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VAL-DAVID
Un village en changement, 

une identité immuable

 Après avoir effectué bon nombre de recherches, après avoir ratissé la municipalité 
de Val-David dans son ensemble, après avoir parlé aux gens concernés, ceux qui font 
partie de l’essence du village, et après avoir nous-mêmes constaté de nos propres yeux 
toute la richesse et la fragilité qui caractérisent Val-David, nous voici arrivés au point où 
nous prenons position. S’imprégner du lieu afin de cerner de manière lucide les besoins et 
préoccupations qui nous ont guidé tout au long de ce processus créatif, nous l’avons fait. 
Maintenant, les points névralgiques sur lesquels intervenir nous sont dévoilés et il relève 
de nous de cibler les interventions qui auront un impact significatif sur les enjeux majeurs 
reliés au développement futur de la municipalité. Nous vous invitons donc, au travers 
de ce rapport, à prendre conscience de ce grand projet régional qui, nous en sommes 
convaincus, guidera Val-David vers un avenir qui sera en accord avec ses valeurs actuelles, 
et qui saura préserver la qualité de vie dont bénéficie actuellement sa communauté. 

          Bonne lecture!



“Je suis à Val-David et ce paysage qui se présente à moi, c’est un peu comme 
le petit village gaulois d’Astérix, qui a refusé de se soumettre aux envahisseurs 
et qui les rendent jaloux de la qualité de vie et des valeurs du patrimoine 
qu’ont su préserver ces irrésistibles citoyens de ce Monde à part.”

Jean C., Montréal, 1998
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1. Mise en contexte

ProblémaTique eT enjeu général

La région des Laurentides 
dans le Québec 

conscience déjà amorcée par les citoyens et la municipalité quant 
au désir de conserver le caractère identitaire qui rend Val-David si 
unique. L’enjeu prioritaire dans le cas présent est donc de conserver 
le caractère identitaire du village de Val-David dans un contexte de 
développement. Nombreux sont les villages qui ont vu leur identité 
altérée par un mauvais modèle de développement. Val-David, encore 
intact dans toute sa richesse patrimoniale, communautaire, culturelle 
et naturelle, se doit d’être orienté au travers des changements qu’il 
subira dans le futur, afin de préserver ces éléments faisant partie 
intégrante de son identité.

Les changements liés à l’étalement urbain provoquent des 
modifications importantes sur les paysages. La perte de terres 
agricoles ainsi que l’installation d’industries et de grandes chaînes le 
long des autoroutes en sont des exemples. De plus, le désir d’investir 
les régions aux paysages luxuriants, sans être un phénomène nouveau, 
se renforce depuis maintenant plusieurs décennies. Que ce soit par 
l’entremise des résidents permanents, saisonniers ou des touristes, 
l’achalandage augmente. Autant de styles de vie que de valeurs viennent 
bouleverser la façon de « consommer » nos paysages laurentiens. 
Tout le corridor, de Montréal à Tremblant, est actuellement en 
bouleversement. Les pressions de développement exercées sur les 
différentes municipalités afin de répondre aux besoins engendrés 
par une popularité et une population grandissantes deviennent une 
réelle préoccupation. La mutation des villages des Laurentides dans 
20 ans est donc la problématique qui nous préoccupe dans le cadre 
du présent projet. 

Plus spécifiquement, nous avons décidé de concentrer notre travail 
sur le cas de Val-David. Ce choix est justifiable par la prise de 

Choix de ProjeT
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Val-DaViD
La MRC des Pays-d'en-Haut à l'intérieur 
des Laurentides

La Municipalité de Val-David à l'intérieur 
de la MRC

Limites de la Municipalité 
de Val-David

Val-David est une petite municipalité d’environ 4500 habitants  située 
au coeur du corridor reliant la ville de Montréal à Tremblant. Accessible 
à partir de l’autoroute 15, elle est située approximativement à 50 
minutes en provenance de Montréal. Val-David prend place au sein de 
la MRC des Laurentides, au même titre que Sainte-Agathe-des-Monts 
et Val-Morin, les deux municipalités voisines de celle-ci.

Mais qu’est-ce que le caractère identitaire?
Le caractère identitaire de Val-David est caractérisé par le cadre de 
vie, les valeurs et la façon de vivre qui sont particulières au village. 
Effectivement ces composantes clés présentent dans la municipalité 
se définissent en quatre volets : une communauté sans pareil, un 
village au cœur de la nature, un village d’art et de culture et enfin un 
patrimoine bien présent.

caractère 
iDentitaire
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2. Description Du caractère iDentitaire De Val-DaViD

IDENTITÉ

Une communauté sans pareil

Un village au coeur de la nature

Escalade au parc régional

Parc linéaire du P’tit 
train du Nord

Rivière du Nord

Pins,
couvert forestier

Assemblée citoyenne

Coopératives

Métro: un partenariat 
artiste-privé

Le marché du 
village

L’élément clé du caractère identitaire de Val-David, le levier pour tout projet, est 
la communauté qui a à cœur la conservation de son cadre de vie et qui amène 
constamment de nouveaux projets. Effectivement, cette communauté tissée serrée 
démontre sa forte implication à travers diverses actions. Que ce soit par le haut 
taux de participation aux assemblées citoyennes, par l’imposante liste d’organismes 
à but non lucratif et de coopératives établies au village ou par les assemblées 
générées par les citoyens eux-mêmes pour partager leur vision de leur village de 
rêve, l’implication est bien présente. Cette importante participation citoyenne, sur le 
plan social et culturel, contribue à renforcer des liens, à développer et conserver un 
sentiment d’appartenance ainsi qu’à maintenir une forte identité culturelle au sein 
de la communauté. Les valdavidois n’ont pas peur de faire les choses autrement.
Un bon exemple est celui de l’épicerie Métro, qui grâce à une association entre un 
commerçant et un artiste local, a permis de conserver l’épicerie au coeur du village  
en permettant un agrandissement qui allait intégrer des oeuvres d’art. Sans cela, 
l’épicerie aurait été forcée de déménager pour agrandir et le coeur du village en 
aurait grandement souffert. 

Situé sur le plateau des Laurentides, le relief de Val-David est davantage constitué 
de monts et collines de basse altitude (MRNF, 2006). Le centre historique du village 
se situe donc dans la petite vallée de la rivière du Nord, un secteur plutôt plat dans 
son ensemble. La municipalité est composée de nombreux lacs et milieux humides 
sur l’ensemble de son territoire et est traversée par la rivière du Nord ainsi que le 
ruisseau Doncaster. Un couvert forestier important nous révèle la beauté du domaine 
bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune. Ce sont donc les caractéristiques propres 
à cette vallée additionnées aux valeurs citoyennes visant à protéger et à valoriser ce 
cadre de vie particulier qui ont permis de mettre de l’avant le plein air et l’environnement. 
Nous retrouvons donc, au sein de la municipalité, le parc régional de Val-David constitué 
entre autres d’un site d’escalade réputé à travers le Québec, ainsi que le centre de 
ski Vallée-Bleue. Le P‘tit Train du Nord, plus long parc linéaire au Canada, traverse 
le centre du village et demeure un attrait fort intéressant, été comme en hiver, pour 
citoyens et touristes.
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IDENTITÉ

Un village d’art et de culture

Un patrimoine bien présent

Souvenir de la Butte à Mathieu

Les jardins du Précambrien

1001 pots

L’allée des créateurs

Bâtiments patrimoniaux

Croix de chemin

Les traces du 
moulin disparu

La gare reconstruite
Le passé de Val-David est encore bien présent dans le village, autant à travers 
le matériel que l’immatériel. La famille fondatrice Dufresne, étant encore 
présente et active au sein de la communauté, perpétue l’histoire et la force 
du village. Les traces de l’ancien train restent des plus vivantes grâce à la 
piste du P’tit train du Nord qui continue d’emmener de l’activité au sein du 
village. La gare a d’ailleurs été reconstruite pour créer un centre d’information 
touristique. Plusieurs sites patrimoniaux sont répertoriés par la Société 
d’histoire et du patrimoine de Val-David. Ces derniers proposent d’ailleurs 
un circuit historique d’une quinzaine de bâtiments patrimoniaux témoins du 
passé du village. Deux croix de chemin érigées vers la fin du XIXe siècle, mais 
reconstruites à quelques reprises, se dressent encore pour rappeler une 
époque révolue où agriculteurs, ayant trop de travail et ne pouvant aller à 
l’église, se réunissaient au pied de la croix pour prier. Le village évolue donc 
tout en conservant les éléments symboliques de ses phases de développement 
au cœur de sa communauté et de ses préoccupations.

