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Val-Morin, le 4 décembre 2014 
 
 
 
Cher(e)s concitoyen(e)s,  
 
Je suis fier de présenter ce rapport préliminaire  du Comité consultatif de vision stratégique 
(CCV),  quatrième étape de sept ayant pour but ultime  l’élaboration d’un plan de 
développement pour Val-Morin. Un tel plan paraît ambitieux voire audacieux, mais il  sera le 
fruit de notre imagination et de notre implication, tous et toutes, parce que c’est ensemble 
que nous saurons le réaliser. 
 
Le rapport préliminaire du CCV décrit les rêves, les forces et faiblesses, les menaces et 
opportunités ainsi que  la vision d’avenir de Val-Morin, comme nous les ont communiqués près 
de 200 citoyens au cours de neuf  séances de consultations publiques tenues en 2014. Nous  
livrons ici le résumé des propos recueillis et en dégageons les orientations les plus 
importantes afin de guider le Conseil municipal dans ses décisions  à venir. 
 
Je remercie du fond du cœur notre maire,  M. Guy Drouin, instigateur de ce projet, qui a su 
nous appuyer tout au long de notre démarche. Je remercie aussi les comités consultatifs de 
Val-Morin (urbanisme, environnement, loisirs, arts et culture) qui ont bien voulu participer  à 
nos réflexions. Et je m’en voudrais de ne pas souligner l’apport des  employés municipaux et 
des leaders des nombreux  groupements et associations  qui vivifient notre municipalité. 
 
Mes remerciements plus particuliers à mes collègues, les membres du CCV, qui ont travaillé 
d’arrache-pied depuis déjà presqu’un an à ce projet unique et novateur pour Val-Morin. 
 
Solidairement, tous ensemble, nous voulons être les moteurs d’une mobilisation citoyenne qui 
nous permettra de mettre et de garder le cap vers l’accomplissement de nos rêves partagés.  

 
 

  
 
Louis Poliquin 
Conseiller municipal 
Président du CCV 
 
 
 
 
 
Membres du CCV 
Guy Drouin, maire de Val-Morin Alain Guénette, courtier immobilier, Val-Morin 
Denis Fagnan, sociologue, Val-Morin Alain Houde, d.g, Académie Laurentienne 
Joane Cyr, infographiste, Val-Morin Benoît Légaré, resp. de l’urbanisme, Val-Morin 
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1. DÉMARCHE 
 

Ce rapport d’étape du Comité consultatif de vision stratégique (CCV) de Val-Morin est le 
fruit d’un an de réflexion collective à laquelle ont participé plus de 200 citoyens lors de 
plusieurs assemblées publiques et ateliers de travail. Ce document leur est redevable et 
leur appartient. Il est issu des idées, des espoirs et des projets rêvés par notre 
population, par nous tous et toutes,  pour notre municipalité. 

1.1 Processus 

Le but ultime de notre démarche étant la conception du plan de vision stratégique de Val-
Morin, notre démarche comptera, à terme, sept étapes. Quatre ont été réalisées au moment 
d’écrire ces lignes. Les étapes cinq à sept du projet nous mèneront à la conception et au 
dépôt du plan stratégique à l’automne 2015. 

Il est important de signaler que ce processus consultatif se veut permanent et rétroactif. Il 
sera renouvelé d’année en année afin que les élus puissent s’assurer de la  mobilisation 
citoyenne qui nous permettra de mettre et de garder le cap vers la réalisation de nos 
ambitions partagées. 

Les étapes réalisées  et à venir sont : 

ÉTAPE 1  (jan. 2014 à mars 2014) 
Établir la méthodologie de travail 
Mobilisation des parties prenantes et formation du Comité de vision stratégique (CCV) 
 
ÉTAPE 2  (mars à juin 2014) 
Rechercher les données pertinentes 
Cueillette de statistiques sociodémographiques, géographiques, économiques, etc. 
  
ÉTAPE 3  (juin à oct. 2014) 
Consulter les citoyens 
Rencontres du groupe de travail et consultations citoyennes 
 
ÉTAPE 4  (novembre 2014) 
Regrouper les idées retenues, établir des recommandations 
Rédaction et publication la version préliminaire du projet 
 
ÉTAPE 5  (janvier à avril 2015) 
Récolter les commentaires sur le plan préliminaire 
Rencontres du groupe de travail et assemblées citoyennes 
 
ÉTAPE 6  (août - septembre 2015) 
Concevoir, rédiger, adopter et diffuser le plan stratégique 
 
ÉTAPE 7 (octobre 2015 à .......) 
S’engager et mettre en œuvre le plan stratégique  
Mesurer les progrès et adapter au besoin 
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1.2 Qui a été consulté ? 

 
Neuf consultations ont été effectuées entre les mois d’avril et octobre 2014 auxquelles ont 
participé 167 citoyens. Les huit premières consultations ont été faites par petits groupes 
sélectionnés selon leurs intérêts et/ou leurs expertises partagées. 

Les groupes consultés à ce jour sont: 
 
16/06/2014 Conseil municipal  (7 personnes) 
14/07/2014 Loisirs, sports et vie communautaire  (7 personnes) 
25/08/2014 Secteur Val-Royal et  Lac Théodore  (5 personnes) 
03/09/2014 Arts et culture  (18 personnes) 
10/09/2014 Urbanisme et environnement  (8 personnes) 
17/09/2014 Travailleurs autonomes et gens d’affaires  (15 personnes) 
23/09/2014 COOP Santé de Val-Morin (5 personnes) 
30/09/2014 Employés municipaux  (26 personnes) 
27/10/2014 Assemblée publique (76 personnes) 

Les Valmorinois et Valmorinoises ont  également été invités à présenter sous forme de 
mémoires leurs rêves et visions: neuf  ont répondu à l’appel et le fruit de leurs réflexions 
se trouve en annexe. 

 
1.3 Consultations à venir... 

 
• Joyeux ainés, Femmes actives, Halte alimentaire, Comptoir vestimentaire 
• Domaine le Relais, lacs Trudeau, Alverna, Raymond,  
• GELCO, Boisés Champêtres, Via Sauvagia, Belle-Neige  
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2.  VAL-MORIN AUJOURD’HUI 

 
2.1 Volet municipal – le noyau villageois 

Bien que les Valmorinois et Valmorinoises soient fiers des petits commerces et services qui 
animent le cœur du village, ils déplorent vigoureusement son manque de vitalité et d’harmonie 
visuelle. S’ils  s’estiment privilégiés que leur village soit traversé par une rivière et qu’il soit 
entouré de lacs peu pollués, ils se désolent que les centres d’attraits soit éparpillés sur un si 
vaste territoire dont les parties souffrent d’isolement : il  manque de « connectivité » entre 
elles et le noyau villageois. 

 
2.2  Volet social et communautaire 
 
On apprécie Val-Morin pour sa tranquillité, sa sécurité, l’accès à la plage municipale, à la 
rivière et aux divers points d’eau. On s’estime aussi privilégié d’avoir un accès aussi facile à la 
piste cyclable, aux services de proximité sur la principale rue  (la rue Morin et ses alentours 
immédiats)  où se trouvent la Bibliothèque municipale, l’Académie laurentienne, la COOP 
santé, la boulangerie, le Bureau de poste, le Jardin communautaire etc. L’accès  aux parcs 
pour enfants et à la patinoire est également souligné. 

On déplore par contre la faible fréquentation des infrastructures de loisirs et de récréation par 
les citoyens, l’absence d’activités et de lieux de rencontre, l’état délabré du Parc Legault, la 
plage fermée du Lac Raymond, le manque d’activités sportives et récréatives organisées pour 
les jeunes. Cela entraîne un faible sentiment d’appartenance et 
d’interactions. Essentiellement, les gens veulent sentir que le cœur du village est animé. 
 
On estime qu’il serait souhaitable de faciliter l’accès à la propriété pour les jeunes familles et 
de maximiser l’utilisation récréative de la Rivière du nord. On souligne l’importance de contrer 
les menaces au développement que constituent l’absence de transport en commun local, la 
concurrence des villages avoisinants, la fracture  du territoire par l’autoroute 15 et la route 
117, la dichotomie riches vs pauvres, et le développement général mal harmonisé et mal 
planifié.  

 
2.3 Volet socio-économique 
 
Les citoyens consultés estiment que le  capital social et économique le plus précieux de Val-
Morin tient dans ses lacs, sa rivière et ses  pôles d’attraction touristique. On déplore 
cependant le manque de vitalité du centre villageois, l’état pitoyable du Parc Legault, les 
menaces périodiques d’inondations dans certains secteurs et l’accès Internet limité. 
 
Le fait de favoriser l’accès à la propriété pour les jeunes familles et une plus grande utilisation 
de la Rivière du nord sont perçus comme  de belles occasions de développement social et 
économique. Certains suggèrent d’explorer  une fusion avec Val-David. Tout comme dans le 
volet social communautaire, on perçoit comme  menace potentielle la concurrence des villages 
avoisinants, l’absence de transport inter-municipal, le développement mal planifié et la 
dichotomie entre les citoyens aisés et les moins fortunés. 
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2.4 Volet récréo-touristique 

Val-Morin devrait bénéficier d’une offre de services exceptionnelle dans le secteur récréo-
touristique. La neige y abonde en hiver et ses paysages, ses lacs, sa rivière et sa proximité de 
Montréal en font une destination de choix pour les visiteurs. Le manque d’infrastructures 
touristiques empêche toutefois de profiter pleinement de ces avantages. 
 
On croit que l’engouement pour les activités de plein air et de ressourcement pourrait 
contribuer à favoriser le développement récréo-touristique, tout comme la mise en valeur du 
patrimoine historique. Une personne a souhaité le développement des sports motorisés selon 
les normes de la SEPAQ. On souligne toutefois la nécessité de demeurer alerte face aux 
menaces que représentent  le déclin de l’industrie du golf et du ski alpin, le développement 
immobilier irrespectueux de l’environnement et  la pollution toujours possible des lacs et de la 
rivière, les atouts les plus précieux de Val-Morin. 

2.5  Volet environnement 

Comme c’est le cas pour tous les volets explorés, la plupart des Valmorinois et Valmorinoises 
estiment que la beauté et la qualité de la nature environnante  est le meilleur atout de la 
municipalité. À l’inverse  de ces forces, les faiblesses se situent dans  le manque de rigueur 
face à la préservation de ce précieux capital naturel. 
 
On croit qu’il  y aurait avantage à attirer de nouveaux résidents par la promotion de la qualité 
des lacs et de la rivière. Une « Fête de l’eau » serait à cet égard un excellent véhicule 
promotionnel. Val-Morin aurait donc tout avantage à se prémunir contre la menace que 
constitue la pollution. 

