
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

("')1 ~b HH '-<-ue ec au 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 9 novembre 2017 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 10 octobre 2017 par 
courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

1. Le formulaire de demande d'aide financière déposé par la municipalité de 
Val-David, Québec, quelque part entre juillet 2016 et mars 2017, auprès de la 
Direction générale des infrastructures du ministère des Affaires municipales et de 
! 'Occupation du territoire, dans le cadre du programme « Fonds Chantiers Canada
Québec, volet Fonds des petites collectivités » concernant la phase 1 de la place 
publique. Cette demande d'aide financière devait s'élever autour de 240 000 $; 

2. toutes les annexes et documents afférents au formulaire cité au point 1 ci-dessus; 

3. toute la correspondance entre la municipalité de Val-David et la Direction générale 
des infrastructures du ministère des Affaires municipales et de ! 'Occupation du 
territoire et/ou un ministère affilié à ces fonds Chantiers Canada-Québec, en lien 
avec la demande d'aide citée au point 1 ci-dessus et particulièrement la réponse de 
refus. 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez en pièces jointes, 
les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains renseignements ou 
documents ont été produits par un autre organisme public et ne peuvent vous être 
communiqués. À cet effet, suivant la disposition 48 de la Loi sur l' accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1), nous vous invitons donc à contacter le responsable de l'accès à 
l'information de l'organisme suivant: 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10., rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec(Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Village de Val-David 
Monsieur Bernard Généreux 

Directeur général et secrétaire trésorier 
2579, rue de l'Église 

Val-David (Québec) JOT 2NO 
Tél.: 819 324-5678, poste 4227 

Téléc. : 819 322-6327 
dg(W,valdavid.com 
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Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la 
révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez 
ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORJGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2017-005237/2017-153 



chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES 
PUBLICS ET SUR . LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

Compétence d'un autre organisme 
48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document 
produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, 
dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le 
nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents 
de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par 
le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Écrit 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par 
écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux . documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. · 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
·Québec (Québec) G1R 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc : (418) 529-31Ü2 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque _Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais · exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de rev1s1on doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Ministère 
du Tourisme H H 

Québec a a 
Direction des programmes et de l'intervention régionale 

Québec, le 20 juin 2017 

Monsieur Bernard Généreux 
Directeur général 
Municipalité du village de Val-David 
2579, rue de l'Église 
Val-David (Québec) JOT 2NO 

Monsieur le Directeur général, 

La présente fait saite à la demande d'aide financière transmise au ministère du 
Toùrisme dans le cadre du volet 2 du Programme Fonds des petites collectivités du 
Fonds Chantiers Canada Québec concernant le projet d'aménagement d'une place 
publique à Val-David. / 

Malgré l'intérêt que peut représenter votre projet, nous vous informons que nous ne 
pouvons pas y donner suite puisqu'il ne correspond pas à l'une des catégories 
d'infrastructures de tourisme admissibles. 

Pour de plus amples renseignements , vous pouvez joindre monsieur Maxime Côté, 
conseiller aux entreprises touristiques au ministère du Tourisme, au 418 643-5959, 
poste 3439. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le directeur, 

,,/ François Côté 

c. c. Catherine Verge-Ostiguy, directrice par intérim des infrastructures collectives, 
ministère des Affaires mu'nicipales et de l'Occupation du territoire 

Québec 
Bureau 300 
900, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1 R 285 
Téléphone: 418 643-5959 
Télécopieur: 418 646-8723 
www.tourisme.gouv.qc.ca 
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Fonds des Petites Collectivités (FPC) - Infrastructures collectives 

Formulaire de présentation d'une demande d'aide financière 
Le formulaire de présentation d'un projet dûment rempli, y compris les documents joints, doit être transmis rÀ 1:. • u SAGE ou M 1N1 si: É RE 
par vole électronique à partir du service en ligne du FPC - Infrastructures collectives. " 

,N°de dossier: 2020359 
...----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

Volet visé par la demande (un seul volet par formulaire) : Cochez une seule case 

2.1 Infrastructures culturelles D 
D 
Il] 

Date de transmission 

20117-02-15 

2.2 Infrastructures de loisirs et de sport 

2.3 Infrastructures de tourisme 

2.4 Aéroports locaux et régionaux 

Section 1 - IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 

1-~ 

D 

I Village de Val-David 1 1 Village 1 1 78010 1 
• Nom officiel de la municipalité ou de l'organisme Désignation Code géographique 

l 2579, rue de l'Église, Val-David, JOT 2NO - 1 l 1 s 1 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) Région administrative 