Aujourd’hui, comme dans le passé, Val-David incarne un village où le volet 
culturel et les activités artistiques sont au cœur de son identité. La communauté 
artistique est très présente sur le territoire, tant au niveau de la création, de la 
production que de la diffusion des arts et de la culture. Nous n’avons qu’à nous 
remémorer la légendaire Butte à Mathieu, boîte à chansons francophones, 
lieu de valorisation de notre culture, créée en 1959 par M. Gilles Mathieu. 
Dans le même ordre d’idées, M. René Derouin, artiste très présent à Val-David, 
est un fervent défenseur des arts et de la culture. Il est d’ailleurs préoccupé 
par les contraintes économiques qui menacent la conservation du caractère 
identitaire de notre culture québécoise. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il 
fonde en 1995 l’organisme à but non lucratif les jardins du Précambrien, 
qui organise depuis maintenant 17 ans, un Symposium d’art in situ, invitant 
annuellement des artistes de partout en Amérique à venir se diffuser au village. 
Cette exposition internationale, composée d’artistes multidisciplinaires, vise 
également un volet éducatif pour les plus jeunes. Finalement, l’exposition 1001 
pots, la plus grande exposition de céramique en Amérique du Nord attire, dans 
la municipalité, plus de 150 000 personnes en saison estivale.
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3. objectif général Du projet 4. MéthoDologie

Val-David : un village en changement, une identité immuable est un 
projet, comme mentionné précédemment, qui touche directement la 
question de la conservation du caractère identitaire dans un contexte 
de projet régional. L’objectif général consiste donc à proposer une vision 
de développement qui, de manière sensible et intégrée, permettra 
d’orienter les réaménagements au sein du village de Val-David. Le 
tout se fait en connaissance des pressions de développement et de 
la croissance démographique qui forcera des changements au sein 
de la municipalité. L’idée est par contre de démontrer comment il est 
possible et viable d’orienter la croissance d’un village, sur une période 
de 20 ans, afin de conserver son caractère identitaire. Cette vision 
n’est pas utopiste, bien au contraire. Elle relève d’une connaissance 
approfondie des dynamiques du village et de sa population et est donc 
conçue expressément pour cette communauté si particulière. 
 
Pour mettre en place cette vision, le présent projet a dû se subdiviser 
en deux volets, malgré tout indissociables l’un de l’autre. 

Pour notre équipe, le caractère identitaire du village est donc, dans un 
premier temps,  influencé fortement par la manière de bâtir. L’objectif 
dans cette portion est de proposer une vision de développement qui 
soit davantage liée à l’identité du village. Pour ce faire, il était essentiel 
de bien comprendre les dynamiques de développement qui ont eu et 
ont encore un impact direct sur le territoire.

Dans un deuxième temps, la communauté étant si importante au sein 
du village, la deuxième portion du projet se devait de proposer une 
manière d’y orienter les aménagements des espaces collectifs. Ils ont, 
après tout, un impact direct sur la manière de vivre le village, autant 
dans la façon d’y circuler, que de s’y arrêter, que d’y explorer, que 
d’y jouer et que de s’y rassembler. Les espaces collectifs contribuent 
donc énormément à la consolidation et à la valorisation de l’identité 
de Val-David.

Retour sur le premier rapport :
Au travers du premier rapport, le but était de bien énoncer le sujet, 
de cibler la problématique et les enjeux pour par la suite effectuer une 
collecte de données.
Cette collecte de donnée concernait les thèmes suivants :
-la géomorphologie du lieu
-l’histoire de la municipalité
-le contexte sociodémographique
-le contexte socioéconomique
-le réseau de transport et la circulation 

Une analyse spatiale a également été effectuée afin de récolter des 
informations complémentaires à nos recherches. Cette analyse 
portait sur le cadre bâti, la végétation, les vues d’importance, la 
topographie, la circulation ainsi que les éléments patrimoniaux.

Nous avons également effectué une série de rencontres. Parmi les 
gens rencontrés, nous retrouvons Nicole Davidson (mairesse de Val-
David), Nicolas Lesage (directeur d’urbanisme) en plus de quelques 
citoyens. 

Par la suite, des constats généraux ont été émis. Ceux-ci nous ont 
permis de relever les priorités d’intervention qui elles, allaient servir à 
identifier 3 sites d’intervention à prioriser. 

Par la suite, une programmation de base a été élaborée pour chacun 
des sites.

Afin de compléter le rapport, trois scénarios ont été développés quant 
aux avenues possibles de développement du village sur une période 
de 20 ans. Cette portion se voulait une première exploration des 
possibilités d’avenir du village.

Document complémentaire
Pour compléter le premier rapport, un document a été conçu dans 
lequel trois autres scénarios de croissance (faible, moyenne et grande) 
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ont été détaillés en se basant sur une projection tenant compte des 
chiffres actuels de croissance et de développement de la municipalité. 
Un dernier scénario, axé sur le taux de croissance actuel, présentait 
une vision plus plausible quant à l’avenir du village. Ce dernier a mis en 
lumière certaines problématiques sur lesquelles nous allions devoir 
travailler lors de la dernière phase du projet.

Rapport final:
Ce dernier rapport fait état de nos propositions finales, tant pour 
l’orientation à suivre quant au développement de la municipalité que 
pour la  façon de réaménager les espaces collectifs au sein du noyau 
villageois. Il s’agit donc d’un travail à 2 volets.

Un développement à questionner
-Réalisation d’axonométries en se basant sur diverses cartes 
historiques afin de mieux comprendre l’évolution du territoire au 
travers de 3 phases majeures de développement.
-Élaboration d’une analyse ainsi que réalisation de cartes faisant 
une rétrospective sur 20 ans grâce à la superposition de photos 
aériennes.
-Réalisation de cartes présentant les composantes du périmètre 
d’urbanisation en se basant sur les informations trouvées dans le 
Plan d’urbanisme de la municipalité de Val-David de 2008.
-Réalisation d’une carte présentant les terrains constructibles dans 
une projection de 20 ans en se basant à la fois sur le plan de zonage 
du Plan d’urbanisme et sur les photos aériennes pour voir les zones 
non-développées. 
-Analyse de la capacité d’accueil de la municipalité en se basant sur 
les données présentes dans le Plan d’urbanisme.
-Étude de cas (Havre des Lacs) présentant les problèmes liés au modèle 
de développement actuel au travers de l’analyse des règlements de 
zonage et des informations dans le plan d’urbanisme. Réalisation de 
plans schématiques pour démontrer l’impact du développement dans 
le secteur.
-Élaboration d’une proposition de développement créatif. Réalisation 
d’un plan schématique d’implantation du cadre bâti et d’une carte 
démontrant les zones prioritaires à développer. 

Un noyau villageois à revaloriser
-Rencontre de Claude Proulx (historien) pour obtenir des informations 
supplémentaires sur l’histoire des différents sites.
-Analyse du noyau villageois et élaboration de cartes synthèse 
démontrant les éléments structurants.
-Émission de constats et élaboration d’une carte synthèse.
-Élaboration d’une carte synthèse des 3 sites d’intervention et d’un 
schéma conceptuel.
-Description du style architectural à adopter et des matériaux à 
utiliser.
-Description de la stratégie végétale en incluant des exemples de 
végétaux.
-Élaboration des 3 sites d’intervention. Chacun suit la même méthode 
:
 -Réalisation d’une analyse spatiale (cadre bâti, végétation, 
 vues d’importance, topographie, circulation, éléments   
 patrimoniaux)
 -Émission de constats
 -Identification des priorités d’intervention
 -Élaboration d’une programmation spécifique
 -Élaboration de concepts et d’esquisses 
 -Élaboration d’un concept final
 -Production de documents de communication graphique   
 (plans, croquis, axonométries, coupes, schémas)

*Il est à noter que les cartes et photos aériennes étaient peu 
disponibles et que les moteurs de recherche tels que Bing et Google 
ne couvraient pas le secteur de Val-David ou la résolution était 
très mauvaise. C’est grâce à la carte interactive de la MRC des 
Laurentides que nous avons pu avoir accès à des photos aériennes 
de 2007 à bonne résolution. De plus, en guise de fond de plan, seule la 
matrice graphique était accessible et, ce faisant, nous ne disposions 
pas de données sur la topographie et certaines mesures ont dû être 
estimées. 





