
 

 

 

 

Samedi et dimanche 12 et 13 mars : Coupe Québec de ski de fond au parc régional – secteur Far Hills 
 

Venez voir l’élite provinciale à l’œuvre lors de cette compétition provinciale de ski de fond qui se tiendra au Parc régional  de Val-

David-Val-Morin, secteur Far Hills. 

Vous pourrez assister aux impressionnants départs de groupe et venir encourager les athlètes de notre région.  

Les courses débutent à 9h30 les deux jours et se terminent à 12h00. 

 Durant les compétitions, les sentiers formant le parcours de course seront inaccessibles à la clientèle régulière de skieurs 

 Le secteur Dufresne, du côté de Val-David ainsi que le secteur de l’hôtel (côté Val-Morin) seront ouverts en tout temps. 
 

 

 

Offre d’emploi – contrat forfaitaire pour un poste de coordonnateur des loisirs 
 

La Municipalité recherche un coordonnateur ou une coordonnatrice des loisirs qui effectuera un contrat pour la mise en 

place d’un projet pilote de loisirs à Val-Morin. 

Il s’agit d’un mandat à temps partiel qui sera réalisé au printemps et à l’été 2016. 
 

Les candidatures devront parvenir à la Municipalité de Val-Morin au plus tard le jeudi 24 mars 2016. 
 

Tous les détails dans l’offre d’emploi 
 

 

 

Prochainement au Théâtre du Marais  
 

 Samedi 12 mars, 20h – COLLECTIF SORTIE 76 « Jukebox 2016 » – 17.50 $ | Chanson | 

 Jeudi 17 mars, 19h30 – FIDÉLIO, L’ODYSSÉE D’ALICE – 7 $ | Cinéma | 

 Samedi 19 mars, 20h – PAUL DESLAURIERS & ANWAR KHURSHID – 35 $ | Blues | 

 Dimanche 20 mars, 14h – CENTRE DE RECHERCHE EN ARTS CLOWNESQUES « CLIP ! » – 12.50 $ | Jeune public | 

 Vendredi 25 mars, 20h – TRIO BRASIL – 25 $ | Musique | 

 Samedi 26 mars, 20h – DARAN – LE MONDE PERDU – 35 $ | Chanson | 

 Samedi 2 avril, 20h – NANETTE WORKMAN « JUST GETTIN’ STARTED – 40 $ | Chanson | 

 Samedi 9 avril, 20h – MOTEL 72 – 20 $ | Chanson | 

 Dimanche 10 avril, 14h – GINO QUILICO ET L’ENSEMBLE TRIOSPHÈRE – 50 $ | Opéra | 

Infos et réservations : 819-322-1414 ou www.theatredumarais.com 
 

 

 

Participez à notre concours pour faire partie du spectacle de la Fête nationale 
 

Cette année, nous aimerions que la première partie du spectacle de la Fête nationale du 23 juin mette en vedette des résidents 

talentueux de Val-Morin. 

Vous aimez chanter et vous pensez avoir du talent ?  Voici ce que vous devez faire pour participer au concours : 

1. Choisissez d’abord une chanson que vous aimez. Le seul critère est qu’elle doit être en français 

2. Filmez-vous ensuite en train de la chanter (gardez ça simple : webcam, téléphone intelligent, etc.) 

3. Enfin, faites-nous parvenir votre vidéo à l’adresse qui suit avant le vendredi 15 avril : valmorinmacommunaute@gmail.com 

4. Un comité visionnera les vidéos et quelques candidats qui chanteront leur chanson en première partie le 23 juin.  

5. Le concours s’adresse à tous mais vous devez absolument être résident de Val-Morin. 

6. Nous vous demanderons également de signer un formulaire de consentement et une décharge pour les mineurs 

 

 

Heure du conte du printemps en pyjama ! 
 

Le réveil des 1001 bestioles nous a inspiré une heure du conte… printanière ! 
 

Vendredi 18 mars 2016 à 19h00 : Livres de la collection Les petits dégoutants 
 

Racontés par Julie Lanctôt (pour les 4 à 8 ans) 

Suivi d’une chasse aux œufs à la vitesse de la limace ! 
 

Inscris-toi rapidement ! – 10 places disponibles  Tél. 819-324-5672 ou biblio@val-morin.ca  

 

 

Décès d’un citoyen de Val-Morin 
 

Nous vous informons que Jean-François Ouimet est décédé des suites d’un cancer très rapide le 18 février dernier. 

Jean-François Ouimet a été actif dans notre communauté à titre d’administrateur de l’Association de Protection de l’Environnement 

du lac Raymond et de la Rivière du Nord et à titre de responsable des travaux de rénovation du Couvent situé au lac Raymond. 

