
La Sapinière, quatrième partie (1990-2013…) 

Nous ne savons pas encore quel titre donner à cette dernière ou quatrième partie. Nous avons 
tenté « le déclin » ou « la fin », ou encore « l’abandon », mais en fait nous n’en savons rien (en 
février 2022) et nous avons décidé de nous contenter de « quatrième partie ». La Sapinière est vide 
et plus ou moins abandonnée depuis 2013. Un projet de renouveau et de bonification (Centre de 
villégiature santé bien-être ORA au Domaine la Sapinière) est né dans les années 2010 mais a été 
abandonné en 2021. Malgré les efforts des propriétaires, quelques parties des édifices se sont 
effondrées depuis deux ou trois ans. Nous ignorons si ce qui reste de La Sapinière ne sera pas 
démoli dans les mois ou années à venir.  

Donc nous ne racontons pas vraiment l’histoire ici de cette dernière période. Nous avons collé 
quelques pièces qui ont à voir avec ces dernières années et mis ensemble quelques informations. 
Heureusement, la plupart des acteurs de ces dernières années sont toujours vivants et pourront 
témoigner le moment voulu. 

La période est évidemment marquée par la disparition du tandem Bobbie et Jean-Louis Dufresne 
(elle en 1995 et lui en 2003) et la vente assez rapide à des intérêts étrangers en 2003. Des chefs et 
des directeurs s’y sont succédés mais sans le panache le Marcel Kretz ou de Philippe Belleteste.  

Une histoire à construire, une mémoire à renouveler… 

  



^

 



Jean-Louis Dufresne 
1913 - 2003 
J'ai le regret de vous informer du décès de notre cher ami Monsieur Jean-Louis Dufresne 
survenu au début du mois de mars 2003. 

La famille Dufresne est étroitement liée à l'histoire de Val-David. En 1849 trois pionniers 
s'installèrent au nord de Saint-Jérôme, Jean-Baptiste Dufresne fut l'un d'eux. Au début 
des années 30, la crise économique persiste et le petit-fils Léonidas, pour donner du 
travail aux gens du village, décide de construire une auberge de 20 chambres. La 
Sapinière vit le jour en 1936 au bord du lac qui porte son nom. 

C'est en 1940, que monsieur Dufresne entreprend de parfaire la modeste auberge de 20 
chambres. Il la transformera graduellement jusqu'à lui donner la stature d'un superbe 
hôtel de villégiature de 70 chambres, muni de tous les services exigés dans un 
établissement de luxe. C'est aussi durant cette période qu'il rencontre la compagne de sa 
vie, " Bobie " Ducharme, qui demeura la précieuse collaboratrice de tous les instants dans 
l'édification de La Sapinière. Ils ont toujours considéré leur établissement comme une 
maison privée où le client est un ami en visite et où la priorité est " L'Art de bien recevoir 
". Depuis quelques années, Marie-Andrée leur fille, a repris le flambeau de ce bel 
héritage familial. 

Le couple Dufresne choisira la gastronomie comme marque de commerce et n'engagera 
que des professionnels. Le chef alsacien, Marcel Kretz, contribuera grandement à la 
réputation d'excellence de sa table par sa tradition d'originalité et mènera la brigade 
durant 30 ans. Sa cave à vin compte 8 000 bouteilles de 400 étiquettes différentes, très 
rare de nos jours. 

La Sapinière s'est impliqué à part entière dans les initiatives sociales et culturelles de 
Val-David. En plus de fournir du travail à plusieurs familles, elle a encouragé les 
associations sportives et culturelles du village. 

En 1957, monsieur Dufresne servit à la présidence de l'Association des Hôteliers du 
Québec et devint un précieux collaborateur de Maître Gérard Delage dans ses démarches 
pour faire amender la loi des alcools. Il fut également président de Laurentian 
Association et l'initiateur des salons-dégustation des Laurentides. Avant que l'Institut de 
Tourisme et d'Hôtellerie du Québec soit créé, en 1969, La Sapinière a été le berceau des 
cours d'hôtellerie donnés à l'intention des hôteliers et hôtelières de la province et ce, 
pendant une dizaine d'années. 

