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Abonnement à l’infolettre

La nouvelle Société du Parc régional Val-David/Val-Morin, secteur 
Far Hills a officiellement pris son envol lors de son assemblée 
générale de fondation, le 15 novembre. Au chalet d’accueil Far 
Hills, les premiers 75 membres de cette société ont adopté les 
règlements généraux qui régiront le fonctionnement du parc. 

L’assemblée générale a exprimé ses remerciements chaleureux à 
toutes les personnes qui, au cours des années, et particulière-
ment au cours des derniers mois, ont permis de maintenir et de 
faire évoluer le parc. « Votre tâche ne fait que commencer, a dit 
le maire Drouin aux nouveaux administrateurs. Elle sera lourde, 
mais vous pourrez compter sur l’appui de vos membres, de la 
Municipalité et de la population valmorinoise, propriétaire du 
parc. La présence d’autant de participants à cette assemblée de 
fondation indique un intérêt dont vous saurez certainement 
profiter. »

Vous pouvez lire l’intégralité du communiqué de presse sur le site 
de la Municipalité, dans la section « Publications ».

Parc régional de 
Val-David-Val-Morin
• 63 km de sentiers de ski de fond tracés et damés
• 30 km de sentiers de raquette balisés et entretenus
• 17 km de sentiers de ski nordique et quelques sentiers 

de télémark
• Des sentiers de ski de patin (secteur Far Hills seulement)
• Une aire de glissade (secteur Dufresne)
• Des relais chauffés
• Des points de vue magnifiques
www.parcregional.com

Centre de ski
Belle Neige
Une atmosphère conviviale et décontractée où la famille 
est accueillie comme à la maison. Belle Neige est la station 
idéale des Laurentides pour s’initier au ski ou à la planche 
à neige, dans un environnement sécuritaire et amusant.

Dès leur plus jeune âge, les apprentis skieurs sont 
attendus par notre équipe de moniteurs.

Les ados et les plus téméraires trouveront quant à eux leur 
compte dans le parc à neige ingénieusement aménagé. À 
leur tour, parents et adeptes de glisse profiteront 
d’excellentes conditions de neige grâce à un système à la 
fine pointe de la technologie et à un minutieux travail des 
pistes. L’orientation plein soleil de la montagne procure un 
ensoleillement toute la journée, à l’abri du vent, ce qui fait 
de Belle Neige la station de prédilection des amateurs de 
belles journées d’hiver.

www.belleneige.com

Parc linéaire Le
P’tit Train du Nord
De Val-David à Saint-Jérôme, c’est plus de 40 km de pistes 
qui sont tracées pour le ski classique et le pas de patin. 

Des corridors de marche sont aménagés sur certaines 
sections de la piste pour permettre aux marcheurs de 
circuler eux aussi sur le parc linéaire sans nuire aux skieurs.

Des abonnements pour le Parc linéaire seulement ou des 
abonnements Duo, donnant accès au Parc linéaire et au 
Parc régional Val-David-Val-Morin, sont en vente.

www.parclineaire.com

Patinoire municipale
Parc Legault
Val-Morin est réputée dans la région pour la qualité de 
glace de sa patinoire et de son anneau de glace.

Un chalet chauffé vous permet de vous préparer à l’abri, 
que ce soit pour une partie de hockey ou une promenade 
en patin en amoureux ou avec les enfants.

L’éclairage de la patinoire vous laissera profiter des joies 
de l’hiver jusqu’à 22 h tous les soirs.

La patinoire et l’anneau de glace seront en service dès 
que la température le permettra.

C’est dans une ambiance fort sympathique que s’est déroulé, le 
samedi soir 8 novembre, le premier souper spaghetti-bénéfice 
organisé par le comité de collecte de fonds au profit du Théâtre.

Le souper spaghetti, c’est :
•  70 litres de spaghetti
•  60 litres de sauce maison
•  30 bénévoles
•  215 billets vendus
•  Des fournisseurs, commanditaires
   et donateurs généreux
•  4 300 $ de récoltés

Le comptoir sera fermé pour la période des Fêtes du 21 décembre au 7 janvier 2015. Nous reprendrons nos activités le jeudi 8 janvier 2015 de 9 h à 14 h.
Venez nous visiter. Vous ferez des découvertes à des prix vraiment abordables!

Le budget 2015 sera adopté lors d’une séance spéciale le mardi 16 décembre 2014 à 20 h, dans la salle communautaire de la mairie.
Cette séance spéciale sera précédée de la séance ordinaire du mois le même soir, dès 19 h.

Le 13 novembre dernier, une jeune élève de 5e secondaire de l’Académie laurentienne, Stacy Désilets, 
relevait avec brio un défi de taille pour son âge. Stacy a réussi à amasser 505 $ lors d’un souper-bénéfice 
qu’elle a organisé elle-même au profit de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux 
Laurentides-Labelle (SPCALL). Les animaux ont toujours occupé une grande place dans la vie de cette 
jeune fille. Donc, lorsque est venu le temps de choisir son projet personnel dans le cadre de ses études 
au programme d’éducation internationale de l’Académie laurentienne, elle n’a pas hésité : une collecte 
de fonds pour les animaux dans le besoin. 

Une soixantaine de personnes étaient au rendez-vous pour un souper hot-dog servi dans la cafétéria de 
son établissement scolaire. Mme Rachel Leclerc de la SPCALL a pris la parole lors de ce souper et la 
vente de billets pour un tirage est venue augmenter la cagnotte pour la cause de Stacy.

Stacy désire remercier ses commanditaires ainsi que les personnes qui l’ont épaulée dans ce projet, soit 
Au Petit Poucet, la Brûlerie des Monts, le spa Scandinave de Mont-Tremblant, le Restaurant L’Arôme, La 
Brocanterie, Aux délices de la Place, Bourassa, Distribution François Ouimet, Ghyslain; Mme Spadafora 
pour son aide aux cuisines, Émile Dontigny et Doriane Ouimet pour leur bénévolat, Mme Laferrière pour 
son suivi.

L’Académie laurentienne, une école de langue française, est située en pleine nature dans la municipalité 
de Val-Morin, tout près de Val-David. Elle offre l’enseignement à la 4e, 5e, et 6e année du primaire ainsi 
qu’à toutes les années du secondaire.

La nouvelle Société du Parc régional Val-David/Val-Morin, 
secteur Far Hills est maintenant créée!

Le souper spaghetti du 
Théâtre du Marais? 
Un succès! Un succès! 

Adoption Adoption du budget 2015

a de quoi être fière fière 
de ses élèves!

Comptoir familial Comptoir familial de Val-Morin

Les sept premiers administrateurs de la Société du parc régional Val-David /Val-Morin, secteur Far Hills : 
De  gauche à droite, assis: Denis Simpson, président; Louis Paquette, directeur du parc; de  gauche à droite, 
debout : Dominique Lorrain, administrateur; Hugo Massé, vice-président; Anne-Marie Saint-Cerny, 
administratrice; Richard Guay, trésorier; Louise Maurice, administratrice; Claude Landry, secrétaire.

Un gros merci à tous

et à l’an prochain!

Val-Morin en 
saison hivernale, c'est...
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