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Michel Lavigne 

 Dernièrement, je 

me suis fais inviter à entrer 

dans un temple du ski à 

Joliette et ce que j’ai vu 

comme collection par 

rapport au monde de la 

glisse est tout simplement 

inqualifiable. Avec plus de 

250 000 épinglettes et des 

centaines d’équipements 

de ski, son sous-sol est 

totalement transformé en 

musée de ski. 

 On y retrouve 

aussi beaucoup de 

souvenirs du monde du ski 

acrobatique (trophées, 

médailles, manteaux, skis, 

etc.)  et le tout est bien 

entretenu. Tous nos grands 

athlètes québécois en ski 

acrobatique (Olivier 

Rochon, Mikaël 

Kingsbury, Jean-Luc 

Brassard, Marc-Antoine 

Gagnon, etc.) ont au moins 

au minimum une pièce de 

leurs anciens équipements 

en Coupe du monde chez 

Mr. Lavigne. 

 

 

 Bonjour Mr. 

Lavigne! À quel moment 

avez-vous commencé 

votre collection? 

 À l’âge de 10 ans, 

mon père avait des 

épinglettes de ski et il 

m’avait demandé si je les 

voulais. Je lui avais 

répondu par l’affirmative 

et je les ai tous mis dans 

un cadre. Par la suite 

j’allais chercher d’autres 

épinglettes au Mont Belle 

Neige pendant les camps 

Edphy. 

 

 Est-ce que vous 

rappelez de votre 

première pièce de 

collection? 

 C’était une 

épinglette de la Cie de 

tracteurs Caterpillar. Dans 

le monde du ski, ça été le 

Mont-d’Ailleboust et ma 

première pièce de 

collection d’un athlète 

amateur professionnel fut 

Marc-Antoine Gagnon. 

 

 Quelle pièce de 

collection de ski est la 



plus émotive pour vous 

dans votre temple de ski? 

  La Coupe du 

monde de ski acrobatique. 

 

 

 Quelle est celle 

avec la plus grande 

valeur monétaire? 

 Le trophée de la 

recrue de l’année d’Olivier 

Rochon. 

 

 Quelle est votre 

pièce de collection ski 

que vous n’avez pas mais 

que vous voudriez avoir 

un jour? 

 Le Globe de cristal 

de l’athlète de l’année en 

ski de bosses.  

 

Quel est votre 

plus grande idole dans le 

monde du ski? 

 Alexandre 

Bilodeau. C’est lui qui me 

faisait le plus d’émotion et 

surtout du fait du lien avec 

son frère. 

 

 Quel type de 

skieur êtes-vous? 

 Avancé, courts 

rayons et bosses. 

 

 Quelle montagne 

au Québec vous 

appréciez le plus skier? 

 Val-Saint-Côme 

dans mon cœur car j’y 

retrouve famille et amis. 

Au niveau de la montagne 

Mont-Sainte-Anne. 

 

 Quelle montagne 

dans le monde vous avez 

eu le plus de plaisir à 

skier? 

 Les 3 Vallées en 

Europe. C’est à cet endroit 

que j’ai ramassé le plus 

d’épinglettes. Les gens de 

la station m’ont promené 

en pick-up et en ski-doo à 

travers la montagne pour 

ramasser des items pour 

mon musée. J’ai été reçu 

comme un roi. 

 Mr. Lavigne fait 

un appel à tous pour 

compléter sa collection. 

Son musée est à but non-

lucratif et il travaille 

environ 25 heures par 

semaine en bénévolat. Il 

recherche tout item pour 

l’ensemble du sport de la 

glisse. Vous pouvez le 

contacter par email au  

la-cor@hotmail.com 

 

(Suite au numéro 2, les 

premiers commanditaires) 

Petri Pentinen 

Quel a été votre 

premier 

commanditaire ? 

Mes parents bien 

sûr! Mon premier sponsor 

était un ski-shop 

légendaire à Helsinki en 

Finlande, le SkiSystems 

surnommé le SOS 

(Sportwear of Sweden) et 

les skis Dynamic. 
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Quand j’ai 

commencé en Coupe du 

monde, mes sponsors 

étaient Local Radion 

Station à Helsinki, 

RadioEttan, Torstai-

skiwear, les skis K2, les 

fixations Salomon et les 

bottes Dynafit. 

