
FAMILLE MONETTE-MARINIER 

Par Carmen Monette 

C’est du côté maternel que la première personne de notre famille est arrivée.  Notre grand-père, 
Hormidas Marinier (petit-fils des colonisateurs Jean-Baptiste Dufresne et Louise-Flavie Ménard, sa 
mère étant leur fille Albina) se marie avec Délia Larose (fille de Eugène et de Rose-Anna 
Vaillancourt) le 24 mai 1921 à Ste-Adèle. Sur leur terre située au bout de la rue Lachaîne, ils y 
élèveront leurs treize enfants : Hervé, Yolande (notre mère), Hervette, Clairette, André, Arsène, Jean, 
Jeannine, Alberte, Lina, Thérèse, Rémi et Lise. Hormidas deviendra un entrepreneur important 
embauchant parfois entre huit et dix employés. Lors de la construction de l’Hôtel La Sapinière, il en 
sera le contremaître. On lui doit aussi la construction de plusieurs maisons autour du Lac Doré et de 
quelques bâtiments, notamment le Moulin Dupéré et le Village du Père Noël.   

"  

Les treize enfants de Hormidas Marinier et Délia Larose 

"  

La maison des Marinier (construite au milieu des années 1930) – leur 1ère maison qui se trouvait un peu plus haut sur la 
terre sera démolie et reconstruite sur la rue Lamoureux, face au moulin à scie aujourd’hui détruit. 



Du côté paternel, notre grand-père Joseph Monette (fils de Michel Monette et Armandine Cloutier 
de Sainte-Lucie) épouse Maria Vendette (fille de Louis-Georges Vendette et Emma Lamothe) le 27 
février 1922 à Ste-Agathe-des-Monts. Naissent huit enfants : Maurice, Annette, Jean-Louis, Georges 
(notre père), Eugène, Georgette, Jeannette et André (celui qui deviendra musicien). Jusqu’au début 
des années 1930, ils habitent une toute petite maison sur le chemin du 1er Rang à Ste-Lucie 
(prolongement du 1er Rang Doncaster) avant de s’installer au 1371 rue de l’Académie, dans la maison 
construite par Joseph. C’est à cet endroit que Jeanne (1933) et André (1937) verront le jour. 

Georges épouse Yolande le 14 octobre 1950 à Val-David.  Ils auront cinq filles : Nicole, Angèle, 
Diane (mariée à Sylvio Lecault), Carmen (mariée à Germain Parent) et Lise (surnommée Loulou, 
mariée à Robert Hamel). Nous avons habité quelques maisons au village, notamment sur la rue de 
l’Académie ainsi que sur la rue Dion avant de déménager, en 1972, dans la maison construite par nos 
parents située sur la rue Beaumont. 

Nous, les cinq filles de Georges et Yolande, habitons toujours à Val-David. 

"    

Maison de Joseph Monette sur le 1er Rang 

 

Mariage de Yolande et Georges (Hormidas Marinier à gauche et Joseph Monette à droite) 



"  

Georges et Yolande sur la rue de l’Académie. À droite, c’est la patinoire, aujourd’hui site de la bibliothèque. L’immense 
bâtiment que l’on aperçoit existe toujours; il est situé derrière le magasin de vêtements Val Mode. 

"  

Angèle et Nicole Monette devant la maison de nos grands-parents, au 1371 rue de l’Académie 



"  

Notre père Georges exercera le métier de scieur au moulin à scie de son cousin Eugène une bonne partie de sa vie. Il sera 
reconnu pour son langage coloré et son franc-parler. 


