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Introduction 

Toute histoire est un « work in progress », quelque chose constamment en train de s’enrichir, de se 
construire. Nous apprécierions, si vous aviez une ou des informations supplémentaires, si vous 
notez des inexactitudes, que vous nous contactiez pour que nous puissions modifier notre texte. 
Nous avons jeté ici les bases d’une première histoire de nos pompiers de Val-David . 1

Les pompiers de Sainte-Agathe des-monts 

Val-David s’est séparé en 1921 de la Municipalité de la paroisse de Sainte-Agathe-des-monts. Celle-
ci avait déjà à ce moment un service d’incendie, créé en 1908, après l’incendie majeur qui a 
touché son centre-ville. 

  

Le corps des pompiers volontaires a été incorporé en Société de bienfaisance en novembre 1911. 
Deux images datant de 1911 ou du début de 1912 nous montrent les pompiers volontaires de 
Sainte-Agathe et la liste de leur équipement :  

 L’auteur tient à remercier Messieurs Michel Légaré, Yvan Lachaine, Réal Dufresne, Claude Prévost, et Jacques 1

Perreault, tous anciens pompiers de val-David, pour leur collaboration à la recherche.



  
Source : Edmond Grignon, Album historique publié à l’occasion du cinquentenaire de la paroisse de Sainte-Agathe-des-monts, 1912 

Dans le même album nous retrouvons une photographie de  l’hôtel de ville/poste de pompiers de 
Sainte-Agathe vers la même date; on y remarque à l’arrière la tour servant à faire sécher les 
boyaux, et les pompiers et leur équipement en façade: 

  



Une autre photographie nous montre le « corps » de pompiers (non datée, mais probablement des 
années 1915-1920) : 

  

Tiré de Sainte-Agathe des monts, un siècle et demi d’histoire,  
Serge Laurin, Presses de l’Université Laval, St-Nicolas, 2002. 

La lecture des journaux de l’époque donne à penser que, après 1892, lors d’incendie majeur, des 
pompiers de St-Jérôme « sautaient » sur un train spécial les amenant vers le foyer d’incendie; ainsi 
les pompiers de St-Jérôme sont intervenus en juin 1907 lors de l’incendie majeur dans le centre-
ville de Sainte-Agathe, battant le record de l’époque en faisant le voyage en 53 minutes; ils sont 
aussi intervenus lors de feux dans les divers moulins de Préfontaine, peut-être même celui des 
moulins Belisle lors du grand feu de forêt de 1903. 

La création d’un service d’incendie à Val-David 

L’examen minutieux des procès-verbaux de la municipalité de Bélisle’s Mills, crée en 1921 (devenu 
Val-David en 1944), ne nous permet pas de penser que la municipalité se soit préoccupée 
rapidement de protection incendie (se fiant probablement à l’existence du corps de pompiers de 
Sainte-Agathe). Silence total dans les procès-verbaux entre 1929 et 1938. En juin 1938 on parle 
d’étudier « l’installation possible d’un système de protection contre incendie », sous l’impulsion de 
Léonidas Dufresne. Il nous manque les procès-verbaux de la municipalité de 1940 à 1948 (le livre a 
disparu des archives municipales). Donc nous ignorons si la municipalité a donné rapidement suite à 
ces premières réflexions. En 1948, en février, la municipalité est dotée d’un service incendie; la 
municipalité achète une pompe, semble-t-il usagée, ayant appartenue à l’armée canadienne. On 
pense qu’il existe à ce moment un genre de service d’incendie, mais formé uniquement de 
bénévoles et/ou de volontaires. 



  
Extrait de M. A. Dufresne, Val-David fragments d’histoire, 1996 

Prémonition ou prévention : le mois de mai 1948 est marqué par deux incendies majeurs qui font 
les manchettes partout au Québec : l’incendie de l’auberge « La belle Chaumière » derrière la gare 
à Val-David, et l’incendie d’une vingtaine de maisons appartenant à des familles juives sur le 
territoire de Val-David et de Val-Morin (le pyromane sera arrêté quelques jours plus tard et jugé 
inapte à un procès pour cause de maladie mentale). Les deux incendies à 6 jours d’intervalle !  

