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Lee doma
aine sa
acré siite pattrimon
nial

Les propriétaires
p
actuels et fu
uturs du dom
maine des Pè res Sainte-C
Croix à Lac-S
Simon
devro
ont obtenir une
u autorisatiion du conseeil municipaal avant d'efffectuer des m
modificationss
à cet endroit puissque l'endroit est mainten
nant considééré comme siite patrimonnial.
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Les propriétaires
p
actuels et fu
uturs du dom
maine des Pè res Sainte-C
Croix à Lac-S
Simon
devro
ont obtenir une
u autorisatiion du conseeil municipaal avant d'efffectuer des m
modificationss
à cet endroit puissque l'endroit est mainten
nant considééré comme siite patrimonnial.
nt principal, le
l pavillon Georges-Gag
G
gnon, la croixx de cheminn située à
Ainsii, le bâtimen
l'anglle de la routee 321 et du chemin
c
des Pères,
P
le cim
metière, le callvaire et le cchemin de
croix
x bordant le littoral
l
du lacc Simon son
nt reconnus ppar le conseiil municipal de l'endroit
comm
me des élémeents patrimo
oniaux confo
ormément à lla Loi sur le patrimoine culturel.
Pour la représentante d'un gro
oupe de citoyens désirannt acquérir lee domaine enn vue de
créer une coopéraative de solid
darité sociale, Chantal C
Crête, cette éétape représeente un pas
important pour po
ouvoir transformer l'end
droit en centrre culturel coommunautaiire.
«Il reeste maintenaant à concréttiser la phase deux qui eest d'acheter le site afin dde le
préseerver et de lee mettre en valeur»,
v
indiq
que MmeCrêête. Elle estiime qu'il a étté démontré
que lees projets qu
ui réussissen
nt le mieux à assurer la p érennité du ppatrimoine ddes lieux de
culte désaffectés sont ceux issus d'une mo
obilisation ccitoyenne. «N
Nous détenoons les fondss
requiis pour en faiire l'acquisittion au prix demandé
d
et nnous savonss que le projeet va
perm
mettre de com
mbler des bessoins importants en matiière d'infrasttructures
comm
munautaires,, culturelles et
e récréotourristiques», aj
ajoute-t-elle.
Des appuis
a
Ayan
nt déjà en maain l'appui dees députés Alexandre
A
Iraacà et Mylènne Freeman, MmeCrête
tenterra maintenan
nt d'obtenir celui
c
de la MRC
M
Papineaau. «Puisquee nous ne reccevons pas
de no
ouvelles des Pères Saintee-Croix, nou
us avons deuxx choix, croiit-elle. Soit oon attend
qu'ilss nous appelllent ou on co
ontinue à ven
ndre notre prrojet et à obtenir des apppuis pour
montter un dossier solide. Ain
nsi, si jamaiss nous avonss la chance dde rencontrerr la
congrrégation, nou
us serons en
n mesure de leur
l
démontrrer la viabiliité et l'imporrtance de
notre projet.»
Il a étté impossiblle de discuter avec un rep
présentant ddes Pères Saiinte-Croix poour connaîtrre
leur intention
i
dan
ns ce dossierr.
Touttes nos nouv
velles sur led
droitsurmon
nordi.ca

http:///ici.radio canada.ca/regions//ottawa/2013//07/26/008 lacc simon domaine peres sainte croix.shtml
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d Dom
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es père
es Sain
nte-Croix du
Lac
c-Simo
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ève un débat
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Le journ
naliste Mathieu La
acombe a assisté à la rencontre des résidents du La
ac-Simon

Les résidents
r
du
u Lac-Simon
n, en Outaou
uais, ont faitt le point ven
ndredi sur le
eurs
déma
arches pourr faire désign
ner le Doma
aine des père
es Sainte-Croix comme
e
lieu historique.
h
Une désignation
d
qui
q pourrait éviter
é
que le domaine,
d
con
nstruit en 193
33, soit vend
du à des
promo
oteurs immobiliers. « Nottre intention première
p
estt la préservattion du site e
et d'en
assurrer l'intégrité pour les gén
nérations à ve
enir, » expliq
que la fondatrrice du regro
oupement
pour la conservatiion du domaine, Chantale
e Crête.

Les résidents aimeraient achete
er le domaine pou
ur
lui donn
ner une vocation communautaire.
c

L'end
droit qui est le
e refuge d'été
é des pères de
d Ste-Croixx est à vendre
e depuis un a
an.
L'arge
ent de la ven
nte servira à financer
f
la re
etraite des re
eligieux. La co
ongrégation soutient
que le
e site vaut tro
ois millions de
d dollars
Les ré
ésidents du Lac-Simon
L
aimeraient l'ac
cheter pour l ui donner un
ne vocation
comm
munautaire, mais
m
ils ne so
ont pas en mesure de riva
aliser avec le
e prix qu'offre
ent les
promo
oteurs immobiliers.
Les Pères
P
de Ste--Croix ne cro
oient pas que
e le site en en
ntier présente un intérêt h
historique
partic
culier. Les relligieux sont prêts
p
à conse
erver quelque
es éléments,, mais affirme
ent que la
dema
ande de désig
gnation n'estt qu'un prétex
xte pour forccer une vente
e à rabais.

