
 
 

 

 
Une école en pleine nature 
au cœur de sa communauté 
 
MÉMOIRE COLLECTIF  
 
PPU secteur la Sapinière, 8 février 2021  
331 signataires 
 
 
 
 
Pour une école ouverte sur la nature environnante, intégrée au paysage, annexée 
au parc régional, près de la piste du P’tit Train du Nord, des patinoires, de la 
bibliothèque et du centre d’exposition : une opportunité à ne pas manquer pour que 
nos jeunes s’approprient et exploitent le plein potentiel de Val-David. Une école en 
bordure de notre parc régional et au coeur de sa communauté :  un investissement 
majeur pour l'avenir de notre jeunesse et de notre village !  
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Nous désirons dans le présent mémoire manifester notre appui au projet de construction 
d’une nouvelle école dans le secteur de la Sapinière à Val-David. Pour de nombreuses 
raisons, cela nous apparaît comme une opportunité à saisir, profitable pour des 
générations d’enfants, mais aussi pour leurs familles et pour la communauté, qui 
garderont ainsi l’accès à ce lieu emblématique qui a marqué l’histoire de notre village. Les 
retombées à long terme de ce projet sont nombreuses et nous sommes convaincus que 
la collectivité en ressortira gagnante. Une école, c’est une force d’attraction pour des 
familles qui viennent s’installer et y élever leurs enfants, et ce sont ces mêmes familles 
qui feront vivre les commerces à l’année. Une école, c’est aussi des partenariats 
profitables aux artistes et aux enfants.  Mais ce projet est plus qu’une école car c’est aussi 
une fenêtre ouverte sur un parc régional qui accueillera ses enfants et remplira encore 
mieux sa mission d’accès à la nature.  
 
Il y a urgence d’agir parce que la capacité d’accueil prescrite par le ministère de 
l’Éducation est dépassée depuis déjà plusieurs années et que les prévisions de clientèle 
justifient largement le besoin d’une nouvelle école. Ce débordement a des incidences sur 
la promiscuité des élèves, ce qui rime souvent avec plus de conflits entre eux.  On assiste 
aussi à la réaffectation de la bibliothèque ou des locaux utilisés par les spécialistes d’art, 
de musique ou d’anglais pour en faire des salles de classe.  Pour ajouter à tout cela, on 
voit disparaître des locaux pour du personnel professionnel qui travaille auprès des élèves 
en difficultés d’apprentissages ou  de comportement tels que les orthophonistes, les 
intervenants en développement du langage, les psychologues, les psychoéducateurs, etc. 
Il est grand temps de mettre un terme collectivement à ces conditions défavorables à un 
enseignement et à des services de qualité aux élèves. C'est pourquoi le ministère a 
confirmé la construction d’une nouvelle école primaire à Val-David assortie d’'aide 
financière totale de 29 325 020 $ qui permettra la construction d'une nouvelle école 
primaire de 24 classes.  Inutile de spécifier que plusieurs autres municipalités seraient 
très intéressées par un tel projet. 
 
Il importe de se rappeler que cet investissement profitera d’abord aux enfants et familles 
de Val-David et des environs, mais également à l’ensemble de la communauté, et ce, 
compte tenu de toutes les possibilités d’utilisation des installations le soir, les fins de 
semaine ainsi que lors des vacances scolaires.  À titre d’exemple, ces installations offrent, 
entre autres, les possibilités suivantes: un gymnase moderne pour les activités sportives;  
des locaux de classe ou salles de rencontres pour tenir des réunions, recevoir des 
conférenciers ou offrir des cours comme l’Université du troisième âge; une cuisine pour 
un projet de cuisine collective, une installation parfaite pour un camp de jour l’été, un 
agora extérieur en pleine nature, un espace pour des expositions, etc. 
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Une école au cœur de sa communauté  
Vers la fin des années 90, le gouvernement a jugé bon de redéfinir la mission de l’école 
et de lui conférer une plus grande autonomie. Le souhait était que l’école devienne une 
responsabilité collective, une orientation pleinement adoptée par les communautés de 
Val-David, de Val-Morin et de Sainte-Lucie. En effet, les parents et les grands-parents 
contribuent de façon significative à la qualité de l’environnement éducatif et des projets 
de l’école Saint-Jean-Baptiste. Voici quelques exemples de projets soutenus par les 
élèves et la communauté qui démontrent la nécessité d’une école située au coeur du 
village :  
 
 Le Trottibus est une initiative qui connaît un franc succès à Val-David et favorise 

le transport actif des jeunes. Le site de la Sapinière permettra de maintenir cette 
initiative saine et appréciée, et d’encourager les jeunes à se rendre à l’école à pied 
et à vélo.  

 La proximité de l’école et du village favorise également le projet éducatif mettant 
entre autres l’emphase sur la culture et le plein air cher à l’école. En effet, l’accès 
à distance de marche de la bibliothèque, du centre d’exposition, de la patinoire et 
du parc linéaire permet de nombreuses activités d’enrichissement du programme.  

