Histoire illustrée de quelques ponts et moulins de Val-David
Par Paul Carle, 2019

Introduction

Plan de 1888 montrant le tracé préliminaire de la voie ferrée, vers Ste Agathe. Plan de la Montreal and Western Railway
(Collection Edward Griffith). Le petit lac dont on voit une partie à l’extrême droite est le Small Lake (premier nom du Lac Doré).

Commençons par une première carte : datant de 1888 elle nous montre qu’à l’époque, un seul pont traversait
la Rivière du Nord sur notre territoire, le pont situé au Marier’s Mill. Ce plan ne montre pas de traverse aux
moulins Belisle dans ce qui sera le village vers 1920, ce qui semble surprenant à première vue.
Aux débuts de la colonisation, les ponts n’ont pas été considérés comme une nécessité. En effet le rang 10
(appelé par la suite le chemin de la montagne) a été le premier chemin créé vers ce qui allait devenir Ste-Agathe
en 1849-50 et celui qui a assuré la poursuite de la colonisation vers le nord. Les premiers colons de la région se
sont d’ailleurs installés sur les 7e, 8e et 10e rang du Canton Morin dès cette époque. Le développement du rang
11 (appelé par la suite le chemin de la rivière) est venu quelques années plus tard permettant un autre accès
aux nouvelles colonies plus au nord de la rivière. Les rangs 10 et 11 assurent donc la circulation vers les terres
au nord et au sud de la rivière; aucun pont n’est nécessaire pour se rendre chez soi ou aller vers le nord.
L’arrivée du train en 1892 marque cependant un tournant dans la vie des colons; deux stations de chemin de
fer sont aménagées sur notre territoire; la gare de Belisle’s Mills, située à proximité des moulins de … Bélisle, ce
qui donnera naissance à une paroisse en 1917 puis au village de St-Jean-Baptiste de Belisle’s Mills en 1921 et au

cœur du village que l’on connaît aujourd’hui; la seconde gare porte le nom de Préfontaine, située près du pontbarrage qui porte ce nom. La station Préfontaine est une flying stop station (où le train n’arrête que si un signal
drapeau est affiché). Les deux stations sont aménagées en 1891-92. La station Préfontaine portera aussi
affectueusement (sic) le nom de « la Jérusalem » car elle est située à proximité du secteur d’installation de
nombreuses familles juives au début du XX ème siècle.
Élément important dans la vie des colons de la région, le train permettait l’ouverture pour de nouveaux produits
vers de nouveaux marchés, notamment des produits du bois. Le changement est rapide; déjà à la fin du XIXème
l’industrie du bois est devenue la principale source de commerce à Ste-Agathe (qui inclut encore Val-David à
cette époque); les colons y trouvent une source importante de revenus pour aider à les sortir de leur misère;
ces marchés sont nombreux : l’ouverture de la papeterie Rolland à St-Jérôme, le vaste marché du bois de
chauffage à Montréal, le marché des madriers, planches et moulures nécessaires à la construction résidentielle
et industrielle à Montréal qui grandit. Ces coupes de bois nombreuses contribuent dégarnir nos forêts locales.

Paysage au Lac Paquin, 7e rang, fin des années 20; les arbres disparaissent lentement mais sûrement; in M.A. Dufresne, ValDavid fragments d’histoire, 1996, p 11.

Mais pour mettre ce bois sur les trains vers St-Jérôme et Montréal, il faut l’amener au train; d’où, vers la fin du
XIXème siècle un nouvel effort dans la construction de moyen de traverser la rivière du nord. Cet effort s’ajoute
au besoin de rejoindre par route le nouveau village et ses services qui s’installent autour de la gare de Belisle’s
Mills au tout début du XXe siècle (poste, magasins généraux…) .
La carte suivante, produite en 1944, nous montre que cinq ponts traversaient alors la Rivière du Nord; un sixième
pont, sur la rue de l’Église, sera construit en 1948.