Les Pèrres de Ste-Croix ne
n croient pas que
e le site en entier présente un intérê
rêt historique.

« C''est bien beau d'a
acheter le
e terrain, mais il fa
aut entretenir les
bâtiments. Il y a beau
ucoup d'a
argent à m
mettre là--dedans. » — Robert
Dostie, conseiller en dév
veloppement straté
égique

Les élus
é
municipa
aux de Lac-S
Simon sont po
our leur part prudents. La
a conseillère Lise
Villen
neuve expliqu
ue que la municipalité doiit étudier le p
projet de développement en
fonctiion des règle
ements de zo
onage en plac
ce.
Ce n'est pas la première fois que
q les réside
ents essaien
nt d'obtenir un
ne désignatio
on
historrique pour le Domaine. Une première demande avvait été dépo
osée au débu
ute de
l'anné
ée, mais celle
e-ci avait été
é refusée.

http:///www.lapetitenation.com
m/Communau
ute/2013 07 226/article 3329363/La pro
otection du
Domaaine des Pere
es de Sainte Croix
C
au Lac Simon
S
a l%266rsquo%3Baggenda/1
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a proteection du Do
omain
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Plusieurs représentants d'un rassembleme
r
ent citoyen vvoulant protééger de nom
mbreux
maine des Pèrres de Saintee-Croix au L
Lac-Simon oont plaidé en faveur d’unn
élémeents du Dom
statutt reconnu paar le ministèrre de la Cultu
ure du Québbec le 26 juilllet lors d’unne conférence
de prresse très cou
urue à Chénééville.
La po
orte-parole du
d Regroupement de cito
oyens pour laa sauvegardee du Domainne des Pères
de Saainte-Croix, Chantal Crêête, a expliqu
ué la naissannce du mouveement. «Tannt et aussi
longttemps que le domaine étaait la propriéété de la conngrégation, ill était là, et oon ne s’en
préocccupait pas trrop, on le reegardait, on l’admirait
l
et il faisait le bbonheur de ttous… mais à
partirr du momentt où la rumeu
ur a commen
ncé à courir qu’il serait m
mis en ventee et dans la
mire de promoteu
ur, nous avon
ns commenccé à nous dem
mander com
mment ce seraait développpé
et c’eest ainsi que le regroupem
ment est né…
…Voué à la villégiature et morcelé een autant de
lots que
q ne le perrmettrait la rééglementatio
on de Lac-Siimon, le sitee serait à jam
mais perdu.»
Madaame Crête a fait valoir qu
ue la protecttion votée paar le conseil de Lac-Sim
mon était un
pas dans
d
la bonnee direction, mais
m qu’elle n’était pas ssuffisante. «B
Bien sûr, la municipalitéé
de Laac-Simon a reconnu
r
la vaaleur patrim
moniale du doomaine et addopté un règllement de
patrim
moine et l’a constitué en
n site en janv
vier 2013. Ett à cet égard,, je dois les rremercier et

les fééliciter, maiss la préservattion et la con
nservation d es richesses patrimonialles du
domaaine ne sont pas assuréess pour autantt. Le règlemeent de patrim
moine sous lla loi du
patrim
moine culturrel stipule qu
ue dans un siite patrimoniial, nul ne peeut morcelerr, diviser,
lotir, nul ne peut ériger une nouvelle
n
consstruction sanns l’autorisattion du consseil
nseil municippal que va reevenir la tachhe de décideer
municipal. En d’aautres mots, c’est au con
s’il au
utorise tel ou
u tel sortes de
d changemeent, tel ou tell morcellement du site.»»
Pour Mme Crête,, «les membrres du conseeil ne détiennnent ni les reessources ni l’expertise
nécesssaires pour leur permetttre de prendrre des décisiions éclairéees à ce sujet, et un conseiil
municipal peut ch
hanger tous les quatre an
ns.»
«C’esst donc dire que la protection du dom
maine serait exposée auxx aléas des ddifférentes
vision
ns de dévelo
oppement des conseils su
uccessifs, a ppoursuivi Mm
me Crête. Jee ne crois paas
que ce
c soit un graand gage de protection.»
» D’où l’idéee de vouloir obtenir un sttatut
proviincial avec l’’intervention
n de l’experttise présente au sein du m
ministère de la Culture.
Plusieurs experts dont l'agentte en dévelop
ppement cullturel du CLD
D Papineau,, MarieFrancce Bertrand, ont plaidé en
e faveur du projet de coonservation. M
Mme Bertraand a
soulig
gné certains éléments paatrimoniaux du site.

