera aussi, de façon systématique, les idées des groupes d’influence,
soit auprès de plus de 500 personnes.
On pouvait sentir la motivation des personnes présentes à cette première
réunion. Dans la panoplie d’idées lancées, on trouve la nécessité d’identifier des
moteurs de développement, les uns déjà actifs comme le Théâtre du Marais, la
Coopérative de santé de Val-Morin, le Réseau-Action des travailleurs autonomes et
le Parc régional. D’autres facteurs de développement, axés notamment sur le
sentiment d’appartenance, sont à venir.
Plusieurs intervenants ont insisté sur la nécessité de densifier le noyau
villageois de Val-Morin, d’activer le secteur immobilier afin d’attirer des activités

et des services de proximité, en harmonie avec les principes du développement
durable.
La consultation citoyenne se poursuivra tout l’été et le CCV prévoit présenter
un rapport intérimaire en novembre 2014 pour le dépôt du budget et un rapport final
validé par les citoyens en 2015.
Pour le maire Guy Drouin, cette initiative est une réponse directe au message
que les Valmorinois et Valmorinoises ont signifié à leur nouvelle administration
lors des élections de 2013 : «nous travaillons sur quatre fronts pour répondre aux
besoins exprimés, les finances, le développement économique, l’environnement et
la transparence.»
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