1 Bernard Généreux 11 Directeur général 1 
• Nom du répondant Fonction 

Cochez si l'adresse est la mëme l7J 
que celle du requèrant l!:..J 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité. code postal) 

l 819-324-5678 #4227 l l 819-~22-6327 11 dg@valdavid.com I 

Téléphone Télécopieur Courriel 

Section 2 - IDENTIFICATION DU MANDATAIRE 

Firme mandatée 

Adresse (numéro, rue. case postale, localité, code postal) 

Nom du répondant Téléphone Courriel 

Section 3 - TITRE DU PROJET 

1 Place publique 1 

Numéro du projet chez le requérant / ~ j • Ordre de priorité du projet pour le requérant / 1 / 

Section 4 - PRÉSENTATION D'UN PROJET 

Vous devez joindre au formulaire les documents suivants pour tout projet présenté au ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire (Minjstère) : 

1. Si le requérant est une municipalité, une résolution du conseil municipal autorisant la présentation du projet et confirmant son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue du projet. 

• Inscrivez le n° de la résolution 12.617-02-033 [et la *date de la résolution /2017-02-14 1 

2. Si le requérant est un organisme, une résolution du conseil d'administration autorisant la présentation du projet et confirmant son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles. 

• Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une résolution du conseil municipal, où le projet se réalise, appuyant le projet 

• Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 
~~~~~~~~~~~ 

- une copie des lettres patentes 

3. Un plan des ouvrages existants et/ou proposés. 

4. Une estimation détaillée à jour des coûts des travaux soumis. 

5. Documents pertinents à la présente demande. 

Section 5 - ATTESTATION 

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints sont véridiques ·et complets. 

Nom J Bernard Généreux /\ 1 Fonction [Directeur général 1 

"' 
Date! / ..r F<·V~/az... 4'1p Signature 
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Canad'â Québec:: 
Fonds des Petites Collectivités (FPC) - Infrastructures collectives 

Formulaire de présentation d'une demande d'aide financière 
Le formulaire de présentation d'un projet dûment rempli, y compris les documents joints, doit être transmis IÀ L •us A.GE ou M 1N1 s T ÈRE 
par voie électronique à partir du service en ligne du FPC - Infrastructures collectives. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rN°dedoss~r:2020359 
Volet visé par la demande (un seul volet par formulaire) : 

2.1 Infrastructures culturelles 

2.2 Infrastructures de loisirs et de sport 

2.3 Infrastructures de tourisme 

2.4 Aéroports locaux et régionaux 

Section 1 - IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 

Cochez une seule case 

D 
D 
IZI 
D 

Date de transmission 
2017-02-15 

1 Village de Val-David 1 1 Village 11 78010 1 
* Nom officiel de la municipalité ou de l'organisme Désignation Code géographique 

l 2579, rue de l'Église, Val-David, JOT 2NO 1 l 15 1 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) Région administrative 

1 Bernard Généreux 1 1 Directeur général 1 
* Nom du répondant Fonction 

Cochez si l'adresse est la même r71 
que celle du requérant ~ 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

l 819-324-5678 #4227 11819-322-6327 11 dg@valdavid.com 1 
Téléphone Télécopieur Courriel 

Section 2 - IDENTIFICATION DU MANDATAIRE 

Firme mandatée 

Adresse (numéro, rue. case postale, localité, code postal) 

Nom du répondant Téléphone Courriel 

Section 3 - TITRE DU PROJET 

1 Place publique 1 

Numéro du projet chez le requérant * Ordre de priorité du projet pour le requérant l 1 1 

Section 4 - PRÉSENTATION D'UN PROJET 

Vous devez joindre au formulaire les documents suivants pour tout projet présenté au ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire (Ministère) : 

1. Si le requérant est une municipalité, une résolution du conseil municipal autorisant la présentation du projet et confirmant son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue du projet. 

*Inscrivez le n° de la résolution 12.617-02-033 1 et la *date de la résolution 1 2017-02~14 1 

2. Si le requérant est un organisme, une résolution du conseil d'administration autorisant la présentation du projet et confirmant son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles. 

* Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une résolution du conseil municipal , où le projet se réalise, appuyant le projet 

* Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une copie des lettres patentes 

3. Un plan des ouvrages existants et/ou proposés. 

4. Une estimation détaillée à jour des coûts des travaux soumis. 

5. Documents pertinents à la présente demande. 

Section 5 - ATTESTATION 

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints sont véridiques et complets. 

Nom 1 Bernard Généreux 1 Fonction 1 Directeur général 1 

Signature Date 
~~~~~~~~~~~ 
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Fonds des Petites Collectivités (FPC) - Infrastructures collectives - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 6 - DESCRIPTION DU PROJET 

