
Chez Hervé à Mascouche 
par Jean-Claude Coutu, février 2016 

Depuis 2001 

Une partie des terres reçues en 2001 par la Ville de Mascouche pour 
aménager le Parc du Grand Coteau est située sur les terrains où se trouvaient 
autrefois certains aménagements du Domaine Chez Hervé :  

 cabane à sucre; 

 sentiers équestres et pistes de motoneige; 

 descente de sports d’hiver; 

  lac et plage.                                                                           Google maps 2016  
 

 

Derrière la place du Martinet, 
toujours visible en 2016, une section 
de l’ancienne digue, dernier vestige 

du Domaine Chez Hervé. 

Elle servait à retenir les eaux de 
ruissellement du coteau pour former 
un petit lac avec plage à l’usage des 

estivants. 

Photos Ronald Boivin / 24 novembre 2010  
Les terres de Chez Hervé comprenaient les lots 389, 390, 391 et 410p du Cadastre de Saint-Henri-de-Mascouche de 1880, 

qui ont été la propriété de la famille Dupras durant plusieurs générations. 

 
Google Earth / photos satellite 20 mai 2002 (en haut) et 2016 (en bas)                              Note : La délimitation des lots et des sites est approximative. 

 
En 2016, la zone de conservation à l’ouest fait partie du Parc du Grand Coteau, le centre est essentiellement une zone 

résidentielle tandis que l’est sur la montée Masson est une zone commerciale. 
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Avant 1950 : la cabane à sucre sur la terre de la famille Dupras 

Jusqu’au milieu du 20e siècle, chaque cultivateur de Mascouche exploitait sa terre à bois pour son bois de sciage et de 
chauffage ou encore pour la revente. Au printemps, c’était le temps des sucres où parents et amis s’amusaient ferme à 
la cabane. On ramassait l’eau d’érable à bras d’homme et en raquettes, qu’on transvidait dans un baril transporté à 
cheval sur une « sleigh » à patins jusqu’à la bouilloire*. 

 
Collection Marie-Paule Crépeau 

 
Collection Madeleine Patenaude-Allard 

Ville de Mascouche / Fonds Huguette Lévesque-Lamoureux 

Le temps des sucres dans les années 1940 à Mascouche : photo de gauche, Anatole Crépeau devant sa cabane du Grand Coteau;  
photo de droite : on aperçoit à l’extrême gauche le jeune Solano Allard à l’érablière d’Isidore Lamarche (au centre). 

C’était aussi le cas de la famille d’Oscar Dupras 
qui possédait une cabane à sucre dans une 
érablière au bout de leur terre du chemin 
Masson, juste en bas du coteau. Le 
correspondant de Mascouche de l’Action 
populaire notait dans l’édition du 29 avril 1926: 

« La saison des sucres est terminée 
dans notre paroisse. Un grand nombre 
de visiteurs sont venus se sucrer le bec 
aux cabanes, presque tous les jours. 
Nous avons vu des groupes de plus d’un 
cent chez MM. Oscar Dupras et dans les 
sucreries du Grand Coteau ». 

 

À l’arrière des jeunes skieurs, 
on aperçoit la cabane à sucre de la famille 
d’Oscar Dupras au milieu des années 1960 

 
Collection Pierre Lacombe 

                                                           
*
Voir aussi : SODAM Patrimoine / Les cabanes à sucre à Mascouche 

https://www.youtube.com/watch?v=-hs9c6zSUDA
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Cette terre de près de 300 arpents, dont une plus grande partie* faisait initialement front sur la côte Saint-Jean-Baptiste, 
avait été mise en valeur par sept générations de Dupras, dont le premier Jacques Duprac / Duprat et son épouse 
Catherine Huboult dit Deslongchamps, étaient arrivés à Mascouche comme colons dès 1736. 

