
Circuit des plaques historiques du village de Morin-Heights                 
Les neuf plaques historiques qui marquent des sites d’importance patrimoniale

au village de Morin-Heights ont été installées dans le cadre du 150e anniversaire de
la municipalité (1855 – 2005).   

Morin-Heights est colonisé durant les années 1840 et le Canton de Morin fondé
en 1855, sous la gouverne d’Augustin-Norbert Morin, Ministre de la Colonisation et
Commissaire des terres du Bas-Canada. Ses pionniers sont principalement
d’origine irlandaise et canadienne-française. En défrichant des terres pour
l’agriculture, ils sont parvenus à survivre à l’isolement dans des circonstances très
difficiles. 

Durant la deuxième moitié du XIXe siècle, des scieries commencent à dominer
l’économie locale, particulièrement après l’arrivée du chemin de fer en 1895. Le
train transporte des résidants saisonniers et des touristes, d’abord l’été, puis l’hiver.
On voit apparaître les débuts d’une industrie touristique avec la popularité
croissante du ski. 

Circuit historique de   
Morin-Heights

Déjà en 1960, l’agriculture et l’industrie du bois d’œuvre sont en déclin. La
population locale et l’afflux touristique ont considérablement augmenté avec
l’ouverture du réseau routier par l’Autoroute des Laurentides. Par contre, cette
nouvelle facilité d’accès a contribué au démantèlement du chemin de fer et à la
disparition du train. Le trajet de l’ancien chemin de fer du CN est devenu le Corridor
Aérobique, un réseau de sentiers, voué à une variété d’activités sportives.

Self-Guided Heritage Tour 
of Morin-Heights

Morin-Heights est une municipalité qui est demeurée bilingue et multiculturelle.
Elle continue de préserver son patrimoine et son environnement demeure une
priorité.

Heritage Tour of Morin-Heights Village  
These nine historic plaques, marking heritage sites in Morin Heights Village,

have been installed to commemorate the 150th Anniversary of the Municipality
(1855 -2005). 

Morin Heights was first settled in the 1840’s and organized as a township in
1855, under the guidance of Augustin-Norbert Morin, Minister of Colonization for
Lower Canada. The pioneers were mainly of Irish and of French Canadian origins.
They cleared plots for farming and managed to survive in isolated and harsh
conditions. 

By the latter half of the nineteenth century, lumber mills began to dominate the
local economy, especially after the coming of the railroad in 1895. The train also
brought in summer, and then winter, part time residents and tourists so a thriving
recreational industry eventually developed, most importantly, skiing facilities. 

By the 1960’s, both agriculture and the lumber mills were in decline. The
permanent and the tourist populations grew considerably with easier road access
via the Laurentian Autoroute. This, however, led to the demise of train service. The
former Canadian National Railway’s track is now the Aerobic Corridor used year
around for recreational activities.

Morin Heights remains a bilingual and multicultural municipality that values its
unique heritage and respects its magnificent natural setting.

Association historique de Morin-Heights

Morin-Heights Historical Association
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Sites historiques..… Heritage Sites...

1- Chemin de fer CN, 50 ch. lac Echo  1- CN Railways Track, 50 ch. lac Echo

2- Le Common's, 73 ch. lac Echo  2- Common's Hotel, 73 ch. lac Echo 

3- Maison Augustin-Norbert Morin,  3- Augustin Norbert-Morin House,
    898 du Village      898 du Village

4- Église Unie, 831 du Village 4- United Church, 831 du Village

5- Magasin chez Mickey's, 834 du Village  5- Mickey's Store, 834 du Village

6- Église Anglicane Trinité, 757 du Village 6- Trinity Anglican Church, 757 du Village

7- Chapel Hillside, 755 du Village  7- Hillside Chapel, 755 du Village

8- La Légion Royale Canadienne, 127 Watchorn 8- Royal Canadian Legion, 127 Watchorn

9- Église Catholique romaine, St-Eugène,  9- Saint-Eugene Roman Catholic Church, 
   148 Watchorn      148 Watchorn

           Arbre commémoratif (Le 8 oct. 2005)           Commemorative tree (Oct. 8, 2005)

           Sentier de marche (été seulement)            Walking trail (summer only)

Pour renseignements /  For more information: 
Municipalité de Morin-Heights, 567, du Village, Morin-Heights, 

Québec  J0R 1H0.  www.morinheights.com

Association historique Morin-Heights Historical Association          
C.P. 2693, Morin-Heights, Québec  J0R 1H0

www.morinheightshistory.org     mhha98@hotmail.com   
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