2.6  Volet développement durable 

Val-Morin a  l’avantage de bénéficier d’un espace considérable pour le développement 
résidentiel et de pouvoir profiter ainsi de l’attrait que constitue sa proximité de Montréal. Elle  
fait  face par contre à des contraintes économiques difficiles et souffre de  lacunes dans la 
coordination et la stimulation des gens d’affaires. La promotion  à l’extérieur est inexistante, 
si ce n’est par les développeurs. On déplore l’absence d’initiatives municipales destinées à 
attirer de nouvelles entreprises et de nouveaux citoyens. 

2.7  Volet arts et culture 

Les artistes et passionnés de culture expriment le besoin d’avoir des lieux de rencontres 
sociales et culturelles afin d’assurer un village « en vie » qui propose des activités 
rassembleuses pour tous les groupes d’âges.  Ils suggèrent entre autres idées, à ce chapitre : 
 
Créer des lieux pensés pour la communauté : plusieurs idées ont été lancées dans l’optique de 
faire vivre la rivière comme noyau villageois, notamment de faire de l’ancienne synagogue 
(ancien Théâtre du Marais) un lieu de rassemblement.  Il a aussi été proposé d’installer des 
œuvres d’art bordant la Rivière du nord, visibles pour les canotiers et kayakistes. 
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Multiplier les occasions de se rassembler autour d’activités culturelles : la vision exprimée est 
d’avoir une communauté impliquée dans la vie culturelle en multipliant les activités 
culturelles, en favorisant les interventions multidisciplinaires, en organisant des performances 
artistiques, en mettant en place des résidences d’artistes, ou encore en organisant un 
symposium sur l’art. 
 
Encourager le développement d’activités culturelles pour les enfants et les ados en optimisant 
l’utilisation des infrastructures culturelles, en établissant un lieu de rencontre pour les jeunes 
auxquels on offrirait l’accès à la culture par la création, par exemple, de murales dans des 
espaces publics. 
 
Stimuler la synergie entre les communautés culturelles pour créer une identité unique en 
suscitant, notamment,  l’intérêt de la communauté juive pour la réfection de la synagogue, en 
créant des ponts qui favorisent la communication entre les organismes et institutions 
valmorinoises comme l’Ashram Sivananda, l’Académie Laurentienne, le Théâtre du Marais, la 
Bibliothèque municipale, le Parc Dufresne, la Municipalité de Val Morin, etc. 
 
Établir une synergie entre les professionnels en arts et culture et l’administration municipale 
en créant un poste à temps plein ou à temps partiel pour une personne ressource en matière 
de culture. 
 
Améliorer les communications concernant la culture en créant un répertoire des artistes et 
artisans valmorinois, en établissant un parcours culturel (itinéraire des lieux culturels), en 
instaurant une structure de collecte et de diffusion de l’information 
 
Développer les infrastructures culturelles en élargissant l’espace et la vocation de la 
Bibliothèque municipale pour favoriser les rencontres entre citoyens, en transformant 
l’ancienne synagogue en local multifonctionnel pour les artistes. 
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3. VAL-MORIN DEMAIN 

 
 

Quand on pense au Val-Morin de demain,  on le  voit « vert », on l’imagine en municipalité 
modèle, en exemple à suivre, on le souhaite nouveau et qui se distingue des autres. 
 
L’environnement est primordial, qu’il s’agisse de projets verts, de compostage, de recyclage, 
de réduction des déchets, de développement durable, de charte d’éco-quartiers, ou de 
reconnaissance pour le respect de l’environnement. 
 
On y vient pour les activités de plein air sportives et récréatives et parce que le secteur 
récréo-touristique y est bien implanté et dynamique. 
 
On apprécie sa nouvelle image et ses nouvelles couleurs, ses paysages harmonisés, ainsi que  
son excellente communication avec les résidents et sa transparence. Les touristes y sont bien 
servis dès l’accueil au kiosque d’information ou par la publicité qui met en valeur les 
principaux attraits culturels, récréo-touristiques, et patrimoniaux. 
 
Enfin, qu’on se le dise, Val-Morin est un lieu exceptionnel de nature, de bien-être, un vrai 
havre de paix, et un lieu qui favorise la vie en plein air pour la famille. 

LE VILLAGE 

Le village, c’est le cœur de la municipalité, c’est un lieu animé et d’animation. On y trouve 
des commerces de proximité, un magasin général – épicerie, des restos, des marchés de fruits 
et légumes, un piano-bar ou l’on peut prendre un verre. 
 
On vient y accueillir de jeunes familles ayant de jeunes enfants. 
 
Le village est branché sur la piste cyclable et favorise les nouveaux circuits de randonnée à 
vélo.  
 
On l’admire pour son nouveau look, ses nouveaux paysages, ses espaces verts, ses artères et sa 
rue principale fleurie; on est à l’enseigne d’un village VERT. C’est une signature distincte dont 
les citoyens sont fiers. On y remarque aisément toute la créativité des artistes et artisans qui 
le met en valeur. 
 
Le Théâtre du Marais l’anime et consacre son caractère culturel – théâtre – spectacle : c’est un  
lieu de rassemblement et de performances artistiques. 

LE LAC RAYMOND 

C’est un lieu privilégié pour les gens du village parce que c’est l’endroit où on va  se baigner, 
c’est leur plage municipale en été. En hiver, on  se rencontre à l’anneau de glace ou à la 
patinoire. On vient fêter au Festival de la pêche blanche. 
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LA RIVIÈRE DU NORD 

On l’imagine comme la colonne vertébrale « aquatique » du village. On la rend plus 
accessible grâce à une eau non polluée dont on  prend soin.  Des sentiers le long de la rivière  
sont aménagés et on trouve des œuvres d’art en bordure de rivière qui sont visibles par les 
gens qui descendent la rivière en canot ou en kayak. L’hiver, on peut pratiquer la pêche sur 
glace. 

LA VIE CULTURELLE 

Le Théâtre du Marais est le lieu phare de l’animation culturelle. Il  sert aussi de lieu de 
travail pour les artistes en résidence. Il est le lieu de départ d’un circuit de  parcours culturel 
qui comprend l’ancienne synagogue aménagée en local multifonctionnel comme maison des 
jeunes ou salle culturelle, bibliothèque etc. 
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4.  SYNTHÈSE 

 
4.1 Rêver Val-Morin 

Un portrait de famille... 

Au centre : Le couple municipalité et village. 

En arrière-scène : Les lacs, la Rivière du nord. 

Côté cour : Le Théâtre du Marais, la bibliothèque, le secteur récréotouristique. 

Côté jardin : Les développeurs et entrepreneurs, les groupes communautaires. 

À l’avant-scène : Les citoyens, les bénévoles, les élus, les travailleurs autonomes, les commerçants, 
les ainés, les familles, la communauté juive. 

Les décors : Une municipalité «verte», un environnement sain. 

L’animation : Les acteurs du plein air, des sports, de la récréation, de l’éducation. 

L’ambiance : Une communication active entre tous les intervenants à tous les niveaux, une promotion 
éclairée et soutenue, une image de marque, une mise en valeur des attraits culturels, récréo-
touristiques, patrimoniaux. 

 

4.2  La vision d’avenir 
 

Le village 

Le cœur de la municipalité, un lieu animé et d’animation. 

Des commerces de proximité, restaurants, cafés et lieux de rencontre. 

Des milieux d’accueil pour les jeunes familles et leurs enfants. 

Une vitrine de mise en valeur des arts, du théâtre. 

Une signature de «village vert». 

Le Lac Raymond 

Un lieu privilégié de rassemblement avec la plage publique en été, la pêche blanche, un anneau de 
glace, une patinoire en hiver. 

La Rivière du nord 

L’accès à cette «colonne vertébrale aquatique» du village. 

La qualité de son eau. 

Des sentiers de promenade sur ses berges. 

Un aménagement reflétant ce lieu de haute nature, de paix, de bien-être qui lie la vie des citoyens. 
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4.3  L’analyse FFOM 1 

D’abord, des évidences. 
 
Val-Morin, autant pour les résidents actuels et futurs que pour les villégiateurs ou les touristes, 
possède un atout majeur : sa  proximité de la grande région métropolitaine de Montréal. 

Par ailleurs, le niveau élevé d'endettement de la municipalité et des  taxes municipales 
représente la menace la plus souvent identifiée. 

Les occasions de développement économique passent par le tourisme. Quant aux  menaces, 
elles vont venir du contexte et des conditions économiques.  

Les forces  

Les forces de Val-Morin se trouvent essentiellement dans son plus grand joyau,  l'eau de ses 
nombreux lacs et de sa rivière. La Rivière du nord constitue la colonne vertébrale du  village, 
lui-même enchâssé dans un écrin de nature procurant paix, tranquillité et beauté.  

Plusieurs entreprises ainsi que la municipalité offrent aux citoyens et aux touristes des 
activités sportives et de plein air, comme le club de golf, le centre équestre, le centre de ski 
alpin, le vélo, le ski de fond, la raquette, la randonnée pédestre, la descente de rivière, la 
baignade, la pêche sur la glace etc. 

La vie culturelle est animée par le Théâtre du Marais,  entreprise-phare du cœur villageois  de 
Val-Morin, l'Académie Laurentienne et la Bibliothèque municipale. 

Les faiblesses 

Quand les citoyens consultés réfléchissent aux faiblesses de la municipalité, ils mentionnent 
tout ce qui est rattaché au  cœur villageois et  à l'atmosphère négative qui s'en dégage. On 
cite, par exemple,  l'accueil «peu accueillant» aux entrées du village et les commerces qui 
paraissent en mode survie. 

On fait état du manque d'outils de promotion de la municipalité et de personnel dévoué au 
développement économique et au  développement du secteur récréo-touristique. 

 
  

1 Pour guider nos réflexions, nous avons privilégié la matrice d’analyse FFOM (SWOT matrix, en anglais) une
méthode utilisée en planification stratégique pour évaluer les Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces
relatives à un projet. L’identification des FFOM est d’une grande importance car elle nous éclaire sur les étapes
de planification nécessaires à l’accomplissement d’objectifs.

Grace à l’analyse FFOM, les décideurs sont en mesure d’évaluer la faisabilité et l’opportunité de projets d’utiliser
judicieusement les forces pour contrer les menaces et de profiter des opportunités. Elle permet d’établir plus
judicieusement des recommandations qui seront ensuite développées dans le cadre d’un plan stratégique.

On trouvera dans les grilles d’analyse en annexe, la synthèse des points les plus fréquemment soulevés lors de nos
consultations publiques.
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Les opportunités 

Sur quoi Val-Morin peut-elle tabler pour saisir de  bonnes occasions de croissance? 