 Une école au cœur du village favorise aussi l’implication des parents et grands-
parents, qui font partie intégrante de la vie quotidienne de l’école. En effet, 
l’Organisme de participation des parents (OPP) est très populaire à Val-David et 
compte plus de 200 parents bénévoles, ce qui crée un environnement 
d’apprentissage stimulant propre à Val-David. Éloigner l’école du centre du village 
diminuerait sans aucun doute la participation des parents et des grands-parents 
bénévoles, du fait que nombre d'entre eux circulent d'un pavillon à l'autre lors de 
leur activité de bénévolat.  

 

Consultation publique sur la construction d’une nouvelle école à Val-
David 
Le rapport de la consultation publique pour la construction d’une nouvelle école à Val-
David menée par la municipalité en août 2019 illustre que ce projet est au cœur des 
préoccupations des citoyens.  Dans les conclusions, on peut y lire que “les citoyens 
désirent une école ouverte sur la communauté, où les liens intergénérationnels se créent 
et se développent au quotidien, par le partage des espaces adaptés et propices aux 
échanges tels une bibliothèque adaptée, un gymnase évolutif, des salles 
multifonctionnelles, et une cour énergisante.”   
 
D’autres éléments importants sont ressortis de cette consultation en ce qui a trait aux 
choix écologiques qui seront faits pour ce milieu de vie, que ce soit pour la construction 
du bâtiment dans une optique de développement durable, intégré au paysage, ou pour 
l’accessibilité par le transport actif. Le rapport insiste sur l’importance d’une école saine, 
sécuritaire, flexible, adaptative, évolutive et pérenne, favorable aux rapprochements avec 
la communauté. Force est de constater que le terrain de la Sapinière répond à l’ensemble 
des souhaits exprimés par les citoyens de Val-David.  
 

http://valdavid.com/static/media/uploads/documents/Municipalite/rapport_-_consultation_publique_-_nouvelle_ecole_val-david.pdf?fbclid=IwAR1hHOHndBuDzbxTjYxDfdMR2I-ZQIV4s8qBQ5QhLRF2F51_R-OvIfuWTe8
http://valdavid.com/static/media/uploads/documents/Municipalite/rapport_-_consultation_publique_-_nouvelle_ecole_val-david.pdf?fbclid=IwAR1hHOHndBuDzbxTjYxDfdMR2I-ZQIV4s8qBQ5QhLRF2F51_R-OvIfuWTe8
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Aussi, dans un souci d’améliorer les relations entre la communauté et l’école, le rapport 
suggère de favoriser le développement de projets intergénérationnels. Le terrain de la 
Sapinière pourrait justement permettre la construction d’une maison pour aînés à côté de 
l’école, ce qui rendrait possible l’actualisation de son volet intergénérationnel. Quelques 
initiatives menées en ce sens par les enseignants et les parents ont déjà permis de créer 
des ponts entre les aînés et les enfants.  Ces liens permettent de rencontrer plusieurs 
objectifs fondamentaux qu’il nous apparaît important de soutenir dont celui de briser 
l’isolement de nos aînés par l’établissement de liens significatifs auprès des jeunes, 
favoriser le soutien réciproque, profiter de la sagesse des aînés pour la transmission de 
connaissances auprès des enfants,  reconnaître la valeur des aînés dans une société, 
cultiver la bienveillance et la collaboration, accéder à des parcelles d’histoire qui 
contribueront à la construction de l’identité culturelle de la future génération, etc.  La 
proximité physique entre l’école et une maison des ainés permettrait que ces interactions 
fassent désormais partie du quotidien des enfants et des résidents.  
 

Le terrain de la Sapinière, un endroit de prédilection pour développer la 
passion du plein air chez nos jeunes et assurer la pérennité de notre 
parc 
Le projet éducatif de l’école de Val-David se démarque entre autres par son volet plein 
air.  Que ce soit la randonnée pédestre, le ski de fond, le vélo ou le patin, l’ensemble de 
ces activités sont possibles notamment en raison de la proximité des sites de plein air. 
Ce volet, bien établi depuis plusieurs années, permet aux enfants de se familiariser avec 
différentes activités physiques extérieures et de développer de saines habitudes de vie. Il 
est donc impératif que l’école soit située à proximité des infrastructures de plein air. En 
effet, cette proximité avec la piste cyclable, la patinoire municipale et le parc régional est 
l’élément clé qui permet la réalisation des activités en  plein air. L’apprentissage du plein 
air pour nos enfants en âge scolaire leur permet d’adopter un mode de vie actif. Ces 
orientations sont à l’image des orientations prises par le gouvernement du Québec. La 
nouvelle politique de réussite éducative précise également que : « les saines habitudes 
de vie font maintenant parties prenantes des valeurs sociétales auxquelles adhère de plus 
en plus largement l’ensemble de la population. À cet effet, l’offre en matière d’activités 
physiques, récréatives et sportives doit être variée et adaptée pour répondre à la grande 
diversité des besoins » (Gouvernement du Québec, 2017, p. 15). Un accès direct au parc 
et au lac de la Sapinière permettrait en outre de nouvelles possibilités de développement. 
 
Ainsi, le choix de bâtir la nouvelle école en ce lieu exceptionnel qu'est la Sapinière 
apparaît tout indiqué pour que nos futures générations s’approprient leur parc. Les 
meilleures façons de préserver notre parc sont de l’occuper et de créer un sentiment 
d’appartenance. 
 
