
LES COMMUNAUTÉS JUIVES DE VAL-DAVID 
Par Paul Carle, Société d’histoire et du patrimoine de Val-David 

Depuis près de 120 ans la communauté juive accompagne la société majoritairement francophone-
catholique de Val-David; en fait on ne peut pas parler de «  la  » communauté juive mais bien 
«  des  » communautés juives. Des groupes différents, des projets différents, des croyances 
différentes nous ont côtoyés au cours des époques. Bien sûr, Val-David naissant en 1921, nous 
parlerons d’abord de Sainte-Agathe-des-monts d’où nous nous sommes détachés. 

Les juifs au Québec 
Les premiers Juifs arrivent à  Montréal avec les armées britanniques après la Conquête; ce sont 
essentiellement des marchands qui s’installent à Montréal (même si certains descendent le fleuve 
plus loin jusqu’à Trois-Rivières ou à Québec). Une première congrégation juive, nommée Shearith 
Israël (le «restant d’Israël»), s’installe alors à  Montréal. La communauté inaugure la première 
synagogue de Montréal, de rite séfarade en 1777, au coin de Notre-Dame et de Saint-Laurent dans 
le Vieux-Montréal. La communauté ne grandit pas vite et ne compte pas plus de 500 personnes cent 
ans plus tard .  

La communauté change radicalement de cap au tournant du XXe siècle, alors qu’un grand nombre 
de Juifs quittent leurs pays d’origine d’Europe de l’Est (surtout la Russie, où ils sont de plus en plus 
souvent victimes de pogrom  et d’autres mesures antisémites) et arrivent à  Montréal. Sans 1

ressource et avec un statut d’immigrant comparable à celui des réfugiés politiques actuels, ils sont 
accueillis par les membres de la communauté déjà établis qui se mobilisent pour les intégrer. 

La communauté juive se transforme alors. D’abord, elle grandit rapidement, passant de 7 600 
personnes en 1901 à 30 000 en 1911 et à 60 000 en 1931. Mais les nouveaux arrivants représentent 
aussi une autre culture : originaires de l’Europe de l’Est et moins nantis que les premiers Juifs, ils 
parlent le yiddish (dialecte de l’allemand) et ne sont pas familiers avec les cultures dominantes 
(française ou britannique). Ils s’installent dans les environs du port de Montréal et sur le Plateau 
Mont-Royal, entre le boulevard Saint-Laurent et le parc Jeanne-Mance. Ils travaillent 
majoritairement dans les usines de confection de vêtements et dans les commerces de détail. 
Souvent influencés par les idées communistes qui occupent une place grandissante dans la politique 
de leur pays d’origine, ils contribuent à  la création de syndicats dans ces usines qui visent à 
améliorer les conditions de vie de l’ensemble des ouvriers du Québec . 2

On désigne alors de cette communauté juive parlant yiddish comme la «troisième solitude» à 
Montréal, à  côté des communautés francophone et anglophone. Cette communauté essaimera 
rapidement dans les Laurentides dès les débuts du XXème siècle. 

L’Album historique publié à  l’occasion du cinquentenaire de la paroisse de Sainte-Agathe-des-
Monts en 1912, écrit par Edmond Grignon, n’évoque que très peu la présence juive à Sainte-
Agathe. En effet, l’auteur ne tarit pas d'éloges envers Lorne Mc Gibbon et son oeuvre, le 

 Le mot pogrom signifie détruire, piller. Il est utilisé spécifiquement dans plusieurs langues pour décrire les attaques, 1
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Sanatorium Laurentien, mais passe sous silence, sauf pour une photo du bâtiment, Mortimer Davis 
et la sienne, le Mont-Sinaï. On soupçonne un certain mépris de Grignon à l'égard des Juifs lorsqu'il 
écrit à propos de la carpe qui fourmille dans les eaux du Nord et dont la chair est peu rosée : « [...] 
les Israélites (qui ne sont pas très difficiles, ajoute Grignon entre parenthèses) s'en régalent en 
tout temps" ». Malgré tout, la communauté juive est déjà bien installée à ce moment. 

L’arrivée des juifs dans les Laurentides, un projet agricole  dont les 
limites apparaissent rapidement (1900-1915) 

Plusieurs juifs, à leur arrivée au Québec seront tentés par l’agriculture. Certains des arrivants 
d’Europe de l’est seront attirés par la terre. Dans leur Russie natale, l’accès à la propriété foncière 
leur était refusé. Les terres se vendent à prix raisonnable dans les pays d’en haut; plusieurs se 
plaindront qu’on a omis de leur parler des terres de roches, du rude climat (environ 70 jours 
garantis sans gel) et du nettoyage obligatoire des chemins qui passent devant leur propriété. 
Plusieurs philanthropes aideront à l’installation de communautés juives au nord de Montréal. La 
Jewish Colonization Association fondée par le philanthrope Baron Maurice de Hirsch offrit des 
terres à ceux qui voulaient tenter l’expérience dans les Hautes-Laurentides à la Macaza. En 1900, 
50 familles juives y fondent une communauté. Les débuts sont plus modestes à Sainte-Agathe. Trois 
projets sont documentés : l’installation d’une commune dans le secteur Préfontaine, l’installation 
de la famille Levine dans le secteur du Lac-à-la-truite, l’installation de la famille Dalys dans le 
secteur du lac Brunet 

Des familles Ofner, Gillitz, Corn, Shuldiner et Smith, appuyé par Sir Mortimer Davis se lancent dans 
le projet d’une commune agricole dans le secteur de Préfontaine . Il semble que 160 acres de 3

terrain leurs aient été donnés par la Jewish Colonization Association. On ignore si cette commune 
était de tendance marxiste. Rappelons que parmi les juifs qui ont fui la Russie à cette époque, 
plusieurs étaient de tendance communiste . 4

La commune de Préfontaine ne dura pas 5 ans. Sir Mortimer Davis devra reprendre le terrain, il en 
fera don à un médecin qui lancera en 1909 le premier sanatorium juif au Canada, le Mont-Sinaï. Le 
sanatorium fut d’abord installé dans une bâtisse en bois de 12 chambres qui pourrait être 
l’ancienne ferme de la commune. Cette bâtisse fut souvent agrandie par la suite. 