On évoque les événements culturels et récréatifs, les activités de plein air et de 
ressourcement  qui peuvent attirer de nouveaux résidents et plus de touristes. On signale 
aussi que de plus en plus de gens se préoccupent de qualité de vie, d'écologie et 
d'environnement. 

On fait état de la construction résidentielle souhaitable   dans le cœur villageois et ailleurs,  
destinée notamment  aux jeunes familles. 

On croit --- et on espère --- que l'ouverture du nouveau Théâtre du Marais favorisera  un 
certain développement commercial. 

Les menaces 

Ce qui menace davantage la municipalité, au-delà de sa situation, des impératifs  du climat, 
du contexte  et du ralentissement économique, selon les citoyens consultés, tiendrait à un 
développement résidentiel, commercial ou industriel qui ne respecterait pas la qualité de vie 
des citoyens et la qualité exceptionnelle  de  l'environnement. On note   le manque de mise 
en valeur du cœur villageois et du territoire de la municipalité en général. Il y a absence de 
vision harmonieuse entre le patrimoine bâti et le milieu naturel. 
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5. CONCLUSION 

 

Le CCV a produit ce Rapport préliminaire au terme d’une vaste consultation. Il n’a rien 
inventé, soucieux d’être à l’écoute des Valmorinois et des Valmorinoises. 

Par définition, une «vision» est un regard qui s’ouvre vers l’avenir certes, mais qui s’inspire du 
passé et du présent. 

Le CCV est bien conscient de la réalité mouvante que constitue une municipalité comme Val-
Morin.  

Il espère qu’à terme, des lignes de forces, des orientations plus précises s’imposeront d’elles-
mêmes pour le développement et l’épanouissement de la municipalité.  

Ce rapport n’est donc qu’un premier éclairage destiné à alimenter la réflexion et l’action 
éventuelle du Conseil municipal. Il nous reste encore plusieurs étapes à franchir. 

 





Proximité de Montréal
Paix, Tranquillité, Sécurité,
beauté de la nature
Nombreux lacs, Rivière du
Nord au centre du village
Infrastructures récréo-touris-
tiques :
- Centre équestre, Golf, Belle-
Neige, Parc régional, Parc li-
néaire, Patinoire, Plage
municipale
Infrastructures culturelles
- Académie Laurentienne,
Théâtre du marais, Ashram,
Bibliothèque, Galerie d’art
Infrastructures sociales &
communautaires
- Halte alimentaire, Comptoir
familial
- Joyeux ainés, femmes ac-
tives, COOP Santé, Jardin
communautaire
Infrastructures municipales &
gouvernementales
- Garage municipal, Bureau
de poste, Église, Aqueducs,
Égouts

Centre du village presque mo-
ribond
Niveau d’endettement et de
taxation élevé
Difficulté de survie des com-
merces
Manque d’outils de promotion
de notre municipalité
- auprès des visiteurs
- auprès des citoyens
Trop « d’éteignoirs » de 
projets
Pas de coordonnateur
- développement récréo-tou-
ristique
- développement économique
- loisirs & vie communautaire
Faible taux de rétention des
visiteurs
Infrastructures routières en
mauvais état
Secteur de la 117 peu at-
trayant, pas  accueillant
Entrées du village peu ac-
cueillantes, couleurs de Val-
Morin désuètes
Parc Legault peu attrayant 

Engouement des touristes
pour les évènements culturels
et récréatifs
Popularité grandissante des
sports de plein-air et activités
de ressourcement
Engouement des gens pour la
qualité de vie, l’écologie, l’au-
tosuffisance
Grands travaux d’égouts vont
permettre le ré-asphaltage
des grandes artères
Quelques terrains straté-
giques encore disponibles au
centre du village
Résidences à bas prix pour
les jeunes familles
Proximité de Curé-Corbeil de
la sortie de l’autoroute 15
Popularité grandissante du té-
létravail rend Val-Morin inté-
ressante pour les travailleurs
autonomes
Pouvoir d’attraction des vil-
lages avoisinants (Val-David,
Ste-Adèle)
Développement commercial
favorisé par l’arrivée du nou-
veau théâtre
Engouement des citoyens
pour les activités participatives
& interactives
Village traversé en son centre
par la Rivière du Nord. Oppor-
tunité de développement au-
tour de la rivière.
Puisqu’il n’y a rien, tout reste
à faire

Fragilité de l’économie, aug-
mentation des taux d’intérêts
Contexte d’austérité écono-
mique des gouvernements fé-
déraux & provinciaux
Infrastructures déficientes des
réseaux internet dans certains
secteurs
Développement irrespectueux
de la qualité de vie et de l’en-
vironnement
Déclin de l’industrie du golf et
du ski alpin
Ralentissement du développe-
ment immobilier
Absence de transport en com-
mun
Développement visuel urbain
non harmonieux
Concurrence des villages
avoisinants
Territoire inondable
Faible densité du territoire
rend le développement difficile
Territoire divisé par la 15 et la
117
Approvisionnement local diffi-
cile
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• Ville modèle, dynamique,
d’ouverture avec une multi-
tude de choix d’offre de ser-
vices

• Village peu attrayant au ni-
veau des commerces plus
intéressant autour du Lac
Raymond

• Ville fantôme remplie de pos-
sibilités

• Village boisé
• Trottoirs beaucoup plus

beaux qu’il y a 15 ans
• Créer un village indépendant

au niveau énergétique
• Village modèle
• Village fantôme
• Pas de retombées du Théâ-

tre du Marais
• Les bâtiments brulés ne sont

pas reconstruits
• Synagogue transformée en

café, musée, location de
vélo, de ski de fond

• Dépanneur transformé en
magasin général ou en épi-
cerie

• Plus de restuarants,(bistro,
café à déjeuner, souper-
théâtre)

• Magasin général sur le ter-
rain de M. Desroches avec la
location de canots et de
vélos au quai municipal

• Marché de fruits et légumes
à l’année

• Magasin général comme à
Morin-Heights (géré avec

• Patrimoine naturel (lacs, ri-
vières et montagnes, qualité
de l’eau, des paysages)

• Emplacement stratégique de
la synagogue pour un centre
de sport et loisirs multi-ser-
vices à but non lucratif

• Il reste encore des terrains
riverains

• Théâtre du Marais (peut être
utilisé comme “branding”)

• Cal’s pizza, Val-Va, Far Hills,
commerces qui sont là de-
puis longtemps

• Petite Gare
• Boulangerie
• Académie Laurentienne
• Coop santé
• Espaces disponibles pour se

démarquer des autres villes
• Proximité de Montréal
• Terrains encore disponibles
• Nouvelle administration au

dépanneur
• 

• Centre ville (peu développé,
aménagement paysagé fa-
mélique, faible offre commer-
ciale de services

• Absence de comité de déve-
loppement économique

• Peu d’entreprises qui retien-
nent la clientèle touristique à
Val-Morin

• Commerces non reliés entre
eux

• Promotion déficiente des
commerces locaux auprès
des citoyens

• Pas de publicité pour annon-
cer Val-Morin

• Manque d’affichage sur la
117 et l’autoroute 15

• Haut-parleurs du clocher de
l’église (angelus le midi)

• Densité faible au centre et
éparpillement des centres
d’attraits

• Hétérogénéité des bâtiment
du centre du village

• La rue Morin
• Difficulté à connecter les 3

coeurs du village
• Attraits touristiques non-

connectés avec la rue Morin
• Pas beaucoup de fleurs dans

le coeur du village
• Pas d’incitatifs aux commer-

çants : crédit de taxes, nou-
velles construction,
rénovation, nouveaux com-
merces, etc.

• Détours routiers pour accé-

• Promouvoir via des événe-
ments favorisant les investis-
sements de développement

• Développement industriel et
commercial favorisé par l’ar-
rivée du nouveau Théâtre

• Développer des secteur de
développement résidentiel
au centre-ville

• Engouement pour les éco-
villages

• Réseautage des commerces
• Développement résidentiel

sur le golf de Val-Morin (po-
tentiel de 350 000 $ en re-
tour de taxes annuellement
et récurrent plus répercus-
sion sur les commerces lo-
caux)

• Remplir les trous des ter-
rians avec des services (dé-
velopper)

• Programme de crédit de
taxes pour favoriser le déve-
loppement

• Terrains stratégiques au cen-
tre du village

• Installation de nouvelles fa-
milles via le programme
d’acquisition de terrains

• Puisqu’il n’y a pas grand
chose, opportunité de déve-
lopper un centre du village
harmonieux qui ne ressem-
ble pas à Mont-Tremblan

• 

• Changement de Conseil à
chaque 4 ans (pour les com-
merçants)

• Villes avoisinantes tentent
d’attirer par des incitatifs le
peu d’entreprises en loisirs
qui sont établies ici

• Manque de visibilité à l’exté-
rieur

• Fragilité de l’économie, aug-
mentation des taux d’intérêt

• Dépanneur n’est pas un bon
ambassadeur

• Absence de transport en
commun défavorise les com-
merces

• Ne pas être capable de s’ap-
provisionner localement
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der au village de Val-Morin
• Fermeture de plusieurs com-

merces (station de ski, Hôtel
Far Hills, etc)

• Pas de service d’autobus qui
passe dans le village

• Manque un coeur dans le vil-
lage

• Coût du Parc (qui est le parc
d’attraction des Montréalais)

• Obligé d’aller au CHantecler
pour skier ou faire de la ra-
quette gratuitement

• Les petits commerces n’arri-
vent pas à survivre

• Absence de plan de dévelop-
pement du village

• Manque d’harmonie visuelle
du village

• 
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amour, avec inventaire de
Lee Valley

• Village axé sport-culture-arts
• Comme en Irlande : village

(atelier d’artistes) écologique
• Un village qui se démarque

des autres (^pas comme
Ste-Adèle ni Val-David)

• Val-Morin: ville de théâtre
• Val-Morin : ville pour mon

bien-être
• Attirer des gens de sport,

plein air, yoga, etc.
• Village avec une concentra-

tion de soins de santé
• Il y a un dépanneur, une

pharmacie, une épicerie, un
café-térasse avec du bon
café

• Beaux espaces verts in-
cluant le centre du village

• Réseau de pistes cyclables
de la 7e avenue jusqu’au vil-
lage (quitte à mettre la 7e
avenue à sens unique)

• Kiosque d’information touris-
tique

• Des autos avec des canots
sur le toit partout

• Centre du village doublé
(avec des petites familles
quii veulent une vie tranquille
avec des enfants)