La construction d'une école dans le secteur de la Sapinière permettra également 
l'installation d'infrastructures pour des classes extérieures en pleine nature, et ce, dans 
un décor inspirant et propice aux apprentissages. L'enseignement extérieur est une 
stratégie clé dans le développement de l'écocitoyenneté en plus de favoriser le bien-être 
et la réussite éducative des jeunes. De plus, la proximité avec la forêt permet de rêver à 
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des installations d'infrastructures communes, autant pour les élèves que pour la 
communauté, par exemple un agora extérieur ou d’autres lieux de rencontres... 
 
Le volet plein air façonne l’identité de notre école, laquelle reflète l’esprit de notre 
communauté et la construction de la nouvelle école sur le site de la sapinière viendrait 
encore renforcer cette identité. 
 

Conclusion 
Les possibilités pour l’aménagement du secteur de La Sapinière sont infinies.  Il s’agit 
d’un joyau unique et nous avons, comme citoyens, une occasion en or pour nous 
réapproprier ces lieux. Sans écarter d’autres excellentes idées  pour l’aménagement de 
ce secteur, nous sommes d’avis qu’il est nécessaire de prioriser d’abord le projet de 
construction d’une école primaire.  D’une part pour ne pas perdre l’opportunité de la 
subvention ministérielle accordée, mais aussi afin d’accueillir tous les enfants de la 
communauté, dans un environnement à la hauteur de ce qu’ils méritent et ce, dans un 
avenir rapproché.  
 
Malgré les coûts anticipés, nous avons l’assurance que la construction d’une nouvelle 
école représentera d’abord et avant tout une opportunité et un investissement pour 
l’ensemble des citoyens de Val-David. La consultation a permis de consolider nos 
souhaits et de miser sur une école qui se démarquera par des principes d’architecture 
intégrée au paysage, de développement durable, de respect de la nature, de quiétude 
des lieux, de mobilité active valorisée, de conservation du milieu naturel, de pérennité des 
infrastructures ainsi que du respect du caractère historique du lieu. 
 
Nous sommes d’avis que le terrain de la Sapinière est le lieu tout indiqué pour y construire 
une école qui nous remplira de fierté et qui illustrera nos couleurs et nos valeurs. Tout 
comme notre communauté se démarque, nous souhaitons que notre école se démarque 
par une localisation en pleine nature, au cœur de notre merveilleuse communauté. 
 
Véronique Bonin  
Isabelle Doyon 
Christine Gervais  
Elisabeth Gibeau 
 
Et cosigné par 327 personnes, dont 77% qui sont des résidents de Val-David.  
 
Parmi les non-résidents qui ont signé, 60% sont des parents d’enfants qui vont ou iront 
à l’école St-Jean-Baptiste, et le reste des signataires est composé en grande majorité 
de grands-parents désireux de voir leurs petits-enfants évoluer dans un si beau milieu.  
 
Nous joignons aussi, après la liste des signataires, les commentaires que plusieurs ont 
voulu joindre au mémoire.  
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Liste des signataires :  
 

Nom du signataire Résident de Val-David Parent d'un enfant qui va ou ira  
à l'école à Val-David 

Agathe Bénard Non Non 
Agnès Trempe Oui Non 
Alain Desrosiers  Oui Non 
Alain Harvey Oui Oui 
Alexandre Chouinard Oui Oui 
Alexandre Ducros Oui Oui 
Alexandre Prevost  Non Oui 
Alice Rompré Oui Non 
Amélie Benoit  Oui Non 
Amelie Dery Locas Oui Non 
Andree Anne Berube Oui Oui 
Andrée Bélisle Non Non 
Andrée-Anne Corbeil Oui Oui 
Angèle Brazeau  Oui Oui 
Anne Chouinard  Oui Non 
Anne Samson Oui Non 
Anne Tourchot  Oui Oui 
Anne-Marie Bonneville Oui Oui 
Anne-Marie Bourgeois Non Oui 
Anne-Michèle Fortin Oui Oui 
Annick Deslongchamps Oui Oui 
Annick Girard  Oui Oui 
Annick Leclerc Non Oui 
Annie bellemare  Non Oui 
Annie Morrisseau Oui Oui 
Antoine Chaudron Oui Oui 
Ariane Lavoie-Boyer Non Non 
Arielle Forget Laperriere Non Oui 
Aude Proulx Oui Oui 
Audrey Belair Non Oui 
Aurelie Arnaud Oui Non 
Aurelie Deschênes  Non Non 
Benoit Lussier Oui Non 
Brigitte Bertrand Oui Oui 
Brigitte Déziel Oui Oui 
Brigitte Léonard Non Non 
Bryan Soares  Oui Oui 
Carl Thomas  Oui Oui 
Caroline Alarie  Oui Oui 