  Le Devoir 18 juillet 1949 



Les choses se mettent soudainement à bouger. L’incendie de l’auberge coûte cher à la 
municipalité : 145 $ pour l’aide des pompiers de Sainte-Agathe et 225 $ pour l’aide des pompiers 
de Val-Morin, qui seront versés en 1949. En août 1948, la Ligue Civique de Val-David (notre 
première chambre de commerce qui travaille fort au développement de l’industrie touristique) 
demande à la municipalité d’améliorer la protection incendie au village; la ville envisage la pose 
de bornes fontaines. Mais la municipalité fait aussi un grave constat; il y a pénurie d’eau au village; 
maisons, auberges manquent systématiquement et souvent d’eau; même l’école du village qui 
reçoit quotidiennement 80 élèves souffre de cette pénurie. La municipalité doit envisager le 
creusage de nouveaux puits, l’enterrement à plus grande profondeur de ses conduites d’eau (il 
semble que plusieurs conduites soient encore en bois). En août 48, on achète 500 pieds de boyaux 
incendie, de 2 ½ pouces, testé à 400 livres de pression. En décembre 48 on achète une nouvelle 
pompe Dunlop pour la somme de 335 $, (peut-être est-ce l’ancienne pompe de l’armée canadienne 
apparue tardivement dans les procès-verbaux). Le même mois, on demande à Alfred Dufresne (à 
qui l’on donne le titre de chef des pompiers; on ne sait pas quand il fut choisi à ce poste) de faire 
procéder à la construction d’un séchoir à boyaux dans la salle paroissiale. En janvier 49, Ovide 
Vendette reçoit le contrat de fabriquer le séchoir. Début 1949, on engage Émilien Valiquette pour 
faire des trous dans la glace de la rivière et des lacs et on engage Jean-Louis Lachaine pour garder 
ces trous dans la glace ouverts pendant toute la saison de gel. 

  



Le Canada, 14 mai 1948, page 1; Source BanQ 

Les pompiers volontaires de Val-David se réunissent en association au cours de l'automne 1949. Le 
résultat de leur première élection est le suivant: Alfred Dufresne est nommé chef, Roméo Gareau 
est nommé sous-chef et Sylva Noël est nommé secrétaire de l’association; les pompiers sont alors 
Engelbert Leroux, opérateur de la pompe, Gustave Cordeau, René Davidson, Stolan Davidson, René 
Frenette, Joseph Leroux, Marc Leroux, Georges Yarushevfky, et Marcel Ouimet . En novembre la 2

municipalité achète 12 paires de bottes, d’imperméables et de casques. Tout l’équipement est 
déménagé dans le garage derrière le magasin général de Léonidas Dufresne (il reçoit un loyer de 35 
$ par mois pour l’usage de ce garage par les pompiers). Quant à la sirène d'alarme, elle est 
installée sur le toit du Magasin Dufresne. 

  

 Informations extraites de M.A. Dufresne, Val-David, fragments d’histoire)2



Quand on a démoli le garage situé derrière le magasin de Léonidas Dufresne vers 2015, on a trouvé des traces de nos 
pompiers sur un porte manteau qui servait à accrocher leur équipement; certains y avaient inscrit leurs noms. 

Collection Réjean Paquin 

En février 1950, on se dote d’une tour pour sécher les boyaux, d’un garage chauffé et éclairé. Le 
loyer de ce garage amélioré passe à 800 $ par an. La municipalité continue à acheter son matériel 
incendie chez Dunlop Tire & Rubber et chez Miner Rubber Goods. En avril de la même année on 
achète le « traileur » de Gustave Cordeau, l’un des pompiers, pour 125 $ et en septembre deux 
bornes fontaines, les premières du village. 
Fernand Dufresne remplace Alfred Dufresne comme chef en janvier 52. Achille Aveline et Ernest 
Fournelle remplacent Stolan Davidson et Marc Leroux comme pompiers; la municipalité achète une 
nouvelle sirène qui sera installée sur l’Église en janvier 52. L’année 1952 marque les premières 
réflexions pour financer et construire un véritable Département d’incendie (un Fire Department 
comme on l’appelle à l’époque); on continue à faire et entretenir des trous dans la glace l’hiver.  