Les mérites et les honneurs accumulés sont innombrables mais parmi tous ceux là on 
peut mentionner: 
• En 2002 il fut le premier à recevoir " Le Prix des Ambassadeurs " décerné par Les 

Ambassadeurs du vin au Québec 
• Grand Chevalier décerné par l'Association des Hôteliers du Québec 
• Ordre du Mérite Hôtelier décerné par l'Association des Hôteliers du Québec 
• Hôtelier de l'année décerné par l'Association des Hôteliers du Québec 
• Grand prix d'Excellence de Tourisme Canada et Tourisme Québec 
• Honoris Causa de l'I.T.H.Q. 
• Homme du mois de l'Association des diplômés H.E.C. et la revue Commerce 
• Grand Prix Association Touristique des Laurentides 
• Premier Prix provincial du Mérite de la Restauration 
• Grand Maître des Commandeurs 



Quelques évènements en lien avec La Sapinière : 

- En 1190, afin de « rajeunir » l’image de La Sapinière, sur les conseils d’une firme de 
consultants engagée par Jean-Louis Dufresne, Marcel Kretz est remplacé par un chef engagé 
en France. 

- Depuis 1992, Robert Cholette est chef à La Sapinière, a repris le flambeau de Kretz en 1992, 
probablement décembre 1990 

- En 1999, Jocelyn Lemieux devient premier chef 
- On construit une piste d’atterrissage d’hélicoptère è La Sapinière en 2006 
- Katy Normandin est sous-chef pâtisserie en 2005 
- En 2000 Kretz est coach du team Canada aux olympiades mondiales de cuisine : il reçoit 

l’Ordre du Canada. Le Canada avait remporté l’or aux dernières olympiades culinaires en 
1996. 

- Micheline Gignac est directrice en 1991 
- La sapinière reçoit le carrefour des ainés de Boucherville en 2011 et 2010, sortie d’hiver en 

2008 aussi 
- Mort de Françoise Kayler, critique en matière de gastronomie à La presse  en 2010. Article de 

Kretz sur elle 

Notes d’entrevue Marie-Andrée Dufresne par Paul Carle, SHPVD 
Entrevue spontanée le 1 er février 2017 

Elle est née en 1945 
En 1952 son père fait installer des gicleurs à la grandeur 

Son père était un bon catholique, généreux, honnête, qui ne faisait jamais d’argent avec la 
Sapinière; il se payait un salaire, il payait un salaire à sa femme et leur voiture était fournie; à son 
décès il n’a laissé que 60K $. Tout le monde les pensait riches, ils ne l’étaient pas; ils vivaient sans 
trop de luxe dans une petite maison. 
Sa mère, Émérence, est née à Beloeil, la douzième de douze; tous les autres enfants ont eu des 
prénoms corrects sauf elle; dès l’âge de 7 ans elle savait qu’elle n’aimait pas son nom; à la maison 
on s’est mis à l’appeler « bébé » puis « baby » puis vers 18 ans « bobie »; son mari a continué à 
l’appeler ainsi. Elle était autoritaire et contrôlante, maniaque selon certain (on pouvait manger sur 
le plancher à La Sapinière); elle est morte en 1995. 
Une fois par année à l’automne on fermait La Sapinière pour un ménage complet et une repeinture 

MA Dufresne a fait refaire toute la décoration de La Sapinière en 1995-1996; elle est arrivée à 
vendre La Sapinière rapidement, ce qu’elle voulait. 
La réputation de La Sapinière était due en bonne partie à Claude Hinton qui a assuré la décoration; 
Frederic Back a travaillé avec lui; il y a même des dessins sur des poutres de la cave à vin. 

Elle a l’impression que son père a fait tout cela pendant ces années pour la gloire; « on donne 
tout » disait-il tout le temps à la maison. La Sapinière avait une super réputation mais était un des 
hôtels les moins chers dans les Laurentides. 



