
Le Journal a eu la chance de visiter
le Musée du ski des Laurentides en
compagnie de Denis Chabot, histo-
rien affilié au musée. Celui-ci
raconte qu’à l’origine, au Québec, le
ski était une pratique essentielle-
ment urbaine. Le mont-Royal et les
plaines d’Abraham étant beaucoup
plus accessibles pour la pratique
d’un sport en après-midi que le
Nord vu la distance et les moyens de
transport de base. Vers 1890, le
train du curé Labelle favorise l’arri-
vée des premiers touristes vers les
centres de villégiature du temps. La
magnifique nature est également
favorable au développement du ski.
Que ce soit avec le Montréal Ski
Club dans sa version dite extrême
(vu les planches du temps) ou dans
sa version plutôt nordique, grande-
ment influencée par les efforts et la
simplicité volontaire du célèbre Jack
Rabbit Johannsen, qui a pratiqué ce
sport, passé son 100e anniversaire; le
ski prend son élan.

En 1929, la crise économique,
bouleverse, entre autres, l’industrie
agricole dans les Laurentides.
Saviez-vous qu’il existait par exem-
ple, 7 beurreries entre Sainte-Adèle
et Saint-Sauveur. Que sont-elles
devenues? Peu à peu, les terres agri-
coles sont utilisées pour le ski, car
l’agriculteur y trouve un revenu
supplémentaire l’hiver. Au début,
on remonte la pente à pied, mais
presque en même temps, M. Alex
Foster, de Sainte-Agathe, et
M. Moïse Paquette de Shawbridge,
eurent l’idée de construire ce qu’on
appelait un « tow-rope», c'est-à-dire
un remonte-pente muni d’une
lourde corde qui permettait aux
adeptes de ski de se muscler les bras
lors de la remontée. Les curieux
peuvent voir une maquette de cet
engin au musée.
On peut aussi dire que c’est égale-

ment ici que débuta l’enseignement
du ski. L’objectif des premiers cours
était de minimiser les blessures afin

de maximiser le plaisir et standardi-
ser les techniques d’enseignement.
On dit que plusieurs fils d’agricul-
teurs ont été parmi les premiers
moniteurs de ski. L’Alliance des
moniteurs de ski, qui compte
aujourd’hui 20 000 skieurs profes-
sionnels au Canada a été fondée à
Saint-Sauveur en 1938.

Le Musée du ski des Laurentides,
situé sur la rue Filion, à Saint-
Sauveur, offre présentement une
exposition temporaire, mais se déve-
loppe au rythme des subventions
qu’il reçoit. Car même avec leurs
6, 6 millions de visiteurs annuelle-
ment, les Laurentides se classent au
dernier rang des régions de la pro-
vince, en ce qui a trait à la fréquen-

tation de musée. Oui, derrière la
Côte-Nord, qui ne reçoit que des
visiteurs l’été!
Pour les passionnés de ski ou les

curieux qui veulent se mettre à l’abri
d’une ondée, la visite au Musée du
ski vaut le détour. Celle-ci est possi-
ble du mercredi au dimanche : la
visite est gratuite, mais les contribu-
tions volontaires sont appréciées.
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Musée du ski des Laurentides

Un brin de culture pour mieux comprendre notre nature
Isabelle Schmadtke

Dans les Laurentides, l’industrie du ski ainsi que du tou-
risme qui en découle fait partie de notre mode de vie hiver-
nal. Pour certains mordus, l’arrivée des premiers flocons
de neige réveille à grands cris de joie, le skieur intérieur
en dormance depuis le dernier printemps. Une fois le
skieur réveillé, peu importe qu’il préfère le ski de fond ou
alpin, il compte les accumulations avec plaisir et prépare
vivement son équipement! Êtes-vous de ceux-là?
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Denis Chabot, historien affilié au musée, démontre une maquette du « tow rope », parmi les premiers
procédés de remontée mécanique, inventé à la même époque un à Sainte-Agathe, l’autre à Shawbridge.

Hermann Jackrabbit Johannsen, un des pionniers du ski dans les Laurentides a skié jusqu’à l’âge de
111 ans.