(Paul d’Allmen, Val David Ski Trails Map, novembre 1944, Collection Musée du Ski des Laurentides : les flèches noires indiquent les 5 ponts existants en 1944, la flèche
rouge la localisation du dernier pont construit sur la rue de l’Église en 1948)

Un de ces ponts n’existe plus, le pont du moulin Côté, aménagé vers 1903. Les ponts ont d’abord été construits
en bois; ils ont été sujet au feu, aux crues printanières et ont dû être reconstruits souvent. Ils ont tous été
reconstruits à partie des années 30 en béton et/ou en acier. Le pont le plus récent, le pont reliant la rue de
l’Église à la route 117 au cœur du village, a été construit directement en dur en 1948.

LE PONT ET LES MOULINS MARIER DIT PONT PRÉFONTAINE

La Rivière du Nord et le pont Marier dit Préfontaine. Photo Paul Carle 2019. Au fond au centre l’ancienne maison du gérant de
l’usine.

Ce pont, construit à la limite entre les actuels Val-David et Ste-Agathe, a probablement été construit la première
fois peu après l’ouverture du 11e rang du canton de Morin au début des années 1850; la première mention du
moulin Marier vient avec l’arrivée de Joseph Marier, entre 1859 et 1861, qui a pris charge du moulin à farine de
son frère Adolphe Marier de Ste-Adèle1; ce moulin, qui a toujours été très achalandé, a été détruit vers 1900; il
semble qu’il ait passé au feu en 1903, avec le pont, à la fin juin, dans ce grand feu de forêt qui a détruit une
bonne partie de la région. En 1903 il était devenu la propriété de Monsieur Préfontaine.
Mais la dénivellation de 24 pieds dans la rivière à cet endroit en fait une source de pouvoir intéressante,
notamment pour la coupe du bois dur; au début du XXe siècle, la Standard Mills Co. Ltd. y construit un moulin à
scie qui se spécialise dans la préparation du bois à plancher de bois franc pour le marché de Montréal. Un feu
important en 1915 dans le séchoir à bois, ralentit les opérations.
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Edmond Grignon, Album historique publié à l’occasion du Cinquentenaire de la paroisse de Sainte-Agathe-des-monts, 1912

Il s’agit ici probablement des moulins de la Standard Mills, vers 1915, carte postale sepia, BanQ

La Seaman Kent Co. reprend le site et y refait des aménagements; le tout est cette fois entièrement détruit par
le feu en 1923.

Le Canada, jeudi 8 novembre 1923

L’usine de Ste-Agathe; extrait d’une publicité de la Seaman Kent Co. de 1920, Centre Canadien d’Architecture

La Tyler Hardwood Flooring Co. créée en 1925 reprend de nouveau le site et agrandit considérablement les
installations; une voie ferrée particulière parallèle permet de charger le bois vers Montréal.

Les moulins de la Tyler Hardwood flooring à Préfontaine vers 1925-1926; collection Louis Pelletier. On remarque à gauche le
pont Marier dit Préfontaine, et la maison du gérant de l’entreprise (maison toujours existante) et la voie parallèle pour le
chargement des wagons.

Mais, nouveau désastre, nouveau gros feu en 1927; perte totale cette fois; 3 blessés dont un gravement, Adenaïs
Lachaine, qui mourra de ses brulures à Montréal quelques jours plus tard. Monsieur Tyler recrée la Laurentian
Wood Products en 1934, avec adresse à Préfontaine, mais on ne sait pas s’il a reconstruit sur la rivière au même
endroit, ni même s’il a reconstruit tout court.

Progrès du Saguenay, 23 juillet 1927

Des photos datant de 1941 nous montrent le site sans édifices; il ne reste de l’énorme installation que les piliers
de béton; ces mêmes piliers sont toujours là. Les colonnes de béton, vues à gauches sur la photo suivante
supportaient le tuyau qui amenait l’eau aux turbines.

1941, le pont de la voir ferrée vue du pont Marier, Fonds Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, BanQ, E57,S44,SS1,PB53A-61

1931, le tuyau d’amenée d’eau aux turbines, Fonds Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques , BanQ, E57,S44,SS1,PB21-32

1941, le pont de la voie ferrée et le barrage; Fonds Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, BanQ,

1941, le pont Marier dit Préfontaine et les rapides et les piliers, vus du pont de la voie ferrée, Fonds Ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, BanQ, E57,S44,SS1,PB53A-62
Fonds Ministère du Développement

PONT LAMOUREUX DIT PONT RIVERSIDE DIT PONT DES JUIFS DIT PONT DE LA CONGREGATION…
Ce pont semble avoir été construit en 1900-1901 pour la somme de 83,24 $ grâce à une subvention obtenue
par le député du Comté de Terrebonne, Jean Provost.