Déjà en 1866, on note à l’acte de donation entre vifs par les parents d’Euclide, le père d’Oscar que : « derrière à un 
ruisseau connu sous le nom de ruisseau noir… avec une petite écurie, une remise et une cabane à sucre qui se trouve dans 
une sucrerie sur la terre… ». Parmi ses nombreuses obligations, Euclide était tenu de remettre à ses parents : « le tiers du 
sucre et du sirop que produira la sucrerie » 1. 

 
Comité du 250

e
 de Mascouche 

En 1900, les parents d’Oscar lui ont transmis à son tour 
la terre ancestrale, quelques semaines avant son 
mariage avec Trajana Roy, où ils vont exploiter la ferme 
et y élever leurs six enfants. Parmi l’inventaire au 
moment de la donation : « une bouilloire et tous les 
agrès de la sucrerie ou de l’érablière »2. 

C’est Oscar qui a ouvert la rue 
Nouvelle (aujourd’hui la rue 
Dupras) au milieu des années 
1910 (L’Action populaire, 29 juillet 

1915). 

Président de la commission 
scolaire durant plusieurs 
années, il a également été 
maire de Mascouche de 1919 à 
1921; son père Euclide avait 
également été commissaire 
d’école et conseiller municipal 
en 1894. 

Comité du 250
e
 de Mascouche 

 
Oscar Dupras 
(1872-1936) 

 

De gauche à droite, à l’avant : Lionel, Blanche, Yves et Hermyle; à l’arrière : Oscar, Gustave, Hervé et Trajana Roy 

 
Ancestry.ca 

Hermyle Dupras 
(1901-1968) 

À la fin des années 1920, l’aîné 
Hermyle a pris la relève à la ferme. À la 
suite d’une embrouille familiale en 
1934, c’est finalement son frère cadet 
Hervé, alors propriétaire de taxis à 
Montréal, qui est devenu l’unique 
propriétaire de l’immense terre 
ancestrale, peu après le décès de leur 
père. 

Lionel Dupras, un autre membre bien 
connu de cette famille, frère d’Hermyle 
et d’Hervé, a été propriétaire de l’Hôtel 
Le Gardeur, de 1947 à 1963. Sa femme 
Simone en avait hérité de son père 
Moïse Bourque. 
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Sur St-Henri, de l’autre côté du pont 

                                                           
*
 Au 18

e
 siècle, la terre initiale des Dupras comprenait l’équivalent des lots #349 et #392 et faisant front sur la côte St-Jean-Baptiste 

jusqu’au coteau. Au début du 20
e
 siècle, les lots #389, 390, 391 rachetés par la famille s’ajoutaient au lot #392 traversant la montée 

Masson, mais excluaient le lot #349 faisant front sur le Bas-de-Mascouche Nord (aujourd’hui rue Louis-Hébert). 
Source : Registre foncier du cadastre de St-Henri-de-Mascouche de 1880 disponible sur le Registre foncier du Québec en ligne. 
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Le Domaine Chez Hervé jusqu’en 1962 

Cultivateur jusqu’au début des années 1950, Hervé 
Dupras a alors ouvert l’érablière au public. 

Muni d’un permis d’alcool, doublé d’un centre de 
ski, qui malgré sa faible dimension répondait à un 
besoin, la notoriété du centre Chez Hervé s’est 
rapidement accrue. 

 

Au pied du coteau, de gauche à droite :  
le club sportif et la salle à manger  

érigés par Hervé Dupras; 
au fond à droite :  

la petite écurie pour les chevaux de trait 

 
Collection Madeleine Roy 

Ville de Mascouche / Fonds Huguette Lévesque-Lamoureux  

« Partie de sucre – Tout dernièrement la Chambre de 
Commerce invitait ses membres et leurs amis aux agapes 
d’une bonne partie de sucre. La fête eut lieu « Chez Hervé ». La 
cabane ne regorgeait pas de monde, mais elle pouvait à peine 
suffire à contenir tout le plaisir qui se trouvait dedans. Le 
Major Gérard Nantel (« le major ») fut le grand dispensateur 
de bons mots et de tirades qui surent tenir tout le monde en 
haleine joyeuse. M. Hervé Dupras, fidèle à sa longue tradition, 
se révéla l’hôte parfait. Inutile d’ajouter que les 
« Mascouchois » savent s’amuser quand l’occasion s’y prête ». 
(L’Action populaire, 12 avril 1951) 