Grâce au député Blanchard du Comté de Terrebonne, le Ministère des travaux publics commence à 
verser à Val-David des subsides pour leur Département d’incendie. La municipalité procède en 1952 
ou 53 à l’achat du terrain pour y aménager leur poste de pompier, sur la rue derrière la gare 
(l’ancien terrain occupé par l’auberge La Belle Chaumière qui a brûlé en 1948); elle achète aussi 8 
nouvelles bornes fontaines et demande au gouvernement l’aide d’un ingénieur pour les aider à 
faire les plans de leur poste. Des bornes fontaines seront acquises presque à chaque année par la 
suite. 

En Juillet 1954, la municipalité demande, via leur député, au Ministère des travaux publics, une 
aide correspondant à 50 % des coûts de construction du Département d’incendie et d’un séchoir à 
boyaux; 8000 $ pour le poste de pompier et 1000 $ pour le séchoir à boyau. Les demandes de 
soumissions pour la construction sont rendues publiques en janvier 1955; pour limiter les coûts, la 
municipalité opte pour l’achat d’un séchoir électrique plutôt que pour la construction d’une tour. 
La construction sera terminée en décembre 1955.  

  
Ce qu’est une tour à sécher les boyaux; ici chez nos voisins de Morin Heights en 1979 

En avril 1955 on demande un octroi du gouvernement encore une fois pour l’achat d’un camion-
pompe  incendie (les premiers estimés parlent d’une somme de 12 000 $). Pendant ce temps la 
municipalité permet à La Sapinière de connecter son système de gicleurs par un raccordement de 8 
pouces à une conduite d’eau principale; La sapinière est le seul bâtiment muni de gicleurs à Val-
David à ce moment. 



En novembre 55, la municipalité accepte la proposition d’achat d’un camion FWD (four weel drive) 
chez Lauzon Équipement (pour la somme de 6595 $); faut ajouter à cette somme 6500 $ pour 
l’installation par Pierre Thibault à Pierreville de l’équipement incendie dont la pompe. Plusieurs 
des anciens pompiers de Val-David se souviennent de ce camion, de sa transmission difficile (entre 
autre du mélange des 4è et 5è vitesse), mais aussi de sa capacité à aller n’importe où . Le camion 3

sera livré au début de 1956. 

  
Ancienne photographie des pompiers de Val-David, dans les années 50, probablement devant la caserne derrière 
la gare, le premier poste de pompiers, avec entre autres Francis Paquin, Engelbert Leroux, Roméo Gareau et ??? 

(aidez-nous). Collection SHPVD. 

 Selon les dire de Jacques Marenger et Michel Légaré3



  

Notre « beau » premier camion de pompier, maintenant bien conservé au Musée des Sciences et Technologies et 
souvent exposé (en 2012-2013 à la Cité de l'énergie à Shawinigan). Collection Musée des Sciences et des technologies. 

  

En 1956 la municipalité dépose une nouvelle liste de ses pompiers: le chef est maintenant 
Engelbert Leroux, ses deux assistants Roméo Gareau et Fernand Dufresne; les pompiers Ulric 
Ménard, René Davidson, Claude Ouimet, Jean-Paul Laverdure, Ernest Millaire, Ernest Fournelle et 
Achille Aveline. Un séchoir à boyaux électrique de marque Circul’Air est acheté pour 900 $. En 
février 1957 on annonce de nouveaux salaires pour les pompiers; on passe à 1.50 $ et 2.00 $ (pour 
les chefs) pour première heure et 1.50 pour les autres heures en service; rapidement, en 1958, les 
tarifs sont majorés de 0.50 $ de l’heure. En 1957 Engelbert Leroux est nommé responsable des 
achats pour les besoins du service de l’aqueduc et du service des incendies. 



Deux pompes portatives sont acquises chez Pierre Thibault en mars 1960; des manteaux tout neufs 
en mai 62 (des noirs pour les pompiers, un habit tout blanc pour le chef). Engelbert Leroux devient 
également contremaître de la municipalité en 1961.  

En 1962, suite à un feu au restaurant Le Petit Poucet, auquel le service des incendies a répondu 
avec célérité, Monsieur Burdairon, propriétaire du restaurant, donne 100 $ à la municipalité pour 
partager entre les pompiers qui ont combattu l’incendie; huit pompier, à 12.50 $ chacun, se 
partagent la somme  : Engelbert Leroux, Roméo Gareau, Fernand Dufresne, Sylvio Beaulieu, René 
Davidson, Normand Leroux, Ernest Fournelle et Francis Paquin. 
On agrandit le poste de pompier qui devient aussi garage municipal en 1963. En 1965, on achète un 
premier appareil de protection respiratoire autonome, un Scott Air Pak, qui permet aux pompiers 
l’accès à des lieux enfumés. 