Ce pont a essentiellement servi à la communauté juive pour traverser la rivière afin d’accéder au train. Le pont
est situé tout juste à côté de la station Préfontaine qui existe encore. Cette petite gare était utilisée pour des
arrêts sur drapeau (flying stop).

Ce qui reste de la gare Préfontaine avec la piste du train, crédit photographique Paul Carle, 2019

PONT DES MOULINS MOÏSE CÔTÉ ET FILS

Cette vieille carte postale sépia pourrait montrer le pont Riverside ou encore le pont Côté (il est aussi possible qu’il montre
une des premières versions du pont des moulins Belisle). BanQ

En 1896, Édouard Lagarde dit St-Jean, cultivateur à Ste-Agathe, vend à Moïse Côté et son beau-frère Joseph
Ludger Allard, tous les deux commerçants de St-Martin et faisant affaire sous la raison sociale Allard & Côté, un
lopin de terre situé sur le lot 37du rang 11 du Canton Morin (c’est sur ce lopin qu’est situé l’actuelle rue Blondin
à Val-David); le lot est situé entre la Rivière-du-Nord et la voie ferrée du CPR 2. Les propriétaires ont un droit de
passage de leur terrain jusqu’au Chemin de la Rivière, le 11e rang, en passant par-dessus la voie ferrée. L’année
suivante, en 1897, Allard vend sa part du lopin à Moïse Côté; mais le tout s’est augmenté d’un moulin à scie,
d’une maison, et d’autres dépendances3. Le pont semble apparaître un peu plus tard.
En 1903, Moïse Côté et son fils Euclide, qui font maintenant affaire sous le nom de Moïse Côté & Fils, dits
marchands de bois à Ste-Agathe, achètent juste de l’autre côté de la rivière, une partie des lots 35 et 36 du 10e
rang du Canton Morin4, et y créent une servitude de passage à perpétuité; très probablement pour y permettre
aussi l’arrivée de billots au moulin par l’autre côté de la rivière. Un pont est construit. Les moulins ne passent
finalement pas au feu en 1903, malgré ce qui avait été annoncé dans le journal Le Canada de l’époque.
Mais les choses ne vont pas bien pour Moïse et son fils; ils déclarent faillite en 1905; la propriété est vendue sur
le parvis de l’Église de Ste-Agathe le 14 septembre 19055. Les maisons, le moulin, les dépendances sont vendues
à la caisse d’Économie des Cantons du Nord. Le tout est revendu à William (Willey) Raymond6 en 1911. La caisse
d’économie se réserve, en 1911, le droit d’enlever toute la machinerie dans les bâtiments dans les trois années
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suivant la vente. On peut probablement penser que c’en est déjà fait du moulin de Moïse Côté à cette époque.
Les bâtiments sont encore là en 1942 quand William Raymond vend ses terrains à la United Families
Association7, une association juive de Montréal qui y vendra des lots pour la construction de chalets; les titres
mentionnent même l’existence d’une plage qui pourrait être à proximité du pont.
Le pont y est encore en 1942 car William Raymond, le vendeur, tient à y conserver le droit de passage à
perpétuité pour lui et ses descendants. Le pont et les chemins permettant de joindre le Chemin de la Rivière et
la route 11 demeurent sous la responsabilité de la United Families Association. Le pont semble encore là en
1953 selon les actes répertoriés8. Jean-Paul Raymond (petit fils de William) nous a affirmé qu’il a vu le pont
emporté par la glace un printemps vers 1953-1954. Il semble qu’il y ait des vestiges des piliers du pont visible
dans la rivière à cet endroit.
Bien sûr nous aimerions recevoir toutes les informations ou images que nos lecteurs pourraient nous fournir. Il
semble que par la suite, une passerelle a été construite au même endroit (avec des « frames » de camion soudés,
des câbles d’acier torsadés en acier et des planches); Monsieur Borduas, commerçant, aurait construit cette
passerelle; elle permettait aux habitants du chemin de la rivière et des alentours de se rendre à son épiceriemagasin général-dépanneur « Borduas » situé sur la 117; cette passerelle aurait été également aménagée à la
suggestion de la sécurité civile pour permettre l’évacuation des personnes en situation d’inondation; les
inondations sont fréquentes dans ce secteur. Cette passerelle s’est abimée dans la rivière au début des années
80; selon certains la passerelle a été emporté par les hautes crues de la rivière; pour d’autres les câbles d’acier
la retenant ont tout simplement été coupés par des compétiteurs de M. Borduas9. Quoi qu’il en soit, l’épicerie
de M. Borduas a fait faillite peu après la disparition de la passerelle.