6 
 

Caroline Boucher Oui Non 
Caroline Bourlet  Oui Oui 
Caroline Cyr Non Oui 
Caroline Lefort  Oui Non 
Caroline Léonard  Oui Oui 
Caroline Tousignant Oui Oui 
Catherine Lacelle Non Oui 
Catherine Morel Oui Non 
Catherine Olivier Oui Oui 
Catherine Ricard Oui Oui 
Catherine Robertson Oui Non 
Catherine Trempe-Masson Oui Oui 
Cathy samson Oui Oui 
Cecile Bécotte  Oui Non 
Chantal Dubé Oui Oui 
Charlie Tremblay Non Oui 
Charlotte Colpron Oui Oui 
Chloé Thauvette Oui Non 
Christian Arsenault Oui Non 
Christian Rompré Non Oui 
Christine Vallée  Oui Oui 
Claude Duplain Non Oui 
Claudette Nadeau Oui Non 
Claudia Després Oui Non 
Colette Catherine St-Hilaire Oui Non 
Dafnée Charbonneau-Comte  Oui Non 
Daniel Blais Oui Oui 
Danielle Delorme Non Non 
Dany Côté Non Oui 
Dany Lafrance Oui Oui 
Denis Loiselle Oui Non 
Denise David Oui Non 
Diane Croteau-Labouly Oui Oui 
Dominic Lemoine Oui Oui 
Dominic Lessard Oui Oui 
Dominique Lalande Non Non 
Dominique Léger Non Non 
Élise Busilacchi  Oui Oui 
Emilia Sirois  Oui Oui 
Emilie Beausoleil Oui Non 
Emmanuelle Crouzier-Roux Oui Oui 
Emmanuelle Snape-Levert Oui Oui 
Éric Grypinich  Oui Non 
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Eric Trudel Oui Oui 
Eveline Lafaille  Oui Oui 
Fanny Pineault Non Oui 
France Lalancette Non Oui 
Francine Bonin Non Non 
Francine DuHamel Non Oui 
François Gibeau Non Non 
Frederic Drouin Non Oui 
Frédéric Massé Oui Non 
Frédérique St-Hilaire Oui Oui 
Gabrielle Messier Oui Non 
Genevieve Adam Oui Oui 
Geneviève Bourgeois Oui Oui 
Genevieve Denis Oui Oui 
Genevieve Gallerand Non Oui 
Genevieve Lussier Non Oui 
Geneviève Plouffe Oui Oui 
Geneviève Turbide  Oui Oui 
Giséle Coemiet Oui Non 
Grégoire Gerardin Oui Oui 
Guillaume Brunet  Oui Oui 
Guillaume Marcil-Faure Oui Oui 
Guillaume Vincent Oui Oui 
Guylaine Miousse  Non Non 
Hélèna Smolla Oui Oui 
Helene Lamoureux Oui Non 
Henriette Grenon Oui Non 
Hind Benchekroun Non Non 
Isabelle Cloutier Oui Oui 
Isabelle Doyon Oui Oui 
Isabelle Lamothe Non Non 
Isabelle Morin Oui Non 
Isabellle Garceau Oui Oui 
Jacinthe Rondeau  Non Oui 
Jacquelin Rivet Oui Non 
Janick Raymond Oui Oui 
Jasmine Kagian Oui Oui 
Jean Dominique Saudan Non Oui 
Jean Gagnon Oui Non 
Jean-David Morneau Oui Oui 
Jean-Félix Giguère Groulx Oui Oui 
Jean-François Boily Oui Oui 
Jean-François Harvey Non Oui 
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Jean-François Joly Oui Oui 
Jean-François Lapointe  Non Oui 
Jennifer Gohier Non Non 
Jesse Léonard Oui Oui 
Jessica Dello Sbarba Non Oui 
Jessica Labrie Oui Oui 
Jessica Ouimet Non Oui 
Joane Leroux Oui Non 
Joanie Lefebvre Oui Oui 
Joanie Pelletier  Oui Oui 
Joannie Sanche Oui Oui 
Jocelyne Aird-Bélanger Oui Non 
Jocelyne Perreault Oui Non 
Joëlle Parent Oui Oui 
Johanne Monette  Non Non 
Josée Chouinard Oui Non 
Josée Pesant Non Non 
Josée Sincerny Oui Oui 
Josianne Fecteau Oui Oui 
Julie Brunet Oui Non 
Julie Champagne  Oui Oui 
Julie Garneau Oui Non 
Julie Graton Non Non 
Julie Hudon Non Non 
Julie Lanctot Non Oui 
Julie Massicotte Oui Oui 
Julie Raymond Oui Non 
Julie Savard Oui Oui 
Julie Thibault  Oui Non 
Julien Boudreau Oui Non 
Julien Fortier  Oui Oui 
Justine Leduc  Non Oui 
Karine Dagesse Oui Oui 
Karine Mathieu Oui Oui 
Karoline Lachaine  Oui Oui 
Katja Wedell Oui Oui 
Kayla Morin-Blanchette  Oui Non 
Kim Krawanski Oui Non 
Laurence Chouinard  Oui Oui 
Laurier-Pierre Desjardins Oui Non 
Linda Dery Oui Non 
Line Roy Oui Oui 
Lisa Hepburn Oui Non 
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Lisa-Marie Martin Oui Oui 
Lise Bernard Oui Oui 
Lise Vallières  Oui Non 
Lissa Guilbault Oui Non 
Lorrain Du Hamel Non Non 
Louis Barrette Auclair Oui Oui 
Louis Brouard  Oui Non 
Louise Blanchard Oui Non 
Louise Bouchard Non Non 
Louise Brissette Non Non 
Louise Langdeau Non Non 
Luc Phaneuf Oui Non 
Luc Vallières Oui Non 
Lucie Levesque Oui Non 
Madeleine Landry Oui Non 
Magalie Jutras Oui Non 
Manon Desgagnés  Non Non 
Marc-André Caron Oui Oui 
Mariane Fradette  Oui Oui 
Marie Bernier  Oui Oui 
Marie Ève Gervais  Oui Oui 
Marie Hélène Brodeur Oui Oui 
Marie Hélène Roy Oui Non 
Marie Provost Oui Non 
Marie-André Thollon Oui Oui 
Marie-Andrée Mailloux 
Larose Non Oui 