18 personnes sont payées chez les pompiers en 1965 pour avoir participé aux pratiques et aux 
fausses alarmes… Engelbert Leroux, Guy Lagacé, Jacques Ménard, René Davidson, Normand Leroux, 
Robert ménard, F. Vendette, André St-Louis, André Leroux, Claude Ouimet, André Lachaine, Ulric 
Ménard, J.O. Dufresne, André Mathieu, M.(?) Melot(?), Fernand Dufresne, Claude Champigny et 
Gilles Emery. Tous ne sont ou ne deviendront pas pompiers. 

En février 1965, a lieu chez Monsieur Engelbert Leroux une assemblée pour former un nouveau 
Corps de Pompiers Volontaires (ou association); Engelbert en est nommé le premier président. 

  
Autre époque, autre mœurs; la prière qu’on récitait au début de chaque 

 assemblée des pompiers volontaires. Collection Jacques Perreault. 

Les listes de pompiers sont nombreuses à cette époque et pas toujours semblables; une nouvelle 
liste apparaît en avril dans les procès-verbaux comprenant cette fois que 10 noms  : Engelbert 
Leroux chef, Guy Lagacé premier sous-chef, Normand Leroux deuxième sous-chef, René Davidson, 
André lachaine, André Leroux, André St-Louis, Claude Ouimet, Robert Ménard, Jacques Ménard. 



À partir de 1967-1968, les procès-verbaux de la municipalité indiquent quels sont les feux pour 
lesquels les pompiers sont payés. La pratique durera quelques années. Les tarifs des pompiers à 
l’extérieur de la municipalité sont réajustés: pour le camion 100 $ pour la première heure, 50 $ 
pour les heures supplémentaires, plus le temps des pompiers. 

En janvier 1971, on remplace le pompier Guy Lagacé par Emile Monette; en février 1971, on 
augmente le salaire des pompiers volontaires à 5 $ de l’heure; on achète de Pierre Thibault une 
scie découpeuse à disque. En mars le conseil municipal propose de faire passer le nombre de 
pompiers volontaires à 13 et on demande à l’Association des pompiers de Val-David de leur 
suggérer des noms; mai 1971, on engage 3 nouveaux pompiers volontaires, Pierre-Yves 
GrandMaison, Maurice Pilon et Jean-Philippe Dufresne. En janvier 1973, la Commission scolaire des 
Laurentides organise des cours qui seront donnés aux pompiers volontaires.  

En janvier 1974 le salaire des pompiers passe à 8$ de l’heure pour la première heure et 5$ pour les 
heures subséquentes; le tarif du service incendie à l’extérieur du village passe en novembre à 150 $ 
pour le camion pompe pour la 1ère heure et 125 $ pour les heures subséquentes; les pompiers à 
l’extérieur recevront 9$ de l’heure et 6$ respectivement pour la 1ère heure et les autres. 

En juin 1975 on demande au chef pompier de recruter trois nouveaux pompiers volontaires. Au 
cours de la même année la caserne s’installe pour uelque temps sur la rue Dion. En décembre 
1975, trois pompiers volontaires démissionnent  : André St-Louis, Maurice Pilon et Gaétan Gareau 
(ce dernier démissionne, devenant à ce moment conseiller municipal). On installe un bouton 
d’alarme dans le restaurant Bistro Le Campagnard. Guy Lagacé et David Monette sont nommés 
pompiers volontaires. La municipalité renégocie les tarifs pour ses pompiers en dehors du village 
(avec Ste-Agathe, Val-Morin et Sainte-Lucie (18$/heure pour les 2 premières heures, 10$ de l’heure 
pour les suivantes). 
Gaétan Gareau devient représentant du conseil municipal au sein du corps des pompiers du village 
en avril 1975.  
En mai 1978, Engelbert Leroux devient membre de la Fédération québécoise des chefs de 
pompiers. Le salaire horaire des pompiers volontaires passe à 10 $ de l’heure. Yvan Lachaine 
devient pompier volontaire pour 3 mois en remplacement de d’Émile Monette. La municipalité 
achète un appareil CB eu août; on ne sait pas où l’appareil a été placé.  

