
 
 
 
	

 
 
 
 

  
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Soirée 
HOMMAGE À LOUIS DUFOUR 

Un toast à l’hiver et au ski 
Au bénéfice du Musée du ski des Laurentides 

 
Samedi 12 novembre 2022 

 
Cocktail dinatoire dès 17 h 

1 consommation + bouchées  
T-Bar 70 | Sommet Saint-Sauveur 

350, avenue Saint-Denis, Saint-Sauveur (Québec), J0R 1R3 
 
HOMMAGE  
Pionnier, grand bâtisseur de l’industrie du ski au Québec, skieur émérite, gentilhomme 
aimé de tous, membre du Temple de la Renommée du Ski, fondateur, avec son partenaire 
de la première heure, Jacques Hebert, d’une des plus importantes entreprises de ski au 
Québec.  
 
Pour souligner sa contribution à la région, la soirée sera également l’occasion du 
dévoilement officiel d’une rue portant le nom de M. Dufour, le « chemin Louis-Dufour » par 
la Ville de Saint-Sauveur et la Municipalité de Piedmont.  
 
Venez lui rendre hommage à l’aube de la nouvelle saison de ski.  
 
UN TOAST A L’HIVER 
À chaque début d’hiver, le Musée du ski propose un « Toast à l’hiver » pour saluer 
l’arrivée imminente de la saison de ski. Une occasion unique pour se retrouver entre amis 
avant l’arrivée de la neige.   
 
MUSÉE DU SKI  
Cette soirée-bénéfice pour le Musée du ski des Laurentides participe aux préparatifs de 
l’aménagement du nouvel emplacement du Musée, au 6 avenue de la Gare, prévu au 
début 2023. Ancien emplacement du pub, « The Inn », un lieu de rassemblement des 
moniteurs remplis d’anecdotes.   



 
 
 
	

 
L’articulation des plans du MSL se déploiera progressivement au cours des prochaines 
années. Ayant à cœur sa communauté, le MSL souhaite être un espace rassembleur, bien 
ancré dans son passé et résolument tourné vers l’avenir.  
 
Nous souhaitons mettre en valeurs l’histoire du ski, de son arrivée jusqu’à aujourd’hui. Nos 
progrès, nos légendes et nos champions laurentiens ainsi que les accomplissements 
locaux, nationaux et même internationaux ! Le MSL proposera une nouvelle expérience 
avec des activités pour différents publics permis par ses nouveaux locaux. 
 
Le MSL se positionne depuis 1982, à titre de conservateur, protecteur et diffuseur du 
patrimoine matériel et immatériel de l’histoire du ski dans les Laurentides, lieu de 
naissance de l’industrie du ski au Québec, voire au Canada. Sa collection unique de 7 500 
artéfacts composés, entre autres, d’équipements sportifs, de documentations, cartes, 
épinglettes, etc.) ainsi que de 21 fonds d’archives privées (familiales, par ex. : Herman 
Smith-Johannsen ; centre de ski, par exemple La Marquise) sera entreposée dans un espace 
répondant à des normes muséales. Rappelons que le MSL est le seul musée ouvert à 
l’année avec cette thématique dans l’est du Canada. 
 
L’exposition du Musée du ski des Laurentides est présentée au public au 30 rue Filion à 
Saint-Sauveur, tout près de l’église du mardi au dimanche de 11 h à 17 h. 
 
Les billets pour le cocktail sont au coût de 100 $ et doivent être payés à l’avance. Un reçu 
à des fins fiscales de 50,00 $ par billet vous sera remis.  
 
 
Ne tardez pas ! Réserver votre place en ligne ! www.museeduski.com.  
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POUR INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :  
 
Téléphone : 450-227-2564 poste 257 ou 1-877-5128-2553 poste 257 
 
Musée du ski des Laurentides — 30, rue Filion, Saint-Sauveur (Québec), J0R 1R 

Courriel : nancy@museeduski.com | www.museeduski.com  
 