Alter et Sima Levine arrivent à Montréal en 1903 avec leurs 7 enfants. Levine, qui aurait aimé 
joindre la commune de Préfontaine, n’y trouve ni l’espace ni les ressources nécessaires pour y faire 
vivre toute sa famille; il acquiert sa propre ferme à proximité (au Lac-à-la-truite). Avec ses huit 
enfants, ils formaient pratiquement à eux-mêmes une commune. Alter Levine tombera dans une 
profonde dépression après l'échec de la commune. Au lieu de diriger la famille et cultiver avec 
diligence, il est devenu un fardeau suicidaire. Sa femme et ses enfants permettront à la ferme de 
survivre et de s’agrandir. Elle s’étendra sur les lots 36 et 37 du Xème rang du canton Morin sur le 
territoire actuel de Dal-David. 

Si le prix d'achat des fermes de Sainte Agathe est assez bas pour des immigrants puissent penser 
développer l’agriculture, la vie ne sera pas si simple. Bien sûr ils n’auront pas eu à déboiser comme 
les premiers colons; les chemins sont déjà ouverts, même que le train leur permet de se déplacer 

 From Russia with hope, The trout Lake levines, Joseph Graham, Quebec Heritage Magazine, may-june 20063

 le plus connu des juifs russes du début du siècle fut sûrement Léon Trotski, de son vrai nom Lev Davidovitch 4

Bronstein, né le 26 octobre 1879 à Ianovka et mort assassiné le 21 août 1940, et qui fut un révolutionnaire communiste 
et homme politique russo-soviétique



au loin; mais le sol n’a pas changé, il est généralement pauvre en nutriments et très mince, car il 
est assis sur du gravier rocheux compacté par des glaciers. Assez rapidement les Levine accueillent 
des pensionnaires dans leur nouveau bâtiment, en particulier des  personnes qui viennent visiter 
leur famille au Mont Sinaï ou d'autres personnes n’ayant pas trouvé place à l'hôpital pour la 
guérison de la tuberculose. Quelques années plus tard, leur maison sera deviendra le Trout Lake 
Inn. L'auberge située sur le côté nord du lac est devenue une destination populaire, procurant enfin 
à la famille Levine une certaine prospérité. 

  
Carte postale, BanQ 

Un autre groupe juif développe un projet au Lac Brunet. Grâce au Département canadien de 
l'immigration du début des années 1900, Gedaliah Dalif peut changer son nom en celui de George 
Dalys. Gedaliah était charpentier de métier. La famille Dalys, originaire de Londres, en Angleterre, 
s’installe en 1906 au Lac brunet, où ils deviennent agriculteurs. Gedaliah avait acheté aux 
propriétaires d'origine deux fermes qui avaient front sur une route valloneuse qu’il a trouvé très 
difficile à entretenir. Petit à petit, Gedaliah a vendu des morceaux de sa propriété afin d'obtenir de 
l'aide pour les entretenir ses chemins. Gedaliah, colporteur, vendait des œufs dans les Laurentides, 
entre autres à la famille Pascal (les fameux quincaillers) installée à la Macaza ; les Pascal avaient 
aussi tenté l’aventure agricole, mais avaient abandonné. Dans les années 20 les Dalys se tourneront 
eux aussi vers le tourisme en aménageant le Sun Ray Hotel. 

La tuberculose et le Sanatorium du Mont-Sinaï 



    Affiche antituberculeuse française 

À la fin du dix-huitième siècle, la pollution de l’air causée principalement par l’utilisation du 
charbon joint aux mauvaises conditions hygiéniques font en sorte que les maladies pulmonaires, en 
particulier la tuberculose se répandent. Les médecins croient qu’à défaut de remèdes efficaces, il 
faut augmenter la résistance de l’organisme. Le repos, une saine nourriture et, surtout, l’air sec et 
froid des montagnes, de préférence près d’une forêt de conifères, peuvent avec le temps venir à 
bout de la tuberculose pourvu que le malade soit patient et ait les moyens de cesser toute activité 
pour se reposer. 

C’est dans la région des Laurentides située à plus de 350 mètres au-dessus du niveau de la mer, et 
accessible, que l’on respire, dit-on, l’air le plus pur au Canada. À cause de l’air sec, de ses 
collines, de la quiétude qui y règne, Sainte-Agathe-des-Monts apparaît comme le lieu idéal pour 
accueillir les malades, d’autant plus qu’avec l’arrivée du chemin de fer en 1892, cette municipalité 
n’était située qu’à deux heures de Montréal. Une infirmière de New-York, Elizabeth Wand, après 
avoir lu dans le magazine Harper’s un article de Sir William Dawson vantant la région des 
Laurentides, décida de s’y rendre. Charmée par la beauté et la quiétude des lieux, l’hospitalité des 
lieux et la pureté de l’air qui est, écrit-elle comme du champagne, elle aménagea un chalet pour y 
recevoir des convalescents. Ce fut une réussite.  

Encouragée par ce premier succès, Miss Wand fait ériger au 173 rue Tour-du-lac un établissement 
qui aussi modeste soit-il, contribuera à faire connaître Sainte-Agathe comme un endroit favorable à 
la convalescence des malades en particulier ceux atteints par la tuberculose. Par la suite, des 
sanatoriums, des auberges voire des résidences accueilleront des malades à Sainte-Agathe.  Plus 
d’une vingtaine de sanatorium verront ici le jour au début du XXème siècle. Le premier en 
importance voit le jour en 1908, le Sanatorium Laurentien. 

