
 
COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

L’histoire des bâtisseurs de Val-David racontée par nos jeunes 
 
Val-David, 9 septembre 2021 — À l’occasion du 

100e anniversaire de Val-David, le comité organisateur du 

Centenaire lance le concours intergénérationnel « Regard des 

jeunes sur les bâtisseurs » dans l’objectif de rendre hommage 

aux femmes et aux hommes qui ont façonné avec cœur notre 

village, et de créer des liens entre eux et nos jeunes.  

Ainsi, entre le 9 septembre et le 15 octobre, les jeunes de la 
région, du préscolaire, primaire et secondaire, pourront 
s’inspirer d’une rencontre, d’une discussion ou d’une 
entrevue avec un bâtisseur reconnu pour son apport au 
village, et partager leur vision de l’histoire de Val-David par le 
dessin, la rédaction d’un court texte ou la création d’une 
courte vidéo.  
 
Les bâtisseurs, ce sont toutes les familles, les citoyennes et les citoyens qui se sont installés à Val-
David pour construire et faire vivre le village depuis plus d’un siècle (grand-parent, artiste, sportif, 
entrepreneur, restaurateur, aubergiste, personnage politique, historien, etc.). 
 
« Pour le comité organisateur, il était prioritaire d’offrir une activité intergénérationnelle dans le 
cadre du Centenaire afin d’honorer celles et ceux qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour 
construire notre beau village et pour transmettre les valeurs de solidarité, de créativité, de 
générosité et d’engagement qui caractérisent notre riche communauté, » explique Mme Kathy 
Poulin, mairesse de Val-David.  
 
Invitation à rencontrer les bâtisseurs de Val-David 
Lors de la Fête citoyenne du Centenaire, le 25 septembre prochain dès 13 h 30 devant le LézArts 
Loco (1287, rue Jean-Baptiste Dufresne) les jeunes pourront aller à la rencontre d’un bâtisseur car 
plusieurs seront conviés à cet événement en leur honneur.  Les enfants peuvent aussi se référer 
à la liste des bâtisseurs (en construction) sur le site de la Municipalité : 
valdavid.com/centenaire/nos-batisseurs pour découvrir les nombreuses personnes qui ont 
contribué à développer Val-David. 
 
Les participants au concours pourraient se mériter une des dix bourses de 100 $ offertes par 
Desjardins, en plus de voir leur texte ou illustration publié dans le Journal Ski-se-Dit. Également, 
un bonus de 100 $ sera accordé au 1er prix coup de cœur du jury. Les gagnants seront dévoilés le 
22 octobre 2021. 
 
Tous les détails de ce concours et les spécifications techniques sont disponibles sur le site de la 
Municipalité : valdavid.com/centenaire/concours-regard-des-jeunes-sur-les-batisseurs. La date 
limite de remise des dessins, textes ou capsules vidéo est le 15 octobre. 
 
Ce projet est réalisé grâce à la précieuse collaboration de la journaliste Sandra Mathieu, en 
partenariat avec le Journal Ski-se-Dit et la Caisse populaire Desjardins. 
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