• Résidences pour personnes
âgées

• Clinique au centre du village
• Commerces soutenus par la

municipalité
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• Village animé
• Réseau de pistes cyclables

accessibles du centre du vil-
lage

• Curé-Corbeil est et 117 plein
de commerces, plein d’action

• Toilettes publiques au centre
du village

• Une brûlerie où l’on peut
aller chercher notre café

• Faire de Val-Morin le plus
beau village des Laurentides



• Relance du centre du village
• Centre de ressourcement
• Favoriser l’mplication de la

jeunesse
• Milieu de vie accueillant pour

les aînés
• Sentiments d’appartenance
• Patinoire au Lac Raymond
• Donner le goût aux familles

de rester et s’épanouir à Val-
Morin

• Que le parc soit aussi at-
trayant pour les résidents que
pour les touristes

• Centre-ville difficile d’accès et
loin des grands axes

• Parc Legault important pour
que les enfants et les ados
aient un endroit où aller

• Lien entre la rivière, la piste
cyclable et le parc

• Offrir l’équitation, le canot et
le vélo pour favoriser l’épa-
nouissement des jeunes d’ici

• Meilleure entente avec la
communauté juive

• Village fantôme
• Pauvreté
• Pas de marché pas de quin-

caillerie
• Manque une école primaire
• Redonner la rivière aux villa-

geois
• Voudrait un lieu de rencontre

social et culture
• Développement du noyau vil-

lageois en respect du carac-
tère historique

• Infrastructure de santé
• Tranquilité et quiétude
• Autonomie et qualité de la

prestation des services
• Académie Laurentienne
• Implication citoyenne...
• Vitalité communautaire
• Environnement physique ex-

traordinaire
• Citoyens veulent faire avan-

cer les choses
• Respect des employés muni-

cipaux pour les citoyens
• Tranquilité, densité plus faible

qu’ailleurs
• Proximité de Montréal
• Coop santé, Ashram, Jardins

communautaires
• Plage du Lac Raymond, Cen-

tre équestre
• Bureau de poste
• Skate parc, patinoire
• Rivière du nord, lacs
• Piste cyclable et parc
• Plage municipale
• Église, chorale et messe de

minuit
• Dynamisme de la biblio-

thèque
• Regroupement d’aînés dyna-

miques
• Force vive de bénévoles
• Possibilité de résidences

moins dispendieuse pour les
jeunes familles

• Ville sécuritaire

• Manque d’intérêt des ci-
toyens

• Faible sentiment d’apparte-
nance

• Manque de monde au centre-
ville

• Pas d’interaction avec la
communauté juive

• Manque d’accès Internet 
• Pas de commerce avec per-

mis d’alcool
• Plage du Lac Raymond pol-

luée et non accessible
• Il y a trois Val-Morin
• Pas beaucoup d’implication

citoyenne
• Peu de vie dans le coeur du

village
• On ne travaille pas suffisam-

ment ensemble
• Manque de vitalité au centre

du village
• Étendue géographique
• Faible valeur patrimoniale
• Communication déficiente

auprès des citoyens
• Pas de sport intérieur
• Patinoire peu invitante
• Parc Legault peu invitant
• Plage fermée
• Pas de patinoire sur le Lac

Raymond
• Aucune référence aux célé-

brités qui ont habité Val-
Morin

• Infrastructure télécom faible
et instable

• Tout reste à faire
• Possibilité d’achat de rési-

dences à bas prix pour les
jeunes familles

• Tendance aux activités parti-
cipatives, interactives

• Fusion avec Val-David
• Engouement pour les envi-

ronnements sains
• Utiliser les élèves dans des

projets
• Chemins historiques des

Pays d’en Haut
• Proximité de la rivière
• Demande de résidences pour

jeunes retraités
• Engouement pour la qualité

de vie, l’autosuffisance
• Installation de nouvelles fa-

milles via le programme d’ac-
quisition de terrains

• Construire des résidences
pour personnes âgées

• Organiser une Fête de l’eau
et une Fête de l’environne-
ment

• 

• Infrastructure télécom faible
• Développement irrespecteux

de la qualité de vie
• Concurrence des villes avoi-

sinantes
• Concurrence des villages

avoisinants
• Absence de transport en

commun
• Espansion trop rapide et mal

harmonisée
• Dichotomie riches-pauvres -

éduqués - peu scolarisés
• Ne pas être suffisamment at-

trayant pour les jeunes fa-
milles

• Manque de services
• Manque d’affluence
• Division du territoire
• 
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• Village en vie avec activités
rassembleuse pour tous les
groupes d’âge

• Synergie des communautés
culturelles pour la création
d’une identité unique

• Communauté impliquée
dans la vie culturelles

• Que les citoyens s’approprie
leur bibliothèque

• Synagogue deviendrait salle
multifonctions pour maison
des jeunes, salles culturelle,
etc.

• Besoin de lieux pensés pour
la communauté

• Sentier sur le long de la ri-
vière du nord

• Four à bois communautaire
• Creuser le sous-sol de

l’église pour en faire une
salle communautaire

• À Val-Morin, un corps sain
dans un esprit potentiellemnt
sain dans un milieu sain

• Maison des jeunes
• Solidarité humaine, senti-

ment qu’on a des services
qu’on peut s’échanger entre
citoyens

• Entraide bénévole ou à coût
accessibles

• Se connaître davantage
entre citoyens

• Un endroit où les petites fa-
milles ont leur place

• Communiquer l’existence du
service de co-voiturage

• Haut niveau de scolarisation
• Possibilité d’utilisation multi-

fonction du garage municipal
• Résidences moins chères

que dans les villages avoisi-
nants

• Une école à rayonnement in-
ternational

• Infrastructures sportives fa-
miliales (Belle-Neige, Centre
équestre, golf, Val-Va, ten-
nis, patinoire)

• Proximité des grands cen-
tres et des commerces

• Proximité avec l’hôpital
• Coop-Santé
• Bibliothèque
• La Capucine
• Réseau-Action
• Groupes communautaires

actifs
• Jardin communautaire
• Centre de yoga renomée in-

ternationale
• Académie Laurentienne
• Infrastructures sociales (bu-

reau de poste, biblio, Coop,
Capucine)

• Rivière dans le centre du vil-
lage

• Population juive et tamoul
• Population ouverte
• Jardin communautaire
• Proximité de tout (hopitaux,

villes, services)
• Parc linéaire

• Plusieur citoyens de Val-
Morin ne viennent jamais au
village

• Pas de transport municipal
• Pas de sport organisé pour

les jeunes
• Manque de fierté, pancartes

et maisons délabrées
• Faible densité du centre du

village
• Village mort inanimé
• Quelques citoyens qui préfè-

rent qu’il ne se passe rien
• Municipalité dortoir
• Aucun endroit pour petit-dé-

jeuner, café, etc..
• Étendue du territoire empê-

chant de créer un noyau vil-
lageois

• 
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• Une école dans le village
• Plein d’enfants souriants

dans le village
• On rêverait d’avoir une rési-

dence communautaire multi-
générationnelle

• Service de loisirs, services
communautaires, services
aux citoyens

• Tous les besoins de la vie
quotidienne peuvent être as-
souvis à proximité

• Communauto
• Plein d’activités sportives et

récréatives familiales
• Centre sportif
• Camp de jour au camp

Edphy
• Favoriser l’embauche des

travailleurs locaux
• Un village avec une identité

propre
• Transport intermunicipal ac-

cessible dans le coeur du vil-
lage

• Un village vert réputé pour la
santé et le bien-être

• Un anneau de glace sur le
lac

• Village qui démontre de la
créativité

• Excellent communication
avec les résidents

• Un marché public
• Centre du village doublé

avec petites familles qui veu-
lent une vie tranquile

• Résidence pour personnes

• Petits commerces
• Comités divers mis sur pied
• Gens respectueux et ac-

cueillants
• Patinoire 
• Variété des communautés

culturelles
• Environnement agréable pas

surdéveloppé
• Embellissement continu du

centre du village
• 
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• Vocation identité distincte de
Val-David

• Avoir des commerces de
proximité

• Avoir un espace adapté pour
les familles au quai du parc
de la rivière

• Avoir un CPE
• Avoir une école
• Ici on a la paix, très différent

des municipalités avoisi-
nantes

• Rue principale fleurie, cha-
cun fait en sorte quele vil-
lage soit propre

• Patinoire au Lac Raymond
• Que nos enfants aient envie

de se construire une maison
et de travailler à Val-Morin

• Avoir un endroit pour pren-
dre un verre

• Que ça bouge davantage
sans déranger

• 
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âgées
• Communauté vivante (loisirs,

services, etc)
• Clinique au centre du village
• Plein de services deproxi-

mité - combinaison de pôles
d’attraction

• Commerces soutenus par la
municipalité

• Village animé
• Organismes concertés
• Promotion du patrimoine ré-

créatif
• Plusieurs lieux de rencontre
• Pages des organismes com-

munautaires sur le site web
de la municipalité

• Cuisine communautaire pour
les gens dans le besoin

• Avoir un Festival
• Réseau de piste cyclable ac-

cessible du centre du village
• Pêche sur glace sur la rivière
• Festival de pêche (plusieurs)
• Festival de ski de fond
• Les gens choisissent de faire

un détour pour venir à Val-
Morin

• Plus de commerces dans le
centre du village

• Favoriser l’implantation de
nouvelles familles dans le
centre du village

• Préserver et convertir l’église
en centre communautaire

• Centre du village animé
• Marché public
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• Le Lac Raymond et la Ri-
vière du nord, des pôles d’at-
tractions
• Accès à la plage publique, à
la piste cyclable, au Parc ré-
gional
• La tranquillité, la quiétude et
la sécurité du milieu de vie
• La proximité des services et
des commerces, par exemple
la Coop santé, le dépanneur 
• La proximité de Montréal
• Le jardin communautaire

• Le manque de vitalité et
l’étendue géographique du
territoire
• L’accès Internet limité
• Le Parc Legault : en zone
inondable, pas de sports orga-
nisés

•   Mesures favorisant l’accès
à la propriété
• Une fusion Val-Morin/Val-
David
• L’environnement sain et
une plus grande utilisation de
la Rivière du nord 

• La concurrence des munici-
palités voisines
• L’absence de transport inter
municipalités
• Le développement non pla-
nifié
• La disparité entre moins for-
tunés et fortunés
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• Créer un centre d’amuse-
ment écologique

• Développer le centre éques-
tre en site multifonctionnel
(camp de jour, centre Massa-
wipi, ouvrir le contact animal,
pas seulement aux gens for-
tunés)

• Ouverture du Lac Raymond
• Devenir un exemple de dé-

veloppement récréotouris-
tique en harmonie avec la
nature

• Que le Centre équestre soit
la Place à venir” dans les
Laurentides

• Qualité de la clientèle ré-
créotouristique

• Offrir l’équitation, le vélo, le
canot pour favoriser l’épa-
nouissement des jeunes d’ici

• Synagogue transformée en
café, musée, location de
vélo, de ski de fond

• Oeuvres d’art bordant la ri-
vière du nord visible par les
canots

• Établir un parcours culturel
(itinéraire de lieux culturels

• Location de petits chalets
verts avec des forfaits théâ-
tre, coucher, équitation,
canot, ski, etc.