Grosse modification dans l’univers des pompiers en 1979, la création de l’Académie des Pompiers à 
Sainte-Scholastique (devenu Mirabel). La municipalité de Val-David a officiellement appuyé la 
création de cette école; tous ses pompiers y ont été formés à partir de ce moment. Yvan Lachaine 
devient pompier titulaire et Jacques Perreault est mis à l’essai. Christian Angelvy du Bistro des 
Campagnards est mis sur la liste des pompiers; il ne va pas cependant aux feux; son restaurant sert 
de centrale téléphonique pour les pompiers. Jacques Perreault devient à son tour pompier 
titulaire. En 1980 l’association des pompiers de Val-David propose qu’on accepte comme nouveaux 
pompiers Yvan Monette, Pierre-Paul Paquin et Gaétan Monette. En 1979 on finance et on achète un 
camion qui servira d’unité d’urgence. Sylvain Cloutier devient pompier permanent en 
remplacement de David Monette qui quitte la fonction.  



Le camion Unité de Service, acquis en 1979 devant le garage municipal;

livré peint en jaune il fut repeint en rouge à la fin des années 80. Collection Michel Légaré

Vers 1980 paraît dans les procès-verbaux une nouvelle liste des pompiers de Val-David 
LEROUX Engelbert  
LAGACE Guy  
MENARD Jacques  
PERREAULT Jacques  
MENARD Robert  
LEGARE Michel  
LACHAINE Guy  
PICHE Jacques  
MONETTE Roméo  

MONETTE Gaétan  
LACHAINE Yvan  
MONETTE David  
LACHAINE Laurent  
ANGELVY Christian  
MONETTE Yvan 

En 1981, Guy Lagacé et Laurent Lachaine (pompier à cette époque, il deviendra maire en 1991) 
vont chez Camion Incendie à Pierreville, au nom du conseil municipal,  voir l’équipement qui y est 
vendu avec mandat de faire rapport à ce sujet aux conseillers. En 1982 Engelbert Leroux prend sa 
retraite; il quitte ses responsabilités aux travaux publics et au service des incendies . Il est 4

remplacé par Guy Lagacé.  

 Engelbert décède en 2004 à l’âge de 86 ans; il est enterré au cimetière local de Val-David.4



  
Engelbert Leroux, le chef, début des années 80. Collection Ski-se-dit 

                               Collection Claude 
Prévost 
Ses hommes lui adresseront cette belle lettre de remerciement 
en janvier 1983 :Collection Jacques Perreault                                                                      
  
Les pompiers se dotent d’un système de télé-avertisseurs en 1983. Ils participent aux Olympiades 
des Pompiers des Laurentides à Mont-Rolland en 1983 : 



  

  
Première photo, Sylvain Cloutier, Sylvain Ménard, Claude Prévost; seconde photo, sur le lit Michel Légaré. Collection 
Claude Prévost. 

Décidemment une grosse année pour eux; ils organisent un festival de pompiers à Val-David les 1,2 
et 3 juillet 1983. 



   

Le vieux camion dans une parade dans les rues de Val-David le 1er juillet 1983. Collection Michel Légaré. Brochure collection Jacques 
Perreault.

En 1982, Guy Lagacé prend la relève d’Engelbert Leroux; un collage photo de la fin des années 80 
le montre avec ses hommes. Ces images ont servi à illustrer un journal appelé L’INTERVENANT, 
publié à deux reprises à la fin des années 80 et diffusé dans tous les foyers de Val-David grâce à de 
nombreux commanditaires. 

  



De gauche à droite et de haut en bas : le directeur Guy Lagacé, l’assistant directeur Jacques Perreault, le capitaine 
Michel Légaré, le capitaine Yvan Lachaine, le lieutenant Sylvain Cloutier, les pompiers Réjean Foisy, Gaétan Monette, 
Jacques Marenger, Benpît Piché, Guy Brazeau, Sylvain Ménard, Claude prévost, Marc Larocque, Pierre Bélanger, Philippe 
Joly. Collection Claude Prévost. 