Bienvenue Chez Hervé à Mascouche vers 1960 
 

Historia TV/ J’ai la mémoire qui tourne 

 

Françoise Aubin et ses amies 
dans les années 1940 

 
De gauche à droite : 

Françoise et son père Henri Aubin, François Pauzé, Émile et Raymond Aubin, 
Marguerite Pauzé, Marcel Aubin, Berthe Crépeau-Aubin, Paul-Émile et Madeleine Roy 

Collection Louis Duval / Ville de Mascouche / Fonds Huguette Lévesque-Lamoureux 

Le ski était déjà en vogue sur le coteau de Mascouche 

http://jailamemoirequitourne.historiatv.com/videos/8842/bienvenue-chez-herve-a-mascouche
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« Bénédiction des skis 

Dernièrement, M. Hervé Dupras recevait à son 
monte-pente plusieurs sportifs venus faire du ski. 
Un club de Montréal s’était joint à eux. On estime à 
250 personnes, ce jour-là, ceux qui vinrent 
bénéficier de la piste de ski de Mascouche. À cette 
occasion, dans l’après-midi, il y eut bénédiction des 
skis par M. le curé D. Ricard ». 
(L’Action populaire, 5 mars 1953) 

Collection Madeleine Roy 
Ville de Mascouche 
Fonds Huguette Lévesque-Lamoureux 

À l’affût d’installations des plus modernes, Hervé Dupras connaissait sûrement le remonte-pente inventé en 1932 à 
Shawbridge au Québec3. Au centre de ski Chez Hervé, après chaque descente, le skieur attrapait une corde suspendue à 
un câble enroulé à une poulie actionnée par le moteur d’un vieux tracteur. 

 

 

The Woodstock Historical Society                                                                                                www.montanaoutdoor.com  

À l’hiver 1934, le premier « Ski tow » aux États-Unis; ce remonte-pente était situé à Woodstock au Vermont 

Comme tout bon commerçant qui se respecte, Hervé Dupras va participer activement aux activités de la jeune Chambre 
de commerce de Mascouche, non seulement pour faire fructifier ses affaires, mais également pour défendre ses intérêts 
économiques. Il faisait en particulier la promotion de la construction d’un nouveau pont à Terrebonne (L’Action Populaire, 

21 février 1952). 

Malheureusement, âgé de moins de 56 ans, il est décédé subitement à l’automne 1962, trois ans avant la réalisation du 
nouveau pont de l’autoroute 25. 

 
Photo Huguette Lévesque-Lamoureux, 13 mars 1994 / Collection 
Ville de Mascouche/ Fonds Huguette Lévesque-Lamoureux 

L’ancienne résidence d’Hervé Dupras 
sur la montée Masson, avant son déménagement 

 
Collection Aimé Despatis 

 
Le vieux pont de Terrebonne a été démoli en 2008 

http://www.montanaoutdoor.com/2013/01/on-this-day-in-history-79-years-ago-the-first-ski-tow-was-established/
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Le Ranch Chez Hervé : un centre sportif multifonctionnel de 1964 à 1976 

Après avoir mis en location la ferme pour quelque temps, la veuve d’Hervé Dupras a vendu au printemps 1964, la 
totalité des terres et des immeubles à Lacombe et Tremblay, des marchands de meubles de Ville d’Anjou. Ces derniers 
ont rapidement réorienté les activités du Domaine Chez Hervé pour en faire un centre familial multifonctionnel. 