• Magasin général sur le ter-
rain de M. Desroches avec
location de canot et de vélo
au quai municipal

• Parc pour enfant plus acces-
sible près du dépanneur

• Proximité de Montréal
• Lac Raymond, piste cycla-

ble, Parc régional, Belle-
Neige, Centre équestre, golf,
Aventure Nouveau Conti-
nent, Val-Va, Camp de yoga
Syvana

• Lacs nombreux et en santé
• Parc Dufresne, Far Hills (élé-

ments de la nature
• Pêche blanche
• Plus beau tronçon du Parc li-

néaire
• Abondance de neige
• Voilier et planche à voile sur

le Lac Raymond
• Attraits touristiques exclusifs

à la municipalité (Centre de
yoga)

• 

• Absence d’infrastructures
touristiques (hôtel et restau-
rant)

• Absence d’un plan de déve-
loppement

• Pas d’employés coordonna-
teur à temps plein pour favo-
riser le développement
récréotouristique

• Les gens ne viennent pas à
Val-Morin pour stationner et
partir sur la piste cyclable (ils
vont à Val-David, Ste-Mar-
guerite, Ste-Adèle)

• Plage municipale fermée
• Pas de patinoire sur le Lac

Raymond
• Aucune référence aux célé-

brités qui ont habité à Val-
Morin

• Fermeture du Far Hills
• Impossible de faire de la mo-

toneige, perte de revenu tou-
ristique

• Triathlon, événement de ski
de fond

• Préjugés favorables envers
les Laurentides

• Croissance des sports ex-
trêmes en milieu naturel et
des activités ressourcement

• Engouement des citadins
pour le plein air

• Développement d’un centre
d’amusement écologique

• Proximité de Montréal
• Population grandissante des

sports de plein air
• Chemin historique des Pays

d’en Haut
• Projet de développement de

l’ancien hôtel Far Hills
• Sports motorisés
• Parc pour les motorisés

(VR), emplacements pour vi-
dange

• Parc style SEPAC au Parc
Régional

• 

• Le déclin de l’industrie du golf
et du ski alpin

• Déclin de la pêche sportive
• Protection des pistes de ski

de fond (hors piste)
• Pollution du Lac Raymond
• Sports motorisés
• Réputation de la qualité de

l’eau à l’extérieur, néfaste
pour Val-Morin

• Villes avoisinantes tentent
d’attirer par des incitatifs le
peu d’entreprises en loisirs
qui sont établies ici
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• Circuits de sports extrêmes
de plein air

• “Raid” kayak, escalade, Iron
Man, familial

• Géo-caching (il y a actuelle-
ment 20 caches au Parc Du-
fresne) fonctionne avec GPS

• Destination, les gens vien-
nent avec leur canot, vont
manger, et vont au théâtre

• Création d’un circuit patrimo-
nial touristique

• Plein d’activités sportives et
récréatives familiales

• Triathlon de vieux
• Kiosque d’information touris-

tique
• Circuit de 2-3 jours d’activi-

tés pour les touristes
• Services pas chers pour les

touristes
• Des autos avec des canots

sur le toit partout
• Plein de services sur l long

de la piste cyclable
• Promotion du patrimoine ré-

créatif
• Festival de ski de fond
• Les gens choisissent de faire

un détour pour venir à Val-
Morin

• Centre du village multi-accès
(ski de fond, vélo, piéton)

• Lien Far Hills - piste Gilles
Leroux

• Ancien théâtre en musée
• Remontée mécanique et

glissade à côté du Parc Pou-



ANNEXE 5  -  VOLET RÉCRÉOTOURISTIQUE
ÉLÉMENTS CLÉS FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES

part
• Quai à la Plage municipal

(gros)
• Chalets à louer dans le Parc

régional (Secteur Far Hills)
• Surlargeur sur la piste cycla-

ble
• Réouverture du Far Hills
• Créer des synergie entre les

points d’attraits touristiques



• les nombreux lacs, la Rivière
du nord, le Lac Raymond au
centre de la municipalité
• la qualité de l’eau
• le patrimoine naturel, avec
les montagnes, les paysages
préservés

• la gestion de l’eau, un
contrôle systématique de la
qualité de l’eau des lacs défi-
cient
• le contrôle faible des fosses
septiques
• les zones inondables qui
empêchent tout développe-
ment le long de la Rivière du
nord

• attirer de nouveaux rési-
dents par la promotion de la
qualité de l’eau des lacs et de
la Rivière du nord
• organiser une «Fête de
l’eau» pour célébrer la dépol-
lution de la Rivière du nord

• la pollution des lacs et de la
Rivière du nord
• le déversement de fongi-
cides et de pesticides (notam-
ment au Golf de Val-Morin)
• un laxisme dans l’applica-
tion de la règlementation de
contrôle de la pollution

ANNEXE 6  -  FFOM Environnement
ÉLÉMENTS CLÉS FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES



• un domaine foncier résiden-
tiel important
• la proximité de Montréal

• l’endettement municipal très
élevé
• la taxation très élevée
• un plan de développement
urbain inexistant
• une coordination des ac-
tions des groupes communau-
taires absente
• un réseautage des milieux
d’affaires inexistant
• une promotion extérieure
absente
• une absence d’initiatives
destinées à attirer de nou-
veaux citoyens et de nou-
veaux commerces

• la proximité de Montréal
• l’attrait pour les jeunes fa-
milles en instituant des pro-
grammes spéciaux
d’acquisition de propriétés,
d’installation de commerces
• une construction résiden-
tielle de qualité ciblée vers les
jeunes familles
• un milieu de vie «vert»
• le nouveau Théâtre du Ma-
rais, pôle d’attraction

• la fragilité actuelle de l’éco-
nomie en général
• le climat d’austérité prôné
par tous les gouvernements
• le déclin du secteur indus-
triel
• le déclin général des activi-
tés de golf et de ski (Belle-
Neige)
• la concurrence des villes
voisines
• la croissance des
contraintes financières de la
municipalité (remboursement
des emprunts, masse sala-
riale, réfection de réseaux
d’aqueduc et d’égouts)
• l’instabilité politique chro-
nique causée par les élections
municipales à tous les quatre
ans

ANNEXE 7  -  FFOM Développement durable
ÉLÉMENTS CLÉS FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES



Ouverture du nouveau Théâ-
tre du Marais
Présence d’artistes amateurs
et professionnels (les) et de
professionnels(les) en culture
Dynamisme de la bibliothèque
Rivière du Nord, Lacs
Ashram (spectacles, mandala)
Volonté politique
Galerie d’art et son collectif ar-
tistique
Piste cyclable, Parc Dufresne,
Piste Gilles Leroux
Plage municipale
Église
Chorale, messe de minuit
Coop santé
Espace disponible pour se dé-
marquer des autres villes
Qualité culturelle des gens qui
souhaitent s’impliquer

Endettement
Peu de vie dans le cœur du
village
Manque de diffusion, commu-
nication des activités (ex man-
dala Ashram)
Implication citoyenne
On ne travaille pas suffisam-
ment ensemble
Haut-parleurs du clocher de
l’église

Proximité de Montréal
Opportunités d’achat de rési-
dences à bas prix pour jeunes
familles
Engouement pour les achats
locaux
Artistes professionnels fous
de Val-Morin
Pouvoir d’attraction du théâtre
du Marais auprès des artistes
professionnels.
Tendance aux activités partici-
patives, interactives

Fragilité de l’économie, aug-
mentation des taux d’intérêts
Difficulté d’aller chercher du fi-
nancement
Dépanneur n’est pas un bon
ambassadeur
Agrandissement de la biblio-
thèque de Val-David
Image négative véhiculée à
l’extérieur

ANNEXE 8  -  FFOM Arts et culture
ÉLÉMENTS CLÉS FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES



Entre mémoire, liste d’épicerie ou lettre au Père de Noël! 
 
Dans le mot paysage, il y a le mot pays. Le paysage est ce qui est vu, perçu 
et vécu. Il constitue l’image des lieux dans lesquels nous vivons, avons des 
activités et nous déplaçons : images caractéristiques de notre jardin, de 
notre rue, des places publiques, des parcs urbains ou régionaux, des 
circuits touristiques. 
Exergue de la Charte des paysages naturels et bâtis des Laurentides 
 
Rêves 
 
. Développement du paysage, le développer comme on développe un film, laisser 
se dérouler notre paysage ; 
. faire de Val-Morin une municipalité d’atmosphère (concept à inventer!), oui, 
s’assoir et concevoir une atmosphère, ça, ça ne coûte pas cher ; 
. mettre en valeur les paysages que nous aimons et auxquels nous sommes attachés 
(un tournant de la rivière, une perspective sur une montagne, etc.) ; 
. sauvegarde de la nature, ne pas l’empêcher de s’épanouir, éviter de la détériorer ou 
de l’entraver ; 
. que la municipalité de Val-Morin réveille la Charte des paysages naturels et bâtis 
des Laurentides de 2004 ; 
. développer une manière de faire, d’administrer, de gérer les travaux 
d’infrastructures et de construction qui soit attentive aux habitants, au paysage 
dans lequel ils vivent, à la protection constante de la nature ; 
. que le CCU et le bureau d’urbanisme de la municipalité soit archi (archi=très, 
archi=architecture!) attentif à l’entretien ou rénovation du bâti existant ainsi que du 
nouveau, va sans dire ;  
. inciter à l’entretien du bâti, voir en enrayer une certaine forme de « taudification » ; 
. régler au plus vite le coin nord-est de la 7e et Morin! 
. faire le ménage dans les rues, avenues ou chemins privés qui en portent 
officiellement le titre, mais qui sont municipalisés ou pas, entretenus et pas, les 
barrés, les à peine accessibles, voire des rues qui sont des sentiers de terre boueux! 
. analyse régulière de l’eau de chacun de nos 26 lacs afin de les soigner s’il y a lieu et 
de garder en santé ceux qui le sont  
. dès que le Lac Raymond répondra aux normes nécessaires à la baignade publique, 
oui, organisons une Fête de l’eau 
. sur les 26 lacs, combien sont accessibles? Si ce sont tous des lacs « privés » sans 
accès pour tout un chacun,… difficile d’en faire la promotion! Comment pouvons-
nous penser des accès à ces lacs? Sentiers balisés, signalisation d’intérêt de sciences 
naturelles,… quant à rêver, j’imagine que cette municipalité pourrait devenir une 
sorte de parc culturel et naturel à la grandeur ;  
. veiller à la beauté et la propreté des lieux naturels et bâtis ; 
. ne pas uniformiser, mais harmoniser le bâti, les divers bâtiments de la 
municipalité devraient donner le ton, sans refaire ce qui est rénové ou construit 
depuis peu, on pourrait ajouter une petite touche en ce sens à chacun des édifices ; 