Marie-Ange Coste Non Oui 
Marie-Christine Perreault Oui Oui 
Marie-Christine Rheaume Oui Non 
Marie-Claude Coupal  Oui Oui 
Marie-Claude Giroux Oui Oui 
Marie-Eve Béliveau Oui Oui 
Marie-Eve Bernard  Oui Oui 
Marié-Ève Fafard Oui Oui 
Marie-Frédérique Masson Non Non 
Marie-Hélène Busilacchi Non Non 
Marie-Hélène Gagné Non Oui 
Marie-Hélène Tardif Oui Non 
Marie-Louise Maranda  Non Oui 
Marie-Pierre Plante Oui Oui 
Mariève Bibeau Oui Oui 
Mario Letourneau Oui Non 
Martin Boucher Oui Non 
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Martin Bourque Oui Oui 
Martin Maille Oui Oui 
Martine Langlois Oui Oui 
Martine Therrien Non Oui 
Maryse Bouchard Oui Non 
Maryse Lapointe Non Non 
Mathieu Bouthillette Oui Oui 
Mathieu Campagna Oui Oui 
Maude Messier  Non Oui 
Maxime Dorais Oui Non 
Mélanie Bisson Non Oui 
Mélanie Danis Oui Oui 
Mélanie Faure Oui Oui 
Melanie Lavoie  Oui Non 
Mélissa Gosselin Oui Oui 
Mélissa Laniel  Oui Oui 
Mia Léonard Non Oui 
Michael Averill Oui Non 
Michaël Coutu Oui Non 
Michel Beaudoin  Oui Non 
Mikael Provost Oui Non 
Mireille Dubreuil Oui Non 
Monique Légaré  Oui Non 
Monique white Oui Non 
Myriam Laberge Non Oui 
Myriam Sylvestre Oui Non 
Myrianne Earl Oui Non 
Myrianne Parent Oui Oui 
Nadege Domergue  Oui Oui 
Nancy Faubert  Oui Non 
Nancy Valade Oui Oui 
Nathalie Cauwet Oui Oui 
Nathalie Gara-Boivin Oui Oui 
Nathalie Laplante Oui Oui 
Nathalie Paquette Oui Oui 
Nicolas Baril Oui Non 
Nicolas Joly Oui Non 
Nicole Boudreau Oui Non 
Nicole Lachapelle  Oui Non 
Normand Davidson  Oui Oui 
Odette Magnan Oui Non 
Odile B Lachaine Oui Oui 
Olivier Masson Oui Oui 
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Pascal Champagne Oui Oui 
Pascal Longpré Oui Oui 
Patrick Guilbert Oui Oui 
Paul Laperriere Oui Non 
Philippe Mayer Oui Oui 
Philippe Rioux Oui Non 
Pierre Ouimet Oui Oui 
Pierre Sylvain Oui Oui 
Priscilla Lapointe Oui Oui 
Rachel Asselin-David Non Oui 
Rémy Bélair  Oui Non 
René Le Siège  Oui Non 
Renée-Claude Gélinas  Non Non 
Richard Deslauriers Non Non 
Robin Gratton Oui Oui 
Romain Le Bihan Oui Oui 
Rose Therrien Oui Non 
Roseline Asselin Non Non 
Roxane Desnoyers Non Non 
Sabrina Arsenault Oui Oui 
Sabrina Charette Oui Oui 
Sandra Houlette Oui Non 
Sandrine Beauchamp  Non Non 
Sandrine Dupuis  Oui Oui 
Sébastien Brissette Non Oui 
Sebastien Houde Oui Oui 
Sébastien Lévesque Oui Oui 
Simon Boies Oui Oui 
Simon de Montigny Oui Oui 
Simon Jasmin Oui Oui 
Simon Landriault Oui Oui 
Soleil Boyer Oui Oui 
Sophie Defawes-Pelletier Oui Non 
Sophie Dominique plante  Oui Oui 
Sophie Marchand Oui Non 
Sophie Mathers Oui Oui 
Sophie Prevost Oui Oui 
Sophie Soliman  Oui Oui 
Sophie Vérot Oui Non 
Stéphan Paquin Oui Oui 
Stéphan Schwab Oui Non 
Stephane Bisson Oui Oui 
Stéphane Jeannerot Oui Oui 
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Stéphanie Debien Dubé Oui Non 
Stéphanie Lamontagne  Oui Oui 
Stephanie Loiseau Oui Oui 
Stéphanie Sigouin Oui Non 
Sylwia Pryczek Oui Non 
Tamzyn Berman Non Oui 
Tanaïs Desjardins Oui Non 
Thérèse Villeneuve  Oui Non 
Timothy Gordon Simon Oui Oui 
Valérie Arsenault  Oui Non 
Valérie Blanchette Non Oui 
Valerie Daigneault  Oui Oui 
Valérie Meslage Oui Oui 
Valérie Sanche Oui Oui 
Valerie Souquieres Non Oui 
Valerie Thibault  Oui Oui 
Véronik Sansoucy  Oui Oui 
Véronique Brunet Oui Oui 
Véronique Laflamme Oui Non 
Véronique Prud'homme   Non Oui 
Véronique Simard  Oui Oui 
Véronique Vendette Oui Oui 
Véronique Viau Non Non 
Vincent Cusson  Oui Non 
Viviane Mukti Oui Non 
Yan Senneville Oui Non 
Yolaine Blanchet Non Oui 
Yuri Del Rio Non Oui 
Yves Rioux Oui Non 
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Commentaires des signataires 
 