5. un DéVeloppeMent à questionner
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1849-1891
Un territoire à déboiser

1892-1943
Un territoire à cultiver

 Les premiers établissements sur l’actuel 
territoire se situaient à l’ouest à proximité du lac Paquin. 
Le véritable développement est par contre marqué par 
la construction du moulin à eau en 1859, situé juste en 
amont des rapides de la rivière du Nord dans le secteur 
de l’actuel parc des Amoureux. Il servait à scier le bois, 
à moudre le grain et à carder la laine et fut un moteur 
pour le village ainsi que pour les autres en périphérie. 
De grandes portions sont déboisées pour permettre de 
mettre les terres en culture. Le premier véritable noyau 
villageois est construit juste à côté du moulin. La première 
route reliant le lac Paquin au moulin était le chemin du 
Roi, mais possède aujourd’hui le nom de chemin de l’Île. 
En 1873, le bureau de poste est construit alors que le 
village se consolide tranquillement.

 La gare, construite en 1890, accueille pour la 
première fois le train en 1892. C’est une étape marquante 
pour le village, car cela signifie être connecté à Montréal. 
L’église, érigée en 1920, se situe dans le nouveau centre 
qui est alors légèrement déplacé au sud en raison de 
la proximité de la gare. Toute sa périphérie est donc 
emmenée à se développer. Le village se nomme alors 
Belisle’s Mill. Les champs que l’on retrouve désormais 
sur l’ensemble du territoire permettent la culture de 
céréales, mais on  retrouve également beaucoup de 
pommiers dans différents secteurs. La connexion 
à Montréal permet d’y vendre du bois de la scierie, 
mais permet également aux touristes montréalais de 
venir profiter des paysages de Val-David. En 1921, les 
premiers skieurs débarquent et, avec l’ouverture de 
l’Auberge de la Sapinière en 1936, l’industrie touristique 
prend de l’ampleur.

Gare (1890)

Moulin (1859)

Premiers 
établissements
(1849)

Début de l’agriculture

Consolidation 
du noyau villageois

Agriculture intensive Église
(1920)

5.1 éVolution historique Du territoire
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1944-2012
Un territoire à développer

2013-2033
Un territoire à définir

 En 1944, le nom du village change une dernière 
fois pour celui que l’on connaît aujourd’hui : Val-David. 
La rue de l’Église est désormais tracée et le centre du 
village ne changera plus vraiment à partir de ce moment. 
En 1959, avec la création de la Butte à Mathieu, le 
village prend un tournant en devenant un centre culturel 
d’importance. Dès lors, ce sont les débuts du rayonnement 
du village comme centre artistique et culturel au coeur 
des Laurentides. Les touristes continuent d’y affluer 
particulièrement en hiver pour le ski de fond. C’est tout le 
centre de la vallée qui est alors développé de façon plus 
ou moins dense et des développements apparaissent 
également dans les montagnes au pourtour. Les 
champs disparaissent complètement et laissent place 
à des friches et boisés ou, dans bien des cas, à des 
développements domiciliaires.

 Étant une destination touristique où résidents et 
visiteurs se mélangent, le village se doit de considérer 
ce facteur dans sa planification. Il a à la fois besoin des 
touristes pour faire vivre le village, mais a également 
besoin des résidents pour continuer à donner une 
ambiance si particulière qui donne l’envie d’y retourner 
années après années. Ce cadre enchanteur n’est 
toutefois pas à l’abri des pressions de développement. 
Beaucoup d’éléments peuvent être encadrés par la 
municipalité, mais beaucoup également relèvent de la 
volonté de la population. L’avenir du village reste donc 
encore à définir.

Autoroute 15
(vers 1960)

Densification du noyau

Constructions 
en montagne
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 Sans limites ou règlementations particulières pour régir le 
développement sur l’ensemble de la municipalité du village de Val-
David, de nouvelles constructions ont eu lieu sur l’ensemble du 
territoire. Dans les années 90, c’est une majeure partie de la vallée, le 
centre de la municipalité, qui est construit, mais on note la présence 
d’étalement de part et d’autre de celui-ci. 

Toujours dans les années 90, en réaction à la dispersion du 
développement sur le territoire, la municipalité définit enfin un 
périmètre d’urbanisation dans le but de limiter l’étalement urbain et 
de diminuer les coûts reliés à l’expansion des services municipaux.

Il est dès lors interdit de construire de nouvelles routes à l’extérieur du 
réseau existant et une règlementation plus stricte est définie pour les 
constructions à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. Les nouvelles 
constructions en bordure des routes déjà existantes sont par contre 
permises à l’extérieur du périmètre tout comme à l’intérieur. On 
observe donc tout de même une bonne partie du territoire qui est 
développée même après la délimitation du périmètre d’urbanisation. 

Rétrospective de la superficie 
construite il y a 20 ans 
(en 1992)

Nouvelles constructions sur 
une période de 20 ans 
(de 1992 à 2012)

5.2 pression De DéVeloppeMent, un caractère iDentitaire Menacé

Rétrospective 20 ans (1992 - 2012)
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Zone à 2 services

Zone à 1 service

Zone éco-forestière

Aires protégées

Rivière du Nord

Vallée de la rivière 
du Nord

Secteur plus 
montagneux

Situé majoritairement dans la vallée de la rivière du Nord, 
le périmètre d’urbanisation est traversé par la rivière 
et contient plusieurs plans d’eau. Tout le territoire en 
dehors du périmètre est défini comme une zone éco-
forestière où la densité du bâti est beaucoup plus faible. 
La majeure partie du périmètre d’urbanisation possède 
un seul service municipal, mais une bonne portion offre 
tout de même deux services.
 Bien qu’un périmètre d’urbanisation ait été défini 
pour limiter l’étalement en dehors de ses limites, un 
calcul de la capacité d‘accueil de l’ensemble du territoire 
a tout de même été réalisé. Selon le plan d’urbanisme 
de 2008, c’est donc 4500 nouvelles maisons qu’il est 
possible de construire sur l’ensemble du territoire de la 
municipalité. 
 Actuellement, à lui seul, le périmètre d’urbanisation 
possède une capacité d’accueil supplémentaire de 659 
terrains dans la zone à deux services et de 615 terrains 
dans celle à un service. 

Détails du périmètre d’urbanisation
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 Selon les données présentes dans le Plan d’urbanisme de la 
municipalité du village de Val-David, l’augmentation du nombre d’unités 
construites est d’environ 36 par année et chaque unité correspond 
à un ménage comptant en moyenne 2,2 personnes. En 2033, la 
population se chiffrerait donc, selon les probabilités de croissance 
constante, à 6034 habitants. On observerait alors 720 nouvelles 
unités construites sur l’ensemble du territoire. 

Pour la municipalité, ces chiffres, comparés aux chiffres de la capacité 
d’accueil précédement présentée, démontrent que cette dernière est 
amplement suffisante. En fait, le périmètre d’urbanisation serait, selon 
eux, capable de contenir jusqu’à 1273 nouvelles constructions avant 
d’être relativement saturé. 

Terrains non-construits 
dans le périmètre d’urbanisation
(en 2012)

Projection 20 ans (2013 - 2033)

Dès la première lecture du plan d’urbanisme de 2008, des détails 
majeurs mettaient en évidence certaines lacunes et problématiques, 
liées à la projection de capacité d’accueil théorique, qui se doivent 
d’être soulignées. Pour l’ensemble du territoire, la municipalité a tout 
d’abord subdivisé toute la superficie en parcelles sans tenir compte 
des contraintes physiques.  De plus, pour le périmètre d’urbanisation, 
plusieurs secteurs possèdent théoriquement une capacité d’accueil 
relativement importante, mais une connaissance du terrain prouve 
que les données théoriques ne fonctionnent pas. En effet, le secteur 

du lac Doré par exemple, possèderait selon les calculs une capacité 
d’accueil de 73 nouvelles constructions. Pourtant, le secteur est 
classé moyenne à haute densité et une pinède d’arbres matures, 
considérée comme site exceptionnel par la municipalité elle-même, 
s’y trouve. Théoriquement, la superficie totale du secteur pourrait en 
effet accueillir davantage de constructions, mais la réalité nous prouve 
le contraire. 