 

Depuis quelques années, la maison 
Lacombe et Tremblay exploitait déjà le 
Ranch des sportifs à Bois-des-Filion. 
Escortées par la Police provinciale, ses 
installations équestres ont été 
déménagées Chez Hervé, y compris la 
cinquantaine de chevaux et une grange 
qui a été annexée à la salle de réception 
déjà existante. 

 
Photos : Page Facebook / Si toi aussi tu te rappel (sic) du Ranch Hervé 

Dans les années 1960-1970, à la suite de la disparition à Montréal des chevaux de location sur le Mont-Royal, 
Mascouche est devenue un des lieux de ralliement des amateurs d’équitation. 

Le nouveau Ranch Chez Hervé, premier centre équestre à Mascouche, sera suivi de plusieurs autres écuries sur la 
montée Masson dont le Go-Go Ranch, le Pop Ranch, le Ranch Campeau et le Ranch Bleu et Blanc. 

 
Collection Pierre Lacombe 

Marcel Lacombe  

(vers 1960) 

Dès lors, d’importants travaux d’amélioration ont été mis en branle 
sous la gouverne de Marcel Lacombe. En plus d’aménager les 
installations équestres à partir des bâtiments de ferme longeant la 
montée Masson, il va : 
-réaménager les cuisines et donner des allures western à la salle de 
réception et au club; 
-baliser les sentiers équestres, les pistes de motoneige et les 
chemins d’hiver pour les balades en « sleigh-ride »; 
-ériger une digue de rétention des eaux de ruissellement pour faire 
place à un lac, une plage et une piscine; 
-ouvrir un terrain de camping d’une cinquantaine de places, etc. 

 
Comité du 250

e
 de Mascouche 

Rosaire Leblanc 
(vers 1935) 

Afin de dégager la pente pour les sports d’hiver, la cabane à sucre a été éventuellement déplacée dans le haut du 
coteau. Rosaire Leblanc, un cultivateur du faubourg Lapointe, gardien jaloux de l’évaporateur, faisait bouillir l’eau pour 
la production du sirop, de la tire et du sucre d’érable. 

   
Collection Pierre Lacombe 

La tournée de l’érablière, avec tout près de deux mille entailles, se faisait avec le Bombardier à chenilles d’Hervé Dupras, 
plutôt qu’à cheval comme autrefois. Au printemps, sur l’étroite route impraticable en automobile, l’engin tirait un 
traîneau rempli de joyeux lurons jusqu’au club au pied du coteau. Plus tard, pour pallier cet inconvénient majeur, le 
chemin contournant les marécages va être rehaussé avec des ballots de papier et de déchets provenant d’Anjou! 
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Collection Richard Pelletier et Huguette Aubin / Collection Ville de Mascouche / Fonds Huguette Lévesque-Lamoureux  

Dépliant publicitaire vers 1975 : le chef Maurice Julien était aux fourneaux et Henri Pelletier directeur du centre équestre. 
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Le Ranch Chez Hervé était très populaire. On venait par centaines, seul ou en groupe, en couple ou en famille, en hiver 
pour le ski et la glissade en traîne sauvage ou en soucoupe volante, pour une balade en traineaux, une randonnée en Ski-
Doo; au printemps pour goûter au sirop et à la tire d’érable à la cabane à sucre; en été, au camping et à la plage du lac 
ou à la piscine, et toute l’année pour faire de l’équitation sur les sentiers aménagés sur le coteau, se régaler d’un 
excellent repas canadien à la salle de réception, assister au club à un spectacle animé par le trio musical country 
« Wayne King » ou bien pour découvrir de nouveaux talents comme la jeune chanteuse Shirley Théroux à ses débuts! 