Nom du signataire Commentaires  
Agnès Trempe Oui à une école novatrice sur le terrain de La Sapinière. Les enfants sont la plus grande richesse de notre société. Ils valent 

qu’on leur offre le meilleur de ce que nous avons comme environnement pour se développer. Ici, à Val-David, c’est Le site de La 
Sapinière. Les enfants qui grandissent dans un environnement beau et bon apprennent et aiment cet environnement et ils veulent 
en prendre soin leur vie durant. Qu’ils y côtoient et développent des relations avec celles et ceux qui sont des aînés de la société 
vivant à proximité dans une résidence qui leur serait dédiée, Maison Phoenix, à travers des activités créées et partagées 
ensemble seraient un enrichissement pour toute notre société.. 

Alain Harvey En tant que citoyen, parent et propriétaire d'un commerce, j'appuie complètement la construction de l'école sur le site de la 
Sapinière. 

Alexandre Chouinard De tout coeur avec ce mémoire! 
Amelie Dery Locas Inspirant et c’est un beau projet citoyen 
Andree Anne Berube L'ecole doit rester dans le coeur du village avec le reste des services scolaires  
Andrée Bélisle Ce projet est d'une importance capitale pour les enfants et la région, le projet est merveilleux et la région parfaite. 

Angèle Brazeau  De tout cœur pour une école verte au cœur de notre magnifique village 💚💚 
Brigitte Déziel La nature a des bénéfices prouvés scientifiquement pour le bien-être et l'apprentissage des enfants et de tout être vivant. 

L'éducation de nos enfants doit se faire par une cohabitation harmonieuse entre-eux et l'accès à des espaces stimulants et 
sécuritaires. Le projet d'une école en pleine nature dans le parc régional de Val-David assurera un leg à nos générations futures, 
en plus de permettre d'optimiser l'éducation de nos enfants. Tout cela, dans le but de bonifier l'avenir de notre communauté. 

Carl Thomas  Quel belle initiative, pour le bien de nos enfants! 
Caroline Boucher Enseignante à Val David  
Caroline Léonard  Avec les enjeux auxquels nos enfants  devront faire face, il me semble tout à fait pertinent que leurs enseignements scolaires 

soient immergés dans la nature, le coeur même de ce qu'ils devront protéger et soigner. Il faut être connecté et amoureux de 
quelque chose pour vouloir  la comprendre, la respecter, la soigner. 

Catherine Olivier Merci pour tout votre précieux travail. Que l'école soit au coeur du village est essentiel ! 
Cecile Bécotte  Très beau projet! Je suis entièrement d'accord avec cela 💖💖 
Claudia Després Une école avec des classes extérieures, un projet nature-plein air dans le programme pédagogique, une cours d'école non 

traditionnelle sans clôture. Une école bien intégrée à l'environnement, pas trop grosse ni trop haute pour préserver les merveilleux 
paysages des monts Césaire et Condor. Peut-être plusieurs petits bâtiments reliés par des chemins plein de verdure. Un 
stationnement perméable et petit, pas d'asphalte ou le moins possible. Peut-être même un lien piétonnier entre le stationnement 
du Parc régional et l'école. Ainsi, les élèves seraient débarqués dans un stationnement déjà existant et il marcherait un petit bout 
en bordure de la forêt pour rejoindre l'école !  
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Colette Catherine St-Hilaire Je suis grand parent d’enfants qui iront à l’école à Val David  
Dafnée Charbonneau-Comte  Je serais épanouie de pouvoir y travailler en tant qu’enseignante. Une école de rêve dans un village de rêve. Quelle belle 

initiative, mais surtout nécessaire et essentielle. Il faut allé au bout de cette vision, vous aurez tout mon appui. 

Danielle Delorme Le bien commun avant tout!!! 
Diane Croteau-Labouly Avec aménagement d'un plage publique pour tous! 
Dominique Léger Je suis de Val-Morin et je supporte à 100 % cette initiative! 
Eric Trudel Je suis en faveur d’une école sur le terrain actuel de La Sapinière. 
Francine Bonin Un très beau projet qui favorisera le développement des enfants et leur bien-être ! 
Francine DuHamel Retour à une dimension humaine 
François Gibeau Projet fantastique. Comme grand-parent, et habitant de la région depuis de nombreuses années (Val-Morin), je ne puis que 

manifester un grand  enthousiasme pour l'école, et les annexes.  

