
 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

Une rencontre constructive entre la Municipalité de Val-David et ses 

commerçants dans le cadre d’un déjeuner-causerie. 

Val-David, le 25 octobre 2018 
 

Ce jeudi matin, plus de 65 entrepreneurs et 
commerçants de Val-David ont assisté à un 
déjeuner-causerie présidé par la Municipalité en 
collaboration avec la Corporation de 
développement économique (CDE) MRC des 
Laurentides, afin d’échanger sur leur réalité 
socio-économique.  
 
La Municipalité a profité de l’occasion pour présenter le portrait de sa saison estivale 2018 qui 
a mis en relief toute l’attractivité du village de nature et de culture entre autres par son offre 
exceptionnelle en sports et plein air, ses nombreux événements et sa richesse culturelle. 
Encore cet été, Val-David aura été une place de choix pour de nombreux visiteurs dont plus de 
70 % n’en était pas à leur première visite. Ces statistiques sont actuellement disponibles sur le 
site valdavid.com sous le nouvel onglet : Communauté d’affaires. 
 
M. Paul Calce, de la CDE MRC des Laurentides, a ensuite présenté le bilan du Fonds de soutien 
à l’entrepreneuriat lancé en octobre 2016, en collaboration avec la Municipalité, visant à 
encourager et accompagner les activités des entreprises de Val-David afin de dynamiser notre 
territoire commercial. « Il est important de poursuivre l’accompagnement de nos entreprises 
qui jouent un rôle prédominent sur l’échiquier économique de notre région » explique 
M. Calce, directeur général de la CDE, MRC des Laurentides. 
 
Ensuite, la parole a été cédée aux entrepreneurs présents qui ont exprimé leur désir profond 
de se réunir pour échanger, s’entraider et arrimer des solutions afin d’entretenir et 
développer l’effervescence et la vitalité commerciale de Val-David. 
 
« Nous connaissions la volonté de nos commerçants et entrepreneurs de se parler entre eux 
et de faire connaître leurs préoccupations et leurs besoins à la municipalité. Le succès de cette 
rencontre démontre à quel point il est essentiel d’entretenir une relation constructive et 
pragmatique avec notre communauté d’affaires. D’être à l’écoute de ces acteurs 
incontournables et surtout, de les impliquer activement dans notre développement socio-
économique qui est aussi le leur! Comme il fut mentionné, il faut maintenant que cette 
rencontre se traduise en actions concrètes.  
 



 

 

 

 

 

La proposition de créer un comité de liaison avec la Municipalité fait l’unanimité et semble 
réalisable. D’autres propositions concernant le stationnement et la mobilité vont aussi dans le 
sens des priorités du conseil. Nous allons donc voir ce que nous pouvons faire avec nos 
ressources actuelles et analyser ce que nous pouvons investir dans le prochain budget pour 
concrétiser quelques propositions. Chose certaine, on se redonne rendez-vous l’an prochain, 
peut-être avant, pour une rencontre qui deviendra une tradition! », conclut Mme Kathy 
Poulin, mairesse de Val-David. 
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