 La Presse 31 janvier 1998 



  

Commentaire en 2000 
La Sapinière: ça vaut toujours le voyage? 
« Je suis un ancien client de La Sapinière, écrit J.R. Alarie, et j’aimerais bien avoir votre opinion ou celles de 
vos collègues sur l’état actuel de cet hôtel. Ma dernière visite m’avait fort déçu, je crois que c’était peu de temps 
après le départ de leur fameux chef. J’aimerais bien y retourner for old time’s sake... » 

Françoise Kayler ne peut pas se prononcer puisqu’elle n’y a pas mis les pieds depuis un bon moment. Le dernier 
d’entre nous à y être allé, c’est Michel Marois. Et voici ce qu’il écrivait dans le cahier Vacances/voyage du 12 
février dernier : « Idéalement située, dotée d’une table et d’un personnel de qualité, l’auberge La Sapinière 
pourrait rivaliser avec tous les établissements des Laurentides si l’aménagement et la décoration des chambres 
et des aires communes étaient au même niveau. « Des travaux de rénovation ont été réalisés au cours des 
dernières 
années, certes, mais le style général laisse encore à désirer, surtout dans les pavillons qui entourent le pavillon 
principal. Vastes et bien équipées, d’une grande propreté, les chambres déçoivent quand même un peu par leur 
mobilier rustique et leur décoration vieillotte. » 
Michel Marois n’a par ailleurs que de bons mots à l’endroit de l’actuel chef de la Sapinière, Jocelyn Lemieux. 

• Les vétérans de l'hôtellerie, dont le doyen Jean-Louis Dufresne, 87 ans, qui est depuis 63 ans directeur de la 
Sapinière de Val David, se réunissent de temps à autre pour des agapes fraternelles et ont profité de leur dernière 
rencontre pour souligner à leur manière l'Année internationale des personnes âgées. Tous octogénaires ( sauf 
une exception  et retraités ( sauf leur doyen et hôte ) dans les Laurentides, ces hôteliers émérites sont : Paul 
Hurtubise, 79 ans, hôtelier pendant 51 ans ( à L'Estérel surtout ) ; Stanley Ferguson, 80 ans, 55 ans d'hôtellerie 
( du Laurentide Inn de Sainte-Agathe au Château Frontenac ) ; et Roland Liboiron, 88 ans, dont le parcours 



d'hôtelier l'a mené de Sainte-Thérèse à la Tunisie en 54 ans de métier. À ce quatuor s'ajoute Henri-Paul Garceau, 
83 ans, qui a assisté feu Gérard Delage dans le développement hôtelier québécois. 
La presse mars 1999 

Jean-Louis Dufresne, propriétaire de l'hôtel La Sapinière de Val- David ( depuis 62 ans ) a accepté la présidence 
d'honneur du souper bénéfice de la banque alimentaire Moisson des Pays-d'en-Haut. C'est pour le vendredi 9 
octobre, au Bistro à Champlain, de Sainte-Marguerite-du-lac-Masson. Coût : 200$. Renseignements: (819) 
324-0009. 

La Sapinière à vendre en 1994       La presse 18 octobre 1994 



  
La presse 14 mars 1995 

  



Le meilleur ! 
Presse Canadienne 

Le restaurant L'Eau à la Bouche, de Sainte-Adèle, a été choisi meilleur restaurant par les lecteurs du magazine 
américain Gourmet, qui a fait connaître à New York la liste de ses 20 meilleures tables à Montréal ( et sa grande 
région ) , Toronto et Vancouver. À l'aide d'un sondage, le magazine a « visité » plus de 2200 restaurants dans 23 
grandes villes américaines et canadiennes. Le palmarès complet sera publié dans la livraison d'octobre du 
magazine Gourmet. 
Les Top Table Awards vont aux restaurants qui récoltent le plus haut total au chapitre de la qualité de la cuisine, 
de la présentation, du service, de l'ambiance et de la carte des vins. Des prix sont aussi accordés aux restaurants 
qui ont obtenu la meilleure note dans chacune de ces catégories prises individuellement. De plus, les lecteurs du 
magazine étaient invités à désigner leur meilleur petit resto de quartier, leur premier choix pour une occasion 
spéciale, un dîner d'affaires, un tète-à-tête amoureux, un repas de famille, pour prendre un verre ou pour 
s'amuser. 

