Un Méritas est décerné à titre posthume à Laura
Davis Nesbitt.
Laura Davis Nesbitt (1897-1993) se voit décerner, à titre posthume, le Méritas
contribution exceptionnelle lors du 4ième Gala annuel des Méritas du
patrimoine, de l’Association Historique de Morin-Heights tenu le 25 octobre
dernier. Ce Méritas rend hommage au rôle de pionnière qu’a joué Laura dans la
conversation de l’histoire de Morin- Heights. Plusieurs de ses descendants
étaient présents pour accepter ce Méritas
Laura est reconnue à titre de première historienne de Morin-Heights pour ses
recherches et documentations sur l’histoire de la municipalité publiées dans le
cadre des événements entourant le centenaire de Morin-Heights en 1955. Grâce
à son engagement communautaire d’exception elle est également la première
femme élue en 1956 au poste de conseiller municipal de Morin-Heights.
A l’image des femmes dynamiques du 20ième siècle, Laura a joué plusieurs rôles
non-traditionnels tout au long de sa vie. Jeune femme, elle a occupé le
poste d’assistante Secrétaire-Trésorière de la municipalité en 1919
(fonction occupée précédemment par sa sœur Edna). Ayant vécu plusieurs
années à Montréal, elle a travaillé pour la Banque de Montréal jusqu’à son
mariage avec William Nesbitt en 1926. Enseignante à l’école de MorinHeights, elle contribuait également à la bonne marche de leur pension de
famille, la Maple Villa.
Laura, couturière de grand talent, a créé pour le 150ième anniversaire de
Morin-Heights une courte pointe intitulée “Morin Flats Quebec / 1849-1908” dans laquelle elle illustre
la vie des pionniers au cours des saisons. Ses racines de pionnière sont profondément ancrées de par son
grand-père John Davis, l’un des premiers colons de la municipalité. Agée de plus de 80 ans et toujours
passionnée pour l’histoire, Laura a reconstitué la généalogie de sa famille retraçant ses origines à
l’Angleterre et à l’Irlande des années 1700. Issue d’une famille de six enfants, Laura possédait un
profond sens de la famille, valeur qu’elle a véhiculée toute sa vie en tant qu’épouse et mère de deux fils,
Gordon et Keith. Son héritage se perpétue à travers ses 8 petits-enfants, 12 arrières-petits- enfants et 5
arrière-arrière-petits-enfants, certains d’entres-eux vivants toujours à Morin-Heights.
L’Association Historique de Morin-Heights présente le Gala Méritas du Patrimoine depuis 2016. Parmi
les récipiendaires des Méritas contribution exceptionnelle mentionnons Bunny Basler, Sandra Stock et
Michael Tott. (Consultez le magazine Porc-épic no. 11 pour connaître leurs réalisations).
Une version plus complète sur l’histoire de Laura Davis Nesbitt paraîtra dans le magazine Porc-épic no. 12 dont la
publication est prévue en 2021.

