
PPU secteur de la Sapinière, Val-David
Bienvenue à cette activité de consultation citoyenne!

La démarche et l’élaboration d’un Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le
secteur de la Sapinière découlent de la volonté de la Municipalité de Val-David de
définir une vision de développement durable, innovante et représentative des
attentes du milieu pour ce secteur stratégique. Ce sondage permettra d'influencer les
étapes pour savoir « où allons-nous ? », « où voulons-nous aller ? » et « comment
atteindre ce que nous souhaitons ? ». Puisque chaque résident est spécialiste de son
milieu de vie, la Municipalité souhaite connaître les préoccupations et la vision du
plus grand nombre possible de citoyens.

Le questionnaire du sondage a été conçu de manière qu'on puisse y répondre en 10
minutes environ et comprend une vingtaine questions. Il restera en ligne jusqu'au 15
décembre 2021. Val-David vous remercie pour votre implication qui enrichit et
renforce notre communauté et son avenir!

Le territoire visé par le Programme particulier d’urbanisme (PPU) du secteur de la
Sapinière se situe à l’est du cœur villageois de Val-David. Il est délimité par le lac la
Sapinière à l'ouest et par le Parc régional Val-David—Val-Morin à l'est, tel qu'illustré
ci-dessous.





PPU secteur de la Sapinière, Val-David
1. Inspiration

  

  

  

Choisissez parmi les 27 images suivantes celles qui vous inspirent une vision
d'avenir pour le secteur de la Sapinière de Val-David. (aucune limite de réponses)
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PPU secteur de la Sapinière, Val-David
2. Habitations, commerces et services



 Fortement en
désaccord

Plutôt
en désaccord Neutre Plutôt en accord

Fortement en
accord

Le secteur devrait
offrir la possibilité à
la fois de se loger,
d'avoir accès à des
commerces, à des
services et à des
parcs.

Le secteur devrait
accueillir un plus
grand nombre de
résidents.

Le secteur devrait
offrir plus
d'hébergement
touristique.

Le secteur devrait
permettre de
protéger et
consolider l’offre de
service du Parc
régional.

Les interventions
proposées devront
se faire en respect
avec la nature
environnante et
intégrer les
meilleures pratiques
écoresponsables.

L'architecture de
nouveaux bâtiments
devrait se faire en
harmonie avec
l'architecture
existante sur le site.

L'histoire du lieu et
son patrimoine bâti
devront
être réinterprétés et
mis en valeur.

* Indiquez votre niveau d'accord avec les propositions suivantes :



* Selon vous, quel est le type de logement qui permettrait le mieux de répondre aux
besoins de nouveaux ménages tout en contribuant à la qualité de vie dans le secteur
? (aucune limite de réponses)

Maison (unifamiliale, jumelée, intergénérationnelle)

Logement locatif

Logement abordable

Logement social

Immeuble à condo de moins de 6 unités

Immeuble à condo de 6 à 15 unités

Immeuble à condo de plus de 16 unités

Résidence pour personnes âgées

Aucun de ces choix

Autre (veuillez préciser)



PPU secteur de la Sapinière, Val-David
2. Habitations, commerces et services (suite)

* La communauté de Val-David s'est exprimée concernant sa future école primaire
en août 2019. Que devrait intégrer tout projet de nouvelle école primaire, si elle se
retrouve dans le secteur ? (aucune limite de réponses)

Une architecture durable et novatrice

Une intégration à la nature environnante

Des parcours piétons sécuritaires

Des mesures pour ralentir ou apaiser le trafic automobile aux heures de pointe

Des mesures de transport collectif pour réduire le nombre d'automobile

Autre (veuillez préciser)



* La Municipalité de Val-David a accompli certaines actions pour redynamiser le
secteur du noyau villageois. Quels sont les nouveaux commerces ou services,
complémentaires à ceux déjà offerts dans le noyau villageois dont vous auriez besoin
ou envie dans le secteur?
(aucune limite de réponses)

Dépanneur

Café, crèmerie

Bistro, restaurant

Commerce lié au tourisme et aux activité récréatives

Établissement de bien-être (santé, spa, activités de plein air, massothérapie, studio de yoga, etc.)