. le garage des pompiers jaune avec pierres rectangulaires grises, le muret des 
trottoirs en pierre rose rouge, l’église en briques beiges, le bureau de poste en brique 
rouge etc., le théâtre bâti au fond du terrain avec entrée directement sur le trottoir!, 
il faut donner du ton à tout cela, sans clin clan évidemment, dans la simplicité mais 
rendre le tout harmonieux, une sorte d’orchestre du bâti ; 
. quelque chose d’amusant, d’élégant et d’invitant à la devanture de l’hôtel de ville ; 
. implanter un parc-jardin sur le coin de la rue du théâtre ; 
. refaire la structure d’accueil de toutes les entrées (chemin Val-Royal, chemin 
Alverna, chemins de chaque côté du Lac Théodore, Morin sud, Curé-Corbeil, deux ou 
trois rues entre Curé-Corbeil et Morin nord, Morin nord, chemin de la Rivière, 
Boisés-Champêtres) qui donnent accès au territoire de la municipalité en mettant 
un accent plus fort sur celles qui mènent au village (Morin sud, Curé-Corbeil, Morin 
nord, chemin de la Rivière) ; 
. repenser le sigle-image de la municipalité, qu’il sorte du genre dessin d’enfant fait 
par un adulte! Il y a des artistes ici, honorons-les en les mettant à l’ouvrage : peut-
être un concours pour qu’ils nous proposent un concept pour revamper l’image 
picturale de la municipalité, quelque chose de sobre mais de lumineux, devant 
lequel, on dira « wow que c’est beau et quelle idée! » ; 
. favoriser l’utilisation de couleurs (gris bois, couleur d’eau, par exemple) qui se 
marient avec la nature environnante et des matériaux non agressants pour l’oeil  et 
qui s’intègrent dans notre paysage ; 
. si ça coûte moins cher, pourquoi pas des routes ou rues de terre ; ce serait écolo et 
très original… imaginez « la municipalité aux routes de terre! » , on se déplacerait 
pour venir voir ça ;  
. fleurir tout le village l’été 
. de grâce, éviter les déco d’Halloween, de Noël, de Saint-Valentin, de Saint-Patrick 
et que sais-je encore qui soient lumineusement « tonitruantes » pour l’œil et ne 
répondent qu’aux impératifs du commerce ; 
. pas besoin de ces ribambelles d’ampoules blanches si « à la mode » pour mettre 
notre belle neige (sommes dans un couloir particulier de neige ici) en lumière, 
laissons faire l’heure bleue et la lune ; 
. réanimer et refleurir  « la petite gare » qui doit être ouverte, accueillante et 
sympathique ; 
. vu un chalet de parc au bord de la mer, Hammonasset Beach State Park , 
Connecticut, très écolo (récupération d’eau, etc. ). Prendre exemple sur des projets 
du genre et voir comment on pourrait rendre « vert » le plus possible le chalet du 
Farr Hills ; 
 
. mettre sur pied un comité de développement du paysage. 
 
 
. Développement économique, le faire sans perdre de vue le premier point! 
. rouvrir au plus vite le resto – santé et nature comme les marcheurs, cyclistes et 
skieurs qui l’empruntent - de « la petite gare », avant la saison de ski de fond sinon 



les skieurs ne stationneront plus ici et déserteront Val-Morin encore plus! Évitons 
les « encore quelque chose qui ferme! »,  « où sera la prochaine ruine?  » ; 
. théâtre ouvert à l’année ; 
. un festival d’été de musique  « à saveur » classique ou autre, mais quelque chose 
qui n’existe nulle part à la ronde et qui allierait l’atmosphère de paix sauvage de 
notre municipalité ; 
. quelques « galeries » d’art non traditionnelles comme exposer à même les lieux 
existants (théâtre, mairie, chalet du Farr Hills, quelques extérieurs protégés, etc.) et 
le faire pas juste pour décorer, mais avec les objectifs habituels d’une galerie, et 
l’annoncer ; 
. nouveau  « dépanneur », l’aider un peu $ pour l’encourager à aller de l’avant avec 
ses projets ; 
. inviter rapidement la business canot/vélo à mettre un pied à terre… et à l’eau à 
Val-Morin ; 
. un petit parc industriel, pas trad, mais que j’appellerais un parc néo-techno 
(business verte, technologie propre, bureaux, un petit mini Silicon Valley  
etc.) ; 
. voir s’il y a quelque chose à faire pour garder le Bureau de poste ouvert ici, il faut 
que l’on s’occupe de ça vite ; 
. un bon resto ; un p’tit café ; un casse-croûte hot-dog à l’ancienne (mais pas à la 
Petite gare), mais pas des multitudes… gardons ça calme…! 
. une belle St jean à Val-Morin, non se faire envoyer à Val-David, changer la 
formule, Val-Morin doit faire différent et différemment! 
. on doit se déplacer pour venir ici où il y a quelque chose de nouveau en pleine 
nature et donner le goût de venir y vivre ; 
. faire au printemps et à l’automne un événement de promotion quelconque (ex : à 
l’automne inviter les « anciens » d’Edphy - qui sont d’âge à s’établir ou à avoir une 
résidence secondaire -, visite, circuit dans le parc, lunch au golf, etc.); 
. signalisation à partir des entrées dans la municipalité qui dirigent les touristes là 
où il y a des choses à voir, à bouffer, à faire… (ex : faut que les touristes qui vont au 
parc pour le vélo, le ski, la rando passent par la 10e, non la 7e!, faut que le « 
dépanneur », le garage, la pâtisserie, la Petite Gare, etc. soient annoncés) ; 
. inventorier les lieux où un certain développement domiciliaire – entre autres 
maisons de famille pour résidents permanents, maisons de personnes âgées (un « 
must ») ou très âgées – pourrait avoir lieu sans défigurer la municipalité ; 
. penser une politique immobilière dans le noyau villageois ; 
. aller à la chasse aux promoteurs ou constructeurs enlignés sur des projets qui 
tiennent compte du développement durable et les attirer avec des « bonbons $ », 
mais aussi avec notre vision stratégique autour de l’environnement qui peut leur 
laisser entrevoir un certain succès d’affaires ; 
. travailler à augmenter la population résidente, mais aussi la population 
touristique et « de passage » ; 
. TRÈS IMPORTANT pour amener des jeunes à s’installer ici : l’accès facile « à la 
toile » PARTOUT dans la municipalité, même au fond des bois! 



. bottin (électronique) exhaustif des travailleurs autonomes et un-e responsable de 
sa tenue à jour ; 
. du monde d’abord ou des commerces d’abord? Pas de réponse univoque à cette 
question : ne s’agit pas d’un système linéaire, mais d’une synergie qui va s’installer ;  
. l’Académie laurentienne, voir comment l’aider à devenir vraiment internationale, 
pas qu’un programme intnl pour les jeunes d’ici, mais dans le sens où elle recevrait 
des étudiants de l’international! Imaginons, « Une école unique située dans un 
village unique du Québec, avec un programme spécial en développement durable et 
écologie, bla bla bla bla bla… »! On y ajoute un pavillon en bois rond et je vous jure, 
ça marcherait ; 
. Le Parc, soigner l’accueil, rendre ces lieux jolis et sympathiques, tant pis si eau non 
potable, on en fait un plus avec l’eau pure en bidons bien installés, faut plus de 
monde, plus d’autobus, actuellement, plusieurs organisations vont à V-D et luncher 
à la Vagabonde! Les Trois levains pourraient avoir un comptoir et quelques tables 
sur place, au Parc, où ajouter un bon café et un carré aux dattes au lunch qu’on a 
apporté de chez soi ; 
. Créer synergie entre les commerces et entreprises récréo-touristiques ( ex golf, 
boulangerie, écurie, Edphy, etc.) ; 
. Trouver astuces pr que habs de l’autre bord de la 117 viennent au village, ( et vice 
versa), arrêter de s’en plaindre, trouver solutions! 
 
. mettre sur pied un comité de développement économique. 
 
 
Deux filtres essentiels donc à travers desquels doit passer notre 
municipalité de Val-Morin : le développement du paysage et le 
développement économique, mais un filtre à trame et à chaîne tissées dans 
l’harmonie. 
 
Encore deux choses : 1) établir un processus rétroactif et permanent de consultation. 
Une culture de consultation, essentielle à la mobilisation de la population, doit faire 
partie de notre identité ; 2) commencer à exercer notre plan stratégique par des 
choses simples, faciles, à portée de main, peu coûteuses et qui vont tout de suite 
laisser entendre « qu’il se passe quelque chose ici! ». 
 
Le paysage, c’est notre fond, le cœur de la municipalité qui peut à cet égard 
se distinguer des autres petits villages, Val-Morin est vraiment sise dans la 
nature comme un bijou dans un écrin avec peu d’encombrements (pas 
d’usine, pas de centre d’achat, etc.), ce pourrait vraiment être un village 
d’atmosphère! 
 

Andrée B. Fagnan 
Val-Morin, 17 novembre 2014 



Bonjour Louis, 
 
Good talking with you today. Thank you. 
 
Just wanted to write you some ideas about the synagogue while they were on my mind.  
 
I'm thinking that if the synagogue is exploited, it should be done in a way that draws 
people from the Petit Train. Perhaps a historical type museum. Cycling, skiing, the 
Jewish history in the area, Val Morin history, the Petit Train, Jack Rabbit.... Just some 
suggestions. Maybe even a type of joint venture with museum/cafe/restaurant.  
 
What if all those people on the Petit Train would take a detour on the trail that the 
municipality built years ago (although the trail is too steep for the novice so perhaps a 
lower difficulty level trail could be built to connect with the existing one).  It would bring 
people to the town centre that otherwise would never know it was there.   
 
IF the synagogue is to be exploited I think that consideration should be given to the fact 
that we have thousands of people riding and skiing through Val Morin every year 
that don't spend a dime here.  We also have the guests at the ashram as well as the 
riding stables just to mention a few attractions.  They are all within a couple of kilometres 
of the centre but no one goes there. What if we draw them off the trail with the promise 
of an interesting stop? A cultural stop. Where they discover the little history and the town 
of Val Morin.  If it was a joint venture type museum/restaurant this would also serve the 
patrons of the New Theatre who could enjoy the view while having a meal. 
 