La population juive de Montréal, qui a déjà commencé à s’installer sur les terres agathoises ou 
dans des résidences secondaires, n’est pas en reste. En 1902 Mortimer Davis, juif de naissance à 
Montréal, fonde et devient président de l’Imperial Tobacco Co.; il s’enrichit rapidement et devient 
l’un des plus importants philanthropes de la communauté juive de Montréal. Sir Mortimer Davis et 
d’autres familles juives riches et puissantes achètent des terres au cours de la première décennie 
de ce siècle. Le Mount Sinaï Sanatorium est fondé en 1909  ; il occupe d’abord la ferme à deux 
étages de la commune agricole juive de Préfontaine transformée en sanatorium de 12 lits. Une 
installation en bois de 40 lits a été érigée sur la propriété du sanatorium vers 1913.  



  
Le sanatorium, où on traite les « fils d’Israël frappés par la peste blanche », vers 1912; in Album historique publié à 
l’occasion des fêtes du cinquantenaire de la paroisse de Sainte-Agathe-des-monts, 1861-1912, Sainte-Agathe-des-

monts, 1912 

Comme le traitement peut durer plus de 20 ans; plusieurs familles viendront s’installer 
temporairement ou de façon permanente pour accompagner certains de leurs membres. C’est la 
naissance d’une industrie de l’accueil. Une industrie qui se développe très rapidement. 

Déjà en 1912 on dit que la région de Sainte-Agathe est l’un des endroits les plus recherchés au 
Canada pour les différents genres de sports d’hiver (le tobbogan, le bobsleigh et surtout le ski), et 
pour les sports d’été (canotage, randonnée, yachting, tennis). Sainte-Agathe devient également 
capitale de l’industrie de la santé. 

  

Depuis la construction de notre chemin de fer, en 1892, un nombre incalculable de touristes, 
de citadins, sont venus de partout, tantôt pour prendre part aux joies saines que procurent 
nos lacs et nos montagnes, souvent aussi pour relever des forces délabrées. Un bon nombre 
ayant constaté que le séjour au milieu de nos paysages est aussi salubre l’hiver que l’été, 
plusieurs ont fini par se construire des cottages sur le bord de nos lacs…(Album historique 
publié à l’occasion des fêtes du cinquantenaire de la paroisse de Sainte-Agathe-des-monts, 
1861-1912, Sainte-Agathe-des-monts, 1912) 

À la fin des années 1920, compte tenu de la nécessité de moderniser le bâtiment en raison du 
surpeuplement, de l'accès insuffisant à l'air frais et à la lumière du jour, ainsi que des conditions 
délabrées, la communauté juive lève des fonds pour construire un nouveau bâtiment dans le style 
Art Déco.  

La communauté juive du début du XXe siècle à Montréal éprouvait de sérieuses difficultés à 
accéder aux services sociaux et aux soins de santé. Les institutions non juives, préoccupées 
par d'autres priorités, étaient mal équipées pour faire face aux nouveaux arrivants juifs qui 



avaient fui les pogroms en Russie, laissant souvent des membres de leur famille derrière 
eux et arrivés à Montréal traumatisés par leur calvaire. Même si toutes les grandes 
installations médicales devaient accepter les patients indépendamment de leur 
appartenance ethnique ou religieuse, d'autres priorités institutionnelles et de 
l'antisémitisme signifiait que les hôpitaux ne fournissaient pas de services en yiddish, ce 
dont les immigrants d'Europe de l'Est avaient besoin, des cérémonies religieuses juives ou 
de la nourriture conforme aux lois alimentaires juives. Depuis ses débuts, la plupart des 
patients du Sanatorium du Mont Sinaï étaient des juifs de classe ouvrière de langue yiddish 
issus de quartiers interurbains appauvris bordant chaque côté du boulevard St-Laurent au 
cœur de ce que l'on appelle le commerce du chiffon (quartier de la fabrication de 
vêtements). Le nouveau bâtiment de 1930, comptait trente-six salles pouvant accueillir 114 
patients, classés par degré de maladie et non par classe sociale. Les cas naissants et les très 
malades se voyaient attribuer des services séparés. 

  
Tiré de: Architecture, Religion, and Tuberculosis in Sainte-Agathe-des-Monts, Quebec 
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Les superbes jardins du Sanatorium Mont-Sinaï 

  

Contaminé par la tuberculose, l’ancien sanatorium, converti en hôpital juif, a été abandonné en 
1998. Construit en 1930, l'immeuble était de style Art déco, un mouvement peu répandu à 
l'extérieur des villes. Victime de squattage, l’édifice a malheureusement été rasé en 2005 malgré 
une longue bataille afin de tenter de sauver l'édifice unique. 



  

  
Photos du sanatorium abandonné, photos de Jarold Dumouchel, photographe des lieux abandonnés. 

Les « Alpes juives » du Québec, la Canada’s Bortsch Belt :  

Littéralement la « ceinture du Bortsch  », la Bortsch Belt  désignait une région touristique dans les 5

montagnes Catskill dans les comtés de Sullivan et d’Ulster de l’État de New York. Cette région était 
très fréquentée dans les années 1920 jusqu’aux années 1970 par les Juifs de la ville de New York. À 

 Le bortsch est un potage à base de betteraves populaire en Ukraine et dans les pays de l’est de l’Europe. Les 5

informations sur la ceinture du bortsch proviennent d’un entretien avec Éric Yaakov Debroise,  Les schtetlech du 
québec : l’expérience rurale juive; https://lvsmagazine.com/2017/12/les-schtetlech-du-quebec/ 



l’instar des États-Unis, le Québec possède ses « Alpes juives » : la Canada’s Bortsch Belt. Située au 
nord de Montréal, on y retrouve les communautés juives à Joliette, Sainte-Agathe-des-Monts, Val-
David et Val-Morin. 

