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VAL-MORIN  PRÉCISE SON ENGAGEMENT  

DANS LE PROJET DE «NOUVEAU» THÉÂTRE DU MARAIS  

Le projet de construction du nouveau Théâtre du Marais à Val Morin progresse normalement mais plusieurs 

fils sont encore à attacher. 

Rappelons que la municipalité a contribué pour quelque 1 million $, aux activités du théâtre du Marais de 

Val-Morin depuis 2005. Un produit culturel de grande qualité reconnu par le public et les autorités 

gouvernementales, lié au développement des arts et culture au Québec et au Canada, a ainsi été mis en place avec 

succès. 

À la dernière réunion du Conseil municipal de Val-Morin, le 11 février 2014, le maire Guy Drouin a fait le 

point sur ce dossier, souhaitant préciser l’engagement de la municipalité à cet égard. 

«Nous disons d’entrée de jeu que ce projet est prioritaire pour nous, a dit M. Drouin. Cependant, notre souci 

de gestion responsable nous a imposé de revoir les différents aspects du projet dans le cadre d’un sain partage des 

risques. Nous devons aussi  nous assurer que la Corporation du Théâtre  soit une entreprise solide aux plans humain 

et financier.  . Le maire précise que le Théâtre du Marais appartient à la Corporation qui le gère, et non pas à la 

Municipalité. « La Municipalité est heureuse de confirmer une subvention  annuelle de 120 000$ par année sur une 

période de cinq ans, soit 600  000 $»,  déclare M. Drouin. Cet engagement pourra être renouvelé après entente entre 

les parties. Il est précisé que la Municipalité ne contractera, ni ne se portera garante d’aucun emprunt par la 

Corporation.  De plus, Val-Morin cédera pour 1$ à la Corporation du Théâtre du Marais le terrain sur lequel sera 

construit le nouveau théâtre, sur une partie de l’emplacement qu’occupait l’ancien garage municipal, une fois 

confirmé le prêt relais prévu au financement du projet.  

La municipalité recommande aussi la création d’une fondation dont la fonction principale sera de lever des 

fonds  pour le financement annuel des opérations du théâtre. La fondation envisagée visera à  recueillir un montant 

de 300 000$. Le nouveau Théâtre du Marais sera entièrement autonome, tant dans son financement que dans sa 

gestion quotidienne. 

«Selon-nous, a expliqué le maire Drouin, le Théâtre du Marais est un projet structurant pour la Municipalité 

et la région. Il occupe une place importante dans notre vision de l’avenir  de Val-Morin. Il sera un moteur de 

développement et c’est pourquoi nous sommes heureux de consentir à un tel effort financier auprès de la 

Corporation du théâtre du Marais.» 
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