Aucun de ces choix 

Autre (veuillez préciser)



PPU secteur de la Sapinière, Val-David
3. Activités récréatives

* Parmi les activités et installations déjà en place, lesquelles pratiquez-vous ou
utilisez-vous?
(aucune limite de réponses)

Sentiers pédestres

Sentiers de ski de fond et raquette

Escalade

Aucun de ces choix

Autre (veuillez préciser)



* Parmi les éléments suivants, quelles sont les activités ou les lieux qui vous
manquent et qui auraient leur place dans le secteur de la Sapinière ? (aucune limite de

réponses)

Terrain de basketball

Terrain de soccer

Terrain de baseball

Terrain de tennis

Terrain de volleyball

Terrain de pickleball

Terrains de pétanque

Patinoire (hockey, patin libre)

Piscine

Modules pour entraînement extérieur

Modules pour enfants

Parc de planche à roulette

Tables de ping-pong

Espaces de détente et de relaxation (bancs,
tables de pique-nique, balançoires)

Espace de socialisation et de rencontre (place
publique pour la tenue d’événements)

Jardin communautaire

Wifi et bornes intelligentes

Autre (veuillez préciser)

* Parmi les éléments suivants, quelles sont ceux qui vous
manquent et qui auraient leur place dans le Parc régional Val-David-Val-Morin ?
(aucune limite de réponses)

Accès aux sentiers en plus grand nombre

Sentiers pédestres en plus grand nombre

Amélioration de la qualité des services existants

Un chalet d'entrée avec bloc sanitaire

Davantage d'espace de stationnement dédié au
Parc régional

Un camping rustique

Aucun

Autre (veuillez préciser)



* Quel type d'accès au Lac la Sapinière aimeriez-vous ? (aucune limite de réponses)

Plage publique

Rampe de mise à l'eau pour embarcation légère (kayak, canot, paddleboard, etc.)

Aucun

Autre (veuillez préciser)



PPU secteur de la Sapinière, Val-David
4. Mobilité, transport et stationnement

 Fortement en
désaccord

Plutôt
en désaccord Neutre Plutôt en accord

Fortement en
accord

Les rues permettant
d'accéder au
secteur devraient
être plus sécuritaires
pour les piétons et
cyclistes.

Il devrait être facile et
sécuritaire de circuler
à pied ou en vélo à
l'intérieur du secteur
de la Sapinière.

Des liens
sécuritaires devraient
être créés entre les
attraits bâtis et
naturels du site.

* Indiquez votre niveau d'accord avec les propositions suivantes :



* Concernant les espaces de stationnement, aimeriez-vous  (aucune limite de réponses) :

Davantage de stationnement dans le secteur de la Sapinière.

Davantage de stationnement sur rue, en périphérie du secteur de la Sapinière, reliés par des parcours
sécuritaires au secteur.

Davantage de stationnement hors-rue, en périphérie du secteur de la Sapinière, reliés par des
parcours sécuritaires au secteur.

Ne pas offrir plus d'espace de stationnement.

* Quel mode de transport aimeriez-vous pratiquer davantage à Val-David? (aucune limite

de réponses)

Marche

Vélo

Covoiturage

Voiture personnelle

Autre (veuillez préciser)



PPU secteur de la Sapinière, Val-David
5. Identité du secteur

* Le secteur est occupé par l’Hôtel La Sapinière qui a été le fleuron touristique des
Laurentides pendant plusieurs années et qui a fermé ses portes en novembre 2013.
Que souhaitez-vous pour l'avenir de cet espace?

 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Habitation

Commerces et
services

Activités récréatives
et de tourisme

Conservation de la
nature

* Selon vous, dans quelle proportion devraient être répartis les usages suivants au
sein du secteur de la Sapinière?



PPU secteur de la Sapinière, Val-David
5. Identité du secteur (suite)

* Le plus grand défi du secteur de la Sapinière : 

* Je souhaite que le secteur de la Sapinière devienne :

* Le secteur de la Sapinière devra refléter les valeurs suivantes :



PPU secteur de la Sapinière, Val-David
6. Portrait sociodémographique
Afin de dresser un portrait sommaire des personnes intéressées au projet de PPU sur
le secteur de la Sapinière, veuillez compléter ces dernières questions.

* À quel sexe vous identifiez-vous?

Femme

Homme

Autre

Je préfère ne pas répondre



* Dans quel groupe d’âge vous situez-vous?

Moins de 18 ans

18 à 24 ans

25 à 34 ans

35 à 44 ans

45 à 54 ans

55 à 64 ans

65 ans et plus

Je préfère ne pas répondre

* Depuis combien de temps résidez-vous à Val-David?

Moins d’un an

1 à 3 ans

4 à 6 ans

7 à 9 ans

10 ans et plus

Je ne réside pas à Val-David



* Quelle est votre occupation?

Aux études

Parent au foyer ou personne proche aidante

Sans emploi

Travail autonome

Travail salarié

Retraité

Autre

Préfère ne pas répondre

Code postal  

* Quel sont les trois premiers caractères de votre code postal?



PPU secteur de la Sapinière, Val-David

Merci d'avoir participé au sondage sur le PPU du secteur de la Sapinière! 

Vous êtes également conviés à une consultation publique virtuelle, qui aura lieu le samedi 23 janvier 2021.
Les résultats du sondage y seront présentés et il vous sera possible d’exprimer votre point de vue sur le
secteur à l’étude.  Restez à l'affût des prochaines étapes du PPU sur le site de la Municipalité de Val-David.

Bonne journée!
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