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Val-David, récipiendaire du prix Artisan de la Fête nationale 2016 
 
Val-David, le 6 juin 2016 

Le 2 juin dernier, la Société nationale des Québécoises et 
Québécois des Hautes-Rivières (SNQHR) a profité de son 
lancement régional pour remettre le très convoité prix Artisan 
décerné cette année, à la Municipalité du Village de Val-David pour 
souligner sa contribution exceptionnelle à la Fête nationale du 
Québec. 

Val-David a su se démarquer par l'imposant calibre de sa Fête 
nationale. Cette dernière s'avère l'incarnation même d'une 
célébration au goût du jour! De tout le territoire des Hautes-Rivières, 
c'est au cœur de ce village des Laurentides que nous retrouvons 
l'esprit le plus familial des 23 et 24 juin, et pour cause : le site 
fourmille d'enfants! 

Chaque année, le dynamique comité organisateur s'associe avec 
les écoles et les CPE du coin pour proposer aux jeunes une foule 
d'activités plus originales les unes que les autres. Spectacles à 
caractère éducatif, pièces de théâtre, improvisation, chorale, œuvres 
collectives, capsules environnementales, tablées communautaires… 
rien n'est exclu! 

Le comité organisateur se fait un devoir de travailler avec rigueur afin d'offrir, année après année, 
une fête de la qualité qu'on lui connaît. Val-David a trouvé la recette gagnante afin de jumeler les 
éléments traditionnels de la Fête nationale aux réalités d'aujourd'hui! 

« C'est avec beaucoup de fierté que nous acceptons ce prix, de commenter la mairesse Nicole 
Davidson. Depuis plusieurs années, Val-David privilégie une Fête nationale à caractère familial et la 
popularité de cette formule ne se dément pas. 

Ce prix nous encourage à continuer en ce sens et récompense le village tout entier ainsi que les 
efforts marqués de notre formidable équipe des Loisirs et de la culture (Guillaume Beauregard et 
Daphnée Cyr) qui y mettent cœur, énergie et talent, sans oublier les nombreux bénévoles sans qui 
nous ne pourrions mettre en œuvre une aussi belle programmation. »  

Sur la photo : Les représentants de de Val-David (Guillaume Beauregard (responsable des activités sportives et 
récréatives), Daphnée Cyr (responsable des activités culturelles), Nicole Davidson (mairesse de Val-David), Manon 
Paquin (conseillère municipale de Val-David), en compagnie de Richard Gagnon, président de la SNQHR. 
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