Malgré le fait que la municipalité soit consciente de la nécessité 
d’approfondir les calculs pour obtenir des données plus fiables, il reste 
un problème de taille. Bien que le taux de croissance de la population soit 
relativement stable et que les projections à long terme ne soient pas 
dramatiques, il reste que l’actuel modèle de développement préconisé 
par la municipalité mène à long terme à la détérioration de la qualité 
de l’ensemble du territoire.  En effet, en gardant en tête que la capacité 
d’accueil de la municipalité est grande, aucune règlementation ne 
force à densifier. Ce faisant, les nouvelles constructions sont plutôt 
semblables à celles que l’on retrouve en banlieue. 

L’image que l’on se fait du village de Val-David consiste en un 
noyau relativement dense au coeur d’un environnement boisé. Les 
développements actuels menacent cette image qui est étroitement liée 
au caractère identitaire. Les pressions, à long terme, pourraient mener 
à un desserrement du périmètre d’urbanisation qui viendrait alors 
porter atteinte à la qualité du contexte dans lequel le village se trouve. 
La majorité des parcelles à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, 
étant situées dans des zones montagneuses, représentent des sites 
avec une fragilité plus grande qui seraient alors soumis aux pressions 
de développement.Projection de capacité d’accueil théorique

La capacité d’accueil théorique 
de la municipalité est basée 
sur un découpage qui ne tient 
pas compte des contraintes 
physiques liées au territoire.
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Dimensions à questionner: étude de cas, le Havre des Lacs

Terrain non développé

Superficie totale du lot:   120 000 m2 (12 ha)
Terrains théoriquement disponibles selon les données 
de la municipalité (450m2/terrain):  265 unités

Espaces naturels collectifs:  aucun, lacs privés
Superficie/ terrain:    1600 m2
Nombre d’unités construites:  54 unités

*Rues sans trottoirs

Développement selon la municipalité

Le projet du Havre des Lacs a été réalisé il y a un peu plus de 5 ans 
dans un secteur situé à moins de 2 minutes du centre du village. 
C’était un des derniers terrains disponibles dans le noyau villageois. 
La règlementation permettait de construire des terrains de plus de 
1500m2, même si le secteur était adossé à la rue de l’Église. Ce faisant, 
la municipalité a permis au promoteur de construire un développement 
très semblable à celui d’une banlieue dans laquelle l’unité type est 
une vaste résidence unifamiliale sur un terrain d’environ 1500m2. Le 
développement ne compte que quelques maisons dites jumellées et 
l’ensemble des lacs et cours d’eau ont été privatisés. On n’y retrouve 
pas de parcs pour enfants ni de trottoirs. Le développement priorise 
encore une fois l’automobile et le couvert arborescent existant a été 
éliminé en majeure partie. Selon le plan d’urbanisme, l’ensemble du 
secteur aurait théoriquement pu ou dû accueillir 265 unités. Dans le 
présent projet, seulement 54 unités ont été construites. 

Un terrain moyen de 1600 m2, davantage calqué sur un modèle standard de banlieue, 
qui devrait théoriquement pouvoir contenir 3.55 unités.
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5.3 DéVeloppeMent créatif: une solution intégrée

Dans bien des cas, la population n’est pas au courant de l’impact que 
les développements actuellement proposés et réalisés auront sur le 
territoire dans une vision à long terme de croissance constante. Le 
modèle actuel mettant sérieusement en péril le caractère identitaire 
du village, il nous semblait essentiel de proposer une vision différente 
qui puisse charmer les résidents et ainsi leur faire voir qu’il est possible 
de faire les choses autrement.

Notre stratégie repose ici sur la valorisation et la maximisation 
des espaces constructibles actuellement disponibles dans l’idée de 
proposer une réelle densification du périmètre d’urbanisation. Notre 
proposition est en réalité une esquisse réfléchie et réaliste de comment 
un secteur du village aurait pu être développé. C’est un espace déjà 
construit qui a été sélectionné pour mettre de l’avant notre vision, car 
tous les autres terrains nécessitaient des données sur la topographie 
du site qui n’étaient pas disponibles. De plus, dans bien des cas, le 
zonage est relativement permissif sur la densité à adopter et c’est 
alors au promoteur de proposer un projet. Par contre,  l’idée était ici de 
faire ressortir que bien que la densification soit une voie envisageable 
pour la municipalité, elle n’est pas celle qui est préconisée.

Inspiré des modèles de développement fonctionnels tels que Village 
Homes (Davis, Californie), Orenco Station (Hillsboro,  Oregon) et 
Oleson Woods (Tigard, Oregon), notre vision réaliste et justifiée 
accorde ensemble densité du bâti, transports collectifs et espaces 
naturels publics dans le but de renforcir le sentiment de communauté 
au sein du quartier. En rendant publics et accessibles les berges 
des lacs et des cours d’eau, on se trouve à créer un espace collectif 
bonifié. En priorisant les sentiers piétons et les voies cyclables dans 
le quartier, on met l’accent sur les transports alternatifs, la sécurité 
et la qualité de vie générale du quartier qui s’en trouve améliorée. La 
proposition, regroupant des rues en cul-de-sac, est une option souvent 
retrouvée dans les quartiers d’avant-garde pour justement inciter les 
gens à plutôt utiliser les parcours piétons qui rendent alors gagnant 
en temps ceux qui les utilisent. La voiture sert alors seulement pour 
les achats ou déplacements à l’extérieur du village. Offrant un cadre 
de vie beaucoup plus agréable de par la prédominance des espaces 
verts et la qualité de l’ensemble, le site sera convoité autant par 
les jeunes familles, les jeunes professionnels et les baby-boomers 
décidant de s’établir de façon permanente à Val-David. Ici, chacun a un 

Espaces zonés disponibles pour la construction en 2013

Zone à 2 services (secteur à densifier prioritairement)

Terrains à densification maximale 
(non construits, dans la zone à 2 services)

Périmètre 
d’urbanisation

Noyau
villageois
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accès direct à un cadre de vie unique et profite d’un espace privé au 
rez-de-chaussée. L’option d’une telle offre de logement est donc une 
proposition fort intéressante en comparaison aux condominiums. Un 
jardin communautaire peut prendre place au centre du développement 
ainsi qu’un parc pour enfants. La densité des maisons permet de 
doubler la quantité d’unités construites sur le secteur et peut ainsi 
rendre équivalent ou supérieur les taxes que le projet emmène à la 
ville.

La facilité d’accès aux commerces du noyau villageois aurait dans ce 
cas-ci été gage de réussite pour le projet. 

« How to grow gracefully in a manner consistent, with the traditional 
character of the community, so that new development fits harmoniously 
into the town fabric and helps to reinforce the local sense of place. 
(Girling, 2005)»

Espaces naturels collectifs:  85 000 m2, lacs publics 
Superficie/ terrain:   330 m2

Nombre d’unités construites:  100 unités

*Rues partagées en cul-de-sac, nombreux sentiers piétons

Espaces zonés disponibles pour la construction en 2013

Zone à 2 services (secteur à densifier prioritairement)

Terrains à densification maximale 
(non construits, dans la zone à 2 services)





6. un noyau Villageois à reValoriser
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6.1 analyses et constats Du noyau Villageois

Carte des constats

Vallée

Légende:

Réseau hydrographique 
privatisé

Entrées non marquées

Problème de stationnement

Barrières

Réseau hydrographique

Noyau villageois
Route 117 P’tit Train du 

Nord

Vallée-Bleue Parcs 
municipaux

Parc régional 
de Val-David

Voies 
d’importance

Rue de l’église

Topographie

ConsTaTs

Le noyau villageois étant au cœur des activité de la 
municipalité, il était logique de se pencher sur ses 
composantes afin d’évaluer les interventions prioritaires 
à réaliser. 

Un village dans la vallée Les éléments structurants du noyau Parcs et espaces verts

• Stationnements insuffisants

• Trafic dans le noyau villageois lors d'évènements

• Manque de perméabilité au niveau de la 117 et de 

la rivière du Nord pour le piéton et le cycliste

• Sécurité déficiente pour le piéton et le cycliste

• Pistes cyclables quasi inexistantes

• Manque de lieux de rassemblement

• Marquage des entrées du village inexistant

• Patrimoine naturel privatisé et inexploité
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Le noyau 
villageois

6.2 une Vision pour le noyau: 3 projets

on s’y rasseMble!
Le parc 

Leonidas-Dufresne 
La route 117

on y entre!

on y plonge!
La rivière 
du Nord
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6.3 architecture et Matérialité 

Nouvelle architecture

Textures et matériaux

De nos jours, il est difficile pour les villages de trancher, avec la question 
des décisions architecturales, entre la conservation d’une forme fidèle 
au passé, mais qui relève davantage de la fausse copie, et l’audace 
d’oser la nouveauté. En ce qui concerne l’architecture implantée à 
Val-David, la municipalité a eu cette réflexion et en est arrivée à la 
conclusion qu’il valait mieux être de son temps au niveau des formes, 
tout en conservant l’identité du lieu au travers de la matérialité. Ainsi, 
elle reprend des formes contemporaines avec ses nouveaux bâtiments 
sans tomber dans l’artifice. Sa communauté artistique n’a pas peur 
d’innover et de faire les choses différemment. Les matières utilisées 
reprennent celles que l’on retrouve au sein du village. Bardeaux de 
cèdre, recouvrement de bois et verre sont donc les matériaux de 
prédilection en ce qui concerne le nouveau bâti que nous proposons.

