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Le père de la semaine de relâche !
Saviez-vous que le père de la semaine de
relâche au Québec est natif de la région
et résident du lac Duhamel ?

Do you know that the father of the
Québec school break is from the region
and reside at lake Duhamel ?

C’est 1979 dans le cadre du centenaire de
St-Jovite que Gilles Cadieux pense à
offrir aux jeunes de la région, la
possibilité de skier gratuitement pendant
une semaine, à la station de MontTremblant.

During the 100th anniversary festivities of
St-Jovite, Gilles Cadieux came a crazy
idea, offer a free week of ski to the kids
of the area at Mont-Tremblant.

Les obstacles sont nombreux, il doit
obtenir la permission du syndicat des
enseignants, de la commission scolaire et
du Ministère de l’éducation. Pour ceux
qui connaissent bien Gilles, rien ne
l’arrête. Il obtient le feu vert de tous et
offre 250 passes gratuites aux jeunes
skieurs de la région.
Cette année nous célébrons les 30 ans de
cette belle vision, fruit d’un homme qui
aura toujours été proches des jeunes.
En 2009, c’est plus de 400 parents et
enfants qui profité des 50% rabais offerts
dans le cadre de la semaine de relâche.
Gilles a fait l’objet d’un interview
radiophonique avec Marica Wheeler de
la SRC. Nous avons tous de quoi être fier
de Gilles, BRAVO !

The constraints were huge. He had to
convince the Teachers’ Union, the
School commission and the Ministry of
Education. For those who know Gilles,
nothing could stop him. He got the green
light and offered 250 free passes to the
young ski lovers of the area.
This year we celebrate the 30th
anniversary of this beautiful vision, result
of one-man passion for the kids of the
region.
In 2009, it’s more than 400 kids and
parents who benefited from a 50%
discount during this school-break.
Marica Wheeler from CBC radio,
interviewed Gilles to highlight this
amazing story. We all have great reasons
to be proud of Gilles, BRAVO!