I think there are many possibilities for the synagogue but do not think that the 
municipality is best suited to run it. It is my humble opinion that it should be sold or 
leased with conditions. Or perhaps it isn't exploited at all and someone just makes a nice 
house of it.  
 
I just cannot be in favour of the municipality continuing to pour money into it. 
 
 
Best regards, 
 
Claudine 
819-324-9663

gstamour.val-morin
Zone de texte 



Rêver son village…Val-Morin 

Une bibliothèque de rêve… 

Depuis le tout début, et même lors de mon entrevue, j’avais déjà une vision  de ce que je voulais créer 
comme bibliothèque.  Et c’est ce qui me porte encore.  En ayant travaillé pour le Réseau biblio des 
Laurentides, j’ai pu visiter plusieurs bibliothèques et j’ai même travaillé dans l’une d’elle.  C’est cette 
expérience qui m’a permis de façonner la bibliothèque de mes rêves, en harmonie avec les citoyens de Val-
Morin et la nature qui nous entoure. Cet idéal  m’inspire dans mes choix au quotidien,  soit dans l’orientation 
des bénévoles et du personnel ou lorsque je fais les achats de livres ou lors du très important service à la 
clientèle.   

En fait, j’essaie de créer un endroit où l’on ressent les avantages d’un village, c’est-à-dire la proximité des 
gens, un service à la clientèle personnalisé et accueillant et, dans la mesure du possible, d’offrir rapidement 
les livres désirés et ainsi  faire ressentir aux citoyens les autres avantages de vivre dans un village afin qu’ils  
soient  fiers de leur bibliothèque.  C’est un beau défi, qui selon les commentaires de notre clientèle, est bien 
relevé par l’équipe de la bibliothèque.   

Dans cette optique, l’aménagement d’un coin lecture  permet aux gens de prendre un café et de se 
rencontrer…Hé oui notre bibliothèque n’est pas silencieuse mais calme ! Ce qui rend l’échange possible 
entre les citoyens, l’humain étant à mon avis au cœur d’une collectivité.  

Depuis quelques années, les bibliothèques municipales tendent vers un mandat plus large que le prêt de 
livres, soit vers le lieu citoyen et même, dans un avenir rapproché, devenir un troisième lieu. C’est quoi un 
troisième lieu? C’est celui qui se distingue du premier lieu, soit la sphère du foyer, et du deuxième lieu, celui 
du domaine du travail. Le troisième lieu s’entend comme volet complémentaire, dédié à la vie sociale de la 
communauté, et se rapporte à des espaces où les individus peuvent se rencontrer, se réunir, échanger de façon 
informelle et même créer.   Ce dernier aspect m’inspire, je vois très bien une pièce où adultes, enfants et ados 
puissent se rendre pour créer ou simplement se rencontrer dans un cadre sain et stimulant.  Un endroit où  les 
outils sont disponibles pour eux. Le livre n’est-il pas, par moment, un outil en soit !  Le 3e lieu répond à un 
besoin de se rassembler puisque notre ère numérique et télévisuelle, quoique bouillonnante, réduit l’échange 
entre les gens et leur milieu.   

Et le livre numérique dans tout cela? En roman, c’est très bien cependant, en documentaire ça l’est moins.  Et 
sa  progression est lente soit 0.6% du prêt total de livres en 2013 dans l’ensemble du Réseau Biblio des 
Laurentides.   C’est donc un outil supplémentaire au même titre que les ressources numériques offertes et  le 
livre confort.  Le livre papier a donc sa place pour de nombreuses années encore. 

La bibliothèque idéale aurait la prestance et  l’ampleur qui représentent le Val-Morin d’aujourd’hui, fort de 
ses 2 788 habitants.  La superficie actuelle représente les 1000 habitants de 1982.  Ce rêve d’une bibliothèque 
à l’échelle du nombre d’habitants de 2014 est partagé par plusieurs citoyens puisque nous entendons 
régulièrement le commentaire et même M. le Député a souligné ce besoin lors de sa visite.   Heureusement, 
c’est un rêve qui peut devenir réalité puisque la bâtisse actuelle a été conçue avec la possibilité que son 
miroir puisse être  reproduit à la gauche de celle-ci.  La réalité fait également bien les choses puisque des 
subventions réservées aux bibliothèques municipales financent les coûts d’agrandissement à 50% et que,  qui 
sait peut-être que les voisins de la bibliothèque (au deuxième étage) auront peut-être besoin de plus d’espace? 
La rencontre de tous ces éléments pourrait rendre le rêve possible ! 

L’espace permettrait une plus grande collection, un coin ado, une animation du lieu différente et plus 
encore… L’espace rend donc la bibliothèque de rêve réalisable et un lieu inspirant pour tous. 

Geneviève Élie, 11 sept. 2014 



        

Facteurs 
internes 

(Propre à la 
ville) 

  

 
1.  Val-Morin a conservé son cachet d’antan: pas de 

développement urbanistique ayant détruit l’identité de 
notre village.  

2.  Il y a peu de vitalité dans le cœur villageois, c’est 
l’occasion de repartir à neuf, avec une nouvelle image, 
et un branding qui se distingue des municipalités 
voisines! 

3.  Il y a quelques terrains vacants et quelques propriétés à 
vendre au cœur du village: c’est l’occasion de 
redévelopper notre cœur villageois!  

 
1.  Difficulté à connecter les trois cœurs du village, identifié 

par trois axes parallèles (la 117 fortement commerciale 
et industrielle légère, la rue Morin fortement services 
municipaux, le chemin de la Gare fortement 
récréotouristique). Comment relier ces trois cœurs? 

2.  Le village n’a plus les caractéristiques d’un cœur 
villageois – il est en déclin (plus d’école primaire, plus 
de banque, plus d’épicerie, etc. - les dépanneurs ne 
sont pas des épiceries…) Est-ce dû à l’ouverture de 
l’autoroute 15 entre Sainte-Adèle et Sainte-Agathe-des-
Monts en 1974? 

3.  Il n’y a pas de programme municipal (?) pour inciter les 
investisseurs ou les acheteurs de propriétés à venir 
d’établir à Val-Morin. Y a-t-il des programmes 
gouvernementaux? 

 

Facteurs 
externes 

(Externes à la 
ville) 

Opportunités Menaces 
 
1.  Opportunités pour des investisseurs externes (ou 

internes?) à participer à un nouvel essor à Val-Morin. 

 
1.  Proximité de Val-David au nord, et Ste-Adèle au sud, qui 

ont déjà les attraits pour attirer les investisseurs, les 
touristes, les villégiateurs, les nouveaux résidents, etc. 

2.  Les attraits récréotouristiques (lac, plage, parc P’tit train 
du nord, etc.) ne sont pas connectés avec le cœur 
villageois défini par la municipalité, rue Morin. 

 
 
 



Analyse SWOT – FFOM – Au niveau des loisirs: Culturel, Artistique, Sportif, etc. 

Facteurs 
internes 

(Propre à la 
ville) 

Forces Faiblesses 
 
1.  Un nouveau théâtre qui pourrait marquer l’essor d’un 

nouveau Val-Morin. 
2.  Éden d’attraits naturels: Lac Raymond, Rivière du Nord, 

Parc régional Dufresne (diversité de forêts, clairières, 
ruisseaux, parois rocheuses, etc.),  etc. 

3.  Le parc linéaire du P’tit train du nord: une valeur sûre! 
4.  Une bibliothèque extraordinaire, avec un personnel 

extraordinaire!  
5.  Un regroupement d’ainés dynamique. 

 
1.  Peu d’outils de promotion des activités de loisirs de 

notre municipalité en dehors de la municipalité. 
2.  Pas de sports à l’intérieur, pour la plupart des résidents 

et villégiateurs qui aiment tant le sport (piscine, 
gymnase, centre de conditionnement physique, aréna, 
etc.)… sauf yoga! 

3.  Une patinoire extérieure peu invitante, en retrait de 
tout… 

4.  Une plage municipale souvent fermée. 
5.  Pas de patinage organisé l’hiver sur le lac Raymond 

(Ste-Marguerite du Lac Masson, Ste-Agathe et Ste-
Adèle le font, p.c.q. ils ont un lac avec plage publique). 
Pourquoi Val-Morin ne le fait-il pas? Ceci nous 
démarquerait de Val-David qui n’a pas la possibilité de 
le faire dû à la nécessité d’avoir à proximité une plage 
publique, un stationnement public, etc. 

Facteurs 
externes 

(Externes à la 
ville) 

Opportunités Menaces 
 
1.  Infrastructures sportives et de plein-air attirant une 

clientèle locale et régionale: Belle-Neige, Far Hills, 
Centre Équestre, Golf, Val-Va, plages. 

2.  Infrastructures sportives et de plein-air attirant une 
clientèle internationale: L’Ashram Sivananda Camp de 
yoga  

3.  Popularité régionale grandissante d’activités reconnues 
dans le secteur Far Hill du parc régional: ski de fond, 
raquette, vélo de montagne, mycologie, ornitologie, 
géo-caching (20 spots), etc. 

4.  Le fait que le parc régional Dufresne chevauche deux 
municipalités, permet à Val-Morin de profiter d’une 
synergie avec Val-David pour de nombreuses activités 
de loisirs. Pouvons-nous parler de « villes jumelles »? 

 
1.  Le déclin de l’industrie du golf et du ski alpin (disparition 

du Mont Bélair, Mont Sun Valley et Mont Sauvage… 
bien qu’il soit en train de renaitre sous une autre forme!). 

2.  Le déclin de la pèche, dû à la transformation de 
plusieurs lacs et rivières. (à vérifier) 

3.  La proximité de Val-David, de plus en plus courue pour 
ses attraits culturels et artistiques, fait en sorte que Val-
Morin ne peut pas se redévelopper sur ce même axe, 
alors qu’il le pourrait compte tenu de son historique dans 
ce secteur.  

 
 
 



Analyse SWOT – FFOM – Au niveau économique 

Facteurs 
internes 

(Propre à la 
ville) 

Forces Faiblesses 
 
1.  Village peu connu: Opportunités d’achat de résidences 

à bas prix pour jeunes familles! 
2.  Des terrains et résidences recherchés pour les jeunes 

retraités, en quête d’une qualité de vie en lien avec la 
sérénité que nous apporte la nature environnante! 

 

 
1.  Endettement récent de la municipalité per capita 
2.  Niveau élevé de taxation 
3.  Il n’y a aucune référence aux célébrités qui sont nés ou 

ont habités à Val-Morin – attractivité pour les 
villégiateurs et les touristes (ex. Jack Rabbit Johannsen, 
Le Frère Marie-Victorin, athlète olympique Jasey-Jay 
Anderson, sculpteur Jean-Denis Bisson Biscornet , 
Coupe et Chandeliers Georges Delrue,  membre du 
Groupe des Sept Edwin Headley Holgate, etc.) 

