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La Municipalité de Val-David a souhaité la bienvenue à  

ses nouveaux résidents le 16 février dernier. 
 
Val-David, le 19 février 2019 

 
C’est dans le cadre d’un café-brioches de 
bienvenue à la salle communautaire (église) 
du village, que la Municipalité de Val-David a 
accueilli chaleureusement une soixantaine de 
nouveaux citoyens samedi matin dernier. 
 
En 2019, c’est plus de 210 nouveaux 
résidents qui ont été répertoriés sur une 
population de 5 209 citoyens, selon le dernier 
décret du Gouvernement du Québec.  
 
L’activité a permis à ces derniers de rencontrer et d’échanger avec les membres du conseil 
municipal, les membres de l’administration et les représentants des douze organisations 
communautaires présentes : 
 
• La Régie incendie des Monts • La SPCALL • Le Club optimiste • Le comptoir alimentaire • La 
boutique Les Abeilles • Les cuisines collectives • Le comité MADA • Les dîners communautaires 
• L’ensemble vocal Ô Chœur du Nord  • Le club des Val-Heureux (aînés) • La coopérative de 
solidarité Les jardins du soleil levant • La Corporation de développement économique des 
Laurentides (CDE). 
 
« Année après année, les nouveaux résidents nous disent qu’ils choisissent d’habiter Val-David 
pour la qualité de vie exceptionnelle qu’on y retrouve. Cette qualité s’exprime, par l’accès à la 
nature, à la culture à une communauté dynamique et à une multitude de services et d’activités 
qui dynamisent notre village » c’est exprimé, la mairesse Kathy Poulin lors de l’événement. 
 
Ainsi, elle a aussi souligné l’importance et la responsabilité citoyenne de nourrir ce dynamisme 
socio-économique notamment en achetant et en fréquentant les commerçants locaux. 
 
En conclusion, la participation et le merveilleux travail des organismes communautaires a été 
vivement salué et l’implication citoyenne encouragée afin de préserver l’identité du village. 
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