Les « Alpes juives » du Québec permettaient aux familles montréalaises, de profiter de la nature 
non loin de la métropole. Les pères pouvaient poursuivre leur activité professionnelle en ville et 
rejoindre leur famille par le train ou la voiture, pour le Shabbat. Plusieurs pensions, hôtels et 
restaurants appartenant à des juifs qui prospéraient à Ste-Agathe et dans les environs. Ils 
s'adressaient dans un premier temps aux familles des patients du Sanatorium du Mont Sinaï. 
Rapidement leur clientèle s’est élargie à l’ensemble de la communauté juive touristique de la 
région. Cette manne touristique a sauvé, notamment durant les dures années de la crise 
économique des années 30, aussi bien les agriculteurs francophones catholiques, que les 
agriculteurs juifs. 

Plusieurs noms d’hôtels, d’auberges, de pensions, ont fait partie du paysage Laurentien de Sainte-
Agathe, citons entre autres le Sun Ray Hotel, le Palomino Lodge, le Trout Lake hotel, le 
Greenberg’s Hotel qui deviendra le Vermont Hotel, le Rabiner’s Hotel, le Chalet, le Hollywood 
Beach Resort, le Mt. Carmel Kosher Hotel, le Castle Des Monts, le Manor House, le Manitou lodge, le 
Shapiro’s Inn, le Colonial Inn… Tant et si bien que dans les années 1950 la majorité des hôtels de 
Sainte-Agathe leur appartenait. 

  

Carte postale, noir et blanc, BanQ 

Val-David n’était pas en reste; la Pension Laubensteim en opération en 1932 au Lac Doré qui 
prendre le nom d’Hôtel Mont-Condor en 1945, le Silverberg Hotel, … Dans les années 40, Val-David 
offre entre 400 et 500 maisons en location l’été, en grande partie à des familles juives; « de la 
belle argent » (aurait dit Séraphin) qui entre au village pour aider les agriculteurs qui n’en peuvent 
plus, qui vendent des lopins, qui construisent des chalets… 



  
Carte postale, non datée, BanQ 

Les pionniers et les colons ne sont pas les seuls à relever les défis du tourisme. Pendant les saisons 
d’été et de vacances, une foule de commerçants juifs entrent en scène; bouchers casher, épiciers… 
Ils s'adressent aux hôtels, aux différents camps de la communauté juive et au commerces juifs 
privés, mais souvent ils deviennent colporteurs dans nos rangs (nous avons recueilli des 
témoignages de tels colporteurs dans la région du Lac-à-la-truite, dans la région du lac Paquin…). Il 
semble qu’il existait une épicerie Abramson dans le village de Val-David en 1937. 

Deux éléments nouveaux, créés par la communauté juive, orneront bientôt notre paysage  : les 
camps d’été pour les enfants et les adultes, et des synagogues. Nous aborderons plus loin la 
question des camps. La communauté juive des Laurentides envisage, dans les années 20-30, de se 
donner un ou des lieux de cultes. L’hôpital du Mont-Sinaï bien sûr possède son lieu de prière, sa 
synagogue. 

Les synagogues de Val-Morin 

Une première synagogue est construite à Val-Morin en 1936 . On l’appelait Ohel Moshe Synagogue 6

(la Tente de Moïse). À cette époque, une importante communauté juive avait choisi la région Val-
David/Val-Morin comme lieu de villégiature estival. Cette première synagogue, montée sur pilotis, 
a été construite sur un terrain offert par Boris Witkoff, propriétaire du Laurentian Château, vers 
1936. Elle disparut dans un incendie en 1942, durant la Deuxième Guerre Mondiale. Selon certaines 
sources, les murs avaient été recouverts de croix gammées.  

La communauté se mobilisa pour construire une nouvelle synagogue vers 1944 et les travaux furent 
confiés à deux entrepreneurs de Val-Morin, Réal Legault et Henri Vendette. Elle était située en 
bordure de la Rivière-du-Nord au coin de l’actuelle rue Morin et de la 10e avenue. Les rabbins 
employèrent plusieurs résidents du village et certains d’entre eux, hommes ou garçons, étaient 
réquisitionnés pour ouvrir les lumières la veille du sabbat et les refermer le lendemain, afin de 
respecter les coutumes de la religion juive. À l’arrière, au centre de la synagogue, on trouvait un 

 Les informations proviennent du site de la Société d’histoire de Val-Morin et de David Weinfeld, FEAR AND LOATHING 6
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espace réservé à l’officiant et surmonté d’une « bimah » (meuble renfermant les textes sacrés). 
Des bancs de bois pouvaient accueillir une centaine de personnes. Une mezzanine ressemblant à un 
jubé était réservée aux femmes lors des cérémonies, selon la coutume juive. La congrégation juive 
a prospéré dans les années 1950, car elle est devenue populaire parmi les vacanciers de religion 
juive. Mais sa fréquentation déclina avec le temps, notamment par la construction d’une synagogue 
à Sainte-Agathe. Le 24 mai 2000, un jugement déclarait la Municipalité de Val-Morin propriétaire 
de l’immeuble. À l’automne 2000, un comité provisoire avait présenté au conseil municipal un 
projet « pour offrir à la communauté locale et artistique des activités culturelles à l’intérieur d’un 
petit théâtre de poche et en faire un centre de diffusion des arts et de la scène »; ainsi naissait la 
Corporation du Théâtre du Marais. Le 14 février 2001, la Municipalité et la Corporation purent 
récupérer cent vingt-cinq fauteuils et divers équipements de scène à l’ancien amphithéâtre du 
Centre hospitalier Laurentien (Mont Sinaï), lesquels retrouvèrent leur vocation d’origine.  

  
La synagogue de Val-Morin,  Société histoire Val-Morin 

La synagogue de Sainte-Agathe. 

