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Décès de l’ex-conseillère Pâquerette Bolduc Masse 

Val-Morin, le 16 janvier 2023 –C’est avec beaucoup de tristesse que la Municipalité de Val-Morin a 
appris le décès de madame Pâquerette Bolduc Masse à l’âge de 78 ans, le 4 janvier dernier, des 
suites d’une courte maladie.  

Madame Masse a été conseillère municipale pendant plus de 10 ans, de novembre 2003 à novembre 
2013.  Elle s’est également impliquée activement dans les dossiers des loisirs et de la culture de la 
Municipalité de Val-Morin, notamment au sein du Théâtre du Marais où elle a été membre du 
conseil d’administration pendant plus de vingt ans, dont quelques-uns à titre de présidente. Au 
cours de ces années, afin d’assurer le financement et la survie du théâtre, elle aura initié plusieurs 
levées de fonds dont le Bal Champêtre du Marais et les concerts dans les jardins de Pâquerette.  

À la tête des Femmes Actives de Val-Morin, à titre de présidente de l’organisation, de 2003-2007 et 
de 2011-2013, elle fut l’instigatrice de Val-des-Arts, devenu aujourd’hui la Féria d’hiver et aura 
contribué généreusement à l’organisation de la fête des enfants de Noël pendant plusieurs années.  

Madame Masse a également consacré des années d’engagement bénévole au sein du Parc régional 
Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills. Très impliquée dans la création du Parc Régional, elle aura 
par la suite agi comme administratrice et présidente du conseil d’administration, en plus d’apporter 
sa contribution bénévole à l’organisation de nombreux évènements tenus au Parc.  

La mairesse de Val-Morin, Donna Salvati, a tenu à rendre hommage à Madame Bolduc Masse. «Une 

grande dame nous a quitté. Pâquerette était une femme d’exception, des plus appréciées pour son 

implication de tous les instants au sein de notre communauté. Fête nationale, Pêche Blanche, 

Journée Verte, FestiVal-Morin, Férias, et tant d’autres, elle apportait son soutien à l’organisation de 

nombreux événements, en plus de supporter plusieurs causes qui lui tenaient à cœur. Sa grande 

bienveillance, sa générosité, son dévouement et son enthousiasme contagieux ont certainement 

marqué le développement de notre village et de nos attraits culturels et de plein air mais ils ont 

aussi grandement contribué à assurer le bien-être de nombreux citoyens de Val-Morin. En mon 

nom, et en celui de tous les membres du conseil et de l’équipe municipale, je souhaite offrir mes 

plus sincères condoléances à toute sa famille. »  

Afin d’honorer respectueusement sa mémoire, le drapeau municipal sera mis en berne jusqu’au 26 
janvier, jour de ses funérailles. Le 26 janvier, la famille recevra les condoléances au Théâtre du 
Marais (1121, 10 avenue, Val-Morin, J0T 2R0) de 13 h 30 à 17 h 30. Une cérémonie pour la famille 
aura lieu à 18h. 
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