Genevieve Adam On appuie à 100% le projet 
Genevieve Gallerand Quelle belle initiative! 
Geneviève Turbide  Nos 2 écoles débordent déjà et des petits papouts vont bientôt avoir besoin de place... Profitons-en pour offrir un endroit de 

qualité, avec des valeurs qui correspondent à notre milieu. Une diversité d'écoles pourrait soutenir la réussite de chacun.  

Giséle Coemiet Je suis entièrement d'accord. 
Guylaine Miousse  Très beau projet 
Helene Lamoureux Vive l'intergénérationnel !  
Hind Benchekroun Très beau projet  - une  école dans la nature !  
Jacquelin Rivet Formidable projet! 
Jean Gagnon Essentiel  
Jean-François Boily La proximité du parc fait toute la différence pour le programme éducatif  plein air.  Quel bel environnement pour apprendre les 

enfants seront en symbiose avec la nature . Merci 🙏🙏  

Jean-François Harvey Je trouve ce projet très prometteur et ancré dans la réalité actuelle. Les enfants ont besoin d'un milieu inspirant et d'un contact 
privilégié avec la nature. 

Jennifer Gohier Je suis enseignante à Val-David 
Jocelyne Perreault Je crois que le secteur de la Sapinière est le meilleur endroit pour la future école  pour mes petits enfants et tous les enfants de 

Val-David  
Julien Boudreau Il est inconcevable que notre Parc soit limité au bon vouloir d'un propriétaire comme c'est le cas présentement  ???  

Justine Leduc  En espérant que mon Léon (9 mois ) pourra un jour en profiter même si nous habitons Val-Morin 

Karine Dagesse Je suis enseignante en plus d'être maman. Je suis donc doublement intéressée par cette possibilité de développement.  
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Lisa Hepburn Je suis d’accord que l’école soit dans cette espace en condition de ne pas developper des maisons, condos ou autres commerces 
dans l’entourage. 

Lise Vallières  Le Québec ‘’FOU de ses ENFANTS » 
Louis Barrette Auclair Très belle initiative! 
Louise Blanchard 100% pour l’intergenerationnelle  
Madeleine Landry Quel beau projet pour notre communauté  
Marie Hélène Roy Valeurs de bien-être = priorité  
Marie-André Thollon Mon petit-fils entrera à l’école en septembre 2021 et nous sommes extrêmement intéressées, comme grands-parents, à nous 

impliquer comme bénévoles auprès des petits. Une maison pour aînés nous intéresse aussi beaucoup, dans une perspective 
intergénérationnelle. Nous vivons cette expérience depuis la naissance de notre petit-fils et c’est tellement précieux, pour lui et 
pour nous! 

Marie-Ange Coste J’aimerais être impliquée dans le projet svp. Je travaille sur un projet de ce type depuis 1 an et nous allons nous installer 
prochainement à Val-David. Au plaisir ! 

Marié-Ève Fafard Bravo et merci !!!  
Marie-Hélène Tardif Magnifique 
Mariève Bibeau Non tout est très bien dit dans celui-ci ! 👍👍 
Martin Maille Offrons un millieu scolaire favorable au développement de nos enfants 
Maryse Lapointe Les enfants de Val-David méritent ce qu’il y a de mieux.  
Mélissa Laniel  Merci!!!!!! Nous sommes ravis et emballés par ce projet! Vive la proximité avec les activités de plein-air pour nos tout-petits. La 

raison pour laquelle plusieurs d’entre nous sont venus s’établir à Val-David. Aussi, la municipalité devrait profiter de l’occasion 
et s’inspirer de son ancien programme d’Habitation durable, en vigueur en 2018 et 2019, pour la construction d’un bâtiment 
écologique pour la future école. 

Michael Averill Il est très rare qu'une personne ait l'opportunité de soutenir un projet qui promet d'avoir un impact durable et dramatique sur la 
vie d'une communauté. C'est une telle opportunité ...  

Mikael Provost Secteur de développement trop grand  
Mireille Dubreuil Il fait rêver ce beau projet!  Merci! 
Monique Légaré  J’espère de tout coeur que  ce projet sera accepté. 
Myriam Sylvestre J’aimerais retourner en enfance pour profiter de cette école!! 
Nathalie Cauwet Merci pour ce mémoire très bien écrit qui reflète mes pensées et volontés. 
Nathalie Gara-Boivin je soutien cette initiative, qui peut être faite de façon harmonieuse avec notre environnement, et pour les enfants des cours en 

plein-air pour profiter du beau parc pour cette génération et celles futures. 

Nicole Boudreau Une école, des enfants font parti de la vie d'un village et fait vivre notre beau village  
Pascal Longpré Pour l'avenir de nos enfants!!!!! Bravo!!!! 
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Paul Laperriere Ce sont aussi des emplois protégés et bien rémunérés, des retombées économiques pour le village. Que l'école soit au coeur 
du village, élimine les coûts reliés au transport scolaire et de ce fait, aide à combattre les changements climatiques. 