Le pavillon d’accueil du parc régionalBardeau de cèdre

Tôle à baguette

Acier

Pavé de béton

Planches de bois

Béton

Restaurant Les Zèbres

La clinique dentaire
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6.4 stratégie Végétale

Arbres Herbacées

Arbustes Milieux humides

Les efforts déployés quant à la stratégie végétale visent à utiliser des 
végétaux indigènes du Québec et plus particulièrement, ceux que l’on 
retrouve dans la région des Laurentides. La municipalité de Val-David 
se trouve au sein du domaine bioclimatique de l’érablière à bouleaux 
jaunes, où l’on rencontre en abondance bouleaux jaunes, érables à 
sucre, hêtres à grande feuille, chênes rouges, pruches du Canada, 
tilleuls d’Amérique, ostryers de Virginie, pins blancs et pins rouges 
(MRN, 2012). Malgré tout, les espèces qui prédominent visuellement 
dans l’espace sont les épinettes blanches, les sapins ainsi que les 
thuyas. Ces derniers participent fortement au caractère identitaire du 
village associé à un cadre naturel luxuriant, autant en été qu’en hiver.

En ce qui concerne les aménagements de berges plantées et les 
technologies vertes de gestion des eaux implantées dans ce projet, 
la stratégie demeure la même. Des végétaux indigènes du Québec 
sont utilisés. Parmi ceux-ci, nous retrouvons le myrique baumier, le 
sureau du Canada, le cornouiller stolonifère, le saule, la vigne vierge, la 
quenouille, la sagittaire, l’eupatoire et l’iris versicolore.

Quant à la stratégie de plantation d’arbres de rue, nous avons opté 
pour des essences que l’on retrouve déjà dans la région et qui  sont 
résistantes au piétinement et au sel de déglaçage.

Iris versicolorCornus stolonifera Eupatorium maculatumDiervilla lonicera 

Betula alleghaniensis Asclepias incarnata   Acer saccharum Hordeum jubatum Ostrya virginiana

Myrica gale

Verbena hastata

Spiraea latifolia
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UN ACCUEIL POUR DICTER LE PAS  

on y entre!
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Bien que la route nationale 117 constitue l’entrée principale de la 
municipalité de Val-David, celle-ci constitue pourtant une barrière 
infranchissable pour les piétons et les cyclistes. Prioritairement 
fonctionnel, cet artère constitue une réelle interruption de l’identité 
de Val-David de par sa imperméabilité, et son traitement éclectique. 
Les habitants prenant place d’un côté comme de l’autre de celle-ci 
se voient dans l’obligation de troquer leur sécurité contre un droit de 
passage.

Dans un premier temps, le but de l’intervention est de venir uniformiser 
le traitement visuel de la route 117 dans l’optique d’intégrer davantage 

sa structure fonctionnelle au paysage environnant. Par la suite, des 
mesures seront prises afin de palier à la problématique de perméabilité 
de cet artère. L’entrée du noyau villageois par la route 117 sera 
également marquée afin d’accentuer sa visibilité et de permettre 
aux usagers de prendre conscience du passage qu’ils effectueront. 
La problématique de circulation au sein du village sera également 
traitée, notamment en lien avec l’importance accordée à chaque type 
de circulation, et aux problèmes de stationnements engendrés par les 
grands événements qui ont lieu sporadiquement au village.

Mise en contexte et objectifs

analyses
De nombreuses vues d’intérêt 
donnent sur les paysages 
environnants et mériteraient 
d’être mises en valeur lors de 
notre intervention.

On remarque 
que le couvert 
végétal existant est 
discontinu. En ce 
qui a trait à l’aspect 
visuel des terrains 
bordant la route 
117, la grande 
majorité d’entre 
eux nous offrent 
un stationnement 
minéral en façade 
ainsi qu’un traitement 
du bâti à peu de frais, 
mais qui présente 
une esthétique 
douteuse.

légende:

Végétation existante

Portions intégrées

Portions nécessitant intervention

100m 100m
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IDENTITÉ

- Entrée principale du noyau villageois très discrète

- Traitement éclectique le long de la 117

- Route 117 scinde le village en deux

- Environnement non sécuritaire aux abords de la route

117

CIRCULATION

- Stationnement insuffisant en période d’événements

- Réseau cyclable actuel très peu développé

- Route 117 représentant une barrière pour les cyclistes

et les piétons

Priorités d’intervention

- Réunifier le traitement de la route 117

- Mettre en valeur l’entrée principale du noyau villageois

- Améliorer et sécuriser la circulation cycliste et piétonne

   au sein du village

- Trouver de nouveaux espaces de stationnement

Constats Carte des interventions extensives

Les intervention extensives effectuées sur le site comprennent l’implantation 
d’un réseau cyclable au sein du village, la disposition de traverses sécurisées 
à des carrefours stratégiques, ainsi que la poursuite du cadre végétal 
existant dans le but de réunifier le traitement longitudinal de la route 117.

légende:

Végétation existante

Végétation implantée

Traverses sécuritaires proposées

Réseau cyclable proposé

Site d’intervention principal

Espace de stationnement de Vallée-Bleue

100m
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Programmation
- Implantation continue d’arbres le long de la 
route 117 dans le but d’unifier son traitement

- Création d’un pôle d’entrée aux multiples 
fonctions

- Implantation d’un réseau cyclable au sein du 
village

- Création de traverses sécurisées le long de la 
route 117

- Création d’un lien piéton entre l’espace de 
stationnement de Vallée bleue inutilisé en 
période estivale et le pôle d’entrée du noyau 
villageois

- Création d’une aire d’attente d’autobus 
sécuritaire

- Création de nouveaux logements abordables

Coupe de la route 117

Plan du site d’accueil du noyau villageois

1m
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Des traverses sécurisées munies de feux de signalisation ont été aménagées à 
certains carrefours stratégiques, le long de la route 117, dans le but d’en faciliter 
la traverse pour les cyclistes et les piétons. Le béton texturé prévient les voitures 
de l’arrivée éminente de chacune de ces traverses, ce qui donne à l’automobiliste 
le temps nécessaire afin de réagir et commencer à ralentir. De plus, le traitement 
de la route 117 a été unifié par la continuité du cadre végétal déjà existant, ce qui 
bonifie grandement l’expérience visuelle que procure la route 117 à ses usagers. 
Finalement, la piste multi-usages qui longe un tronçon de la route nationale permet 
aux cyclistes de boucler la boucle du réseau cyclable implanté au sein du village, en 
plus de fournir une voie de transit sécuritaire pour le piétons désirant accéder au 
noyau villageois à partir des développements résidentiels situés de l’autre côté de 
la route 117.

Une aire d’attente sécuritaire pour le transport en commun 
a été aménagée au sein du nouveau bâtiment d’accueil de 
la municipalité. Il est également possible d’y emprunter un 
vélo afin d’aller explorer le village et même, de bifurquer 
vers la piste du P’tit Train du Nord qui fait le lien avec les 
villages avoisinants. À proximité du pavillon d’accueil, une 
pelouse accessible permet aux usagers de l’investir à leur 
guise.

traVerse sécurisée et uniforMisation

aire D’attente Du paVillon D’accueil
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Le nouveau pavillon d’accueil du noyau villageois est visible de toutes les 
provenances, et s’intègre à son environnement par ses matériaux et 
son architecture. Il abrite plusieurs fonctions. À son rez-de-chaussée, 
nous y retrouvons casse-croûte, centre d’informations touristiques, 
centre de location de vélos et aire d’attente d’autobus. Tout le premier 

étage est investi par des logements abordables qui permettent 
l’accès à tous, en plus d’encourager une vision de densification. Il est 
le pôle de transition entre les stationnements de Vallée-Bleue et le 
noyau villageois.