* Précisez les points suivants : 

• Nombre de personnes visées par le projet : 

• Nombre d'unités de taxation visées par le projet : 

• Nombre d'unités de taxation de l'ensemble de la municipalité : 

Le ou les bâtiments qui font l'objet du présent projet [{]NIA 

D appartiennent au requérant 

D sont ou devront être loués 

D devront être acquis 

D devront être construits 

4851 pers. 
3854 · unités 

-----:-:::-:--:-
3854 unités 

Le ou les terrains qui font l'objet du présent projet D N/A 

[{] appartiennent au requérant 

D sont ou devront être loués 

D devront être acquis 

* Entrez une description détaillée du projet en précisant la nature et les principales composantes de l'infrastructure qui sera 
construite, renouvelée ou modernisée. 

L'Hôtel La Sapinière, destination ski par le P'tit Train du Nord, parois d'escalade, la Butte à Mathieu, le Jardins du 
Précambrien, Village du Père Noel, Val David aura été depuis des décennies une destination touristique privilégiée. 

Suivant l'évaluation et les changements de notre société, la destination Val-David se sera recentrée au cours de la dernière 
décennie vers la nature, la culture et l'authenticité. À cet égard, trois .(3) joueurs majeurs auront pris une place considérable 
dans le paysage touristique de Val-David, à savoir les 1001 Pots et ses 50 000 visiteurs et le Marché public avec 60 000 
visiteurs en 2016 et le parc régional de Val-David-Val-Morin attirant 50 000 visiteurs, sans compter les multiples 
événements culturels et artistiques tenus sur notre territoire. (voir annexe 1) 

Dans ce contexte, la Municipalité du Village de Val-David adoptait un PPU (Plan particulier d'Urbanisme) en juillet 2016 
visant entre autre à redynamiser notre noyau villageois. 

Ce PPU donne priorité à l'aménagement d'une place publique multifonctionnelle, polyvalente et novatrice. (Voir annexe 2) 
(Le PPU est aussi disponible sur le site Internet de la municipalité) 

Dans la poursuite de cet objectif, la municipalité a fait appel à la firme CO qui nous propose un concept d'aménagement 
de notre place publique nous permettant d'accueillir une programmation événementielle diversifiée dont l'activité 
hebdomadaire du Marché public et ses quelques 120 producteurs. (Voir annexe 3) 

Par ce projet, nous ambitionnons pour Val-David une place publique distincte par son côté innovateur intégrant des 
contributions artistiques propres à Val-David et des aménagements paysagers et sonores particuliers qui contribueront à 
accroître l'attractivité touristique de Val-David. 

Nous souhaitons donc amorcer la mise en uvre de cette place publique par l'installation de la halle centrale constituant le 
cur de cet aménagement entourée de 40 kiosques pour un projet évalué à 325 000 $. 

\ 
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. ' 
Fonds des Petites Collectivités (FPC) - Infrastructures colleétives - Formulaire de présentation d'un projet 

Recherche d'eau souterraine complétée 

Autorisation des travaux par le ministère du Développement durable, de !'Environnement et de 
la Lutte aux changements climatiques (MDDELCC) 

Adoption du règlement d'emprunt 

2017-05-01 

2017-05-01 

2017-05-01 

2017-04-01 Lancement de l'appel d'offres pour services professionnels 

Octroi du contrat pour services professionnels 2017-04-20 

Lancement de l'appel d'offres pour travaux de construction 

Octroi du contrat de construction 

2017-05-15 
2017-05-20 

Début des travaux 

Fin des travaux 

Nommez la municipalité ou 
l'organisme partenaire s'il y a lieu. 

2017-06-01 
2017-08-01 

Le cas échéant, joignez une résolution de la municipalité ou de l'organisme partenaire appuyant le projet. 

