


Gare de Val-David
2525, rue de l’Église
Bureau d’accueil touristique
En 1892, tout près de l’emplacement 
actuel du bureau d’accueil touristique, la 

Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique érige une gare, lieu 
stratégique à cause du moulin à scie et à farine du village. Bélisle’s 
Mill Station est baptisée du nom du propriétaire du moulin à eau, 
Joseph Bélisle. La gare originale a été démolie en octobre 1985.

Maison La Paysanne (1937) 
1267, rue de la Sapinière
Résidence privée
À l’instar de l’Hôtel La Sapinière, cette 
demeure d’allure rustique est construite 

en bois rond. Malgré les murs extérieurs revêtus de stuc en 1967, 
l’intérieur de cette belle maison conserve son cachet d’origine.

Maison du Forgeron (1901)
1419, rue de la Sapinière
Résidence privée
Ferdinand Paquette se porte acquéreur 
du terrain de Joseph Bélisle; il y érige une 

forge et une maison familiale en bois de deux étages. Les toits sont 
lambrissés de bardeaux de cèdre.

Famille Ménard (1925)
2481, rue de l’Église
Restaurant Jack Rabbit
Le bâtiment d’origine, maison familiale 
construite par Anthime Ménard, sera 

transformé en restaurant en 1950 par Raoul Beaulne (maire de 1967 
à 1973), et baptisé le Rendez-vous des Montagnards.

Adélard Laviolette, maréchal-ferrant 
(1886)
1430, rue de l’Académie
Auberge-Microbrasserie Le Baril Roulant 
Ce lieu où s’installe Adélard Laviolette, 

premier maréchal-ferrant du village, deviendra en 1938 la salle 
de danse Laroche. C’est aujourd’hui encore un endroit où il fait 
bon vivre…

Magasin général Alexis-Guindon (1919) 
2475, rue de l’Église
Magasin général
On se souviendra longtemps de ces gros 
pots en vitre remplis de sucreries, de ces 

harnais de chevaux suspendus aux murs et de Ti-Jean et Jacqueline 
Guindon qui assuraient la bonne marche du commerce. On peut 
encore observer une très belle grange à l’arrière.

Refuge des Bûcherons (1931)
1303, de la Sapinière
Général Café
En 1931, Léonidas Dufresne fait 
construire un petit bâtiment au coin 

des rues Léo-Piché et de la Gare (aujourd’hui de la Sapinière) 
pour loger ses travailleurs. Assise sur une fondation de pierres 
des champs, son toit et ses murs extérieurs sont recouverts de 
bardeaux de cèdre.

Résidence Sainte-Esther (1922)
2464, rue de l’Église
École Imagine - Pédagogie Waldorf
À l’été 1921, Soeur Albina Bélisle vient 
passer quelques jours dans sa famille. 

De retour à la Maison Mère, elle raconte à ses consoeurs que 
le Curé Ernest Brousseau souhaite que les soeurs viennent à 
Bélisle’s Mill (Val-David) pour enseigner aux enfants du village.

Pont de l’Île (1908)
Parc des Amoureux
Le premier pont ayant été emporté par 
la crue des eaux, le nouveau meunier 
Joseph-Roch Larocque fait construire 

un nouveau pont en fer qui relie le chemin du Roi (aujourd’hui 
 chemin de la Rivière) à son moulin. Quelques vestiges persistent 
encore…

Maison Anthime-Ménard (1899)
1347, rue de la Sapinière
C’est la vie café
Au décès de son père Narcisse, un des 
premiers colonisateurs arrivés en 1849, 

Anthime Ménard hérite du lot de terre où se trouve cette maison.  
Boucherie, boulangerie, boutique, gîte et aujourd’hui café-bistro ont 
tour à tour habité ce lieu.

Magasin général Léonidas-Dufresne 
(1929)
2510, rue de l’Église
Carrefour du Village
En 1963, le commerce d’épicerie est 

franchisé de la chaîne des Marchés Metro. Léonidas Dufresne, 
décédé à l’âge de 104 ans, a été le plus important développeur du 
village dont il fut maire de 1921 à 1939.

Salle communautaire (église) (1920) 
Pavillon Maurice-Monty (1930)
2490/2494, rue de l’Église
Une chapelle fut d’abord construite en 
1917, puis l’église en1920 selon les plans 

de l’architecte René Richer au coût de 15 000 $. En 2006, l’église 
est devenue salle communautaire et la Municipalité en est devenue 
propriétaire en 2012. L’ancien presbytère, baptisé Pavillon Maurice-
Monty, du nom du curé qui y logea durant 35 ans, a été cédé à la 
Municipalité en 2008 pour usage communautaire. 