Dans les années 40 une synagogue de fortune était installée à l'étage dans la maison de Shu Roness 
sur la rue Saint-Joseph à Sainte-Agathe. Bien que les services du Shabbat et des vacances soient 
bien organisés, il n'y avait pas de professeur officiel pour les enfants juifs de la communauté. A la 
fin des années 40 débute la réflexion visant la constitution d’une véritable communauté juive 
autour d’une synagogue. En mars 1952, des dispositions sont prises pour louer le magasin de M. 
Touchette comme maison de culte temporaire pendant les mois d'été, mais le magasin n'était plus 
disponible. Cela accélère le mouvement.  Lors d'une réunion spéciale tenue le 6 juillet 1952, des 
plans sont finalisés et la communauté donné le « feu vert » pour une construction. M. Paul 
Guindon, un entrepreneur général, est ensuite embauché pour commencer la construction de la 
synagogue sur un terrain au coin des rues Saint-Henri et Albert. Les meubles et les livres sont 
retirés de la résidence temporaire de Touchette et amenés au Colonial Inn de M. Levine pour 
établir une maison de prière temporaire. Le moment était enfin venu pour la pose d'une pierre 



angulaire et la date officielle d'ouverture fut fixée au dimanche 12 juillet 1953. La congrégation 
prit le nom de House of Israël. 

  

Le paysage juif laurentien s’est transformé lorsque les hôtels ont commencé lentement à 
disparaître. L'autoroute Laurentienne, et ses fameux postes de péage, à traversé les montagnes; la 
rivière-du-nord est devenue polluée. La présence juive a diminué au fur et à mesure que la 
première génération d'immigrants vieillissait et/ou allait à son repos éternel; les vacances dans le 
sud sont devenues plus facilement accessibles pendant les mois d'hiver. Ces événements ont mené à 
la disparition graduelle de ce qui était autrefois la « ceinture de Bortsch » du Canada.  

Les années 30 et l’antisémitisme  7

Pendant des siècles, des manifestations d'hostilité à l'égard des Juifs, allant d'une discrimination 
tacite sournoisement exprimée jusqu'aux manifestations les plus violentes, ces tristement célèbres 
pogroms, par exemple, ont jalonné l'histoire du monde chrétien, catholique, orthodoxe ou 
protestant. Ce sentiment de rejet, voire d'agression à l'égard des juifs, est issu d'un différend 
historique entre les deux communautés quant à leur perception de la nature messianique du Christ. 
Que les Juifs n'aient pas reconnu Jésus de Nazareth comme le Messie qui leur a été annoncé dans 
les Saintes Écritures, cela s'avérait déjà un contentieux très problématique; mais qu'ils soient vus 
comme les responsables de sa mort sur la croix par les chrétiens le rendait sans issue. Presque 
invariablement, aussitôt une colonie juive installée dans un milieu, fût-elle peu nombreuse, un 
antisémitisme tacite prend d'abord forme pour déboucher parfois sur de l'hostilité ouverte. Ce 
phénomène, on le note au Québec, dans la région des Laurentides, à Sainte-Agathe, à Val-David et 
Mal-Morin au début du XXème siècle. À ces causes, on pourrait ajouter que les juifs pouvaient 
prêter de l’argent avec intérêt (pratique qui était défendue au chrétiens), et que les communautés 
juives avaient tendance à s’isoler et à ne pas toujours s’impliquer dans les communautés locales. 

 Cette section doit beaucoup à l’analyse de Serge Laurin et du phénomène  de l’antisémitisme autour de et à Sainte-7

Agathe



Les années 1920 montrent peu d'éclat au chapitre de l'antisémitisme tant dans la région des 
Laurentides qu'ailleurs au Québec. Les années 1930 en ramènent un beaucoup plus prononcé 
à mesure que la décennie passe. Selon certains, c'est la levée des boucliers catholiques 
s'apposant à la création d'un secteur scolaire juif sous le gouvernement Taschereau qui 
ranime les sentiments antisémites au Québec. Dans ce cas-ci, Taschereau devra faire marche 
arrière. L'expression d'un antisémitisme idéologique et, dans certaines circonstances, 
militant sera d'abord et avant tout le fait du clergé et de journalistes. Le contexte de crise 
économique aidant, l'antisémitisme qui prend une tournure civique s'incarne dans un 
boycottage économique de la minorité sémite qui sert de bouc émissaire aux frustrations 
sociales engendrées par le chômage et la pauvreté. Plus encore, des personnages éminents de 
la société québécoise appuient ce mouvement identifié par le slogan « Achat chez nous ». Le 
mouvement antisémite prend plus d'ampleur suite aux retombées de l'hitlérisme au Québec. 
Des gens comme Adrien Arcand, des journaux comme Le Goglu s'alignent sur l'idéologie nazie 
sans être formellement dénoncés par les autorités civiles ou ecclésiastiques… La région des 
Laurentides est atteinte par le mouvement. Citons une fois de plus le roman de Mordecai 
Richler L'Apprentissage de Duddy Kravitz: « À mesure qu'ils s'enrichissaient, les Juifs 
d'Outremont venaient construire ici (Sainte-Agathe-des-Monts) leurs résidences d'été, leurs 
hôtels et les camps de vacances de leurs enfants. Et là, comme durant l'hiver à Montréal, ils 
vivaient en tribu. » Certains souhaitent presque désespérément leur présence dans la région. 
En 1934, un paroissien de Val-David écrit à son évêque à Mont-Laurier, Mgr Limoges, pour se 
plaindre qu'une campagne antisémite menée dans sa paroisse par le curé et quelques 
paroissiens risque de faire fuir les touristes juifs du village, et d'autant entraîner des pertes 
ruineuses pour son commerce". D'autres veulent à tout prix les exclure. Le nouveau député 
de Terrebonne au provincial, l'unioniste Herman Barrette, déclare qu'en 1936 « la population 
était tellement enflammée contre les Juifs dans le nord du comté qu'il dut empêcher la 
formation d'une organisation mise sur pied pour les chasser ». Le Devoir rapporte qu'en 1937 
Val-David, imité par Val-Morin, « a inauguré la répression des Juifs ». On évalue à près de 
400 le nombre de familles juives installées à Prévost, Piedmont, Val-Morin, Val-David et 
Saint-Faustin, sans parler de Sainte-Agathe. L'auteur d'une monographie sur le comté de 
Terrebonne, Gilles Murray, va jusqu'à prétendre en 1937 que Sainte-Agathe est « aussi une 
place touristique en voie de disparaître sous la menace juive° ». Les Juifs de Montréal 
comme ceux du reste du Québec vivent dans un contexte où l'Église catholique exerce une 
forte influence sur la population catholique francophone, où le système scolaire est 
confessionnel comprenant un secteur catholique et un protestant et où la suprématie 
économique appartient à la minorité de langue anglaise. Les Juifs de Montréal sont donc 
arrivés en grand nombre dans les Laurentides au cours des années 1930. Des témoins de 
l'époque nous les présentent comme de bons « étrangers » et soulignent leur très grande 
générosité envers les bonnes oeuvres des Agathois. Ils rappellent leur participation 
enthousiaste aux fêtes et aux événements organisés dans la ville au fil des ans...  8

