
Le Centre de la 

Petite Enfance reçoit  

un Méritas  

Conservation du 

Patrimoine  
 

Le Centre de la Petite Enfance et garderie Val des Neiges situé au cœur du village reçoit le Méritas 

Conservation du Patrimoine. Ayant élu domicile dans la maison patrimoniale Seale construite il y a 111 

ans et désirant agrandir le bâtiment, de nouvelles ailes ont été ajoutées au fil des dernières années tout en 

respectant l’architecture originale de l’immeuble. L’attention portée aux moindres détails lors des ajouts 

successifs constitue un modèle à suivre lorsqu’il s’agit de modifier la vocation d’un tel bâtiment.   
 

 

Mary Weekes, directrice du CPE depuis plus de 30 ans, a reçu le 

Méritas au nom des directeurs de cet organisme à but non lucratif. Le 

Centre peut accueillir 57 enfants (de nourrissons à l’âge de 5 ans), 

compte 19 employés et demeure le seul CPE bilingue des Laurentides. 

Félicitations aux architectes qui ont su garder l’aspect original du 

bâtiment : Scott Miller pour les premières additions et Mario Allard pour les récents 

ajouts.  Mary commente, “Nous voulions valoriser l’aspect d’une maison familiale 

plutôt que celui d’un bâtiment institutionnel et désirions garder 

l’architecture d’origine de la maison”. 
 

La maison a été construite en 1908 par Joseph Seale, maire de la 

municipalité durant plusieurs années, propriétaire du moulin à scie et 

principal employeur du secteur pendant des dizaines d’années. M. 

Seale était également propriétaire du magasin général qui, à l’époque, 

occupait le site du stationnement actuel du CPE. La maison Seale est devenue célèbre dans les années 

1970 sous le nom de Rose’s Cantina, un des légendaires cafés-concerts de la région. (Consulter les 

éditions no. 5 et 9 du magazine Le Porc-épic pour de plus amples informations). 

 

L’Association historique de Morin-Heights décerne les Méritas de Conservation du 

Patrimoine depuis 2016. Parmi les récipiendaires mentionnons Andrée Gauthier et 

Dirk Schmeckel, Réjean et France Bélisle ainsi que la chapelle Hillside. (Consulter 

l’édition no. 11 de la revue Le Porc-épic pour de plus amples informations).  

 

Un texte détaillé sur l’histoire de ce bâtiment paraîtra dans la revue Le Porc-épic no. 12  

dont la publication est prévue pour 2021. 


