Méritas du Patrimoine 2021

La municipalité reçoit le prix pour la rénovation du Château
Bellevue
Le Prix Conservation du patrimoine 2021 a été
décerné à la Municipalité de Morin-Heights
pour le soin apporté à la rénovation de l’hôtel
patrimonial Bellevue. La ville y a créé un
nouveau centre communautaire tout en
respectant l’architecture originale du bâtiment
de 1945, y compris la magnifique véranda qui
entoure l’édifice sur trois côtés.

Début des années 1950

Les travaux ont été réalisés de 2015 à 2017. Ce
projet constitue un modèle à suivre pour les
générations futures quant à la façon de préserver
l’apparence d’un bâtiment patrimonial tout en le
recyclant pour un usage contemporain.
Vous référer à l’édition #11 de la revue le Porcépic pour connaître l’histoire de ce magnifique bâtiment.

2021

Bellevue a été construit par la famille Basler en 1945. C'était le plus grand hôtel de la
municipalité. En 1968, la famille Chen reprenait les opérations et en 1987, le bâtiment devint le «
Château des Aînés », se dotant alors d’une nouvelle vocation. La famille Plamondon a opéré la
résidence de retraite entre 1990 et le printemps 2015.
Dans les années 1930, ‘40 et ‘50, les trains ont amené les skieurs à Morin-Heights par centaines,
et une douzaine de maisons de pension et de petits hôtels les ont accueillis en offrant un logement
rustique et de bons repas maison. La famille Basler a exploité une de ces maisons d’hébergement
-- la Maison Bellevue -- située plus loin le long de la rue Bellevue, jusqu'à ce qu'elle soit détruite
dans un incendie en 1945. L'emplacement était idéal près de la gare et près de la remontée de ski
de Kennedy (sur le côté de Sunset Hill), et plus tard ‘la colline de ski de Ken et Eddy’, qui a été
reprise par la famille Basler dans les années 1950 et rebaptisée « Mont Bellevue ».