Vue sur le paVillon D’accueil à partir De la rue principale



Vue sur le paVillon D’accueil à partir De la rue principale





on y plonge!
un parcours au coeur Du Village
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Site de l’ancien moulin

Ptit Train du Nord

Route 117

PATRIMOINE
- Patrimoine naturel significatif dans le 
développement du village

ACCÈS
- Très peu accessible au public
- Représente une barrière

CONSTATS SOCIAUX
- La rivière et le ruisseau définissent une 
partie du caractère identitaire du village 
de Val-David
- Sentiment de présence faible

MILIEU ET PAYSAGE
- Compte de nombreux points de vue 
d'intérêts 
- Rivière et ruisseau peu mis en valeur

Priorités d’interventionConstats
• Mettre en valeur le patrimoine 
culturel et naturel présent au coeur du 
village

• Mettre en valeur les nombreux points 
de vue d'intérêts

• Marquer la présence des différents 
cours d'eau au sein du village et les 
rendre accessibles

• Incorporer l'art à la rivière

• Sensibiliser et éduquer les gens à 
l'importance historique de la rivière, 
mais également à la richesse et à la 
fragilité des milieux 

La rivière du Nord est sans aucun 
doute un élément marquant dans le 
développement du village de Val-David. 
Jadis une rivière sauvage située sur le 
territoire des Mohawks, où la chasse 
était pratiquée, elle a ensuite été 
rapidement utilisée par les premiers 
colons, à une époque d’appropriation 
plutôt intensive des ressources 
naturelles, ici pour ses qualités de 
force mécanique. Effectivement avec 
la construction d’un barrage, encore 
visible aujourd’hui, en partie dans le 
parc de Amoureux, un moulin à scie a 
été mis en fonction dans les années 
1850. Aujourd’hui, malheureusement, 
la rivière sombre partiellement dans 
l’oubli et demeure très discrète dans 
les activités de tous genres au village. 

La rivière, les ruisseaux et les nombreux 
points d’eau sont également en majeure 
partie privatisés dans l’ensemble de 
la municipalité. De plus, dû à l’usine 
d’épuration déficiente de Sainte-Agathe-
des-Monts, municipalité en amont, l’eau 
de la rivière demeure impropre à la 
baignade, activité anciennement très 
prisée. Seul le kayak est une activité 
permise pour le moment. 
Malgré tout la rivière et les nombreux 
points d’eau sont, sans aucun doute, des 
éléments patrimoniaux d’une beauté 
exceptionnelle qui font partie de l’identité-
même du village de Val-David. L’objectif 
principal est alors la réappropriation de 
ceux-ci par la communauté, en favorisant 
le retour de leur utilisation intensive, 
mais respectueuse.  

ANALYSESMise en contexte
Accès

Vue panoramique

Vue d'intérêt

Vue filtrée

Pont

Noyau villageois

Site d'intérêt

Route patrimoniale

Légende
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Légende

CYCLE HISTORIQUE 
DE L’UTILISATION DE 

LA RIVIÈRE

2013 - Retour au calme, 
la rivière sombre dans 
un oubli partiel

1859 - L’homme 
s’approprie la rivière 
et l’utilise de manière 
intensive (moulin à 
scie)

2033 - Retour à une 
utilisation intensive, 
la rivière reprend sa 
place au coeur des 
activités

1849 - Rivière    
à l'état naturel

Le projet On y Plonge! propose donc la mise en valeur de la rivière 
du Nord ainsi que du ruisseau Doncaster. Comme mentionné 
précédemment, d’une beauté exceptionnelle, ils sillonnent l’ensemble 
du village, mais se font très discrets et demeurent principalement 
inaccessibles. Par diverses interventions, nous proposons la 
réappropriation de ceux-ci, entre autres, par la création d’un parcours 
riverain et villageois reliant différents sites d’intérêt présents au sein 
de la municipalité. L’objectif principal est donc leur mise en valeur, 
mais également de faciliter l’accès à ceux-ci ce qui leur permettra 
de reprendre leur place au coeur des activités et de l’identité du 
village. Grâce à ce parcours perméable, citoyens et touristes, sportifs 
et promeneurs du dimanche, auront le plaisir de voir, d’explorer et 
d’accéder à la rivière et au ruisseau, et cela en toutes saisons.

Effectivement le concept de réappropriation vient du fait, qu’au fil 
du temps, la rivière a été sujette à divers types d’appropriations. De 
son état naturel initial, elle tombe aujourd’hui dans le quasi oubli et la 
privatisation. L’objectif était donc pour 2033 de lui donner un nouveau 
statut dans ce cycle continuel d’appropriation à travers les époques. 
Le principe du cycle est également repris dans la réflexion, pour 
souligner que la rivière et le ruisseau, éléments forts du patrimoine 
naturel de Val-David sont des éléments intrinsèques du paysage 
particulièrement appréciables en toutes saisons. 

Photo historique dattant de 1871 du barrage de l’ancien 
moulin 

on y plonge!

Traces de l’ancien barrage encore présent en 2012 Témoignage de la beauté de la rivière à chaque saison
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3

1

2

4

INTERVENTIONS

Programmation

1 PARCOURS VILLAGEOIS
4 SITES D’INTÉRÊT PARTICULIERS

Légende:
Parcours en nature Borne éducative

Parcours dans le village Structure d’activité libre 

Installation artistique Accès existant

Nouvel accès

* À noter: 
Des lieux de pause sont 
présents tout au long du 
parcours

Voici donc la carte qui illustre la stratégie adoptée, 
soit  la création d’un parcours perméable au 
centre du village. L’ensemble de ses trajets, autant 
en nature, que dans les rues déjà existantes,  
relient différents espaces d’intérêt (1-2-3-4) pour 
lesquels des interventions de revalorisation  sont 
proposées. 

PROMENADE ACCESSIBLE À TOUS
- Sportifs 
- Jeunes et moins jeunes

BORNES ÉDUCATIVES
- Vitrine sur l'histoire 
- Éducation sur la nature et ses milieux

LIEUX D’ARRÊT
- Pause (pour les sportifs et promeneurs)
- Contemplation

LIEUX D’ACTIVITÉS LIBRES
- Espace de rassemblement

INSTALLATIONS ARTISTIQUES
- Expositions éphémères et permanentes 
en nature 



41

Programmation

1 PARCOURS VILLAGEOIS
4 SITES D’INTÉRÊT PARTICULIERS

Rue Terrain privé Rivière

Sentier accessible 
au public

Parcours en nature

Terrain privé Terrain privé

Chaussée partagée

Rue

Parcours dans le village

Ces deux systèmes de parcours visent le partage de l’espace. C’est  
effectivement dans une municipalité comme Val-David, en considérant sa 
communauté ouverte d’esprit et au partage des richesses naturelles qui 
composent le territoire, que cela est rendu possible. Il serait d’ailleurs 
intéressant que la municipalité se dote d’une loi, visant plutôt l’accessibilité 
publique aux berges afin de contrer cette problématique de privatisation 
des richesses pour les futurs développements à venir. Présentement, le 
principe du premier parcours, celui en nature, est rendu possible grâce à 

la générosité et l’esprit communautaire des propriétaires dont le terrain 
donne sur la rivière ou le ruisseau et autorisent un droit de passage aux 
divers promeneurs. Ces interventions en milieu privé sont minimales et 
respectent la zone de protection des berges établie par le Ministère de 
l’environnement. Au même moment, si certaines berges requierent  le 
besoin d’être restaurées, nous procéderont également selon les normes 
du ministère. Celui du parcours dans le village, reprend simplement l’idée de 
chaussée partagée pour favoriser le piéton et le cycliste. 

1m

1m
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placettes D’obserVation pour la 
faune et la flore

1

L’aménagement d’une placette principale ainsi que de quais 
d’observation sur une zone humide réservée à l’éco-tourisme 
est l’endroit idéal pour l’observation de la faune et de la flore qui 
la compose et l’habite. À cet endroit, un panorama exceptionnel 
s’offre aux usagers du P’tit Train du Nord qui prendront plaisir 
lors d’une balade à faire un arrêt éducatif ou contemplatif. 
De plus, le quai principal, exempt de programmation, laisse 
libre cours aux rencontres formelles et informelles tels que la 
pratique de cours de yoga en plein air ou un simple pique-nique. 
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un espace De baignaDe luDique2

Sur une vision qui s’échelonne sur une période de 20 ans, nous 
prévoyons que l’eau de la rivière sera dépolluée et que la baignade sera 
désormais sécuritaire. L’intervention vise à rendre accessibles et à 
aménager les abords de la rivière de façon à faire revivre cette activité 
populaire. C’est donc un espace ludique, principalement destiné à la 
famille où jeunes et moins jeunes, peuvent accéder sécuritairement 
à la rivière. De plus, un accès à l’autre rive ainsi qu’au parcours 
nature par un pont coloré ajoute de la perméabilité à ce secteur.  