Les restes de l’ancrage de la passerelle et du chemin qui menait au pont. Crédit photographique Paul Carle 2019
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Extrait de la matrice de la MRC des Laurentides, 2019, montrant la rue Blondin, le pont Côté, et le chemin menant au pont à
partir de la route 117, chemin toujours existant.

PONT BARRAGE MOULIN BELISLE
Ne voulant pas réécrire l’histoire inutilement je débute ici en citant intégralement un texte de Claude Proulx,
publié sur le site de la Société d’histoire et du patrimoine de Val-David (et également dans son livre Val-David :
son histoire, son patrimoine tome I, Val-David, 2001)
En 1859, Louis Papineau, obtient de l’agent des Terres de la Couronne, un billet de colonisation pour
les lots trente-deux et trente-trois, dans le dixième rang du Canton Morin. Les ambitions de Papineau
sont grandes pour l’époque.
Il bâtit un moulin à eau, sur une île, formée par la rivière du Nord, et le ruisseau Doncaster, et il y
opère en tout premier lieu, une scierie à bois. Celle-ci est indispensable aux colons qui, pour se
construire des maisons et divers autres bâtiments, viennent de tous les cantons environnants, faire
oeuvrer leurs abattages à son moulin. Là, on y taille et on y plane principalement des planches, des
poutres et des bardeaux de cèdre.
Vers 1860, Papineau construit un pont en bois sur la rivière du Nord, pour relier Le moulin de l’île, au
chemin du Roi (11e rang du Canton Morin), aujourd’hui le chemin de la Rivière.
Ce petit pont qui prend son emprise vis à vis du petit bâtiment des commodités publiques sur le Parc
des Amoureux, est remplacé en 1908, par un pont de fer, celui-ci situé à quelque cent mètres en aval
de l’ancien.
Gilbert Barbe, un autre pionnier de notre village, se porte acquéreur du moulin à scie en 1872.
Casimir Papineau, le fils du fondateur du moulin, en devient propriétaire en association avec
Grégoire Labelle de 1876 à 1878.
En 1878, Joseph Bélisle, qui habite avec sa famille au lac Grand-Maison, aujourd’hui le Lac Paquin,
achète le moulin. Le nouveau propriétaire perfectionne son moulin à eau et effectue des
modifications utiles à l’alimentation en eau à la roue à godets du moulin. Il construit un tuyau de
bois d’une longueur de quelque trente mètres de longueur et qui en fait près de deux sur son
diamètre. Cette opération donne plus de pouvoir à la turbine.
Bélisle, devient le premier meunier du village en installant un moulin à farine et un moulin à carder
la laine. Les cultivateurs apportent au nouveau meunier, surtout de l’avoine et de l’orge avec
lesquelles graminées ; on fabrique la moulée pour nourrir les porcs, les chevaux et les veaux. On y
fait aussi moudre le sarrazin bleu et jaune pour l’usage domestique.
Les fermières apportent la laine de leurs moutons au moulin à carder pour ensuite la filer sur leur
rouet. Cette opération de cardage de la laine s’effectue sous la supervision de Julie Sentenne l’épouse
de monsieur Bélisle, laquelle dit-on, fabrique des bâtonnets de sucre d’orge, qu’elle colore et
aromatise pour les offrir aux enfants des écoles du village.
Le Moulin Bélisle, est reconnu à dix lieues à la ronde pour ses ouvrages de qualité. La compagnie de
chemin de fer Pacifique Canadien baptise donc la gare qu’elle érige ici en 1892 du nom de Bélisle’s
Mill Station, nom populaire que prend cette partie de notre territoire cette même année, alors que
nous sommes situés dans les limites de la municipalité du village de Ste-Agathe-des-Monts.
Dans son testament qu’il fait rédiger le 21 juillet 1896, quelques jours avant son décès, Joseph Bélisle
lègue son moulin à son épouse Julie. Celle-ci confie la gérance des opérations du moulin à Achille
Valois, un employé du meunier.
Le trois septembre 1899, Achille Valois, se porte acquéreur des terrains et du moulin et comme on
peut le lire dans le contrat : « avec un moulin à scie, un moulin à carder, un moulin à farine, en deux
bâtisses, avec tous les agrès et mouvements, moulanges et toutes autres choses faisant partie des
dits moulins».
Alexis Poitras achète à son tour les moulins et les terrains en 1900 pour les opérer jusqu’à l’automne
de 1907. Durant les hivers les moulins n’opèrent pas.