Travaux à contrat Travaux en régie 

[{]Aucun 0 En partie 0 En totalité [{]Aucun 0 En parti.e 0 En totalité 

Travaux conjoints avec le ministère des Transports 

0 Oui [{]Non Si oui, joignez la lettre d'intention du MTQ ou l'entente de financement signée. 

LOCALISATIO.N DES TRAVAUX 

Précisez l'endroit où les travaux seront effectués (rues, secteurs, numéros de lots, adresses des bâtiments visés, etc.). 

11355, rue de l'Académie 1 

Bertrand 

La circonscription électorale provinciale où se réalisera le projet 

Veuillez joindre un plan localisant les travaux et montrant les limites de la zone prévue pour chacune des 
quatre questions suivantes à laquelle vous répondez « Oui ». 

1. Le projet est-il réalisé dans une zone inondable cartographiée sur le schéma d'aménagement de la MRC? 
Si oui, précisez: Ozone 0-20 ans Ozone 20-1 OO ans et fournissez des explications à la section 6. 
(si récurrence non définie, cochez la zone 0-20 ans) 

2. Le projet est-il réalisé dans une zone à risque? 

Si oui , fournissez des explications à la section 6. 

3. Le projet est-il réalisé dans une zone agricole? 
Si oui , fournissez des explications à la section 6. 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

4. Les travaux sont-ils réalisés à moins de 30 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau? 

5. Le projet est-il localisé à 250 mètres ou moins d'une zone écosensible? 

6. Le projet prévoit-il l'agrandissement d'un bâtiment? Si oui, précisez le pourcentage d'agrandissement : 

7. Le projet prévoit-il la construction de nouveaux bâtiments? Si oui , précisez la superficie en m2 pour chaque 
bâtiment: 

% 

8. Le projet prévoit-il un prélèvement d'eau souterraine de plus de 200 000 m3/an ou une augmentation, dans le cas 
d'un prélèvement existant de 200 000 m3/an et plus, supérieur à 35%? 

9. Le projet risque-t-il d'entraîner le rejet de substances polluantes dans un lac ou un cours d'eau durant les travaux? 

Si oui, précisez la nature et l'importance des rejets et leurs incidences sur le milieu récepteur et indiquez quelles 
sont les mesures de mitigation prévues. 

Village de Val-David (78010) 

Oui Non 

0 0 

0 0 

D 

D 
D 
D 

D 

D 
D 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
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Fonds des Petites Collectivités (FPC) - Infrastructures collectives - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 9 - CRITÈRES ET JUSTIFICATIONS DU PROJET 

Afin que votre demande soit considérée aux fins d'analyse, veuillez compléter et joindre à votre demande le ou les fichiers 
correspondants au sous-volet sélectionné. 

Des informations complémentaires et les fichiers (le cas échéant) sont disponibles sur le site du Ministère. 

Village de Val-David (78010) Page 4 de 7 
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Fonds des Petites Collectivités (FPC)- Infrastructures collectives-Formulaire de présentation d'un projet 

Section 10 - VENTILATION DES COUTS DIRECTS 

Les coûts directs comprennent principalement les coûts de construction, de rénovation et de contrôle de la qualité au chantier. 

No Titre Localisation Type d'ouvrage Coût($) Commentaire 

1 Place publique 1355, rue de l'Acadmie Promenade panoramique 325 000 $ 

Total 325 000 $ 

Village de Val-David (78010) Page 5 de 7 



Fonds des Petites Collectivités (FPC) - Infrastructures collectives - Formulaire de présentation d'un projet 

RAIS INCIDENTS 

Honoraires professionnels 

Total des frais incidents 

AUTRES COÛTS 

Divers 

Total des autres coûts 

TOTAL DES COÛTS DU PROJET 

20 000 $ 

1 20 000 $1 

1 ° $1 

1 345 000 $1 

Exercice financier gouvernemental 

2016 - 2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019 - 2020 

2020 - 2021 

2021 - 2022 

2022 - 2023 

Total des coûts du projet financé par le FPC 

Village de Val-David (78010) 

0$ 

345 000 $ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

345 000 $ 
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Fonds des Petites Collectivités (FPC) - Infrastructures collectives - Formulaire de présentation d'un projet 

1. Contribution du requérant (précisez au point 5 ci-dessous). 130 500 $ 

2. Contribution anticipée au FPC (précisez au point 6 ci-dessous). 214 500 $ 

3. Contribution provenant d'autres sources gouvernementales (précisez au point 7 ci-dessous). 

4. Contribution provenant d'autres sources (précisez au point 8 ci-dessous). 

Total des contributions [ 345 000 $j 

5. Détaillez la contribution financière du requérant (emprunt, liquidité, levée de fonds, toutes autres contributions ou subventions). 