L'Eau à la bouche a raflé les prix du meilleur restaurant et s'est classé premier dans les catégories meilleure 
cuisine, meilleure ambiance et « romantisme ». Le restaurant Toqué, à Montréal a été primé pour la présentation 
de ses plats et comme meilleur endroit pour souligner une occasion spéciale. Le restaurant Le Paris, à Montréal, 
a été retenu comme meilleur petit resto de quartier. Le Saint- Amable et le Mediterraneo comme « petits 
nouveaux » les plus remarquables. Ailleurs au Canada, les grands gagnants sont le Star Anise, à Vancouver, et le 
Truffles, à Toronto. C'est la première fois que le magazine Gourmet confie à ses lecteurs le soin de dresser le 
palmarès des 
restaurants, qu'il publie depuis 1941. 
Voici la liste des 20 choix des lecteurs du Gourmet pour la grande région de Montréal : 
1. L'Eau à la bouche ( Sainte-Adèle ) 
2. Auberge Hatley ( North Hatley) 
3. Toqué 
4. Restaurant Les Halles 
5. Claude Postel 
6. Hôtel La Sapinière ( Val David ) 
7. Les Chenets 
8. Le Piémontais 
9. Le Beaver Club 
10. Laloux 
11. Chez La Mère Michel 
12. Chez Delmo 
13. Le Latini 
14. Restaurant La Marée 
15. Le Castillon 
16. L'Orchidée de Chine 
17. La Sila 
18. Da Marcello 
19. Le Paris 
20. Le Caveau 
La presse 28 septembre 1996 



La presse 28 septembre 1996

  

CÉRAMIQUE ET 



GASTRONOMIE 
• Tiens,tiens, tiens... Notre 
chroniqueure Françoise Kay- 
1er donnera vendredi soir une 
conférence à l'hôtel La Sapinière 
sur «La céramique et la 
gastronomie»! C'est pas bête 
ça, alors que 63 céramistes exposent 
leurs « 1001 Pots» à Val 
David. La presse août 1991 

  



  



 

  



 



  



 



  La Seigneurie, 5 février 2005 



 La presse 13 octobre 2011 La presse 10 juin 2000 



La Presse, Guy Thibaudeau, collaboration spéciale 

Lundi 2 décembre 2013 | Mise en ligne à 13h25 |   Commentaires (8) 

Fermeture de La Sapinière à Val 
David 
Nous apprenions ce week-end la fermeture soudaine d’un établissement phare de l’hôtellerie 
Laurentienne, l’hôtel La Sapinière de Val David. 

  

La Sapinière remercie ses employés, sa fidèle clientèle et ses fournisseurs dans une note affichée à 
la porte principale et qui annonce sa fermeture. Photo GT. 

Après 77 ans d’existence l’auberge créée par Leonidas Dufresne en 1936 annonçait sur son 
répondeur téléphonique ainsi que dans une brève note sur la porte principale : « chers loyaux clients, 
c’est avec une grande tristesse que nous vous informons qu’après 77 ans l’hôtel La Sapinière doit 
cesser ses activités… ». 
Impossible d’en connaître plus pour l’instant même à la mairie. Chose certaine la vénérable institution 
de Val David qui s’est mise sous la protection de la loi sur les créanciers n’ouvrira pas cet hiver. Pour 
la suite des choses il est certain que le domaine trouvera preneur puisqu’il s’agit d’un emplacement 
hautement convoité au cœur des Laurentides, dans un attrayant village et situé en bordure d’un plan 
d’eau. 

