
Histoire des familles de Val-David 

Implantation de la famille Bourret-Boisclair à Val-David en 1985 

C’est la passion pour le ski alpin qui a emmené Gilles Bourret et Ghislaine Boisclair à vivre 
à Val-David, d’abord à temps partiel  de 1985 à 2007, puis à temps à plein depuis le 13 
juillet 2007.  Dans les années 70,  Ghislaine avait l’habitude de louer à Val-David  un 
chalet l’hiver pour y faire du ski alpin avec des amies.  Puis elle a fait découvrir Val-David 
à Gilles et, en 1985 ils ont décidé d’acheter une roulotte au Parc de roulottes Vallée-
Bleue, à proximité du centre de ski Vallée-Bleue. 

En 2006, ils décident de vendre cette petite propriété et de louer un appartement sur le 
Chemin de l’île, les deux pieds presque dans l’eau de la rivière du Nord.  Et c’est là qu’ils 
décidèrent de quitter définitivement  Montréal pour s’installer sur la rue Cécile-Lafleur, 
décision qu’ils n’ont jamais regrettée jusqu’à ce jour! 

Amoureux de leur village, ils se sont tous les deux intéressés à la vie municipale et n’ont 
pas hésité à s’engager dans diverses activités. 

Gilles a d’abord rédigé, chaque mois pour le journal Ski-se-Dit, le compte rendu des 
réunions du Conseil, de 2009 à 2015.  Puis, il a fait partie du Comité consultatif en 
environnement de 2012 à 2018 .  En 2016, il accepte le poste de trésorier du Club des Val-
Heureux, puis en devient le Président en 2018.  Comme si ce n’était pas assez, il accepte 
en 2019 de faire partie du Comité du centenaire de Val-David et est membre du comité 
Val-David, Municipalité amie des aînés (MADA) depuis 2017 et enfin, trésorier de la 
Société d’histoire et du Patrimoine de Val-David.  

En 2013, Ghislaine et Gilles œuvrent au Centre d’action bénévole des Laurentides(CAB) et 
distribuent une fois par semaine la « Popote roulante »  à environ 20 personnes de Val-
Morin  et Val-David.  De plus, à la demande du CAB, il  conduit et accompagne des 
personnes qui ont des rendez-vous médicaux dans la région, à Saint-Jérôme et à Montréal. 

De son côté, Ghislaine s’occupe d’activités sociocommunautaires.  Au début de l’année 
2010, elle participe à la fondation du Regroupement des citoyens de Val-David et en sera 
la secrétaire pendant trois ans, rédigera régulièrement des articles dans les journaux 
régionaux pour défendre la démocratie municipale.  À l’automne 2013, elle pose sa 
candidature comme conseillère municipale de Val-David  et n’hésitera pas durant son 
mandat de conseillère à  défendre les droits des citoyens et à aider et appuyer les causes  
des nombreux organismes communautaires de la Municipalité.  Elle travaille également 
avec la Société d’histoire et du Patrimoine, d’abord à titre de conseillère municipale, 
puis, depuis novembre 2017, comme citoyenne.  Elle assume le secrétariat depuis avril 
2020.  Enfin, Ghislaine collabore régulièrement au Journal Le ZigZag : en 2019, elle a 
rédigé plusieurs articles sur la règlementation  municipale dans la chronique  Réglo?.  
Depuis janvier 2020, elle assume la rédaction de la rubrique intitulée « Le français, je le 
parle par cœur ».     
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1989-07-Ghislaine, Vallée-Bleue Février 1998, avec André Lesage 

         

Notre roulotte, Parc de roulottes Vallée-Bleue 2011-06-07-Enregistrement de «La petite séduction 
» : M. et Mme. Marenger avec Dany Turcotte et 
Nicola Ciccone 

        



2006-03-25-Au Parc régional 2006-02-27- notre « roulotte-chalet», l’hiver