   
Collection Pierre Lacombe 

                            Le bar                                                                  La glissade en toboggan                                           Les cuisines 

 
L’Artisan 9 mars 1977 

La clientèle mascouchoise n’était pas négligée pour autant; de nombreux 
événements y ont été organisés comme : 
-l’élection de Miss Prévention des incendies en 1967; 
-un cirque et une dégustation d’huitres en 1968; 
-le Carnaval d’hiver des majorettes Les Jouvencelles de Mascouche en 1968 
et en 1970; 
-en 1969, un bingo au profit du Comité des loisirs de Mascouche, ou encore un 
souper aux « beans » avec orchestre, suivi du spectacle d’un cheval savant, sans 
oublier le défilé de la Saint-Jean-Baptiste, avec 20 chevaux et la voiture du 
Far West. 

Malgré tout, l’endroit avait de plus en plus mauvaise réputation auprès de la population. Dans un décor enchanteur, 
mais suffisamment isolé et éloigné de la grande ville, quelques escrocs à la petite semaine et des gangs de malfaiteurs 
de tout acabit se réunissaient régulièrement au club, bien à l’abri des regards indiscrets et dans une ambiance festive où 
l’alcool coulait à flot, pour y discuter de leurs bons coups passés et préparer les mauvais à venir! Bien que quelques 
coups de feu aient pu être tirés à l’occasion, la rumeur du repêchage d’un corps dans la piscine au fond d’asphalte reste 
du ressort de la légende urbaine. 

 

 

Lorsqu’une bagarre éclatait, on appelait Jean Bourgeois, qui 
avait été « bouncer » les fins de semaine Chez Hervé, avant 
d’être recruté comme chef de police et des pompiers de 
Mascouche! 

En compagnie du policier Roger Riopel, à bord de la nouvelle et 
unique voiture de la force constabulaire locale, les deux colosses 
pouvaient répondre rapidement aux appels du club et calmer le 
jeu, quitte à éjecter à bout de bras les plus récalcitrants qui, s’ils 
étaient chanceux, atterrissaient sur un banc de neige! 

À gauche, en haut: le chef de police et des pompiers, Jean Bourgeois  
(Ville de Mascouche)  

À gauche, en bas : Roger Riopel, policier et pompier volontaire 
(Collection Simone et Ronald Boivin) 

À droite, Jean Bourgeois à la parade de la Saint-Jean en juin 1975 

 
Photo Huguette Lévesque-

Lamoureux /Ville de Mascouche / 
Fonds Huguette Lévesque-

Lamoureux 
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Le centre équestre du Ranch Chez Hervé de 1975 jusqu’à sa fermeture au début des années 1990 

Bien que le succès commercial ait été au rendez-vous, les énormes 
investissements ont eu tôt fait de plomber les résultats financiers de 
l’entreprise. En 1975, un jugement en faveur des créanciers hypothécaires 
est rendu. La propriété, terres et commerces, est aussitôt vendue à 
Emmanuel Roy, un promoteur immobilier. 

Ce dernier loue le centre équestre à René Imperator, et le reste des 
installations à un groupe dirigé par l’ancien propriétaire et gérant Marcel 
Lacombe. 

Après avoir dirigé le Ranch Chez Hervé durant quelques années, 
René Imperator est devenu propriétaire du Ranch de la Cabane ronde  

Facebook : Le-Ranch-de-la-Cabane-Ronde 

Incapable de transférer le permis de boisson et d’intéresser le conseil municipal à son projet de développement 
domiciliaire, Emmanuel Roy a fermé définitivement le club et les installations récréatives situés au bas du coteau. À 
l’occasion, il louait la salle de réception pour un mariage et recevait des groupes dans le temps des sucres.  

Trois ans plus tard, aux prises avec de nouvelles difficultés financières, il a annulé précipitamment les réservations à la 
cabane. Il restait encore dans les frigidaires près de 200 jambons fumés à l’ancienne provenant de la Boucanerie 
canadienne de la côte Saint-Philippe à Mascouche! 

