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Chers membres,
En ce début de nouvelle année fiscale, votre Association ne risque pas de manquer de travail ou de
projets. Depuis notre emménagement au Centre Historique Bunny Basler à l’automne 2017, nous
sommes restés plus que jamais actifs et à l’œuvre sur plusieurs points. Comme vous, nous pensons
que l’histoire avec un grand « H », ce n’est pas qu’une série d’événements, d’endroits ou de dates.
Nos ancêtres de toutes les décennies et siècles passés sont, par leur mode de vie, leurs inventions,
leurs réussites et leurs échecs, à la base de ce que nous sommes devenus comme société.
L’engagement de l’AHMH à continuer à faire de la recherche et de la conservation de notre
patrimoine a pour seul et unique but de vous rendre les résultats disponibles et accessibles à vous,
membres de l’AHMH ainsi qu’à toute la communauté, ceci par l’intermédiaire de nos publications,
événements et conférences.

Notre équipe d’archives dirigée par Gayle Schwartz et assistée de Susan McNabb, Michelle
Ryan et Terry Ryan, a depuis un an passé au tamis un grand nombre de documents accumulés
depuis 1997, année de la création de notre association. Toute l’équipe a suivi une formation
en organisation d’archives de plusieurs jours, une gracieuseté de la MRC des Pays-D’en-Haut.
Elles sont dorénavant en mesure de bien catégoriser et organiser nos documents et
travaillent actuellement à la numérisation de tous nos documents et photos. L’accessibilité
et la préservation sont les mots clés de ce projet. Si vous avez à la maison de tels trésors,
photos, documents, films d’intérêt historique, contactez-nous et nous pourrons les
numériser et vous les remettre bien intacts avec version numérique à la clé.
François Leroux et Joy Kirkpatrick travaillent depuis plusieurs semaines à améliorer
l’apparence et le contenu de notre site web. Bien qu’encore en construction, il est
disponible et nous vous invitons à venir le visiter : www.morinhightshistory.org . De son côté
Suzanne Rankin garde l’œil ouvert sur notre page FaceBook.
Sans contredit, la part la plus amusante de notre travail à l’association est l’interaction avec
la communauté de Morin-Heights. Je prends pour exemple les « Journées de la Culture » qui
annuellement, nous permettent de vous communiquer notre passion, nos artéfacts, notre
histoire de façon ludique et intéressante. Autre exemple, la conférence de James Jackson
sur «L’histoire du Chemin de fer » présentée en mai dernier et qui a été pour les personnes
présentes un réel cours d’histoire. Et que dire du passionnant panel de discussion qui s’est
tenu à la Légion le 15 avril : “Retour arrière sur de belles années – les années ’60 et ’70 ».
Comme l’an dernier, nous préparerons bientôt un nouveau “Gala des Méritas” qui honorera
une ou plusieurs personnalités locales pour leur contribution à la préservation de notre
héritage commun. En plus de nous rassembler tous ensemble, c’est un événement qui nous
permet d’amasser des fonds pour l’Association.
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Nous avons par ailleurs un projet des plus emballants qui verra le jour en 2019! La MRC des
Pays-D’en-Haut a créé un modèle de brochure d’information touristique, « Carnet
Patrimonial », pour chaque municipalité. Morin-Heights aura donc bientôt le sien. Ce
carnet comprendra un itinéraire suggéré et permettra aux visiteurs qui s’arrêteront chez
nous d’en savoir un peu plus notre histoire, les principaux points d’intérêt avec plusieurs
photos d’époque ou plus récentes.
Comme vous le constatez, nous n’avons pas chômé cette année et nous avons l’intention
d’aller encore de l’avant pour l’année qui vient. Votre présence lors des événements
organisés en 2017-2018 nous confirme l’intérêt que vous portez à l’AHMH et nous vous en
sommes reconnaissants. Les membres du C.A. de l’Association œuvrent à titres bénévoles
mais les projets qu’ils vous proposent ne se font pas sans frais. Nous comptons donc sur le
renouvellement de votre adhésion pour continuer notre travail. N’oubliez pas d’en parler à
vos voisin(e)s et ami(e)s féru(e)s d’histoire. Ils sont les bienvenus. Vous trouverez ci-joint un
formulaire de renouvellement. Vous pouvez aussi le retrouver dans notre site web à
l’adresse www.morinheightshistory.org. Si votre avez déjà payé votre abonnement pour
cette années, nous vous en remercions grandement.
Cordiales salutations,

Doug Simon, Président
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