Bien sûr le clergé régional (mené par le curé Bazinet de Sainte-Agathe, appuyé par le curé Monty 
de Val-David) s’affiche en tête du mouvement. Tout à fait dans cette mouvance, le Conseil 
Municipal de Val-David (encore Belisle’s Mills à l’époque) vote le 4 décembre 1933, la résolution 
suivante : 

Il est proposé par le conseiller Hormidas Paquin, secondé par le conseiller Adélard Normand 
que : 

 Serge Laurin; Sainte-Agathe-des-Monts, un siècle et demi d’histoire, Québec, presses de l’Université Laval, 20028



Considérant qu’un comité juif disposant de forts capitaux s’est formé à Bruxelles dans le but 
de faire immigrer en Amérique et particulièrement au Canada et en Argentine des centaines 
de milliers de juifs que l’Allemagne juge indésirable ; 
Considérant que parmi ces immigrants se trouve une forte proportion de communistes et 
d’anti-chrétiens; 
Considérant qu’il s’est prouvé que (chez) tous les juifs et dans les nôtres un grand nombre de 
chefs communistes se recrute chez les juifs; 
Considérant que notre pays doit rester chrétien et tout faire pour détruire les ferments 
communistes; 
Considérant que ces chômeurs étrangers seraient une nouvelle charge mise sur les épaules 
des contribuables canadiens; 
Considérant que pour toutes ces raisons l’Argentine a refusé d’ouvrir ses portes à cette 
immigration;  
Les conseillers de cette municipalité prient le gouvernement du Canada de tenir les 
frontières de notre Pays strictement fermées à toute immigration d’où qu’elle vienne 

On note ici le bel « amalgame » : juif = anti-chrétien = communiste = chef communiste = chômeur, 
voleur de job…. 
Ce mouvement trouve un certain écho dans le public.  

  
La Presse 14 août 1937 



À l’été 1939 Adrien Arcand  vient prononcer à Saint-Faustin un discours antisémite devant 2 000 9

personnes. Le curé Bazinet en chaire donne le signal de départ d'une campagne antisémite à 
Sainte-Agathe-des-Monts. Des placards antisémites sont posés sur des poteaux, réclamant le départ 
des Juifs de Sainte-Agathe-des-Monts. Ces affiches bilingues disent « Nous ne voulons pas de Juifs 
ici. Partez pendant que c'est encore temps. ». On voit plusieurs hôteliers exprimer ouvertement 
leur décision de refuser le logis aux touristes juifs, même ici à Val-David. Des actes de vandalisme 
sont perpétrés. Entre temps, la police a procédé à l'enlèvement des affiches haineuses sur les 
poteaux de Sainte-Agathe-des-Monts. 

  Affiche antisémite des années 30 à Ste-Agathe 

Si le mouvement antisémite s’atténue au Québec à partie de la fin 1939, le sentiment antisémite 
reste tacite à Sainte-Agathe-des-Monts, Val-David et Val-Morin dans la population chrétienne, 
qu'elle soit catholique et française ou protestante et anglaise, comme le montreront par la suite 
certains actes isolés de discrimination à l'égard des Juifs; notons dans ce contexte l’incendie de la 
première synagogue de Val-Morin en 1942 et les multiples incendies allumés par un « pyromane» en 
1948 à Val-David et Val-Morin. 

 Adrien Arcand, né le 3 octobre 1899 à Montréal, mort le 1er août 1967, est un journaliste et homme politique 9

canadien catholique, antisémite, proche du fascisme et du national-socialisme, fédéraliste centralisateur et 
anglophile. Il a fondé en 1934 le Parti national social chrétien, puis a joué un rôle dirigeant dans d'autres mouvements 
politiques d'extrême droite jusqu'à sa mort en 1967.



 
Journal Le Canada, 1948 

L’histoire de ces actes de vandalisme s’est poursuivie tout au long du XXe siècle de même qu’au 
début du XXIè et a continué à faire la chronique. 

Les camps juifs 

Des camps juifs ont fait partie du paysage de Val-David depuis près de cent ans. Notons le camp 
Hakoya, au Lac-à-la-truite, propriété de Harry Sourkes, un ardent sioniste, dont le dossier est peu 
documenté. 
Nous connaissons aussi l’existence d’un camp à Val-Morin, bien qu’elle ne soit pas documentée. 