Joseph-Roch Larocque, un digne commerçant à Saint-Jovite, se porte acquéreur des moulins, le sept
avril 1908. Le vieux pont ayant été emporté par la crue des eaux, le nouveau moulinier fait construire
un nouveau pont, en fer, qui relie le chemin du Roi à son moulin.
Durant l’été de 1917, les moulins sont entièrement détruits par le feu. Monsieur Larocque fait rebâtir
le moulin à eau qui actionne une scierie et une meunerie, mais sans le moulin à carder la laine. Il
opère le commerce jusqu’à l’automne de 1926.
Albert Leroux, achète les moulins et ses dépendances le vingt janvier 1927. Leroux fait ériger un
barrage au déversement de la rivière dans le Ruisseau Leroux du côté nord-ouest de l’île, pour
avantager le flow de l’eau vers son moulin. En 1929, le meunier Albert Leroux érige une superbe
maison familiale de l’autre côté de la rivière sur un terrain qui se trouve sur l’emprise du moulin. Guy
Ouimet, qui à l’âge de treize ans travaille pour le meunier de 1946 à 1954, raconte que son patron
était un homme de grande humanité.
Le meunier opère les moulins à eau jusqu’en 1964 et personne d’autre ne prend la relève des
opérations. Une autre tradition historique qui vient de s’éteindre.
Le dix-sept août 1964, Albert Leroux, devenu rentier, vend les moulins, leurs dépendances et les terres
à Florent Saint-Louis et Gilles Mathieu.
Le vingt-sept août 1970, François Charbonneau, restaurateur, se porte acquéreur du moulin, puis, le
huit mai 1973, Gilles Mathieu, reprend possession de ses actifs hypothécaires dans la transaction
avec François Charbonneau. En juin 1974, les moulins et leurs gréements sont démolis. Les lieux sont
déserts et Mathieu y construit une belle petite maison en bois de pièce sur pièce, qui fait vingt-quatre
pieds sur vingt, qui porte l’adresse civique du 2465, du chemin de l’Île, en bordure de la rivière du
Nord, à l’endroit même de l’un des deux hangars du Vieux Moulin.
Nous remarquons encore une fois l’importance des incendies et des crues printanières dans l’histoire de ces
industries. Notons d’abord qu’il est possible qu’au moment de la préparation du plan, présenté en introduction
à cet article, en 1888, il n’y ait pas eu de pont ou de traverse de la rivière aux moulins Belisle. Les moulins et
possiblement le pont ont également brulé lors du grand feu de forêt de 1903.

Le Canada, 1903-1954, 8 juin 1903, lundi 8 juin 1903

Le pont a bénéficié en 1906-1907 d’une subvention de 100 $ du gouvernement provincial pour sa reconstruction
(l’Avenir du Nord, 5 juin 1908). La dénivellation de la rivière étant ici moindre qu’aux moulins Marier, on sciait
le bois franc au printemps, quand les eaux étaient hautes; on sciait par la suite le bois mou10.
Les meuniers des moulins du village (M.A. Dufresne, Val-David, fragments d’histoire, 1996)
de 1872 à 1876 Gilbert Barbe
de 1876 à 1878 Grégoire Labelle et Casimir Papineau
de 1878 à 1896 Joseph Bélisle
de 1899 à 1900 Achille Valois
de 1900 à 1908 Alexis Poitras
de 1908 à 1927 Joseph Roch Larocque
de 1927 à 1964 Albert Leroux
10