Face aux difficultés financières, les imbroglios judiciaires se sont intensifiés. Plusieurs fois 
durant ces années, le vaste domaine a été saisi, cédé ou vendu jusqu’à ce que le promoteur 
immobilier Paolo Mori et ses associés en deviennent propriétaires à l’hiver 1985. 

Le promoteur immobilier Paolo Mori 
Hebdorivenord.com/28 août 2010  

 
Facebook : Si toi aussi tu te rappel (sic) du Ranch Hervé 

Sur la montée Masson dans les années 1980 

À la fin des années 1970, seul le ranch est demeuré ouvert au public 
jusqu’au début des années 1990. Les différents locataires qui s’y sont 
succédé ont poursuivi les activités du centre équestre situé en bordure 
de la montée Masson. 

Pendant cette période, les adeptes d’équitation s’en donnaient à cœur 
joie sur des kilomètres à travers les sapins et les érables du boisé du 
coteau. Les sentiers, les chevaux et les écuries étaient entretenus par 
des gens d’expérience. Guides, moniteurs, entraineurs et palefreniers, 
maréchal-ferrant, soigneurs et vétérinaires ont ainsi assuré la 
renommée du Ranch chez Hervé. 

 

    
Facebook : Si toi aussi tu te rappel (sic) du Ranch Hervé 

Plusieurs se rappellent de Hocus et Pocus (photo de droite), de confortables « Bareback »
*
, ou Dale (photo suivante). 

Certains chevaux, comme Caïus, ont vécu de très nombreuses années jusqu’à la fermeture définitive du Ranch Chez Hervé. 

                                                           
*
 Bareback : la monte à cru est une forme d’équitation où le cavalier expérimenté chevauche sans selle sur le dos de l’animal. 



Chez Hervé à Mascouche 
par Jean-Claude Coutu, février 2016 

L’intégration d’une partie des terres du Domaine Chez Hervé au Parc du Grand Coteau depuis 2001 

Entretemps, un avis de démolition du vieil hôtel avait déjà été signifié par la ville. 

De plus en plus cernés par l’urbanisation, tour à tour, les autres ranchs de la montée Masson ont fermé. L’activité 
équestre s’est déplacée graduellement en zone rurale, sur les chemins Sainte-Marie, Côte Georges, Saint-Philippe et de 
la Cabane-Ronde. 

À l’automne 2001, conformément au plan directeur 1997-1998 du Parc du Grand-Coteau de la Ville de Mascouche*, 
Paolo Mori a cédé 10 % des terres de l’ancien Domaine Chez Hervé et autres : « dans le but de maintenir des espaces 
verts de conservation dans le secteur de l’étang du Grand Coteau »4. Le terrain ainsi cédé est situé sur le coteau et fait 
partie aujourd’hui de cet immense espace vert de 191 hectares créé pour le bénéfice de tous. 
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1
 Donation entre vifs de Pierre Dupras à son fils Pierre-Euclide Dupras, 1

er
 mars 1866, enregistré à L’Assomption #5341 

le 4 janvier 1868 
2
 Donation de Succession Euclide Dupras à J. Oscar Dupras, 11 janvier 1900, enregistré à L’Assomption #24224 le 27 avril 1900 

3
 http://laurentian.quebecheritageweb.com/fr/node/1692  

4
 Cession de Paolo Mori à la Ville de Mascouche de 10 % des lots #355-356-357-389-390-391-392 dans le but de maintenir des 

espaces verts de conservation dans le secteur de l’étang du Grand Coteau, 6 septembre 2001, enregistré à L’Assomption #594154  
le 20 septembre 2001 

                                                           
*
 Pour plus de détails : http://ville.mascouche.qc.ca/page-parc-du-grand-coteau.php  

http://laurentian.quebecheritageweb.com/fr/node/1692
http://ville.mascouche.qc.ca/page-parc-du-grand-coteau.php

