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Une cinquantaine de personnes, citoyens et 
citoyennes de Val-Morin impliqués dans divers regrou-
pements, comités et associations, ont donné le coup 
d’envoi, le lundi 16 juin, à une vaste consultation 
destinée à doter la municipalité d’une stratégie de 
développement à court, moyen et long terme.

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.  

Le samedi 17 mai dernier se tenait au cœur de notre village une récolte 
de fonds pour la Halte alimentaire de Val-Morin sous la forme d’un 
lave-auto. Grâce à la grande participation bénévole de nos pompiers, la 
Halte a pu regarnir son compte en banque, ce qui permettra de 
compléter les denrées de base fournies hebdomadairement par 
Moisson en ajoutant aux divers paniers des bénéficiaires de la Halte 
des denrées périssables telles que de la viande, du beurre, des œufs et 
autres. Un grand merci à nos pompiers, qui ont démontré une grande 
camaraderie tout au cours de cette journée en faisant office de laveurs 
d’autos. Un merci tout particulier à Pièces d’auto Sainte-Agathe, qui a 
fourni gratuitement tout le matériel nécessaire à ce lave-auto, et au 
garage Mécanpro, qui a permis que cet événement se tienne sur sa 
propriété. Tous les bénévoles de la Halte remercient par-dessus tout 
l’ensemble des gens de Val-Morin qui se sont déplacés et qui ont 
encouragé généreusement de leurs deniers cette récolte de fonds. 
Les bénévoles de la Halte alimentaire

Le Club de Plein Air Val-Morin a réuni près d’une vingtaine de membres le dimanche 
8 juin dernier pour embellir les rives de la rivière du Nord entre Val-David et Val-Morin.

Cet effort consenti pour l’environnement se voulait aussi un hommage à Simone 
Fabre, qui nous a quittés en début d’année. Pour tous ceux qui ont œuvré à la 
protection de nos cours d’eau des Laurentides, Simone est le symbole même de la 
persévérance. 

Des déchets de toutes sortes furent mis à bord des canots et acheminés aux points 
de chute prévus. Merci à Patrice Choquette d’Aventure Nouveau-Continent, qui a 
gracieusement fourni les embarcations. Merci à la Municipalité de Val-Morin, qui s’est 
chargée des rebuts. Les participants à cette corvée méritent les remerciements de 
tous puisque la beauté et le charme de notre rivière en sont sortis grandis. Une 
tradition à perpétuer, car cette richesse collective a grand besoin de notre respect et 
de nos soins attentifs. 

Le club de lecture ado de Val-Morin fait partie du Réseau CJ. Grâce à la 
participation des membres au concours mensuel, le club a gagné le 
prix du mois à l’activité « Terrorisme
littéraire » (faire une action sociale 
pour inciter les gens à lire). 
Bravo aux participants anonymes!
Le club a gagné un lot de livres 
jeunesse d’une valeur de 100 $ 
qui seront inscrits et offerts à tous! 

           L’ashram accueille aussi bien les
            personnes qui n’ont jamais fait de yoga
que les adeptes les plus avancés pour des séjours de courte durée 
(fin de semaine ou quelques jours) ou plus longs ou pour des 
vacances de yoga. Assistez à des cours de méditation ou d’ayurvéda 
ou inscrivez-vous à la formation de professeurs mondialement 
réputés. En plus du yoga, une foule d’ateliers de toutes sortes et des 
concerts sont présentés tout au long de l’année.
www.sivananda.org/camp/?lang=fr
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VAL-MORIN en 

saison estivale, c’est… (deuxième partie)

Camp de yoga de 
l’ashram Sivananda

           Une école équestre réputée pour sa  
       qualité d’enseignement offrant des 
leçons d’équitation pour tous les niveaux, en leçons privées, 
semi-privées ou de groupe, des tours de poney (7 ans et moins), 
des entraînements, des conseils et du coaching en compétition. Le 
centre, c’est aussi une écurie certifiée qui offre le service de pension 
et une foule de services pour les propriétaires de chevaux. Il faut 
aussi mentionner les compétitions qui s’y déroulent chaque été.
www.centreequestrevalmorin.com/