Maison Alphonse-Paquin (1921)
2456, rue de l’Église
Maison Emmanuel
Au printemps de 1920, Alphonse Paquin 
construit cette superbe maison pour 

satisfaire le désir de son épouse d’avoir une résidence près de 
l’église.

La Sapinière (1936)
1244, rue de la Sapinière 
Propriété privée
De renommée internationale, l’Hôtel La 
Sapinière a fait la fierté du patrimoine 

historique et architectural du village de Val-David. Après 77 ans 
d’existence, il a fermé ses portes en 2013. Ses nouveaux 
propriétaires envisagent de lui donner une nouvelle vocation.

Butte à Mathieu (1959-1976)
Le 28 novembre 1959, Gilles Mathieu 
aménage dans un ancien poulailler, 
un véritable repaire culturel : La Butte 
à Mathieu. Les plus gros noms de la 
chanson québécoise et française s’y 
présentent. La Butte devient le fleuron 
d’une nouvelle économie basée sur la 
création et la diffusion des arts. Un 
panneau commémoratif installé au pied 

de la rue Maurice-Monty rappelle cette belle époque. Abandonné 
depuis plusieurs années, le bâtiment, situé jadis plus haut sur la 
rue, a été démoli en 2008.
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Circuit patrimonial
Parcourez notre village à la découverte des  
principaux lieux qui ont marqué l’histoire 
de Val-David. Un parcours qui vous fera 
voyager dans le temps !

Parade de la St-Jean-Baptiste 
Juin 1929
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S E C T E U R D U F R E S N E

LAC LA SAPINIÈRE
Printemps 1933, Léonidas Dufresne érige un barrage 
sur le ruisseau Doncaster pour créer le lac artificiel 
Dufresne, devenu plus tard le lac la Sapinière.

SKI DE FOND
1939, Jack Rabbit ouvre la Maple Leaf. 1945, les 
frères Gillespie ouvrent la piste qui porte leur nom.  
Durant l’hiver 1934-1935, quarante mille skieurs 
arrivent en train à Val-David.

ESCALADE
1935, les grimpeurs découvrent et fréquentent 
de plus en plus les parois rocheuses des monts 
Condor, Césaire et King. La Fédération québécoise 
de la montagne et de l’escalade en fait un lieu 
d’apprentissage pour les adeptes de ce sport de  
plein air.

BUTTE À MATHIEU 
1959-1976  Première boîte à chanson au Québec à 
l’extérieur de Montréal. Lieu du premier Festival de 
jazz au Québec. Avant d’avoir un permis d’alcool, la 
Butte à Mathieu servait du Coca-Cola. Pendant des 
années elle a été le plus gros vendeur de Coke dans 
 les Laurentides.

MOULIN À EAU DU VILLAGE
1859, un moulin à eau est construit sur la rivière du 
Nord et opéré pour le sciage du bois. 1878, Joseph 
Bélisle devient propriétaire du moulin à eau et y 
ajoute un moulin à farine et un moulin à carder 
la laine. 1918, le moulin est détruit par le feu. Il 
est rebâti sans le moulin à carder. 1964, fin des 
opérations du moulin. 1974, démolition du moulin. 

SKI ALPIN
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats en 
partance pour la Norvège viennent s’entraîner au ski 
et à la randonnée en montagne au mont Plante. On y 
installera l’un des premiers monte-pentes du Québec. 

COLONISATEURS DE VAL-DAVID
1849, arrivée à pied des premiers colonisateurs du 
village de Val-David, Jean-Baptiste Dufresne, Olivier 
Ménard et son frère Narcisse, en provenance du 
Grand Brulé (aujourd’hui St-Benoît de la MRC de 
Deux-Montagnes).

CONSTRUCTION DU CHEMIN DE FER 
(St-Jérôme-Ste-Agathe)
1887-1892  L’usage du chemin de fer a été interrompu 
en 1981 et la voie ferrée a été démantelée en 1990. Le 
parc linéaire Le P’tit Train du Nord existe depuis 1996.

VILLAGE DU PÈRE NOËL
1er novembre 1953, ouverture du Village du Père Noël. 
Le Père Noël arrive en hélicoptère et la route 117 est 
bloquée pour l’occasion.

LAC DORÉ
1923-1941, une glacière, opéré par La Shinnick, pouvant  
contenir 300 wagons de blocs de glace se trouve au bord 
du lac Doré. Alimentée par des sources souterraines, 
l’eau du lac est très pure. Avant d’être baptisé lac Doré 
le 6 septembre 1984, ce lac a porté trois autres noms, 
lac à Michel, lac McNeill et Golden Lake.