Cité dans : MA Dufresne, Val-David fragments d’histoire, 1996

Le vieux pont du moulin est devenu le pont piétonnier qui relie l’Ile et le parc des amoureux (BanQ, carte postale non datée)

La dam des scieries de Belisle Mills probablement vue du pont, carte postale, BanQ, non datée (probablement vers 1925)

Le pont actuel sur le site des anciens moulins, crédit photographique Paul Carle, 2019

Vue du pont-passerelle actuel sur le site des anciens moulins, crédit photographique Paul Carle, 2019

LE PONT TRUDEAU

Ce pont a été construit par Hormidas Trudeau entre 1913 et 1915. Hormidas Trudeau achète en 1913 les lots
28 et 29A du 10è rang du Canton Morin11 de Fréderic Beaulne, soit au total 114 acres. Il construit un pont
joignant les deux rives de la Rivière-du-nord entre1913 et 1915; en octobre 1915 il reçoit de Henriette et Anna
Vendette12 une bande de 36 pieds de large sur leurs terrains (les lots 28 et 29 sur le 11e rang du Canton Morin)
permettant au « Chemin Trudeau » (devenu la montée Trudeau et la montée Prédéal-Trudeau aujourd’hui) de
joindre le chemin de la rivière (11è rang) au chemin de la montagne (10è rang). Le chemin Trudeau et le pont
Trudeau seront vendus13 à la municipalité de paroisse de Sainte-Agathe en décembre 1920 (rappelons que ValDavid ne deviendra municipalité qu’en 1921). Le pont sera reconstruit en fer en 1931. En présence d’Athanase
David, député libéral du comté de Terrebonne, le pont fit inauguré à l’automne 1931. En cette période de crise
économique, le député en profite pour lancer un des rares derniers appels en faveur de l’agriculture sur notre
territoire.
VAL-DAVID (Terrebonne) Le dimanche 18 octobre, l'honorable M. David a assisté à l’inauguration
d’un pont, construit sur la rivière du Nord, à Val-David. Ce nouveau pont est appelé à faciliter
considérablement les communications et donne accès à un district propice à l'industrie agricole. La
cérémonie a été présidée par le Dr Alfred Chénier, maire de la ville de Saint-Jérôme. M. L.-E. Paient,
député fédéral de Terrebonne, a aussi pris part à la cérémonie et a adressé la parole. Dans le discours
qu’il a prononcé, l’honorable M. David a encouragé les cultivateurs à demeurer sur la terre en leur
montrant que c’était là surtout que la vie était encore la mieux assurée. Il a parlé de la misère des
villes, de la détresse des foyers ouvriers où, bien des fois, le travailleur n'a pas de quoi nourrir sa
nombreuse famille par suite du chômage. Dans les foyers des cultivateurs, cette pénible situation ne
se rencontre pas. Ou trouve toujours sur la table du pain, du beurre et ce qui est nécessaire à
l’alimentation substantielle de la famille. Les cultivateurs doivent donc demeurer sur leurs terres s’ils
ne veulent pas partager la misère des grands centres. M. David termina en demandant à ses
auditeurs nombreux d’être calmes et pondérés. La crise passera. La prospérité reviendra et les
cultivateurs seront encore ceux qui auront le moins souffert des dures années que nous traversons.
(L'Avenir du Nord, 23 octobre 1931, vendredi 23 octobre 1931)
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1944; Pont Trudeau sur la montée Trudeau, BanQ E6. S7. SS1. P24270

1946, Pont Trudeau, photo Marc Dugal, ONF, BanQ E6.S7.SS1.P30608

1946, Pont Trudeau, photo Marc Dugal, ONF, BanQ E6.S7.SS1.P11271

in : MA Dufresne, Val-David fragments d’histoire, 1996

PONT DE LA RUE DE L’ÉGLISE (À L’ORIGINE ÉGALEMENT APPELÉ PONT TRUDEAU)
La vocation touristique de Val-David s’étant confirmée dans les années 1940, la route provinciale 11 devenant
la voie principale pour arriver au village à partie de Montréal (c’était le train aupatavant), il fallait en arriver à
remplacer le petit pont Trudeau comme voie d’accès au village et à ses ressources hôtelières et sportives. Le
nouveau pont, qui semble avoir porté également le nom de Pont Trudeau à l’origine (à moins d’une erreur dans
les archives de l’ONF) a été inauguré le 13 juin 1948 en grandes pompes. Le pont ne porte officiellement pas de
nom aujourd’hui.