  
Une cérémonie de Shabbat tenue en plein air probablement au camp de Val-Morin, 1947 

Le camp le plus connu et visible est le Unzer et Kindervelt Camp d’abord établi sur l’ancienne 
route 11.  
Le 1er sept 1934, Adam Piché, cultivateur de St-jean-Baptiste de Bélisle vend à Unzer Camp and 
Kindervelt Incorporated une partie du lot 37 dans le 10ème rang Morin sans bâtisse  : un terrain 
d’environ 70 arpents. L’achat est financé en partie par le Jewish National Worker’s Alliance of 
America. 

Unzer Camp et Kindervelt  faisaient partie d'un plus grand mouvement de camps d'été juifs; il y 10

avait en fait cinq camps différents en Amérique du Nord appelés Kindervelt. Étant affilié au 
mouvement sioniste du Farband Labour, le camp n'était pas religieux, même s'il mettait fortement 
l'accent sur la tradition juive. Donner à leurs enfants une chance de passer du temps dans l'air sain 
de la campagne était important pour les familles urbaines, et des camps comme Kindervelt visaient 
à être aussi abordables que possible: en 1937, une semaine à Kindervelt coûte 12 $. Les membres 
des syndicats et leurs familles pouvaient prendre des vacances à prix réduit. 

Fondée par les sionistes travaillistes en 1931, Kindervelt a offert une «atmosphère juive saine» où 
les enfants ont fait du sport, fait des randonnées et ont découvert leur héritage culturel, en 
chantant des chansons et en jouant des pièces en yiddish et en hébreu. Les huit «dortoirs» de Val-
David, dans lesquels les enfants sont abrités ont été nommées d'après les dirigeants sionistes et les 
écrivains juifs: Arlosoroff, Bialik, Borochov, Chizik, Gordon, Sholem, Aleichem  et Trumpeldor. Les 11

 Voir le site : http://imjm.ca/location/251010

 Sholem et Aleichem sont le prénon et le nom de famille du pseudonyme de Solomon Naumovich Rabinovich, un 11

auteur yiddish bien connu. Merci à Jos Graham.



campeurs et les conseillers venaient de Toronto, d'Ottawa et même de New York, mais la plupart 
venaient de Montréal. 

Unzer Camp et Kindervelt était décrit comme «une colonie glorieuse pour les enfants et les adultes 
au cœur des Laurentides». En réalité, cette « résidence d'été du mouvement travailliste sioniste de 
Montréal » était un camp très modeste; jusqu'à ce qu'une piscine soit construite dans les années 
1950, les campeurs devaient traverser la route pour aller se baigner dans la rivière voisine. Les 
cabanes étaient modestes, mais comme l'a expliqué une affiche de Kindervelt, «Un camp de luxe 
ne signifie pas un bon camp!» Néanmoins, Kindervelt était une retraite bien-aimée de la vie 
urbaine. 

Les camps juifs pour enfants avaient souvent à proximité des camps pour adultes. À Val-David, 
c'était le camp Unzer. Les adultes pouvaient rester pour des vacances avec des pairs partageant les 
mêmes idées et être proches de leurs enfants, qu'ils pouvaient visiter le samedi. Beaucoup de ceux 
qui étaient affiliés au sionisme ouvrier ou aux systèmes scolaires yiddish ont également construit 
des chalets à proximité, leur permettant de participer à la vie du camp. En 1942, la United 
Families Association, une association juive de Montréal achète des lopins de terre de William 
(Willy) Raymond de l’autre côté de la rivière face au camp Kindervelt. Elle vendra des lots pour la 
construction de chalets; ces lots jouxtent la plage utilisée par le camp Kindervelt à proximité du 
pont des anciens moulins Côté. L’adresse civique du camp deviendra le 1991 chemin de la rivière. 
Le pont et les chemins permettant de joindre le Chemin de la Rivière et la route 11 demeuront 
sous la responsabilité de la United Families Association. 

  
Image (et les suivantes) du Kindervelt and Unzer Camp de Val-David vers 1957. Source : Museum of Jewish Montreal:  

http://imjm.ca/location/2510 

http://imjm.ca/location/2510


  

  
Kindervelt and Unzer Camp de Val-David vers 1957 



  
Kindervelt and Unzer Camp de Val-David vers 1957 

En 1965, Kindervelt fusionna avec les Habonim de Montréal et le Camp Kvutza, et fut rebaptisée 
Camp Dan. Finalement, il a fermé ses portes en 1970. Le 20 juillet 1972 il fut revendu par le Labor 
Zionist Alliance (anciennement la Farband Labor Zionist Alliance) au Rabbinical College of 
America, d’allégeance hassdique, sous la direction du rabbin Leib Kramer. 

Les communautés Hassidiques 

Dans les années 1940, la diversité de la communauté juive s’accroît avec l’arrivée des hassidim, 
qui signifie « pieux » en hébreu. Ce sont des Juifs ultra-orthodoxes qui s’attachent davantage à 
l’expérience spirituelle de la pratique religieuse qu’aux textes qui fondent celle-ci. Très ancrés 
dans leurs communautés, ils sont forcés de quitter leurs villages d’origine, notamment en Galicie 
(une région d’Europe de l’Est qui s’étend sur une vaste partie de la Pologne, de la Hongrie et de 
l’Ukraine d’aujourd’hui), pendant et après la Deuxième Guerre mondiale.  Les premiers immigrants 
juifs provenaient d’Ukraine, de Roumanie, de Pologne et de Lituanie et, dès le début du XXe siècle, 
Montréal pouvait se targuer d’un petit nombre de congrégations hassidiques russes, lituaniennes et 
polonaises. Les premiers groupes importants hassidim arrivent à  Montréal dès le début de la 
guerre, mais la majorité d’entre eux sont des survivants de l’Holocauste et les rejoignent après la 
libération .  12