Un sentier longeant une partie du Parc Dion et traversant le secteur 
habituellement peu accessible du lac Gold fait découvrir aux usagers 
les oeuvres des artistes locaux. Les installations et sculptures, 
éphémères ou permanentes, sont mises en valeur par et en relation 
avec le paysage. Cette galerie en plein air devient alors une fierté 
pour cette communauté fort artistique et si près de la nature! 

une galerie en plein air3
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Création d’une 
chaussée partagée

Plateaux de différentes 
hauteurs encrés

directement sur les berges

Alignement de pommetiers 
(Malus ‘Profusion’)

Intersection 
sécuritaire pour 

piétons et cyclistes

Restaurant Au 

creux du ventRésidentielRésidentiel

Chemin patrimonial

Échelle 1:200

Secteur des rapides

Site historique de 
l’ancien moulin

Pavillon existant

Plan de réaménagement de la berge et 
des abords du Parc des Amoureux

Carte de localisation

Grâce à la rivière du Nord, le Parc de Amoureux est un site comportant 
de nombreux points de vue exceptionnels. Il se situe également dans 
un lieu chargé d’histoire. L’aménagement général du parc fonctionne 
bien, mais l’accessibilité à l’eau est manquante. Il faut dire que dans 
sa portion sud-ouest se situent des rapides, ce qui n’a pas empêché 
de faire de ce lieu un endroit de baignade anciennement populaire. 
Nous proposons la requalification des berges le long du chemin de la 
Rivière par des plateaux soutenus par une fondation vissée par des 
pieux dans la rivière ainsi que sur les berges, dans le but de perturber 

au minimum les berges de la rivière. Inspirés des planches produites 
par l’ancien moulin à scie, ces plateaux de différentes hauteurs, jouent 
le rôle de mobilier et donnent accès à l’eau. Des pommetiers sont 
ajoutés à l’aménagement ici plus structuré, pour un rappel historique 
de l’agriculture anciennement présente. Des essences indigènes 
arbustives sont additionnées à la plantation de pommetiers, dans le 
but de minimiser les impacts d’érosion des berges. L’espace public est 
bonifié d’un aménagement sécuritaire pour les piétons et cyclistes.  



Échelle 1:200

Des quais pour accéDer à l’histoire4

Berge à l’état initial





on s’y rasseMble!
UN PARC POUR LA COMMUNAUTÉ
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Allée des 
artistes

existante

Bibliothèque
mal connectée au 
reste de l’espace

Espace informel 
dédié au marché 

d’été

Très mauvais 
drainage de la 

surface gazonnée

Résidences 
faisant dos à 

l’espace public 

Caserne de pompier à 
requalifier

Site de l’ancienne gare, 
disparue aujourd’hui

Le parc linéaire du P’tit 
train du Nord traverse le 
site sans y interagir

Vaste surface dédiée au 
volleyball/hockey

Centre d’information 
touristique
mal intégré

Entrée du village plus ou 
moins marquée

L’épicerie Métro, un 
exemple de partenariat 
artiste-privé qui 
dynamise le village

Accès au parc des Amoureux 
non sécuritaireVues d’intérêt

Résidentiel
Commercial
Institutionnel/public

analyses

Le parc Léonidas-Dufresne, situé au croisement de la rue de l’Église 
et du parc linéaire, occupe une place importante dans le village. 
C’est là que les festivités ont lieu lors des événements particuliers 
et c’est un espace très utilisé par les citoyens de par le terrain de 
volleyball en place l’été, les patinoires en hiver et, pour les visiteurs, 
c’est là où le kiosque d’information touristique se trouve. Malgré la 
programmation en place, le site est déstructuré par la présence de 
certains bâtiments et par la configuration non optimale du site. Le parc 
linéaire traverse le site et est bordé d’arbres qui créent un corridor 

sans perméabilité. Grand espace riche en potentiels, l’année 2033 
marquera l’inauguration d’un tout nouvel espace pour la collectivité.

Au travers de cette intervention, l’objectif principal est de consolider 
la vocation communautaire du site au travers de la création d’un 
espace public majeur au service des citoyens et visiteurs. De plus, 
le projet se veut également une vitrine de l’identité valdavidoise en 
mettant à l’avant-plan la communauté, certes, mais également les 
arts, l’environnement, la famille et le plein air!

Mise en contexte et objectif
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Plan du site en 2012 avant interventions
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Constats 

Priorités d’intervention

PATRIMOINE
- Éléments patrimoniaux disparus

CIRCULATION
- Circulation difficile dans le site
- Site mal connecté à sa périphérie
- Manque de perméabilité entre le parc linéaire et le reste
- Entrée de village par le parc linéaire non marquée

COMMUNAUTÉ
- Espace fortement utilisé par la communauté

SPATIALITÉ
- Vues d’intérêt sur les montagnes et l’église
- Programmation éclatée dans l’espace
- Équipements et mobilier déficients

- Consolider les activités communautaires
- Renforcer le centre du village comme élément d’intérêt
- Accentuer la vocation d’espace public du site
- Structurer l’espace et la programmation
- Facilité la circulation sur l’ensemble du site
- Offrir des équipements et du mobilier adéquat
- Révéler les traces de l’ancienne gare
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Vue sur la gare, le parc linéaire et le parc Léonidas-Dufresne

Vue du P’tit train du Nord sur le terrain de volleyball
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1849 Une topographie naturelle

1892 Nivellement pour implanter le train

2013 Un espace à restructurer

2033 Une surface redynamisée!

Évolution de la topographieon s’y rasseMble!

Un site chargé d’histoire

192919121890
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Un espace en activitéFriche et caillouxLa toute première gare

Ancienne friche où l’on entreposait le bois en attendant son transport vers Montréal, l’endroit s’est 
vu transformé au fil des années selon les besoins de la communauté. La topographie du site a 
d’ailleurs été modelée selon les besoins de la population. Tout d’abord, espace naturel, le passage de 
la voie ferrée a créé différents paliers. La démolition de l’ancienne gare et  la construction de quatre 
résidences ont changé la dynamique du lieu. La gare, reconstruite dans les années 90, a été déplacée 
à l’emplacement que l’on connaît aujourd’hui.

Le réaménagement de l’espace tout entier met à l’avant-plan l’identité de Val-David et son noyau est 
marqué par la création d’un centre communautaire. Une grande butte, faisant écho à la forêt urbaine 
en arrière-plan, laisse libre cours à l’imagination et l’ensemble du site est rythmé d’une végétation 
et d’une programmation diversifiée. La topographie actuelle du site est magnifiée pour ainsi offrir un 
espace unique répondant aux besoins de toute la communauté, incluant les touristes!



1892 Nivellement pour implanter le train

2033 Une surface redynamisée!

Évolution de la topographie

Panneaux historiques,
poteau de pruche et acier

Zone de biorétention 
pour récolter les eaux de 
ruissellement

Trottoir 
en pavé 
de béton

Parc 
linéaire Le 
P’tit train 
du Nord

10 m

Exerciseurs extérieurs 
avec vue sur le parc 

et les montagnes

Restructuration du 
muret de pierres 

naturelles existant

Structures de bois pour 
accueillir le matériel lors des 

partis de volleyball/hockey 

R
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Rue de l’Église

Rue Ouimet

Rue Monty

Rue Frenette
R

ue de la S
apinière

Butte gazonnée 
(surdimensionnée) pour 

s’y étendre en été 
ou y glisser en hiver

Esplanade 
gazonnée 

pour activités 
diverses

Projection de 
films en été

Petits gradins en 
béton et gazon

Bibliothèque

Gare

Stationnement 
existant

Piste cyclable tout le long de 
la rue de l’Église

Élargissement du trottoir actuel Fond de plan: 
Google Earth

4 éléments structurants

EXPANSION DU PARC EXISTANT CONNEXIONS

ESPACE RYTHMÉ CENTRE COMMUNAUTAIRE

Centre 
communautaire

En relocalisant la caserne de pompiers dont le bâtiment 
n’était plus conforme, on reconfigure l’ensemble du 
bâtiment pour lui donner une vocation 100% sociale qui 
déborde dans la place centrale. 
 C’est donc un centre communautaire «initié et 
administré en partenariat public-citoyen-privé pour le 
financement et la construction. L’administration et le 
développement des activités pourraient être effectués 
par les citoyens. (PROULX, 2013)» Il serait le lieu privilégié 
pour tous les organismes locaux et initiatives citoyennes 
organisées ou spontanées.
 