Un prrojet d’acquisition et de mise en valeeur du site suuite à une évventuelle claassification
de so
on caractère patrimonial
p
au ministèree de la Cultuure a été préssenté. Le connseiller en
dévelloppement coopératif Martin Van Deen Borre estt venu expliqquer que des possibilités
d’aid
de publique viendraient
v
avec
a
la recon
nnaissance dde l’État québbécois.
Interrventions inattendues
L’hom
mme mandaaté par la com
mmunauté reeligieuse pouur tenter de vvendre le site et un
représentant auto
ochtone ont chacun
c
causéé tout en effeet dans la salle en venannt mettre leurrs
bémo
ols face au prrojet dans saa forme actuelle.

Les autochtones présents ont déploré de n’avoir pas été formellement invités lors de la
séance de consultation à propos de la démarche de règlement de protection municipale, ni
à la rencontre de vendredi.
«Il faudrait inclure davantage les croyances et pratiques autochtones, mettre une
connotation autochtone au projet et leur permettre de s’exprimer» selon Guillaume
Carles, Grand Chef des Peuples autochtones du Canada, venu en compagnie du chef
Jocelyn Simoneau de la communauté Anishinabek de la Petite Nation.
Robert Dostie, mandaté pour négocier la vente au nom de la congrégation de SainteCroix, a précisé que les pères ne se sont jamais opposés à ce qu’une coopérative ou un
regroupement communautaire puisse s’en porter acquéreur, mais qu’il faudrait présenter
les offres d’achat au mandataire de la communauté et que l’idée de geler le patrimoine
par un règlement dérange une certaine partie des pères de la communauté. Il a par ailleurs
fait valoir que les besoins financiers de la communauté vieillissante sont grands. Selon
M. Dostie, il serait préférable de ne pas considérer l'ensemble du site comme patrimonial,
mais seulement certaines parties.

Des paysa
ages à sauver
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L’histtoire qui nous ressemble se découd chaque
c
fois q
que nous ab diquons dev
vant des
inves
stissements marchands
m
qui
q non seule
ement défigu
urent un env
vironnement porteur de
sens, mais laissen
nt la place à l’abandon lo
orsque les afffaires devie
ennent meille
eures sous
d’autres cieux.

Lettre à Monsieur Maka Kotto, ministre de la Culture et des Communications
Monsieur le Ministre,
Un groupe de citoyens fortement engagés dans leur communauté m’a averti de la
menace qui pèse sur le Domaine des Pères de Sainte-Croix sis à Lac-Simon. Après avoir
examiné ce dossier, j’ai résolu de vous adresser une lettre d’appui à leur demande de
classement de ce domaine en site patrimonial.
La raison qui me pousse à faire cette démarche tient à une expérience personnelle que
j’ai vécue et aussi à l’obligation qui nous est faite de protéger, de conserver et de mettre
en valeur les traces de notre histoire sur l’ensemble du territoire québécois.
J’ai passé mon enfance et mon adolescence dans une mignonne petite ville qui comptait
15 000 habitants. C’était une magnifique municipalité, riche grâce à la présence d’une
importante usine, mais aussi un environnement culturel et naturel exceptionnel.
Parmi les joyaux de cet environnement, le couvent des Soeurs de l’Assomption, situé
juste à côté d’un vieux presbytère. Ce couvent était bordé par un magnifique parc dans
lequel on trouvait un kiosque où se produisaient les élèves en musique du couvent. Entre
le presbytère et le couvent, un immense Sacré-Coeur sur lequel débouchait la rue
principale bordée d’ormes centenaires.
Sans crier gare, le couvent fit un jour place à un immeuble de bureaux et à une clinique.
Couvent, kiosque et parc disparurent au profit de spéculateurs peu sensibles à la beauté
et à l’harmonie qui se dégageaient de cet ensemble architectural, signature d’une ville
fière et coquette. Le Sacré-Coeur trépassa à son tour en même temps qu’apparurent des
feux de circulation dignes d’une grande métropole. Cela fut le prélude à l’abattage des
grands ormes de la rue principale et à la construction d’un centre d’achats à l’entrée de la
ville avec son inévitable Canadian Tire, son Subway et son Tim Hortons.
La ville avait désormais perdu sa personnalité en même temps que son âme. Elle devint
le pâle reflet d’une histoire venue du Midwest américain qui ne cultive aucun lien à un
passé qui eût revêtu un sens pour ses habitants. On entre désormais dans la ville de mon
enfance comme on entre dans n’importe quelle bourgade dessinée par l’ambition obèse
du fast food et du fast money.

Ce que l’on fragilise
Chaque fois que nous renonçons à un fragment de ce que nous sommes, chaque fois que
nous appauvrissons la diversité d’environnements qui témoignent de l’histoire locale et
régionale, c’est notre identité nationale que nous fragilisons.