4.  Les infrastructures télécoms dans certains secteurs de 
la municipalité sont de piètre qualité, onéreuse et 
instable. Ceci crée une frustration chez plusieurs 
résidents et villégiateurs qui croient qu’à proximité de 
Montréal, il n’y a aucune raison pour vivre une telle 
frustration!  

Facteurs 
externes 

(Externes à la 
ville) 

Opportunités Menaces 
 
1.  Proximité de Montréal pour les villégiateurs et les 

touristes: attire une clientèle externe qui vient dépenser 
ici! 

2.  Une école à rayonnement internationale: Académie 
Laurentienne. 

 
1.  Fragilité de l’économie, les taux d’intérêts pourraient 

augmenter… 
2.  La difficulté à contrôler la pollution de nos cours d’eau et 

de nos lacs. 
3.  Les municipalités à proximités ont une attractivité bien 

établie. Comment concurrencer et se démarquer pour 
attirer de nouveaux résidents, villégiateurs et touristes, 
afin de faire fleurir notre économie locale? 
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Merci beaucoup. Cette idée ainsi que celle de Paul de faire de l'ancien Théâtre un Musée pour l'histoire de Val-Morin et Val-
David, incluant l'histoire de la communauté juive, méritent attention. C'est pourquoi je met Louis Poliquin, responsable du
Comité sur la vision stratégique,  en copie.
Amitié.
Louise

Envoyé de mon iPad

Le 2014-11-10 à 11:34, Lévesque Marcienne <marcienne.levesque@umontreal.ca> a écrit :

Bonjour louise

Merci pour hier soir. Ce sont des rencontres comme celle-‐là qui nous font apprécier la vie ici.
J’ai une idée pour la synagogue.
Je pense à un Centre des bénévoles de Val Morin. Ce serait original. Il s’agirait pour moi de diviser la salle
en 6 ou 8 espaces et les attribuer à des groupes qui travaillent dans diverses activités .
Je pense à un espace pour la Société d’histoire de VM (SHVM); à l’organisme qui gérera le parc; aux
femmes actives de VM; à un groupe de jeunes bénévoles du village; un autre à vocation écologique…et
encore. Plusieurs groupes existent déjà, il suffirait de leur donner pignon sur rue et par là, une valorisation
qui contribuerait à l’image humaniste du village.
Pour obtenir un espace de rencontre, il faudrait poser sa candidature. Toutes les associations bénévoles du
village y seraient invitées. Je vois l’aménagement avec un large couloir au centre et les espaces à gauche et
à droite. Au fond sur l’ancienne scène un espace « café bla-‐bla » qui pourrait être ouvert au public à
certaines heures. L’usage de cet espace serait décidé par consensus des groupes occupants qui se
donneraient un CA.
Même si l’édifice appartient à la municipalité, il faudrait annuellement une activité de levée de fonds pour
assurer l’entretien (peut-‐être que la communauté juive verrait d’un bon œil la pérennité du petit temple.
Bonne journée
Marcienne

maurice.louise@gmail.com
To: Lévesque Marcienne <marcienne.levesque@umontreal.ca>
Cc: Louis Poliquin <l.poliquin@sympatico.ca>
Re: une idée
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Bonjour,

Comme suite à la réunion du 17 septembre à laquelle j'ai participé à titre de conjoint de Michèle Gauthier,
formatrice en langue francaise, je me permets de vous faire part de réflexions supplémentaires suscitées par les
idées émises par mes concitoyens.

Vision d'avenir à travers un rétroviseur

D'abord, face au portrait dressé de la vision de chacun dans 10 ou 20 ans, je ne puis m'empêcher d'y voir, pour 90
% des idées, la description du village d'il y a 30 ans. C'est une vision d'avenir qui nous replonge dans le passé; assez
cocasse n'est-‐ce pas?

Pour la plupart des villages de même importance dans notre région – et je les ai beaucoup parcourus à vélo –, tels
que Sainte-‐Lucie-‐des-‐Laurentides, Lanthier, Ivry, il est illusoire de penser recréer le village d'antan. Leur noyau
villageois est déserté. Même Sainte-‐Agathe se débat pour se refaire un centre-‐ville. Tous les besoins de
consommation courants sont assurés sur la route 117 ou les routes adjacentes les plus proches. Les temps et les
valeurs ont changé. C'est la facilité d'accès par l'auto qui détermine le succès actuel d'un attrait commercial ou
touristique. On n'a qu'à voir la transformation de l’autoroute 15 à la hauteur de Mirabel où les mégacentres
poussent comme des champignons. C'est une masse critique d'attraits créés d'un coup, près de l'autoroute.

Pour survivre il faut innover et se démarquer sans copier. La situation géographique de notre village et les valeurs
de leurs résidents sont incompatibles avec cet urbanisme à l'américaine qui, à mon avis, ne va faire qu'un temps.

Pour la plupart des résidents disséminés du Lac Théodore au Lac Lasalle, leur vrai village est soit Val-‐David soit
Sainte-‐Adèle. Le sentiment d'appartenance souhaité par plusieurs ne semble pas faire partie de leurs valeurs. À
preuve : le petit nombre de participants à cette réunion qui s'adressait en majorité aux 99 membres du groupe
Réseau-‐Action. Pour la plupart des gens, selon moi, les valeurs qui comptent sont la tranquillité et le confort
assurés par l'entretien des routes, le ramassage des ordures et le service d'autobus pour les enfants.

Abstraction de la dette

Si nous faisions un instant abstraction de la dette et des taxes municipales élevées par rapport aux autres
municipalités comparables, aurions-‐nous besoin de ce genre d'exercice?

Quelqu'un faisait référence à une étude publiée par La Presse récemment :
http://www.lapresse.ca/multimedias/palmares-‐du-‐cout-‐des-‐services-‐municipaux . Il soulignait que le coût total des
services à Val-‐Morin, selon cette étude, est de 19 % plus cher que celui des municipalités de même taille. Or toutes
les municipalités voisines ont des frais globaux au-‐dessus de la moyenne. Celles qui s'en sortent le mieux sont celles
où se sont implantés des commerces d'envergure. Nos services de voirie, d’incendie et de recyclage font même un
meilleur score que la moyenne des municipalités de même taille. Et sans son endettement élevé, Val-‐Morin serait
dans le peloton de tête des mieux administrés.

Accentuation du caractère distinct

En conclusion, pour se démarquer sans être obsédé par la dette, il faudrait encourager les initiatives alignées avec
les activités d'ici qui ont survécu aux changements (Ashram, Académie, Parc naturel, ...), reflétant les modes de vie
respectueux de l'environnement en conformité avec les saines habitudes de vie. Par exemple :
-‐ promouvoir le compostage domestique;
-‐ tracer un circuit cyclable et pédestre (la marche est une activité fort populaire dans mon coin) partant de la petite
gare avec voie partagée sur la 7e Avenue et revenant en boucle sur le chemin de la gare. La limite de vitesse devrait
être abaissée à 40 km. Il devrait y avoir un panneau avec carte du village près de la gare, le pôle d'attraction étant
le nouveau Théâtre du Marais;
-‐ encourager la venue de commerces offrant des aliments sains;
-‐ interdire la vente d'eau embouteillée sur le territoire et installer une fontaine près des tables à pique-‐nique et des
quais de la rivière.

Merci d'avoir pris le temps de me lire et bonne continuation.

Raymond Prud’homme
1705, 7e Avenue
Val-‐Morin
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From: "Val-Morin, Samuel Lapierre" <slapierre@val-morin.ca>
Subject: RE: Consultation publique
Date: 9 September, 2014 9:52:57 AM EDT
To: "'l.poliquin3@icloud.com'" <'l.poliquin3@icloud.com'>

Bonjour M. Poliquin,

Ma famille fréquence régulièrement l’organisme «La Samaritaine» de Mont-‐Tremblant.
Il s’agit d’un organisme à but non lucraDf dont l’objecDf est de venir en aide à la
populaDon via divers services : comptoir alimentaire, vêtement, meubles,
électroménagers, panier de Noel, etc. Val-‐Morin possède déjà une ressource semblable
mais je crois qu’il serait très intéressant de bonifier l’offre existante. Le comptoir
vesDmentaire de Val-‐Morin est selon moi trop peDt et je crois qu’il est à l’ombre de son
potenDel.

Tous les arDcles en vente à «La Samaritaine» sont des dons de personnes de la région.
L’argent recueillie sert à financer d’autres organismes de la région.

Je suis toujours surpris de voir la quanDté de gens qui fréquente «La Samaritaine» de
Mont-‐Tremblant. À chaque visite, le staDonnement est toujours plein. Il y a un va et
vient incroyable. Aucun commerce de Mont-‐Tremblant n’aSre autant de gens! J’y voit
toutes les classes sociales : riches et plus démunies, des personnes âgées, des jeunes,
des familles…. Les objets qu’on peut y retrouver sont mulDples et aSre même les
anDquaires.

Un tel organisme pourrait certainement dynamiser le centre du village en aSrant des
gens des environs, pas seulement la populaDon de Val-‐Morin mais possiblement des
gens de Sainte-‐Agathe, de Val-‐David et de Sainte-‐Adèle.

Pour plus d’informaDon sur l’organisme, sa mission et ses services :
hYp://lasamaritaine.ca/accueil.html

Autre idée : un Centre de la PeDte Enfance (CPE) au centre du village.

 Samuel Lapierre
Inspecteur en urbanisme et environnement
Municipalité de Val-Morin
Téléphone : (819) 324-5670, poste 3809
Télécopieur : (819) 322-3923
Courriel : slapierre@val-morin.ca
Site web : www.val-morin.ca

http://lasamaritaine.ca/accueil.html
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De : Val-‐Morin, Samuel Lapierre
Envoyé : 5 septembre 2014 09:41
À : 'Marie-‐Cécile Tarissants'; Louise Maurice; Anne Léger; GineYe Colas; Marc
Lalumière; Philippe Saucier
Cc : 'l.poliquin3@icloud.com'
Objet : RE: ConsultaDon publique VM
 
Bonjour M. Poliquin,

Je ne pourrai pas être présent lundi prochain à cause de contraintes familiales. Par
contre, je suis disposé à vous rencontrer de jour, en semaine, afin de discuter de ma
vision pour Val-‐Morin.

Merci

 Samuel Lapierre
Inspecteur en urbanisme et environnement
Municipalité de Val-Morin
Téléphone : (819) 324-5670, poste 3809
Télécopieur : (819) 322-3923
Courriel : slapierre@val-morin.ca
Site web : www.val-morin.ca
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