Pour les organismes, veuillez joindre la confirmation d'une institution financière relative à l'emprunt requis. 

La contribution de la municipalité sera de 34% assumée par règlement d'emprunt englobant la totalité 
du budget prévu. L'emprunt sera alors remboursé à l'aide de la subvention octroyée par FPC pour 66 
2/3% du coût des travaux. 

6. Expliquez en quoi une aide financière provenant du FPC contribuera à la réalisation du projet. 

Précisez aussi comment ce dernier s'insère dans la planification des immobilisations et comment il contribue à la faire évoluer. 

Ce projet à la fois inscrit dans le PPU de la municipalité et dans la planification stratégique de la MRC 
contribuera à accentuer l'orientation touristique de Val-David entrainant d'importantes retombées 
économiques sur le territoire. 

7. Identifiez toutes autres sources gouvernementales contribuant au financement du projet et précisez les montants qui s'y rapportent. 
Indiquez si ces autres contributions sont confirmées ou anticipées. Le cas échéant, veuillez joindre une confirmation des · 
subventions obtenues. 

Si les travaux touchent une ou des routes se trouva nt sous la juridiction du ministère des Transports, identifiez la ou les routes 
ainsi que le ou les tronçons visés. 

8. Identifiez toute autre source de financement différente de celles mentionnées ci-dessus et précisez les montants qui s'y rapportent. 
Indiquez si ces autres contributions sont confirmées ou anticipées. Le cas échéant, veuillez joindre une confirmation des 
subventions obtenues. 
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Tourisme 
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Volet Fonds des petites collectivités 
Infrastructures de tourisme 

Fiche d'information complémentaire 

Municipalité du Village de Val-David 

Titre du projet Place publique de Val-David 

REPRÉSENTANT OFFICÎEL ET RESPONSABLE DU PROJET 

Représentant officiel Bernard Généreux Titre Directeur général 

Téléphone -8193245678 Poste 4227 Télécopieur 8193226327 Courriel dg@valdavid.com 

Responsable du projet Bernard Généreux Titre Directeur géné[al 

Téléphone 8193245678 Poste 4227 Télécopieur 8193226327 Courriel · dg@valdavid.com 

Pour les deux dernières années complètes d'opération, indiquez le nombre de visiteurs selon leur provenance : 

Année de 
référence 

Locale (MAC) 
Régionale 
touristique 

Dans le cas d'un nouveau oroiet, indiauez NA 

Québécoise 

Les données sur la provenance des visiteurs ont été recueillies par : 

Canadienne 

0 1 Billetterie 0 1 Échantillonnage D 1 Sondage 0 1 Autre (précisez) : 

Ces données sur la provenance des visiteurs sont recueillies de manière : 

O 1 Aléatoire 0 1 Par estimation 0 1 Autre (précisez) : 

Pour les deux années qui suivront la fin du projet, indiquez vos prévisions d'achalandage : 

Année de 
référence 

Locale (MAC) Régionale 
touristique 

Québécoise Canadienne 

États-Unis 

États-Unis 

Autres marchés 
internationaux 

Autres marchés 
internationaux 

Total 

Total 

Expliquez : Sans disposer de données très exhaustives quant au nombre de visiteurs se présentant à Val-David, soulignons que trois événements moteurs 
de notre achalandage touristique sont à même de nous confirmer leur nombre de visiteurs. Ainsi, l'exposition 1001 Pots a dénombré en 2016 plus de 50 000 
entrées, le Marché public 60 000 entrées et le Parc régionarval-David-Val-Morin 50 000 entrées sans compter le Centre d'exposition de Val-David qui reçoit 
d'innombrables visiteurs. Ces entrées étant recueillies par billetterie ou par un décompte sur le site. Enfin, pendant l'été 2017, Val-David accueillera 
l'importante exposition de l'œuvre de René Derouin qui sans doute, attirera son lot de visiteurs. 

