
Val-David s’est depuis quelques
années taillé une réputation d’at-
traction culturelle avec son exposi-
tion 1001 pots et son jardin du pré-
cambrien connu bien à l’extérieur
de nos montagnes. Par contre, M.
Derouin constatait qu’une fois les
festivités estivales terminées, on ne
remarquait peu de signes visibles de
culture, en tout cas pas à la hauteur
de leur réputation.
Dans son album «Autour de mon

jardin », il explique : « Si nous
croyons que la culture a une signifi-
cation, il faut s’assurer de se déve-
lopper une identité. La culture, ce
n’est pas seulement une peinture à
l’huile, il y a toute une économie de
la culture qui est basée sur la diffé-
rence, l’architecture, l’environne-
ment, la qualité de vie, les bons res-
taurants, etc. Les gens qui viennent
à Val-David recherchent cette diffé-
rence d’avec d’autres lieux. »

Une œuvre sur une épicerie, ça
part d’où?
À l’été 2008, le propriétaire du
marché Métro Dufresne était en
réflexion. Il faut savoir que son épi-
cerie tire ses origines du magasin
général de son grand-père et sert les
Val-Davidois depuis 1901. Son
dilemme : soit agrandir et rénover
au cœur du village (sauf qu’aucun
plan soumis n’avait été accepté par
la Municipalité) ou fermer le maga-
sin et en faire construire un nouveau
selon les préférences de la chaîne
Métro, plus grand, plus visible, le
long de la 117. Ceci, plus pratique
pour certains, aurait été probléma-
tique pour d’autres qui fréquentent
le marché à pied et que dire de l’am-
biance communautaire qui y règne.
Car plus qu’un lieu pour y faire des
emplettes, l’épicerie est aussi un
point de rencontre pour plusieurs
Val-Davidois.
C’est lors d’un souper avec son
épouse que René Derouin, ami de
Jacques Dufresne, a une idée d’ar-
tiste comme il dit. Une œuvre qui
intégrerait la culture, les valeurs

communautaires et
d’affaires, tout en
incluant une part de
responsabilité sociale.
Il misait, pour la réus-
site du projet, sur le
sentiment de commu-
nauté. Selon lui, sans
sentiment de commu-
nauté, il ne reste dans
un village que des
consommateurs, sans
liens les uns avec les
autres.
Et de là, il a imaginé
une œuvre de 160 m de long,
empreinte d’éléments végétaux, de
faune et de flore régionale. Il voyait
tout à coup le Métro comme il le
souhaiterait : avec de grands arbres
qui dépasseraient la bâtisse, comme
s’ils poussaient du toit. Il intégrait le
paysage à l’architecture. Pendant
plus d’une heure, il a entièrement
refait le bâtiment dans sa tête. Avec
la conception d’un Métro « vert »
intégrant la nature et la culture, les
visiteurs reconnaîtraient l’unicité de
Val-David.

L’inspiration cultivée pendant
50 ans
Derouin dit : « cette réalisation est
le fruit d’une réflexion qui a duré 50
ans ». Il débuta son parcours à l’âge
de 18 ans, alors qu’il entrait à l’école
des beaux-arts au Mexique et se

penchait sur les cultures précolom-
biennes tout en se familiarisant avec
l’art mural mexicain. Il poursuit ses
recherches également dans le Grand
Nord québécois. En quête de ses
racines, il creusa ainsi l’idée d’améri-
canité, fouillant dans les mémoires
culturelles et territoriales, autant les
questions de migration que de
métissage.
Pour qu’une idée se réalise, on doit
la partager ! Derouin l’a donc sou-
mis à M. Dufresne et ensemble, ils
l’ont présenté à la communauté. Les
plans ont été rapidement endossés
par la Municipalité et aujourd’hui,
l’œuvre de Derouin et de son équipe
étonne les visiteurs et remplit les
Val-Davidois de fierté. Rappelons
que René Derouin a récemment
soumis un projet de coloration de

l’église et du presbytère, et qu'il en
est à l’étape de la consultation
publique et à l’évaluation par la
municipalité.
« L’art a sa place dans la sphère
sociale. Mais on a beau jouer la plus
grande des symphonies, si personne
ne l’écoute elle n’existe pas. L’art,
s'il n’est pas vu, il n’existe pas »,
explique René Derouin. À Val-
David, l’oeuvre du Métro vert a non
seulement rassemblé et touché les
citoyens, mais elle a contribué à
rehausser le sentiment d’apparte-
nance à la communauté. Ce modèle
n’est peut-être pas exportable par-
tout, mais en cette ère de question-
nement municipal, à savoir si on
doit conserver ou recommencer en
neuf, il peut certainement être
source d’inspiration.
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Isabelle Schmadtke

On assiste depuis quelques années à des forums où on se
pose des questions identitaires liées à la vie dans les
Laurentides. Sommes-nous différents de nos visiteurs de
la grande ville? Quelles sont nos valeurs? Avons-nous une
culture propre? Comment désirons-nous les préserver? À
Val-David, un artiste de renom, M. René Derouin, s’est non
seulement posé ces questions, mais a agi.

Derouin à Val David, un modèle de responsabilité sociale

Faire des affaires d’«art»

Dans un esprit de continuité ainsi que pour faire suite à la démarche entreprise avec le Métro Dufresne, Derouin propose
à la municipalité de Val-David deux options de coloration pour son projet de réfection de l’église et du presbytère.

La murale qui orne le marché Metro deVal-David.
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