Centre équestre
Val-Morin

Pour le maire Guy Drouin, cette initiative est 
une réponse directe au message que les 
Valmorinois et Valmorinoises ont envoyé 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. » 

Vous pouvez lire le texte intégral du communiqué 
de presse sur le site de la Municipalité : 
Communiqué – Lancement des consultations CCV

C’est l’heure de la consultation
à Val-Morin!

Lave-auto de la 
Halte alimentaire : 
un franc succès!

Les Circuits Val-Va réussissent depuis plus de 33 ans à faire vivre 
des sensations à des centaines de visiteurs, jeunes et moins 
jeunes. Ces circuits possèdent différents modèles de karts : karts 
enfants, voitures électriques pour enfants, go-karts deux passagers 
adultes et enfants, karts réguliers, karts rapides, etc., qui circulent 
sur des pistes extérieures asphaltées et éclairées. Aux Circuits 
Val-Va Ltée vous retrouverez une foule d’activités pour toute la 
famille dans un environnement magique au cœur des Laurentides.

www.lescircuitsval-va.com/

      Que vous soyez seul, en couple, en famille 
      ou entre amis, la descente de la rivière
du Nord de Val-David à Val-Morin en canot ou en kayak vous fera 
passer une demi-journée vraiment agréable. Vous aurez la possibi-
lité de revenir à votre point de départ par le service de navette ou 
de combiner votre descente à un retour en vélo sur le parc linéaire 
Le P’tit Train du Nord. 
www.activites-plein-air-laurentides.com/
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Aventure 
Nouveau-Continent

Les circuits 
Val-Va 

Le Club de golf Val-Morin est un club semi-privé situé en plein cœur de Val-Morin. Avec ses 18 trous panora-
miques, il vous propose une expérience exceptionnelle pouvant satisfaire toutes les catégories de golfeurs. 
La boutique de Martin Bergeron pourra vous offrir les cours ou l’équipement dont vous avez besoin et 
l’excellente cuisine du restaurant du club complètera à merveille votre journée de golf.
www.golfvalmorin.com/index.php?lang=fr

Club de golf Val-Morin

CLUB DE LECTURE ADO - Antenne de Val-Morin

Les bénévoles de la Halte alimentaire

CLUB DE LECTURE ADO - Antenne de Val-Morin

Club de Plein Air Val-Morin
Case postale 627, Val-Morin (Québec) J0T 2R0
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ICI VAL-MORIN
dernière heure
Tenir lieu : les voix de la synagogue
PERFORMANCE / CHOEUR DE PAROLES - 30 minutes

Dimanche 17 août à 14 h 

Devant l’ancienne synagogue (ancien Théâtre du Marais) - 1201, 10e Av., Val-Morin
Le 17 août prochain à 14 h, l’artiste interdisciplinaire Sophie Castonguay vous 
invite à venir entendre un chœur de paroles de femmes impliquées au sein du 
Collectif Sortie 76.  Tenir lieu : les voix de la synagogue est une œuvre participative 
réalisée à partir de souvenirs et de moments forts liés à l’ancienne synagogue qui 
a abrité pendant plusieurs années le Théâtre du Marais. 

À travers la réalisation d’œuvres participatives, Sophie Castonguay cherche à 
soigner la place publique et à ouvrir un espace de partage de paroles 
citoyennes à l’abri du réel mondain. www.sophiecastonguay.ca
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Je pARTicipe
Projet d’art public collectif

Atelier participatif

Samedi 23 août 2014
Samedi 23 août 2014

9h30 à 12h309h30 à 12h30
Salle communautaireSalle communautaire

de Val-Morinde Val-Morin

Inscrivez-vous !
819 324-7420
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