Centre communautaire

Plan du siTe en 2033



52 Rampe de 
béton

Pergolas pour les marchés 
publics extérieurs

Réalisation du projet en trois étapes

Phase   1   2023!

Phase   2   2028!

Phase   3   2033!

Le centre communautaire et son parvis

Les aménagements connexes

L’intégration de la butte au projet!

Programmation du site

EXISTANTE (À CONSERVER)

- Espace libre de programmation pour festivités (place centrale)
- Espace pour patinoire/volleyball
- Jeux d’enfants (près de la bibliothèque)
- Kiosque d’information touristique (la gare actuelle)
- Marché alimentaire les fins de semaine (dans la rue)
- Allée des artistes

PROJETÉE

- Équipements pour accueillir les arrivants en bicyclettes/skis de fond
- Centre communautaire
- Exerciseurs extérieurs pour tous
- Espace de projections extérieures
- Espace de détente + mobilier (bancs)
- Art public, panneaux historiques/d’expositions
- Espace de biorétention ludique
- Pergolas pour accueillir le marché d’été/d’hiver
- Pente pour glisser en hiver/se prélasser l’été

Dans le contexte 
d’un petit village de 
4500 habitants, pour 
concrétiser le projet, il 
faut au moins réfléchir 
sur la possibilité de 
réaliser le projet en 
différentes étapes. 
Ici, le projet est 
présenté en 3 phases 
dont la dernière 
consiste à substituer 
4 résidences par 
une grande butte. 
Cette portion, bien 
que très importante, 
n’empêcherait pas 
le reste du projet de 
se réaliser. Le design 
de l’ensemble a été 
réfléchi en fonction de 
cela.



53Escalier et muret 
de béton

Pavé de béton Bois torréfié Bolard
Coupe A-A’

un parc pour la coMMunauté!
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Zone De biorétention luDique exposition au centre coMMunautaire

L’espace central gazonné, trop piétiné et mal drainé, devient une 
surface de gravillon dont l’eau est récoltée par le vaste espace de 
biorétention qui y est juxtaposé. Ce dernier, verdoyant de plantes 
pouvant résister aux conditions humides, est garni de grandes pierres 
permettant aux enfants d’y explorer de manière libre et active. Cet 
espace se veut un rappel des espaces de friche et de cailloux que l’on 
retrouvaient de part et d’autre de la voie ferrée suite à sa construction. 
L’espace central accueille désormais le marché d’été qui était installé 
de façon temporaire dans une rue du village. Sur une perspective de 
20 ans, les 4 maisons qui faisaient dos au parc sont converties en une 
grande butte couverte en partie d’arbres typiques de la région qui font 
ainsi écho à la forêt dite «urbaine» située sur la colline en arrière-plan.  
Bouleaux jaunes, chênes rouges et pins blancs se dressent fièrement 
au pourtour de l’espace.

Le tout nouveau centre communautaire se situe juste en face de 
l’espace où se dressait à l’époque la véritable gare de Val-David. Un 
grand quai de bois rappelle donc l’emplacement de cette dernière et 
les panneaux d’exposition suggèrent ainsi l’ancienne structure de la 
gare. Le nom du village est mis en évidence sur la place également 
comme un rappel à l’inscription du nom du village que l’on retrouvait 
sur la gare à l’époque. L’exposition extérieure révèle donc l’histoire 
de Val-David en images et peut également servir à des expositions 
temporaires pour afficher les oeuvres des artistes émergents ou 
pour donner l’opportunité aux jeunes de s’exprimer. Les touristes en 
provenance du P’tit Train du Nord seront alors incités à arrêter et 
pourront ainsi profiter du parc. Des supports à bicyclettes originaux, 
fabriqués par des artistes locaux, se trouvent des deux côtés de la 
plate-forme de bois.
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exposition au centre coMMunautaire glissaDe sur la butte

Poutre de bois 
lamellé-collé

Acier

Fondation granulaire 
0-20mm

Dalle de béton

Pour compléter le parc, des bancs ont été spécifiquement 
développés. Fabriqués à partir des arbres qui doivent 
être coupés sur le site pour la réalisation du projet, ils 
sont soutenus par une armature d’acier qui rappelle 
les matériaux du chemin de fer.  Chacun révèle une 
date et un évènement marquant pour la municipalité au 
travers d’une inscription également en acier. Ici, la date 
d’inauguration de la première gare dont la municipalité 
porta le même nom jusqu’en 1944: Belisle’s Mills.

La grande butte, dont une vaste portion est également gazonnée, permet une 
programmation variée au rythme des saisons. En hiver, les familles peuvent enfin 
venir glisser en plein coeur du village. Cet espace permet également de s’élever 
légèrement au-dessus de la vallée, chose rare, qui permet alors de profiter d’une 
belle vue d’ensemble sur le parc.  Les montagnes sont également alors visibles en 
arrière-plan. Au centre de l’espace, aux côtés de la patinoire qui reste au même 
endroit qu’auparavant, des pergolas de bois de pruche permettent d’accueillir 
le marché d’hiver ou n’importe quel autre événement. Même en hiver, le parc 
demeure un espace central rempli d’activités pour les résidents et touristes. De 
longs murets de béton, pour atténuer l’impact des talus dans l’espace, servent 
également de bancs sur l’ensemble du site.

Mobilier





57

7. conclusion

Par l’entremise de l’élaboration de notre projet nous avons, dans 
un premier temps, effectué une réflexion sur le développement  qui 
nous a permis de proposer un  projet réaliste et chiffré. Cela fait la 
preuve qu’il est possible de développer un village tout en conservant 
son caractère identitaire, indépendamment de la pression qui pèse 
sur ce dernier. Nous avons pris conscience de ces pressions et les 
avons tournées à notre avantage en se servant d’elles comme d’une 
raison d’agir,  ce qui a permis de consolider le noyau villageois et sa 
communauté.

Dans un second geste, les trois sites d’intervention clés que nous avons 
sélectionnés représentent tous des espaces collectifs. L’importance 
capitale de chacun d’eux n’étant plus à prouver, ils représentent des 
vecteurs identitaires centraux de Val-David et nous croyons donc  
qu’en orientant  le développement de chacun de ces sites, dans un 
futur rapproché, nous contribuerons de manière significative à la 
conservation et la valorisation du caractère identitaire du village. Étant 
donné les aspects créatif, actif et impliqué qui font la réputation de la 
communauté valdavidoise, nous sommes convaincus que la table est 
mise afin de donner naissance à un projet de cette nature et de cette 
ampleur.  

D’ailleurs, le sérieux de notre projet se défend d’autant plus que ce 
dernier s’intègre à merveille à certaines actions déjà mises en branle 
au sein du territoire valdavidois.

En effet, la Conférence Régionale des Élus (CRÉ) des Laurentides, 
au travers du Projet Paysages Laurentides, développe un plan 
d’action pour une gestion plus saine des paysages laurentiens. Notre 
projet s’inscrit à l’intérieur-même de cette initiative puisqu’il vise la 
revalorisation de la vallée de la rivière du Nord. Selon madame Élaine 
Genest, directrice de Projet Paysage Laurentides, ‘’ le respect des 
critères peut sembler une perte de liberté individuelle, mais il en va de 
la protection et d’une vision à long terme de l’avenir de la collectivité et 
de la qualité du cadre de vie dans lequel elle se trouve.’’

 À une plus petite échelle, le plan d’action du P’tit Train du Nord, pour 
sa part, vise à revaloriser les abords du parc linéaire. Voilà donc une 
autre action concrète à laquelle notre projet s’intègre aisément.

Ce que nous proposons est donc un projet sensible et réaliste, mais 
pas utopiste. Compatible avec d’autres projets déjà enclenchés, 
il se veut respectueux des orientations et des valeurs actuelles de 
la municipalité et de sa communauté. Ce projet d’innovation pourra 
servir de modèle de développement aux autres municipalités qui ont 
à cœur la conservation de leur identité, au travers des changements 
inévitables qu’ils devront subir.

 Val-David, un village en changement, une identité immuable.
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