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Une nouvelle vie pour l’ancienne tour à feu de Blue Sea : 
LA RÉNOVATION EST CONFIRMÉE au parc du Mont Morissette 

Blue Sea (Québec), le 6 DÉCEMBRE 2016 – L’ancienne tour à feu de Blue Sea sera rénovée au printemps 2017 
grâce à une subvention du gouvernement fédéral accordée dans le cadre des célébrations du 150ième 
anniversaire du Canada. La nouvelle a été confirmée par le président de l’Association du parc du Mont 
Morissette, M. Morris Richardson. 
 
« Nous avons obtenu une subvention de 39 500$ de Développement économique Canada pour les régions du 
Québec, par l’entremise du programme d’infrastructure communautaire Canada 150 et notre association 
injectera un montant équivalent, ce qui nous permettra de préserver l’une des dernières tours à feu au 
Québec, et nous en sommes très fiers » a déclaré M. Richardson. La tour a été érigée en 1930 et a servi de 
point d’observation jusque dans les années soixante, après quoi elle fut progressivement abandonnée. Elle a 
ensuite été achetée par la famille Tremblay de Blue Sea, qui l’a cédée à la municipalité, en même temps que le 
terrain sur lequel repose la nouvelle tour. 
 
Le maire de Blue Sea, M. Laurent Fortin, a salué les travail des bénévoles de l’Association du parc du Mont 
Morissette en ces termes : « Le parc du Mont Morissette est devenu un attrait majeur au Québec et la 
préservation de l’ancienne tour est un autre pas de géant dans le plan de développement de cet endroit 
magnifique. Le maire a également accueilli avec une grande satisfaction la nouvelle de l’ajout d’un kiosque 
d’interprétation au pied de la vieille tour dans lequel seront exposés des répliques des instruments que les 
gardes feu utilisaient à l’époque. Le Centre d’interprétation de l’historique de la protection de la forêt contre 
le feu de Maniwaki a offert sa collaboration à cet effet.  Ce nouveau lieu d’interprétation au sommet de la 
montagne sera ouvert sur demande, principalement pour les groupes scolaires. 
 
Les travaux ont été confiés à une entreprise régionale, les « Menuiseries Castors de la Vallée-de-la-Gatineau 
inc ». Ils débuteront en mai 2017 et seront complétés le 15 juin 2017. En raison de l’exiguité de sa structure, 
l’ancienne tour ne sera ouverte que lors d’événements spéciaux, avec la supervision appropriée. Mais elle 
reprendra son allure d’antan, hommage permanent aux hommes de Blue Sea qui y ont vaillamment assuré  
une vigie pendant plus de tente ans. 
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