
 

 

GOUVERNANCE UNIFIÉE DU PARC RÉGIONAL DE VAL-DAVID-VAL-MORIN 

CRÉATION D’UN COMITÉ DE TRAVAIL CONJOINT 

 

Signe de la collaboration entre Val-Morin et Val-David, chacun des deux conseils 
municipaux vient d’adopter une résolution semblable créant un comité de travail dont le 
but ultime est d’en arriver à un plan de gestion unifié du parc régional.  

Ce comité de travail a reçu comme mandat de formuler des recommandations sur les 
principes de gouvernance et de gestion unifiée du Parc régional de Val-David-Val-Morin, 
sur son développement à long terme, ainsi que sur les aspects financiers et sur les 
ressources humaines qui en découleront sans perdre de vue le principe d’imputabilité 
des élus municipaux.  

 Selon le maire de Val-Morin, Guy Drouin, «la  mise en place du comité de travail 
s’inscrit dans une volonté politique partagée par chacune des Municipalités parce qu’il 
faut harmoniser le développement à court et à long termes du parc.  Déjà, ensemble, 
nous avons dans un premier temps mis en place une politique de conservation de ce 
territoire en l’enregistrant comme réserve naturelle auprès du gouvernement du Québec. 
Il est dans l’ordre des choses que dans un deuxième temps nous définissions les 
principes de gouvernance ainsi que les budgets et les ressources humaines qui y seront 
affectées», précise-t-il. 

De son côté, la mairesse de Val-David, Nicole Davidson, souligne que les deux conseils 
souscrivent aux sept principes directeurs suivants sur lesquels doit s’appuyer la vision 
du parc régional, à savoir : 

• Intégrité du périmètre du parc ; 

• Protection de l’environnement, de la faune, de la flore et de la biodiversité; 

• Développement harmonisé des activités de plein air; 

• Connaissance du milieu, inventaire et recherche scientifique; 

• Un Parc au service des citoyens de Val-David et de Val-Morin; 

• Un Parc pour le rayonnement des deux municipalités; 

• Gestion saine, harmonisée et à terme unifiée entre Val-David et Val-Morin. 

«Nous partageons avec Val-Morin une même vision à long terme, a déclaré madame 
Davidson.  C’est sur celle-ci que se concrétiseront de multiples projets et activités de 
sport de plein air tout en respectant le caractère unique du territoire, sa faune, sa flore et 
sa biodiversité».  

Le comité de travail mis en place sera composé des six membres. Pour Val-Morin, il 
s’agit de Denis Simpson et Hugo Massé, respectivement président et vice-président du 
conseil d’administration de la Société du parc régional Val-David/Val-Morin, secteur Far 
Hills, et de Louise Maurice, conseillère et présidente du comité consultatif d’urbanisme.  
Pour Val-David, il s’agit de Kathy Poulin et Daniel Lévesque, conseillers, et François 
Dufort, membre de l’actuel Comité consultatif sur le parc régional. 

«Ensemble, nous ferons de ce parc un joyau récréatif au service de nos contribuables et 
qui sera  notre fierté,» concluent le maire Drouin et la mairesse Davidson. 