Disparition progressive des grands hôtels historiques des Laurentides  

La Sapinière connait donc le même sort que plusieurs autres grandes auberges qui ont contribué à la 
réputation des Laurentides comme destination touristique. Pensons à Gray Rocks, la première station 
touristique des Laurentides fondée en 1905 par George Wheeler et fermée en 2009; à l’Auberge Far 
Hills de Val Morin première station nordique des Laurentides fermée aussi en 2009; à l’Alpine Inn et 
au Chalet Cochand qui ont fait les belles années du ski à Ste-Marguerite; à Villa Bellevue de Mont 
Tremblant et à l’hôtel Suisse de Sun Valley, véritables « écoles de vies » pour nombreux skieurs d’ici 
et d’ailleurs qui les ont fréquentés. 

Des structures impossibles à rénover  

http://blogues.lapresse.ca/ski/2013/12/02/fermeture-de-la-sapiniere-a-val-david/#comments


Toutes ces grandes propriétés en bois qui ont fait l’histoire des Laurentides se sont butées à un 
même problème, celui de mettre au goût du jour des structures beaucoup trop vieillottes. Malgré une 
certaine rusticité encore appréciable, il y a dorénavant certains standards incontournables pour attirer 
la clientèle du troisième millénaire. Il est souvent impossible pour ces institutions de rentabiliser une 
transformation aussi radicale. 

Hôtel d’une grande réputation  

Rappelons qu’au cours de ses 77 ans La Sapinière a accueilli les sommets du G7 et de l’OTAN ainsi 
que de notables personnalités telles que le comédien Omar Sharif, le roi Olaf de Norvège ainsi que le 
Canadien de Montréal qui s’y refugiait durant les éliminatoires de la Coupe Stanley… il y a de ça un 
moment! 

Reconnue pour sa cuisine gastronomique, La Sapinière a aussi reçu de nombreuses 
reconnaissances dont, le «Grand prix d’Excellence de Tourisme Canada et Tourisme Québec», le 
premier “Prix provincial du Mérite de la Restauration », « l’Hôtelier de l’année » et « l’Ordre du Mérite 
Hôtelier ». En 2002 la Société des Alcools du Québec créait le « Prix des Ambassadeurs du vin au 
Québec » et Monsieur Dufresne fût le premier à recevoir cet honneur. 
Avez-vous des souvenirs de La Sapinière à partager avec nous? 

Vous désirez commenter cet article?   Ouvrez une session  |  Inscrivez-vous 

Publié dans la catégorie Général |   8 commentaires | Permalien 
Vous désirez signaler des abus sur ce blogue? Écrivez-nous 
•    
•   ouate_de_phoque  

2 décembre 2013 
•   14h02 

 
C’est vraiment dommage. Mes parents y ont passé leur lune de miel il y aura bientôt 50 ans. 
Je voulais justement contacter La Sapinière cette semaine pour organiser le 50e de mes 
parents à cet endroit. Mes parents y retournaient presqu’à chaque année pour leur week-end 
d’anniversaire de mariage. 

•    
•   triman  

2 décembre 2013 
•   15h02 

 
Nous sommes tous un peu coupables par nos exigences de voir disparaitre ces grandes 
institutions d’une autre époque. Fini les chambres modestes sans télé grand format, Wi-Fi, 
bains tourbillon, cafetière et autres exigences telles qu’une salle d’exercice, une piscine et un 
spa…! Les temps ont changé comme nos exigences. Les hôtels d’antan n’ont 
malheureusement pas survécus. Dommage. 

•    
•   isacyb  

2 décembre 2013 
•   15h03 
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C’est vrai qu’il aurait fallu des rénos et refaire la déco des chambres. Il me semble que le 
restaurant était moins “gastronomique” aussi dernièrement. Bref, je suis plus ou moins 
surprise… mais j’appréciais beaucoup La Sapinière. Juste à côté des pistes de ski de fond, 
abordable, confortable, un bon service, et très bien situé. Nous aimions bien y passer un 
weekend chaque hiver. C’est bien dommage… 

•    
•   chrisski  

2 décembre 2013 
•   16h36 

 
Autres Hôtels disparues: Nymarks à Saint Sauveur, Bellevue et Carriage House à Morin-
Heights, une demie douzaine à Sainte adèle et une douzaine à Saint Agathe. Le temps de 
voyage pour aller en ville à Montréal a diminué et on est plus exigent. 