Pour toutes les personnes qui ont eu le bonheur de connaître Jean-François, vous êtes cordialement invités par la famille Drouin-

Ouimet à partager vos souvenirs avec nous, lundi le 14 mars 2016, de 15h à 19h au couvent Val-Morin, 2043, chemin de la Gare. 

http://lecouventvalmorin.ca/ 
 

 

 

 

Récupérez vos cartouches d’encre pour la Fondation Mira ! 
 

Toutes les cartouches d’encre récupérées par la Fondation Mira servent à financer la formation de chiens guides.  

Grâce aux cartouches, Mira réussit à financer plus de 25 chiens par année. 

Les points de dépôt de la région sont situés à Sainte-Agathe-des-Monts : 

 Écocentre régional, 1710, Principale Est; 

 Coopsco des Laurentides, 78, rue Saint-Vincent; 

 École Fleur-des-Neiges, 99, rue Sainte-Agathe 

http://www.mira.ca/fr/aider-mira/9/recuperation-cartouches-cellulaires_52.html 
 

 

 

Nouvelles de la Paroisse Saint-Norbert 
 

Mgr André Daoust, curé de notre paroisse, fait partie d’un comité de parrainage en vue d’accueillir une famille syrienne dans la 

région. Le soir du jeudi saint, soit le 24 mars prochain, à la messe de 19h, ici à Val-Morin, le curé lavera les pieds de douze 

personnes représentant les douze apôtres. Ces personnes ayant répondu à l’invitation sont impliquées dans le parrainage. 

Vous êtes tous invités à participer à cette belle célébration.  

De plus, si vous voulez contribuer par un don à l’accueil de ces familles, vous pouvez faire un chèque à : 

Paroisse N.D. PDH-parrainage  166, rue Lesage  Sainte-Adèle (Québec)  J8B 2R4 

Pour infos : 450-229-4454   /   andre.daoust@cgocable.ca 
 

 

 

Assemblée annuelle du comptoir familial de Val-Morin 

Le comptoir familial de Val-Morin tiendra son assemblée annuelle samedi le 2 avril à 14h dans la salle 

communautaire de la mairie. 

Pour plus d’information ou pour devenir membre, vous pouvez vous présenter au comptoir pendant les 

heures d’ouverture, soit tous les jeudis de 9h à 14h et le premier samedi de chaque mois de 9h à 14h. 

Horaire du comptoir  

 

 

Assemblée annuelle des Habitations La Capucine 

L’organisme « Les Habitations La Capucine » tiendra son assemblée générale annuelle pour ses membres le 

mardi 5 avril 2016 à 14h30 dans la salle communautaire de la mairie 

L’ordre du jour de l’assemblée du 5 avril ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2015 

sont disponibles auprès de madame Joane Picher : 1-877-840-1211, poste 23 ou groupelogiloge@cgocable.ca  
 

 

 

Assemblée annuelle de la Coop Santé Val-Morin 

La Coopérative de Solidarité santé Val-Morin tiendra son assemblée générale annuelle le lundi 18 avril à 19h30, à la salle 

communautaire de la mairie.  Tous les membres sont invités à participer à cette assemblée et cette année quatre postes 

d’administrateurs utilisateurs sont en élection, mais trois administrateurs sortants se représentent. 

Nous comptons sur la présence du plus grand nombre pour faire de cette assemblée un succès et maintenir la flamme après cinq 

belles années d’opération. 

Visitez notre nouveau site web : www.coopsantevm.org 
 

 

 

 

Voyage organisé à New York 

L’association des Femmes Actives de Val-Morin organise un voyage en autocar de 3 jours à New York les 16-17-18 mai 2016 

Le tarif en occupation double est de 532 $ (542 $ pour les non-membres) et comprend : 

 Le transport en autocar de luxe  et l’hébergement 

 Services d’un guide local, d’un guide accompagnateur, les taxes et pourboires 

 2 déjeuners et 3 soupers 

Consultez l’itinéraire pour tous les détails 

Pour infos et réservation : Rolande Leblanc 819-322-3252 

 

 

C’est le temps des sucres pour les Joyeux Aînés de Val-Morin 
 

« Les Joyeux Aînés de Val-Morin » organisent le 12 avril prochain un dîner à la cabane à sucre « Chalet du Ruisseau » 

située au 12570, chemin Fresnière, St-Benoit-de-Mirabel. 

Le départ se fera à 11h du garage municipal en autobus ou vous pouvez vous rendre avec votre voiture. Retour prévu vers 17h. 

Prix : 25 $ en autobus ou 15 $ dîner seulement (rabais de 5 $ aux membres). 

Diner à volonté et danse en ligne et sociale.  Infos : Jocelyne Laberge 819-326-0702 ou Yves Poirier 819-322-2311 
 

Les prochaines sorties au Casino du Mont-Tremblant auront lieu les vendredis 22 avril, 27 mai et le mercredi 22 juin 2016. 

Téléchargez le formulaire d’inscription 
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