Michel Légaré se souvient… qu’à ses débuts, tout l’équipement des pompiers (manteaux, casques, 
bottes… étaient à l’air libre sur un des côtés du vieux camion jusqu’à l’acquisition d’un camion 
unité de service en 1980 (on y a alors placé les équipements, les casques, les masques… il y avait 
également dans cette unité un banc pour amener les pompiers au feu). Avant les pompiers y 
allaient avec leur voiture  : il y avait une sirène au village; au son de la sirène les pompiers 
partaient vers le village; le premier arrivé partait avec le camion, les suivants allaient au feu avec 
leur voiture; puis il y eut les téléphones (Mme Leroux souvent appelait les pompiers un par un pour 
leur indiquer où sévissait l’incendie); puis il y eut un seul numéro pour joindre tous les pompiers, 
puis après le Bellboy. Les pompiers étaient rémunérés à l’heure à chaque feu; mais les pompiers 
devaient faire beaucoup de « bénévolat » pour tout ce qui concerne l’entretien des équipements, 
habits, boyaux, échelles… Il arrivait que les pompiers doivent déployer plus de 1000 pieds de 
boyaux, notamment quand ils devaient pomper de la rivière ou d’un lac; une pompe était alors 
installée sur le bord de l’eau; des longueurs de boyaux étaient déployées pour amener l’eau au 
camion-pompe pour alimenter les lances incendies. Les camions portaient suffisamment de boyaux 
et des réserves étaient disponible au poste incendie… 

Se sachant atteint d’un cancer, Guy Lagacé quitte sesfonctions en 1992. Yvan Lachaine le remplace 
alors. 
  

     
Une fête pour le départ à la retraite du chef Lagacé en septembre 1992 à l’auberge du Vieux Foyer 

1-Sylvain Ménard 2- Sylvain Cloutier 3- Gilles Paquette 4- Pierre Gascon 5- Stéphane Monette 6- Philippe Joly 7- Laurent 
Lachaine  8- Jacques Piché 9- Roméo Monette 10- Pierre Bélanger 11- Engelbert Leroux 12- Jacques Ménard 13- André 
St-Louis (?) 14- Émile Monette 15- Jacques Perreault 16- Marc Larocque 17- Gaétan Monette 18- Guy Brazeau 19- 
Jacques Marenger 20- Michel Légaré 21- Claude Ouimet 22- Guy Lagacé 23- Yvan Lachaine 



Quelques écussons du service des incendies de Val-David. Collection Claude Prévost. L ‘écusson à droite a été produit 
après 2000. L’écusson à gauche en haut existe aussi avec des fils dorés et se trouve au petit musée dans le poste des 
pompiers de Sainte-Agathe. 

                              Gaétan Gareau, homme fort du village, pompier 
                                                                                                     pendant une quinzaine d’années, conseiller 
municipal. Collection Ski-se-dit. 

C’est sous la direction de Yvan Lachaine que la municipalité achètera finalement son nouveau 
camion incendie. Les tractations avaient pourtant commencé dans le mandat du maire Tessier en 
1989 alors que Guy Lagacé était encore directeur. Faute de budget ? Faute de consensus ? nous 
l’ignorons. Un appel pour des soumissions avait pourtant été lancé en 1989; en 1993, alors que 
Laurent Lachaine, ancien pompier est maire, la municipalité acquiert un camion Ford Cargo 
modifié par la firme MaxiMétal de Saint-Georges de Beauce. 

  



  
Nouveau camion de pompier au garage municipal de Val-David en 1993. Laurent Lachaine, maire à gauche, M 
Gendron de MaxiMétal au centre, Yvan Lachaine chef pompier, et frère de Laurent, à droite. Le camion Ford 

Cargo a été acheté et modifié par MaxiMétal (1983) Inc. pour plus de 152 000 $ 
Yvan Lachaine se souvient avoit fait plusieurs voyages avec Michel Légaré et Sylvain Cloutier, en 
Beauce (à Saint-Georges), avant la livraison du camion en 1993 pour superviser le travail et 
proposer les modifications nécessaires. 



  
Les pompiers de val-David en août 1993 et leurs camions. Collection Jacques Perreault. 

