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Val-Morin demande des propositions de 

nouvelle vocation pour sa synagogue patrimoniale 

 Val-Morin reprend vie ! 

 Après une période de réflexion et de planification, les projets 

s’annoncent, pleins d’avenir. 

 À la dernière séance du Conseil municipal, un appel de proposition a 

été approuvé pour trouver une nouvelle vocation à la  synagogue 

patrimoniale qui a abrité pendant 14 années le Théâtre du Marais. 

De synagogue à théâtre et quoi encore    

 La synagogue  ne pouvait continuer à abriter le Théâtre du Marais  en raison 

de son agrandissement, elle pourra cependant servir à d’autres fins.  

C’est précisément pour lui trouver une vocation que Val-Morin 

procède présentement à un appel de propositions. Rappelons que cet édifice 

patrimonial  a été construit dans les années 1930 par deux entrepreneurs de 

Val-Morin, Réal Legault et Henri Vendette, dont les descendants habitent 

encore dans la municipalité. Très fréquentée durant les années 1950 par la 

communauté juive  laurentienne jusqu’au début des années 1990, la 

municipalité en est devenue propriétaire en 2000. Sa vocation était alors 

d’offrir des activités culturelles dans un petit théâtre de poche. Plus tard,  le 

24 janvier 2001, une trentaine de personnes fondaient le Théâtre du Marais. 

Ce nouveau théâtre dans les Laurentides répondait à une demande du milieu 

artistique, contribuait à revitaliser le centre du village, stimulait 

l’achalandage touristique tout en offrant un nouveau lieu culturel. Prenant la 

relève, le «nouveau» Théâtre du Marais dont la construction achève, est 

voisin de la synagogue pour laquelle Val-Morin cherche une nouvelle 

vocation. 

 Les documents d’appel de propositions pour la synagogue  sont 

disponibles sur le site web http://val-morin.ca ainsi qu’à l’hôtel de ville de 

Val-Morin. Dans une première étape, un maximum de quatre 

soumissionnaires sera  retenu. Ces derniers présenteront leur projet plus en 

http://val-morin.ca/
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détail par la suite. La municipalité entend consentir un bail emphytéotique 

au soumissionnaire qui sera retenu. Les propositions pour la première étape 

de qualification doivent être déposées au plus tard le 14 mai 2015. 

Ce projet viendra s’ajouter à un programme de revitalisation du centre 

du village, qui a déjà vu notamment la construction du nouveau Théâtre du 

Marais, dont l’ouverture officielle aura lieu 20 février.  

D’autres projets ont été réalisés ou sont en cours dans ce secteur de 

Val-Morin. Ainsi, le Restaurant de la Petite Gare, le long de la piste cyclable 

du Petit train du nord, passera sous peu à une nouvelle administration et sera 

rouvert au printemps prochain. Il faut mentionner aussi la rénovation du 

dépanneur-café de la rue Morin par les nouveaux propriétaires dynamiques  

ainsi que le restaurant Vendette et Pinelli qui ouvrira ses portes en juin suite 

aux rénovations en cours en plus d’offrir des services de traiteur. Le site 

d’hébergement  «Le Couvent», installé dans les bâtiments restaurés des 

Sœurs Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie, sur le Chemin de la gare, a déjà 

atteint son rythme de croisière après sept mois d’opération, recevant 

principalement des groupes intéressés par la tenue d’ateliers, de séminaires 

ou formations, de séances de réflexions stratégiques ou de remue-méninge, 

de rencontres familiales.   

 Aussi, la réorganisation administrative du Théâtre du Marais a été 

réalisée, ainsi que celle du secteur Far Hills du Parc régional Val-David Val-

Morin. Désormais, ces deux fleurons de la municipalité volent de leurs 

propres ailes, assumant la responsabilité de leurs opérations. La municipalité 

s’est dégagée d’obligations financières à l’endroit du théâtre et du parc, si ce 

n’est de subventions annuelles prévisibles.  

 Enfin, des développeurs privés continuent à s’intéresser à Val-Morin, 

les uns déjà installés, les autres s’informant sur les opportunités qui 

s’offrent. 

Sur la bonne voie 

Toute cette nouvelle activité fait dire au maire Guy Drouin que Val-

Morin est sur la bonne voie.  
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 Élu il y a un peu plus d’un an, le conseil municipal a été fidèle à ses 

engagements. Il importait d’abord, dit M. Drouin, de connaître la situation 

financière de la municipalité et de mettre en place des mécanismes de saine 

gestion. Une fois la mince marge de manœuvre connue, les comités 

consultatifs --- qui regroupent au moins une quarantaine de bénévoles --- se 

sont mis à l’œuvre et certains ont déjà soumis des plans d’action. «On estime 

de façon conservatrice, tient à préciser le maire, qu’en finances, arts et 

loisirs, urbanisme, environnement, communications, infrastructures, vision 

stratégique, la contribution des bénévoles se chiffre à près d’un million $ 

équivalent. C’est une expertise remarquable dont bénéficient tous les 

citoyens.»  

 Ainsi, le maire Drouin parle avec enthousiasme du rapport d’étape du 

Comité consultatif de vision stratégique (CCV), déposé au conseil avant 

Noël dernier. «Nous avons là le fruit de la consultation de centaines de 

citoyens, faite sur plusieurs mois, précise-t-il. Nous en avons dégagé une 

orientation générale telle que définie par les Valmorinois et  Valmorinoises 

eux-mêmes. Ces visions d’avenir sont déjà engagées dans certains cas, et 

continueront à se préciser.» 
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