VOTRE PROJET CONTRIBUERA-T-IL À LA STRUCTURATION DE L'OFFRE TOURISTIQUE DE VOTRE RÉGION? VOTRE PROJET PERMETTRA-T

IL À VOTRE MUNICIPALITÉ DE DÉVELOPPER DES LIENS D'AFFAIRES, DE CRÉER DU MAILLAGE AVEC DES PARTENAIRES OU DE FORFAITISER 

VOTRE PRODUIT? VOTRE PROJET CONTRIBUERA-T-IL À GÉNÉRER DES NUITÉES DANS VOTRE RÉGION? EST-CE QUE LE MILIEU APPUI 
VOTRE PROJET? 

Le projet de place publique que nous soumettons, en plus de redynamiser le noyau villageois de Val-David, se veut un lieu de détente et d'accueil aux 
citoyens comme aux milliers de visiteurs qui fréquentent notre municipalité. Cette place publique pourra également offri r des infrastructures permettant 
d'accueillir des événements de tout ordre, expositions d'artistes et d'artisans, prestations diverses, etc. Ce lieu permettra à Val-David de confirmer 
davantage sa distinction au plan des activités liées à la culture et à la nature. Le caractère rassembleur, multifonctionnel et novateur de cet aménagement 
permettra à Val-David d'apporter sa contribution originale à l'enjeu de développement durable. 

QUELLE EST VOTRE CLIENTÈLE ACTUELLE ET PRÉCISEZ LA CLIENTÈLE VISÉE PAR VOTRE PROJET. EN QUOI VOTRE PROJET RÉPOND-IL À 
LA DEMANDE DES MARCHÉS HORS RÉGION ET HORS QUÉBEC? QUELLES SONT LES ACTIONS MARKETING INTRA-QUÉBEC ET 
HORS-QUÉBEC QUE VOUS PRÉVOYEZ FAIRE? 



Tourisme HD 

Québec an 

Volet Fonds des petites collectivités 
Infrastructures de tourisme 

Fiche d'information complémentaire 

QUELLES SONT LES ACTIONS DISTINCTIVES DE VOTRE PROJET EN DÉVELOPPEMENT DURABLE (ÉQUILIBRE ENTRE LES ASPECTS 
ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX)? 

Y A-T-IL DES ÉLÉMENTS CLÉS QUE VOUS SOUHAITEZ PORTER À NOTRE ATTENTION? POURQUOI DEVRAIT-ON ACCORDER UN SOUTIEN 

FINANCIER À VOTRE PROJET? QUELS SONT LES IMPACTS ANTICIPÉS? À TITRE D'EXEMPLE, INDIQUEZ LE NOMBRE D'EMPLOIS CONSOLIDÉS, 

LE NOMBRE D'EMPLOIS CRÉÉS, L'IMPACT SUR LES RETOMBÉES TOURISTIQUES DONT LES NUITÉES, LE NOMBRE DE PARTENAIRES, 

L'AUGMENTATION ANTICIPÉE DU NOMBRE DE VISITEURS, L'IMPACT SUR LES RECETTES TOURISTIQUES, ETC. 

Comptant 4 851 résidents, Val-David remportait, en 2016, la palme des municipalités de la MRC des Laurentides ayant connu la plus forte croissance de 
sa population. Le dynamisme de Val-David s'exprime également par le nombre impressionnant de visiteurs qui se présentent aux divers événements 
proposés par Val-David (Marché public - 60 000 visiteurs, Parc régional - 50 000 visiteurs, 1001 Pots - 48 000 visiteurs).Val-David doit, dans ce contexte, 
absolument revoir ses infrastructures d'accueil et, en conformité avec son PPU adopté en juillet 2016, redynamiser son noyau villageois par 
l'aménagement d'une place publique (priorité no 1 du plan d'action). L'apport économique de cet afflux touristique constitue un levier majeur du 
développement économique de notre municipalité et requiert des infrastructures devant correspondre aux attentes de nos visiteurs. Ainsi, la contribution de 
FPC est absolument essentielle à la capacité de notre municipalité de réaliser le déploiement d'une telle infrastructure et représentera pour Val-David une 
reconnaissance maieure à sa contribution à la vitalité économiaue de son territoire et de sa réaion. 

VOTRE DOSSIER DOIT COMPRENDRE LES DOCUMENTS SUIVANTS À JOINDRE EN FORMAT ÉLECTRONIQUE. COCHEZ LES CASES 

CONFIRMANT LES PIÈCES JOINTES À VOTRE ENVOI. 