•    
•   supermike17  

2 décembre 2013 
•   20h07 

 
Malheureusement plusieurs institutions nous ont quittées cette année dans les Laurentides oui 
La Sapinière une grande institution mais n’oublons pas L’Eau à La Bouche et àla Rive Sud 
Auberge des Seigneurs et que dire de Québec leLoews Le Concorde et le Manoir de Tilley. 
Que faut il au Québec pour arrêter et se poser la question pourquoi sommes-nous plus la 
destination prisée par tous. Pourquoiles USA nous nous trouve plus sexy ou in? 

•   On se pose la question et on trouve les réponses et on trouve les solutions pour notre 
économie, la troisième industrie la plus importantes au Québec 

•    
•   voeckler  

3 décembre 2013 
•   16h21 

 
Véritablement dommage. Mais il s’en trouvera, parmi nos ti-counes québécois, pour proclamer 
haut et fort :”Good riddance!” Ceux-la même qui, hier encore, réclamaient un nouveau pont 
Champlain illico, mais qui, dès l’annonce faite, s’écrient “Wo les moteurs, pas si vite !” 
Pour revenir à La Sapinière, cette fermeture s’ajoute aux mauvaises nouvelles qui font que 
Montréal est détrônée comme destination touristique par Toronto et Vancouver. Ça et la charte 
de Pauline et Bernard Le Pen. 

•    
•   felixc  

3 décembre 2013 
•   20h02 

 
Nous y sommes allés il y a 25 ans, et déjà l’état des chambres nous faisait dire qu’elles 
avaient dû être à la mode durant la jeunesse de nos parents. Ma soeur y est allée récemment, 
et elles étaient encore pareilles. Mais c’était pour le restaurant qu’il fallait y aller. Grand, aéré, 
de la classe! Et le site est superbe! 

•   Hélas l’auteur de l’article a bien raison. Refaire cet hôtel au goût du jour coûterait très cher, ce 
qui forcerait à la hausse le prix des chambres et réduirait sa base de clientèle qui s’était déjà 



drôlement étiolée. Comment sortir de cette spirale? Seuls quelques-uns pourront survivre. 
La compétition pour les auberges/hôtels haut de gamme, ce sont les croisières et voyages 
dans le sud à bas prix. 
@voeckler vos commentaires ressemblent à du trollisme. 

•    
•   micheldallaire  

4 décembre 2013 
  05h11 
 
Je connaissais de réputation cet établissement mais je n’y suis jamais allé. Quant aux causes de la 
fermeture, je laisse ça aux banquiers. Mais c’est platte pour le personnel, perdre son emploi aussi 
brutalement, sans préavis ou quoi que ce soit, lorsque la saison est déjà entamée. J’espère qu’ils 
pourront se replacer ailleurs, si cet ailleurs existe…77 ans en “business”, c’est pas rien! 

J’ai fréquenté La Sapinière de la fin des années 60 jusqu’à sa fermeture en 2013. J’y allais une, 
deux, trois fois par année, parfois l’été, parfois l’hiver. J’appréciais la tranquillité, mais aussi les 
repas qu’on y prenait autour du foyer; nous y étions très bien reçus, comme des membres de la 
famille.  
J’ai aussi particulièrement apprécié le beau lac, ses chaloupes en été, lac qui devenait une 
patinoire en hiver. 
J’ai été président de la section Laval de l’Association des Marchands d’huile du Québec et nous 
avons tenu l’un de nos congrès annuel à la Sapinière. Cela fut apprécié de tous. Plusieurs de mes 
employés ont aussi fréquenté la Sapinière, dont ma secrétaire et un de mes chauffeurs qui y ont 
fait leur voyage de noces. 
J’y ai développé plusieurs amitiés, notamment avec Monsieur Jean Cournoyer, avocat, ancien 
ministre du travail et chroniqueur à la télé et à la radio. Il fréquentait régulièrement La Sapinière 
lui aussi. 

Marcel Bigras (recueilli par Paul Carle, novembre 2016) 



  
Page Facebook du Centre de villégiature santé bien-être ORA au Domaine la Sapinière 



  

 