Philippe Mayer Bravo! Essentiel que l'école soit au coeur du village (La Sapinière est le maximum qu'on peut aller à mon avis vu la barrière 
causée par la présence du lac). S'assurer d'un bon lien le plus direct et paisible possible pour toutes formes de transports actifs. 
Doit être associé à des politiques pour que les familles s'établissent à l'intérieur du périmètre urbain, en favorisant une plus 
grande densité d'habitation au coeur.  

Priscilla Lapointe Je suis grand-mère d’un petit qui commence la maternelle à l’automne 2021 
Rémy Bélair  Belle rédaction tout à fait inspirante.  
Renée-Claude Gélinas  Priorisons l’enseignement! Quelle belle opportunité  
Richard Deslauriers Belle endroit pour faire une école concentration plein-air sans autobus. Ski de fond, raquettes, courses à pieds redonner 

pédestre, escalade, fatbike, vélo de montagne probablement assi back contry, etc. 
Je ne vie pas à Val David mais j’ai grandi dans à Val-David et dans cette forêt!! 

Robin Gratton La réponse de l avenir réside dans nos enfants , donc écoutons les et donnons leur une maison d apprentissage sain et stimulant. 
  

Romain Le Bihan Une belle opportunité 
Roxane Desnoyers Wow! Quelle belle idée de récupérer le magnifique site de la sapinière pour un projet d'école en pleine nature!! Ce site a tellement 

de potentiel et un  terrain de jeu extérieur grandiose! J'appuie votre beau projet à 100% Je suis ancienne résidente de Val-David 
et ma fille à fréquenter l'école primaire du village. Quelle joie pour elle d'avoir pu profiter des installations extérieur de Val-david 
pour l'initier aux sports de plein air. J'aimerais, un jour, revenir vivre à Val-david et qui sait, peut-être faire partie de ce beau 
projet:)) L'ouverture serait prévue pour quand?? 

Sabrina Arsenault Mettons l'éducation de nos enfants au coeur de nos priorités :)  
Sébastien Brissette Non 
Sebastien Houde Je ne vois pas meilleur endroit 
Sophie Defawes-Pelletier Merci 🙏🙏  

En emménageant à Val David; un rêve depuis une décennie...qu’on ne puisse accepter ma fille en maternelle, faute de place, 
fut une déception et une adaptation!  

Stéphan Schwab La vraie question face à un projet de construire une nouvelle école de 24 classes à Val-David au coût de 30 millions $ financé 
par le ministère de l'éducation n'est pas de savoir si nous avons, comme communauté, les moyens d'offrir un terrain idéal au 
coeur du village, mais plutôt de se demander si nous avons les moyens de manquer une telle opportunité et de laisser l'école 
s'établir à Ste-Agathe par manque de vision et de solidarité ! 
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Stéphane Jeannerot Le site de l'école à la Sapinière est très intéressant, principalement pour l'accès privilégié à la nature qu'il offrira au élève et les 
possibilités de les initier au plein air : par exemple, les enfants pourrons aller faire de l'escalade à Chico, un lieu symbolique 
quand on sait que c'est le berceau de l'escalade et la paroi est la plus grimpée au Québec.  Et tout ça à distance de marche ! 
 
C'est un très beau projet !  

Stéphanie Debien Dubé Je crois aussi qu'une coopérative d'habitation située à cet endroit serait vraiment un plus pour Val David. Considérant le besoin 
criant en logements abordables et la tendance grandissante à la gentrification de notre village, il est urgent d'offrir un lieu de vie 
aux citoyens/ citoyennes de Val David. Pour garder la vitalité de notre magnifique village et éviter qu'il ne devienne un Airbnb 
géant, il est impératif de fournir aux habitants, des logements abordables. De plus, il me semble logique que ce genre de projet 
se retrouve à côté d'une école, puisque les parents des enfants qui fréquenteront celle ci auront éventuellement besoin de se 
loger. Marcher pour se rendre à l'école, pouvoir aller dîner à la maison, quel beau prévilège ça serait... 

Tanaïs Desjardins Je pense aussi que c'est le bon endroit car il est près de l'école St-Jean Baptiste et que cela favorisera les contacts sociaux et 
la proximité avec les élèves de l'école St-Jean-baptiste. Je trouve cela important, que les deux écoles du village ne soient pas 
trop éloignées l'une de l'autre. Une distance trop importante entre les deux risquerait de diviser le village. (bon, peut-être pas le 
village, mais les enfants du village peut-être!)  

Thérèse Villeneuve  Une école ouverte pour la communauté. Un partage des services avec la communauté comme le gymnase. Pourquoi pas une 
piscine intérieure? 

Timothy Gordon Simon Priorité #1 est un développement durable qui respecte le milieu humide et accès au parc. 

Valérie Blanchette Un projet magnifique et essentiel  
Véronique Viau Si jamais les citoyens des municipalités voisines peuvent s'y inscrire, j'aimerais 
Viviane Mukti Oui, je souhaite voir une coopérative d'habitation pour familles et personnes seules, à faible et moyens revenus, pour contrer la 

gentrification et diminuer l'isolement. Cette coop étant dans ce secteur permettrait aux enfants d'aller manger à la maison et de 
rentrer à pied, ce qui serait sain et moins stressant pour tous. 😉😉 
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