Aujourd’hui, malgré leur petit nombre au sein de la communauté juive (ils représentent environ 12 
% de la communauté, soit environ 10 000 adeptes), ils attirent beaucoup l’attention, notamment 

 Il faut relever que parce que les forces nazies n’ont atteint la Hongrie qu’au début de 1944, un plus grand nombre de 12

hassidim juifs hongrois ont survécu par rapport aux hassidim d’autres pays. Et même si les hassidim pouvaient venir de 
terres polonaises ou ukrainiennes, la communauté montréalaise est en grande partie d’origine hongroise. Le hassidisme 
hongrois, surtout dans les années d’avant-guerre, était réputé pour son isolationnisme et son conservatisme extrême, 
rejetant les études et les langues séculières ainsi que le mouvement sioniste, et beaucoup de ces idées prirent racine 
parmi les hassidim de Montréal. 
Pour mieux connaître l’histoire hassidique il faut consulter Steven Lapidus, BRÈVE HISTOIRE DE LA COMMUNAUTÉ 
HASSIDIQUE QUÉBÉCOISE, LVS (La Voix Sépharade), avril 2017.



par leur visibilité (attribuable à  leurs pratiques vestimentaires et à  leur mode de vie distinct) et 
par leur concentration en plein cœur de Montréal. 

Plusieurs communautés s’installent à Val-David et sa région. Toutes ces communautés ont leur siège 
principal à Montréal. On compte donc la communauté Belz (qui s’installe à Val-Morin), la 
communauté Satmar (qui s’installe sur la rue Riverside à Val-David, la communauté Loubavitch (ou 
Lubavitch) qui s’installe à Val-David et à Sainte-Agathe. Une dernière communauté (Tosh), fondée 
par le rabbin Meshulim Feish (Ferencz) Lowy s’est installée à Boisbriand en 1963. 

La population hassidique de Montréal, toujours difficile à estimer, compte pour plus de 25 % de la 
population d’Outremont. En ajoutant Snowdon, à l’ouest d’Outremont, Tosh, Mile-End et les poches 
à Côte-Saint-Luc, il doit y avoir au moins 20 000 hassidiques dans le Grand Montréal, ce qui a 
entraîné une prolifération de synagogues, d’écoles, et des services de restauration dans la 
communauté hassidique. Près de la moitié des mariages hassidiques à Montréal se font entre 
Américains et Canadiens, donc la population abrite de nombreux immigrants américains, 
participant ainsi à l’anglicisation de la communauté. 
  
Puisque les systèmes scolaires facilitent l’identité des communautés, les plus grands groupes 
hassidiques de Montréal – Tosh, Lubavitch, Satmar, Belz et Skver – possèdent chacun des écoles 
autonomes, de la petite enfance au début de l’âge adulte.  

La congrégation Loubavitch est installée depuis 1962 à Côte-des-neiges à Montréal. En 1972, ils 
rachètent le Camp Dan, à Val-David, d’allégeance sioniste, qu’ils renomment Padras Chanah. Le 
Camp Pardas Chanah est un camp de vacances pour filles engagé à fournir une expérience de 
colonie de vacance positive aux jeunes de 7 à 14 ans dans un environnement chaleureux et 
stimulant. Le camp encourage la croissance sociale, émotionnelle et spirituelle des participants 
tout en offrant une myriade d'activités. Le camp accueille environ 150 participantes par session. 
Fondé en 1971 par Rabbi Y. Lieb Kramer, le Camp Pardas Chanah s'est engagé à fournir l’expérience 
d’une colonie de vacances juive spécialisée et positive. Servant à l'origine des jeunes de Montréal 
et des environs, le camp accueille maintenant des participants de plusieurs pays. Après de 
nombreux changements dans la gestion du camp, Pardas Chanah a prospéré sous la direction de 
Rabbi Avrohom et Dinie Gurary depuis 2002.  Le camp est actuellement installé au 1984 Route 117 à 
Val David, la congrégation ayant, il y a déjà plusieurs années, vendu les terrain et propriétés au 
nord-est de la route 117 dont tous les terrains de l’autre côté de la Rivière-du-Nord. 

Vers 1970 la communauté juive hassidique Belz s’installe peu à peu à Val-Morin. La communauté 
commence à passer l’été à Val-Morin, y ouvrant même un camp. Les enfants hassidiques à vélo, 
avec des équipements sportifs ou dans des charrettes tirées par des chevaux ne sont pas des sites 
rares. Mais tout ne va pas bien pour la communauté. Les Belzers ont des ennuis avec les 
administrateurs de la ville. Ils sont aussi victimes d’actes de vandalisme.  En 2009, Val-Morin saisit 
la propriété de 250 000 pieds carrés des Belzers. La communauté de Belz et la municipalité sont en 
désaccord depuis très longtemps sur la légalité de la synagogue et de son école qui ont été 
aménagées dans des maisons privées (causant des plaintes de citoyens concernant le bruit et 
d'autres perturbations). La Cour d'appel du Québec a statué que la communauté violait les 
règlements municipaux en exploitant ces institutions dans une zone résidentielle En 2009 la 
municipalité récupère tous les biens de la communauté (abandonnés vers 1999). Val-Morin devient 
propriétaire de huit bâtiments, de la piscine et d'un vaste terrain vacant contigu à l'école, tout 
près du parc Legault, en bordure de la rivière du Nord, ainsi que de la synagogue située près du lac 
Dream, à sept minutes de marche de la colonie de vacances. Depuis plus de 10 ans la communauté 
ne payait plus ses taxes municipales.  

Quant à la communauté Satmar, installée dans le secteur de la rue Riverside et des 2e , 3e , 4e  et 
5e avenues, nous n’avons pas pu contacter de responsable. Même chose pour la communauté 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rabbin


hassiddique installée dans la région du Lac-à-la-truite. Nous poursuivons nos recherches et 
ajouterons les informations quand elles seront disponibles.