Sources :
- Val-David : son histoire, son patrimoine, Tome 1, Claude Proulx, 2001
- Val-David : Fragments d’histoire, Marie-Andrée Dufresne, 1996
- La Butte à Mathieu, Sylvain Rivière et Gilles Mathieu, Montréal, 2010

Jean-Baptiste Dufresne 
et Flavie Ménard

Vers 1936 - Hôtel La Sapinière

1955 - Mont St-Aubin

1956 - Escalade au parc 
régional - Claude Lavallée

La Butte - La grand maisonVers 1910 - Moulin Bélisle’s Mill1936 - Gare de Val-DavidLa glacière



Totem de piedra VI
Mât mémoire (1994) 
Jean Bisson Biscornet,
Louise Julien, Paul Bélland

Le Guerrier Pacifique 
(1998) 
Normand Ménard

La table est mise 
(2007) 
Jean Bisson Biscornet

La vérité
(1995) 
Jean Bisson Biscornet

Autour de mon jardin 
(2010) 
René Derouin

El pescado harto
(1995) 
Yves Gélinas

Bronze 
(1975) 
Bernard Chaudron

Phoenix de 
l’amourhomme  (2011) 
Bendigo

La Porte 
(2000) 
Jean Bisson Biscornet

L’Oracle (2005) 
Jean Bisson Biscornet,
Patrice LeGuen

La locomotive pétrifiée 
(2009) 
Daniel Hogue

Le Draveur - 2 
(2014) 
Mathieu Patoine

Le Réveil 
(2002) 
Jean Bisson Biscornet

No 9 
(2003) 
Robert Clément

Cosmogonia 
(2009) 
Robert Clément

Paravents I - II - III 
(2013) 
Michel Beaudry

La Mère du Nord
 (2005) 
Claude Desrosiers

La Municipalité tient à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à la 
réalisation de ce document en partageant leurs souvenirs et leurs photos.

Bureau d’accueil touristique
2525, rue de l’Église, Val-David (Québec) J0T 2N0

1 888 322-7030, poste 4235

VA L D AV I D . C O M

B

F

J

NC

G

K

OD

H

L

PA

I

M

Q

A

E

Circuit d’art public
Depuis les années 1960 et 1970, plusieurs artistes se sont installés 
à Val-David. En 1975, c’est la création de l’Atelier de l’Île, un 
centre d’artistes autogéré spécialisé dans les arts imprimés. En 
1978, fondation des Créateurs associés qui acquièrent la Maison 
du village devenue par la suite le Centre d’exposition de Val-David. 
Aujourd’hui, plusieurs oeuvres d’artistes locaux, en particulier 
des sculptures, ponctuent l’espace public où elles peuvent être 
admirées.

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2016



Val-David et son histoire
Les premiers colons Olivier Ménard, son frère Narcisse et Jean-Baptiste Dufresne, arrivent à l’été 1849. 
En 1859, la construction d’un moulin à eau sur la rivière du Nord alimente une scierie, à laquelle s’ajoute vers 
1880 un moulin à farine et un moulin à carder la laine. En juillet 1892, la compagnie de chemin de fer Canadien 
Pacifique construit et nomme la gare Bélisle’s Mill Station, en référence au moulin de Joseph Bélisle. Les 
villageois adoptent alors le nom de Bélisle’s Mill pour leur localité et se construisent un noyau villageois, qui 
correspond au centre du village que nous connaissons aujourd’hui.

Avec la construction de l’église en 1917 naît la paroisse St-Jean-Baptiste. Léonidas Dufresne est élu comme 
premier maire. Le 30 juin 1944, notre village reçoit la nouvelle dénomination de Municipalité du village de 
Val-David attribuée en l’honneur de l’Honorable Athanase David, député à l’Assemblée nationale et Secrétaire 
de la province de Québec.

Avec l’apparition des premières auberges, dont l’Hôtel La Sapinière en 1936, Val-David accueille ses premiers 
touristes. Environ quinze ans avant l’ouverture des sentiers de ski de fond et des premières pentes de ski 
alpin, ce sont les alpinistes qui, en 1935, commencent à fréquenter Val-David. Encore aujourd’hui, les parois 
des monts Condor, Césaire et King sont répertoriées parmi les plus importantes de l’Est du pays. En 1959, Gilles 
Mathieu ouvre La Butte à Mathieu, première boîte à chansons à l’extérieur de Montréal. Tous les grands noms 
de la chanson québécoise et française y donnent des spectacles. La Butte à Mathieu a favorisé la venue à 
Val-David d’artistes et artisans dont certains ont choisi d’y vivre.