             

   Les chefs des pompiers de Val-David 
Alfred Dufresne     ? - 1952 

Fernand Dufresne  1952- 1956 
Engelbert Leroux   1956-1982 



Guy Lagacé   1982-1992 
Yvan Lachaine   1992-2000 
Réal Dufresne   2001 à 2012 

Les pompiers ont été responsable de l’établissement de mesures d’urgence au moment du verglas 
de 1998 (installation électrique d’urgence, établissement d’un refuge à l’école Saint-Jean-
Baptiste); heureusement la panne n’a durée qu’une douzaine d’heures, mais de nombreuses 
alarmes se sont déclenchées et des feux ont éclatés au moment de la reprise du courant. 

Réal Dufresne prend la relève d’Yvan Lachaine en 2000; il était arrivé en 1989 à la municipalité aux 
travaux publics, était devenu pompier à la fin des années 90. Pendant ses 12 années à la direction 
du service d’incendie de Val-David Il a aussi à quelques reprises agi comme chef pour Sainte-Lucie 
et Val-Morin.  

Carte plastifiée du chef Yvan Lachaine; au verso on trouve le nom de ses pompiers, vers l’an 2000, avec leur numéro de téléphone : 
Michel Légaré, Gaétan Monette, Marc Larocque, Guy Brazeau, Gilles Paquette, Stéphane Monette, François Larocque, Alain Monette, 

Réal Dufresne, Danny Bourgion, Michel Thibault. Collection Yvan Lachaine.

Plaque des pompiers volontaires de val-David 

  



   
La bravoure de nos pompiers (photo collection Michel Légaré)

Le renvoi en 2012 de Monsieur Réal Dufresne de son poste de directeur du Service des Incendies 
devait amener une période d’instabilité à la direction; des réflexions visant l’intégration des 
services d’incendie avaient déjà débuté dans quelques municipalités. Le renvoi à la même époque 
du chef des pompiers de Val-Morin, M. Gilles Poirier, devait rendre la fusion souhaitable pour 
plusieurs acteurs. Monsieur Roger Arteau (directeur du service des incendies de Ste-Agathe) assura 
l’intérim à Val-David jusqu’à la fusion des services de Ste-Agathe, Lanthier, Val-David, Val-Morin, 
Sainte-Lucie des Laurentides et Ivry-sur-le-lac, sous le nom de Régie incendie des Monts en juin 
2016.  

La Régie incendie des Monts (RIDM)          
La fusion des syndicats des pompiers des diverses municipalités aura lieu en juin 2017 et 
constituera un gain pour les employés des services d’incendie des petites municipalités. Les 
services sur tout le territoire emploient actuellement entre 78 et 80 pompiers. 



Depuis sa création Sébastien Lajoie agit à titre de directeur de la nouvelle Régie Incendie Des 
Monts. La caserne incendie de Val-David a été fermée en décembre 2018; les équipements et les 
pompiers de Val-David sont toujours existant, ils ont été regroupés à la caserne de Val-Morin afin 
de former une équipe (caserne 25) et desservir ensemble les 2 municipalités. Le regroupement des 
2 services incendies ( Val-David et Val-Morin ) dans la caserne de Val-Morin est une solution 
temporaire, car des projets de constructions d’une nouvelle  caserne sont sur la table pour les 
prochaines années. Le coffre-fort qui occupait le bureau du chef dans la caserne, et qui servait de 
reposoir aux rapports d’incendies de Val-David, a été transporté à la mairie; on n’arrive plus à 
l’ouvrir; on pense qu’il ne contient plus rien. Qui sait ? 

Les pompiers ont toujours cultivé leurs relations auprès des citoyens, participant aux fêtes de la St-
jean (bûchers, soirées sous la tente…), paradant et ouvrant leurs portes aux jeunes… travaillant à 
ramasser des fonds pour divers projets sociaux dont des collectes pour les téléthons (leur record, 
770.52 $ récoltés en 1989 pour le Téléthon des Étoiles), des collectes parfois pour leurs habits ou 
pour de l’équipement, des campagnes de collection de jouets pendant le temps des Fêtes (après 
l’an 2000), des participations aux Fêtes de l’Halloween…       

Aujourd’hui, les pompiers de la Régie Incendie des Monts poursuivent l’implication dans des 
concours ou olympiades. Dans le cadre de la 22e édition du Défi Gratte-Ciel le 1er juin dernier, ils 
ont gravi à pieds, chargés de leur équipement, les 23 étages de la Tour Deloitte au centre-ville de 
Montréal. 