D Plan d'affaires 
Le plan d'affaires présente minimalement les aspects suivants : 

description détaillée du projet, dont l'aspect innovant du projet; 

description détaillée des clientèles visées et moyens util isés pour atteindre ces objectifs 

(analyse et perspective de marché, plan marketing, budget alloué); 

analyse de la concurrence; 

impacts et retombées touristiques du projet; 

(exemples : allongement de la saison touristique, diversification de l'offre de la région concernée, forfaitisation ou 
maillage, augmentation des nuitées., retombées en matière de consolidation et de création d'emplois); 

présentation du promotéur et de son équipe; 

montage financier. 

D États financiers prévisionnels détaillés, pour les trois premières années d'exploitation 
Le bilan prévis ionnel et l'état des résultats prévisionnels sont exigés, accompagnés des hypothèses ayant servi à leur 
préparation. 
Les états financiers prévisionnels devront indiquer de façon distincte les données liées au projet. 

D Confirmation du ministère de la Culture et des Communications en regard de l'application ou non du 
projet à la Politique d'intégrat ion des arts à l'architecture 

D Liste des autorisations, attestations, certificats ou permis requis par une loi, un règlement ou autre 
Â titre d'exemples, Loi canadienne sur la protection de l'environnement, Loi sur la qualité de l'environnement du 
Québec, Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, Loi sur les établissements d'hébergement touristique, etc . 

Précisez l'état d'avancement de vos démarches (demandes adressées, dossier en traitement, autorisations 
obtenues). 

Je soussigné •. Bernard Généreux , déclare que les renseignements fournis 

Nom complet en caractères d'imprimerie 

dans cette demande et les documents annexés sont complets et véridiques. Je m'engage à fournir aux représentants du ministère du Tourisme 
toute l'information nécessaire à l'analyse du projet. Je m'engage également à respecter, le cas échéant, les règles concernant l'adjudication des 
contrats. Je comprends que la présente demande d'aide n'entraîne pas nécessairement son acceptation. Si ma demande d'aide financière est 
acceptée, je m'engage à remplir les fiches de résultats nécessaires à l'analyse des retombées du programme et tous les documents visant à évaluer 
le programme. 

Date 

~ 
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Vous pouvez également joindre à votre demande une copie des études de marché, de satisfaction des clients ou des visiteurs 
et d'évaluation des retombées économiques disponibles. 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID 

Extrait du procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil municipal, tenue le 14 février 2017 à la salle du 
conseil située au 2490, rue de l'Église à 19 h 30. 

SONT PRÉSENTS 

Madame la mairesse 
Madame la conseillère 
Monsieur le conseiller 
Monsieur le conseiller 
Madame la conseillère 
Monsieur le conseiller 
Madame la conseillère 

SONT ABSENTS 

Nicole Davidson 
Kathy Poulin (District 1) 
Daniel Lévesque (District 2) 
Denis Charlebois (District 3) 
Ghislaine Boisclair (District 4) 
Alain Tousignant (District 5) 
Manon Paquin (District 6) 

formant quorum sous la présidence de madame la mairesse Nicole Davidson. 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

Monsieur Bernard Généreux 
Me Marie-Pier Pharand 
Madame Julie Duval 

Directeur général et secrétaire-trésorier 
Directrice des affaires juridiques et greffière 
Directrice des communications 
et adjointe à la direction générale 

******************** 

2.617-02-0336.UTORISATION DE SIGNATURE- DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - NOUVEAU FONDS CHANTIER 
CANADA-QUÉBEC - PROGRAMME FONDS DES PETITES COLLECTIVITÉS 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire présenter une demande d'aide financière pour un projet de 
place publique dans le cadre de son Programme particulier d'urbanisme (PPU) ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Madame la consei llère Kathy Poulin 

et résolu à l'unanimité des conseillers présents 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Bernard Généreux, directeur général et secrétaire-trésorier à 
présenter et signer les documents de demande de subvention relatifs au projet de place publique dans le 
cadre de son PPU au Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, programme Fonds des petites 
collectivités, volet 2: infrastructures collectives; 

QUE le consei l municipal s'engage à payer sa part des coûts admissibles. 

MUNICIPAUTÉ 
VULLAGE VAl~DAVID 
CERTIFIÉ VRAIE COPIE 

15 FEV. 2015 

4-~hMU/Jv/ 

ADOPTÉE 

(SIGNÉ) Marie-Pier Pharand 

Marie-Pier Pharand, avocate 
Greffière 

Directrice des affaires juridiques 
et secrétaire-trésorière adjointe 