Difficile de reconnaître le pont ici. Le devoir, 1910- (Montréal), 29 avril 1948, jeudi 29 avril 1948

Nouveau pont à VaI-David
Hier a eu lieu à Val-David la bénédiction et l'inauguration officielle d'un nouveau pont sur la Rivière
du Nord, reliant la rue de l'Église à la route nationale. Cet ouvrage moderne, aux lignes simples et
élégantes, est fait de béton avec garde-fou métallique et sera brillamment éclairé. Le tablier mesure
135 pieds de longueur par 40 pieds de largeur.
Parmi les nombreuses personnalités qui ont assisté à la cérémonie d'hier, mentionnons: M. Roméo
Lorrain, ministre des travaux publics; M. Antonio Talbot, ministre de la voirie; M. Albiny Paquette,
ministre de la santé; M. Jean-Paul Sauvé, ministre du bien-être et de la jeunesse; M. J.L. Blanchard,
député de Terrebonne; le Dr J.-F.-A. Gatien, député de Maisonneuve, Son Honneur le maire Albert
Leroux, de Val-David.
M. l'abbé Maurice Monty, curé de Val-David. officiera (sic) à la bénédiction, assisté des curés de SteAgathe et de Val-Morin. M. Roland Paquette, président de la ligue civique de Val-David agira comme
maitre de cérémonies.
Le Devoir, 14 juin 1948

1948, Pont Trudeau (sic) sur la rivière du Nord à Val-David; photo Olivier Desjardins ONF, BanQ E6.S7.SS1.P64771

1948, Pont Trudeau (sic) sur la rivière du Nord à Val-David; photo Olivier Desjardins ONF, BanQ E6.S7.SS1.P2576

En supplément : un incident mémorable
Tout donne à penser que d’autres ponts ou passerelles ont pu être aménagés par certains particuliers, à certains
endroits propices sur la rivière de nord. Marie Andrée Dufresne nous raconte dans son excellent livre (Val-David,
fragments d’histoire) publié en 1996, une aventure particulière vécue par un de nos anciens concitoyens, Vasili
Lezinsky. Comme on le remarque encore une fois, les crues printanières (tout comme les incendies fréquents)
faisaient la vie difficile à nos ponts, nos traverses, à nos moulins…

Un événement mémorable
Il serait difficile de rapporter tous les événements qui se sont passés dans le village de Val-David, au
cours de son histoire. Toutefois, un incident mémorable et qui aurait pu tourner au tragique, mérite
d'être relaté. C'est Monsieur Adélard Legault, un des témoins de la scène, qui la raconte. L’aventure
est arrivée en 1921, à Monsieur Vasili Lezinsky, d'origine ukrainienne, établi à Val-David en 1918.
Quelque temps après son arrivée au village, Monsieur Lezinsky construisit sur sa terre, pour son
usage personnel, un petit pont de bois enjambant la rivière du Nord. Le pont lui était d'autant plus
utile qu'il se trouvait à proximité du moulin à scie. Il pouvait donc directement atteindre le moulin
pour livrer son bois. Un jour de printemps, Monsieur Lezinsky se dirigeait comme à son habitude vers
le pont, pour traverser la rivière. Or, la rivière du Nord était très haute et Monsieur Lezinsky
conduisait une lourde «sleigh» chargée de billots, que tiraient deux chevaux. Sans se méfier,
l'attelage s'engage sur le pont. Rendu à mi-chemin, brusquement, le pont cède et s'effondre dans la
rivière. Monsieur Lezinsky hurle, appelle à l'aide, tandis que le fort courant dû à la crue des eaux
l'emporte, avec sa sleigh et ses chevaux. Heureusement, il eut la vie sauve. Il perdit cependant un
cheval, mais on réussit à sauver l'autre qui s'était échoué plus loin, sur un îlot de sable. Détail
amusant, ce cheval avait été baptisé «Pacifique» par son maître qui le disait aussi fort qu'une
locomotive du Canadien Pacifique.