 

John Smart 

 

Quel a été votre 

premier 

commanditaire ? 

Mon premier 

sponsor était les skis, les 

bottes, bâtons et fixations 

Salomon. 

Quand j’ai 

commencé à mieux faire 

sur la Coupe du monde 

bosses j’ai été choisi par 

les skis Kneissl, les bottes 

Daschstein, les lunettes 

Oakley, les fixations 

Tyrolia, les bâtons Kerma 

et la station de ski 

Whistler/Blackcomb en 

tant que sponsor de mon 

bandeau. 

Quel a été votre 

émotion lorsque vous 

avez eu votre premier 

commanditaire ? 

Super excité ! 

Obtenir quelque chose 

gratuitement à cet âge était 

passionnant, mais obtenir 

le meilleur nouveau 

produit plus cher sur le 

marché, être si bien traité 

et respecté par cette 

entreprise m’a fait sentir 

spécial et m'a inspiré à 

skier encore plus. 

 

Avez-vous déjà 

visité un de vos 

sponsors ? 

C’est une bonne 

question ! Je me souviens 

juste de l’homme derrière 

Rossignol sur la côte ouest 

qui m’a parrainé le 

premier, Robin Tolhurst. 

Oakley USA à être mon 

sponsor à travers mes 

camps de ski pendant 29 

ans !! Kneissl et Dachstein 

étaient basés en Autriche 

et ils ont disparu du 

marché du ski en 

Amérique du Nord. 

Avez-vous eu une 

belle carrière à travers 

vos commanditaires ? 

Ce fut une Coupe 

du monde de 10 ans très 

spéciale lorsque le ski de 

bosses émergeait vraiment, 

je me sens chanceux pour 

cela.  

Vous me parliez 

de votre film (Smart 

Moguls) sur les bosses, 

de quelle manière ce film 

a été tourné ? 

À l’époque c’était 

un gros projet de tourner 

un film avant le mode 

numérique. Il était tourné 

sur des caméras spéciales, 

montées dans un studio où 

il fallait couper et monter 

la bande vidéo. Il a été 

produit par Hide Chiyasu 

qui venait du Japon et 

Mike Douglas a fait une 

grande partie du montage 

en ligne avec moi. 

 

Dans le film, je 

me souviens de votre 360 

avec un twist à 

l’intérieur, parlez-moi de 

ce saut inusité pour 

l’époque.  

Hah, je me 

souviens d’avoir inventé 

ce saut sur le trampoline 

en me disant d’abord que 



ce saut pourrait être 

possible. Nous l’avons 

nommé le ‘’rewind’’…lol.  

 

 

Moi en 1990 

 En 1990, j’étais 

dans le club de ski alpin du 

Mont-Sainte-Anne. 

Lorsque je pratiquais la 

‘’gate’’ avec mes skis de 

slalom, je savais que je 

pouvais après 

l’entraînement dévaler les 

bosses de la Gondoleuse 

du Mont-Sainte-Anne.  

Sur une belle 

journée de ski de 

printemps je voyais un 

skieur d’environ mon âge 

habillé en bleu et pas de 

bâtons de ski qui exécutait 

des 360 degrés sur 

plusieurs sauts au bas de la 

Gondoleuse. En 

m’approchant, le type en 

question avait un bras 

muni d’un plâtre et il se 

donnait un élan avec pour 

faire ses 360 degrés….lol. 

Je m’approchai de lui et je 

l’ai félicité pour ses 360 

avec son bras cassé et je 

lui ai demandait si il 

voulait se casser l’autre 

bras aussi...lol. Ce jeune 

homme était nul autre que 

Dominick Gauthier de 

Lévis (médaillé d’or en 

Coupe du monde à 

Lillehammer en 1995 et 

participant aux Jeux 

olympiques de Nagano en 

1998).  

En voyant tout ce 

qu’il faisait dans les 

bosses, je lui ai demandé si 

des cours de ski de bosses 

se donnaient ici au Mont-

Sainte-Anne. Il m’a 

répondu que oui et il m’a 

donné le numéro de 

téléphone du président de 

Skibec Acrobatique. J’ai 

appelé le club dans la 

semaine suivante et à 

l’automne 1990 j’étais 

inscrit en bosses au Mont-

Sainte-Anne. Dans ma 

famille et parenté on ne 

parlait que de ski 

acrobatique pendant tout 

l’été.  
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