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LANCEMENT DU LIVRE SOUVENIR POUR LES 100 ANS DE VAL-MORIN  

LORS DU 40E ANNIVERSAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 

Val-Morin 23 octobre 2022 – Dans le cadre des célébrations du centenaire de la 

Municipalité de Val-Morin, plusieurs convives étaient rassemblés mercredi dernier, afin 

de participer au lancement du livre Il était une fois Val-Morin, cent ans d’histoire 

racontés par des gens inspirés. L’événement s’est déroulé dans le foyer du Théâtre du 

Marais de Val-Morin, où l’on a également souligné le 40e anniversaire de la bibliothèque 

Francine-Paquette. 

Livre soulignant le centenaire 

Le livre de fragments de souvenirs et de photos est un projet initié par la Société d’Histoire 

de Val-Morin, et appuyé par la Municipalité. Plusieurs collaborateurs ont participé à la 

recherche et à la création du livre, avec l’étroite collaboration de madame Huguette viau 

et madame Beverley Gilbertson, toutes deux membres du conseil d’administration de la 

Société d’Histoire de Val-Morin. Histoire et Archives Laurentides a été mandaté pour 

réaliser le projet, qui était chapeauté par madame Linda Rivest, directrice générale de 

l’organisme. Le livre comptant 140 pages, est divisé en thématiques qui ont marqué 

l’histoire de cette communauté des Laurentides, lieu de villégiature et de plein air depuis 

le début du siècle dernier. 

Cet ouvrage ponctué de plusieurs photographies et archives est un incontournable pour 

ceux et celles qui désirent en connaître un peu plus sur ce village authentique. Le livre est 

distribué à l’hôtel de ville, au parc régional secteur Far Hills et à la bibliothèque de Val-

Morin. 

40 bougies pour la bibliothèque Francine-Paquette 

Le 40e anniversaire de la bibliothèque Francine-Paquette était l’occasion parfaite pour 

présenter le livre. Lors de cette soirée, madame Donna Salvati, mairesse de Val-Morin, a 

souligné l’importance de ce lieu de culture : « Notre bibliothèque représente une véritable 

institution valmorinoise, précieuse et indispensable pour toute notre collectivité. D’abord 



 

 

parce qu’elle offre un accès gratuit et équitable aux livres, mais aussi parce qu’une 

bibliothèque municipale constitue un apport important à la richesse culturelle d’une 

communauté, en facilitant l’accès à la lecture pour toutes les générations de citoyens et 

en ouvrant la porte à une panoplie d’activités ». 

Rappelons que la bibliothèque de Val-Morin a été inaugurée en 1982 au sous-sol de 

l’hôtel de ville grâce à l’initiative d’une équipe de bénévoles, et c’est en 1990 qu’elle est 

déménagée à l’emplacement actuel, dans la maison des loisirs et de la culture de la rue 

Morin. Cette année, la bibliothèque Francine-Paquette a reçu le sceau de 4 étoiles sur 5 

au programme BiblioQualité, soulignant l’excellence de la qualité et du service offerts. 

Une mention spéciale a été faite à l’équipe de la bibliothèque lors de l’événement. 
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