
Famille Sarrazin

Alfred Sarrazin et  son épouse Beatrice Légaré sont arrivés à Val-David en 1947.

Ils ont eut 5 enfants

Robert
Andrée
Jean-Guy
Claude
Pierre ( Michel-Pierre)

Alfred Sarrazin a habité

- en 1947 sur la rue Arthur-Frenette (maison Curodeau, la rue ne portait pas ce nom à 
ce moment-là)

- en 1949 sur la rue Dion, alors la maison des Faubert

- en 1950 à la gare du CPR  de Val-David. Alfred travaille pour le Canadian Pacific 
Railways et remplace Arthur Frenette comme chef de gare intérimaire, avant de 
retourner à mMontréal au Mile-End comme contremaître (YardMaster) .

- en 1951, le Rouet sur la rue Lavoie, qui sera acheté par Pierre Lefebvre pour faire 
une auberge.

- en 1952, le Suisse sur la rue Lavoie, maison voisine du Rouet, également vendue à 
Pierre Lefebvre.

- 1970, sur la rue Gouin

- 1975 une maison d’été au 1295 la rue Lavoie

Andrée Sarrazin-Dufresne a habité à cette même adresse , devenue une maison de 
pierre



Note: La famille Dufresne possède plusieurs maisons dans le village. Jean-Louis, Alfred 
et Fernand Dufresne ( épouse Andrée Sarrazin) sont parmi les descendants du 
fondateur Léonidas Dufresne qui ont essaimés sur le territoire. les familles Noël ( Sylva  
Noël, épouse Lucille Dufresne). Morin ( Jean Morin, épouse Claire Dufresne) font partie 
de cette famille.

Lucien Sarrazin ( frère d’ Alfred)

1952-1967  . Prêtre missionnaire n Chine, il a fait la Grande marche avec Mao avant de 
revenir au Québec où il fonde la Revue des Frères des Écoles Chrétiennes. Il construit 
une maison de campagne rue Monette, vers 1952, laquelle maison il vendra à Michel-
Pierre, alors correspondant à radio-Canada, en 1968 ( voir photo)

Michel-Pierre Sarrazin

1963, Blanche Solitude, chemin privé donnant sur 2e rang Doncaster, entre rue Barbara 
et chemin de la Côte

1965 , Ferme Guindon, 1er rang Doncaster

1968, rue Monette, résidence actuelle.

Robert, Jean-Guy, Claude ont également résidé à Val-David à divers endroits. Claude, à 
part Andrée et Michel-Pierre, est celui qui a habité le plus longtemps à Val-david sur le 
1er rang Doncaster.

Souvenirs

Il faudra lire quelques-uns des ouvrages de Michel-Pierre pour faire le tour de la 
question, en particulier «  La Montée des marguerites » ( 1977) recueil de nouvelles 
dont plusieurs se déroulent à Val-david. Un autre ouvrage, à paraître prochainement, 
( 20210 raconte un peu l’évolution du village. On peut également lire les pages du 
journal communautaire Ski-se-Dit, dont Michel-Pierre a été rédacteur en chef depuis 
2004 à nos jours.