Quelques mots rapides sur la Sécurité Civile, qui sans être reliée directement à la sécurité incendie 
fait partie de la grande famille des services municipaux de sécurité. En mars 1964, Val-David joint 
le groupe 861 de la protection civile; à la fin de 1974 la municipalité se dote d’un plan d’urgence 
et nomme des directeurs à divers postes : coordonnateur municipal Julien St-Louis, coordonnateur 
adjoint Engelbert Leroux, directeur des communications Roger Ouimet; directeur information 
Lionel DeSerres; directeur Services Sociaux Armand Lachaine; directeur Santé Marc Larose; 
directeur Police Guy Lachaine; directeur Incendie Guy Lachaine; directeur Services Techniques 
Gérard Vendette; directeur vcvcRadioprotection Gérard Vendette; directeur Sauvetage et Garde 
Civile Alcide Boutin  ; directeur Approvisionnement et Main d’oeuvre Bernard Lachaine; directeur 
Transport Jean-Louis Mathieu. Début 1975, Engelbert Leroux devient coordonnateur municipal afin 
de libérer le maire Julien St-Louis, Gaétan Gareau remplace le conseiller Marc Larose à la Santé, 
Jacques Leroux remplace le conseiller Gérard Vendette au Service Technique et la radio protection, 
Robert Brazeau remplace le conseiller Jean-Louis Mathieu au Transport. 

LES GRANDS FEUX DANS L’HISTOIRE DE VAL-DAVID 

1903 Des feux de forêt descendent de l’Annonciation vers Ste-Agathe. On commença par annoncer 
la destruction des moulins Préfontaine, mais les journaux annoncèrent plutôt que ce furent les 
moulins Belisle qui brûlèrent. Le village ne fut pas touché car, …il n’existait pas encore de village. 

1907 Destruction d’une grande partie du centre-ville de Ste-Agathe 

1926 l'incendie qui détruit le Magasin Deschamps en 1926, cette fois-ci au village 

1948 l'incendie de l'auberge La Belle Chaumière derrière la gare de Val-David, et celui à quelques 
jours d’intervalle de la vingtaine de maisons de propriétaires juifs, par un pyromane, à Val-David et 
Val-Morin. 
Voir : https://histoirevaldavid.com/incendie-de-la-belle-chaumiere/ 
Et https://histoirevaldavid.com/les-feux-de-foret-de-1903/ 

1952  l’incendie de la résidence de Monsieur McConnell, au lac Paquin. Monsieur McConnell avait eu 
l'occasion de recevoir, à sa résidence, de hautes personnalités dont trois Gouverneurs Généraux du 
Canada : Lord Willingdon, Lord Bessborough et Lord Tweed-smuir. En novembre 1951, Elizabeth II 
d'Angleterre, alors Princesse et son mari le Duc d'Edimbourg, arrivèrent par train spécial dans les 
Laurentides et demeurèrent quelques jours à Val-David, chez Monsieur McConnell. 

Les dernières décennies  : lorsque nous avons interrogé Michel Légaré, Yvan Lachaine, Réal 
Dufresne, Claude Prévost et Jacques Perreault, les mêmes évènements marquants sont revenus : Le 
Petit Poucet, Le Rouet, Les feux dans les colonies de vacances juives, l’auberge Le Rucher, deux 
motels sur la 117, les incendies marqués par des pertes de vie qui sont toujours difficiles pour nos 
pompiers, le feu au Mont Alta... Grâce aux archives de Claude Prévost, et aux archives de la 
Société d’histoire et du patrimoine de Val-David nous avons pu retrouver des images, des traces 
dans les journaux.  

Vous trouverez les références à certain de ces feux dans les pages qui suivent. Bonne lecture. 

https://histoirevaldavid.com/incendie-de-la-belle-chaumiere/
https://histoirevaldavid.com/les-feux-de-foret-de-1903/


Ski-se-dit, feu du 15 mai 2009 

  
L’informateur du Nord, non daté, collection Claude Prévost 



   
Collection Claude Prévost, non daté, (après 1996) 

  Collection Claude Prévost 



  



  
Le feu au Petit Poucet, dans la nuit du 5 au 6 mai 2007 



 

   
Feu à l’Auberge le Rûcher, 12 janvier 1988 



  



 


