Infolettre - Mars 2017
Chers members,
Quel hiver, en dents de scie dira-t-on. Nous espérons qu’il aura été bon pour vous et les vôtres.
En ce qui a trait à votre comité de direction de l’AHMH, la saison qui s’achève aura été
exceptionnellement occupée et profitable. Preuve en est que nous pourrons bientôt déménager
les pénates de votre association dans un nouvel endroit bien à nous.

Nouvelle “maison” pour l’Association Historique de Morin-Heights
Comme vous n’êtes pas sans le savoir, la municipalité de Morin-Heights nous a jusqu’à ce jour
offert gratuitement des locaux dans l’Église St-Eugène et le support financier nécessaire à opérer
à coût modiques. Le bail liant la municipalité à l’église prenant fin le 31 août prochain, et
l’édifice étant à vendre, il nous faut maintenant trouver de nouveaux locaux abritant nos archives,
nos artéfacts et espaces de travail.
Bien que la municipalité soit à terminer la rénovation de l’Hôtel Bellevue face au parc Basler,
lequel deviendra notre nouveau Centre Communautaire, il ne sera pas possible à l’Association
Historique de Morin-Heights d’y élire domicile. En effet, la municipalité désire que tous les
nouveaux espaces créés aient une vocation multi-usage et elle a fait tout son possible pour nous
trouver un espace approprié à nos besoins en espace de travail et d’archivage. Ceci n’étant pas
possible, nous avons dû nous tourner vers d’autres options.
Il y a trois ans, notre concitoyen M. Bunny Basler nous avait offert de nous donner gratuitement
l’ancien bâtiment de la patrouille de ski situé à coté du bâtiment de la Basler Enterprises, sur le
Chemin du Lac Écho. Nous l’avions alors remercié de cette offre en raison de la disponibilité
d’espace tout à fait approprié à l’église St-Eugène. Trois ans plus tard, nous revoici au point de
départ avec la fermeture prochaine de St-Eugène. Le comité de direction de l’AHMH a donc
contacté monsieur Basler afin de savoir si l’offre d’il y a trois ans tiendrait toujours et c’est d’un
« oui » des plus enthousiaste qu’il nous a répondu. Ce bâtiment a par contre besoin de certaines
réparations et rénovations mais il est parfaitement conforme à ce que nous avons besoin. Nous
estimons les coûts de rénovations à 31,200$, ceci incluant l’installation d’une nouvelle fosse
septique. Nos rencontres avec la municipalité nous ont permis de convenir que celle-ci assumera
plus de 70% des coûts et nous octroiera durant un minimum de 5 ans une subvention annuelle de
3,500$ couvrant nos coûts d’opérations du nouveau bâtiment. Le Comité de Direction de
l’AHMH est d’avis qu’il s’agit de notre meilleure option et a décidé d’accepter d’offre de don de
Monsieur Basler et d’acquérir son bâtiment pour une somme de zéro $.
L’association historique de Morin-Heights a, depuis sa foundation en 1997, toujours souhaité

avoir la possibilité de disposer d’un espace “musée” afin que le public puisse admirer la richesse
de notre collection de photos et artefacts reliés à notre histoire. C’est essentiellement dans ce but
que nos membres paient une contribution annuelle, achètent nos publications et nous font aussi
des dons en argent. Cet apport est à la source de nos diverses activités dont et entre autres les
conférences sur notre histoire locale, la publication de notre magazine « Le Porc-épic » et la
préservation de nos archives. L’Association a depuis sa fondation géré ses finances en « bon père
de famille » ce qui nous a permis d’avoir une saine situation financière et de disposer aujourd’hui
d’un surplus qui nous permettra de passer à la prochaine étape : La création de notre propre
espace de travail et d’entreposage de nos archives et artéfacts.
Par ailleurs, la municipalité nous offrira la possibilité de mettre en valeur les murs des grandes
salles et couloirs du nouveau Centre Communautaire Bellevue en affichant des photos et divers
documents ou artéfacts anciens, certains de façon permanente, d’autres temporaires. Une belle
occasion pour les nombreux visiteurs et utilisateurs, jeunes et moins jeunes, de ces espaces
communs de faire connaitre notre histoire. Nous aurons donc notre propre espace d’exposition à
coût quasi nul et pour un public nombreux. Nous investirons quelques sous pour mieux mettre en
valeur certains éléments du Centre Communautaire tout en travaillant dans l’ombre dans les
nouveaux locaux de notre nouveau bâtiment.
Le Comité de Direction souhaite que vous partagiez avec nous cette importante nouvelle étape de
l’histoire de notre association. Merci de nous faire part de vos commentaires et impressions et
n’hésitez pas à vous joindre à nous pour mettre « la main à la pâte » aux rénovations que nous
entreprendrons bientôt. Bienvenue à tous!

Et quoi d’autre encore…
Ce n’est pas tout! Voici quelques dates à retenir pour le printemps et l’été à venir:
• Dimanche, le 23 avril, 13h30: “History of the Shawbridge Boys Farm”
Dave Brown vous présentera l’histoire d’une des plus intéressantes institutions du Québec
anglophone, the Shawbridge Boys Farm. Soyez présent à St-Eugène et surtout à l’heure car vous
serez invités à prendre place dans l’autobus qui vous emmènera au campus Batshaw à
Shawbridge pour cette présentation « in vivo » de ce bâtiment datant de 1907
• Samedi, le 6 mai, 9h00 à 15h00. Marché aux puces de l’École Élémentaire de MoreinHeights.
Comme chaque année nous aurons une table regorgeons d’exemplaires de toutes les éditions du
magazine “Porc-épic” et de cartes de souhaits.
• Dimanche, le 4 juin, 13h30 à St-Eugène. L’assemblée annuelle de l’AHMH.
À bien noter dans votre agenda: Cet évènement annuel important où nous vous présenterons le
rapport financier de l’année écoulée, répondrons à toutes vos questions et écouterons
attentivement vos suggestions pour le futur. Notre ami Doug Simon, directeur, nous fera une
présentation audio-visuelle des faits saillants de l’histoire de Morin-Heights.
Également à venir, nous préparerons pour août prochain une exposition dans le cadre de
l’ouverture officielle du tout nouveau Centre Communautaire de Morin-Heights (ancien hôtel

Bellevue). Aussi, en septembre, nous participerons à la Journée de la culture et enfin, nous
tiendrons pour sa deuxième année d’existence le Gala Méritas du Patrimoine.
Nous vous souhaitons un beau printemps rempli de renouveau et des belles remontées du mercure
de vos thermomètres. Au plaisir de vous rencontrer lors de l’un ou l’autre de nos événements
prochains.
Le Comité de Direction de l’AHMH vous remercie de votre fidélité.

