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La�motivation�à�l’écriture�du�présent�mémoire�est�conséquente�de�la�vigilance�
nécessaire�pour�assurer�la�protection�d’un�site�patrimonial�d’une�grande�valeur.��J’ai�
la�ferme�conviction�que�c’est�en�faisant�connaître�les�intérêts�historiques,�culturels,�
archéologiques,�esthétiques�et�écologiques�du�patrimoine�bâti�et�naturel�du�
domaine�des�pères�que�je�parviendrai�à�démontrer�combien�il�est�important�de�
pérenniser�ce�site�unique�pour�les�générations�à�venir.��Mon�objectif�ultime�est�de�
réussir�à�préserver�le�sentiment�d’appartenance�des�citoyens�de�la�municipalité�de�
LacͲSimon�et�de�la�population�régionale�de�la�MRC�de�Papineau�à�un�joyau�
patrimonial�de�cette�envergure,�et�surtout,�à�protéger�cette�localisation�stratégique�
à�haut�potentiel�culturel,�communautaire�et�récréotouristique�pour�la�collectivité�de�
la�MRC�de�Papineau�et�les�touristes/vacanciers�en�visite.���En�espérant�que�ce�
mémoire�puisse�servir�d’inspiration�à�des�citoyens�d’autres�régions,�pour�
entreprendre�une�démarche�de�protection�similaire�dans�leur�propre�milieu.�
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������Chantal�Crête�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������avril�2013�
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avez�là,�d’excellentes�raisons�de�vouloir�assurer�la�préservation�de�si�magnifiques�et�
importantes�richesses�naturelles.���
�
Néanmoins,�le�domaine�des�pères�est�actuellement�en�péril.���Avec�la�mise�en�vente�
prochaine�du�site,�la�préservation�de�son�patrimoine�bâti�et�naturel�est�loin�d’être�
assurée.�De�par�sa�localisation�primée�aux�abords�du�lac�Simon�et�sa�grande�superficie,�
le�terrain�est�dans�la�mire�de�promoteurs�immobiliers�qui�veulent�lotir�par�morcellement�
et�revendre�à�des�propriétaires�privés.��Il�est�évident�que�le�domaine�possède�un�
potentiel�de�développement�et�une�valeur�commerciale�intéressante,�mais�ne�seraitͲil�
pas�opportun�de�s’arrêter�quelques�instants�pour�réfléchir�aux�impacts�d’un�tel�type�de�
développement�sur�un�site�aussi�unique�et�aussi�exceptionnel�?����
�

�
Il�m’apparaît�primordial�de�préserver�et�de�protéger�l’ensemble�de�ce�lieu�remarquable�
et�c’est�pourquoi��je�souhaite�mieux�le�faire�connaître.���Je�m’attarderai�d’abord�à�son�
patrimoine�bâti�et�à�son�potentiel�archéologique�pour�ensuite�brosser�un�portrait�de�son�
patrimoine�naturel.��Je�vous�invite�donc,�au�nom�des�générations�actuelles�et�futures,�au�
nom�de�la�population�locale�de�LacͲSimon,�de�la�collectivité�de�la�MRC�de�Papineau,�de�
celle�du�Québec�et�des�nombreux�vacanciers�et�touristes�qui�aiment�y�revenir�durant�
l’été,�de�prendre�quelques�instants�de�votre�temps�pour�réaliser�la�beauté�des�lieux�et�
découvrir�ses�intérêts�historiques,�culturels,�archéologiques,�esthétiques�et�écologiques.��
Ainsi,�peutͲêtre,�pourrezͲvous,�vous�aussi,�militer�pour�la�mise�en�place�d’actions�
concertées�visant�à�confirmer�sa�valeur�patrimoniale�exceptionnelle�et�ainsi�permettre�
de�meilleures�possibilités�de�prise�en�charge�et�de�mise�en�valeur�du�site.���En�mettant�
en�évidence�les�richesses�de�son�patrimoine�bâti�et�naturel,��j’espère�parvenir�à�
démontrer�que�le�domaine�des�pères�est�un�site�unique�qu’il�importe�de�protéger�et��
de�pérenniser�à�sa�juste�valeur.���� �

Une�fois�que�le�site�sera�vendu�et�morcelé,�il�sera�trop�tard!��
�

Les�richesses�patrimoniales�seront�à�tout�jamais�perdues!�
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1. Site�d’intérêt�patrimonial,�historique�et�culturel�

Le�Domaine�des�Pères�SainteͲCroix�a�été�construit�en�1933�par�les�habitants�de�LacͲ
Simon�et�des�environs�pour�servir�de�lieu�de�repos,�d’enseignement,�de�
perfectionnement�et�de�retraite�estivale�pour�les�frères�et�pères�de�la�Congrégation�de�
SainteͲCroix.��Il�se�situe�dans�la�circonscription�foncière�de�Papineau�dans�le�cadastre�du�
Canton�de�Hartwell�au�matricule�1689Ͳ20Ͳ8035.���Il�occupe�une�partie�des�lots�32,�32ͲP�
subdivision�1�de�même�que�les�lots�33ͲP�subdivision�4,�du�rang�2.���D’une�superficie�de�
19.75�hectares�ou�48�acres,�il�comporte�un�bâtiment�principal,�un�bâtiment�secondaire,�
un�sentier�pédestre�menant�aux�14�stations�du�chemin�de�croix,�2�croix�de�chemin�et�un�
calvaire,�un�cimetière�familial�privé,�connu�de�plusieurs,�mais�non�balisé�de�même�
qu’une�vingtaine�de�petits�pavillons�de�retraite�aussi�appelés,�cabines�de�réflexions.�Ces�
infrastructures�sont�harmonieusement�intégrées�au�paysage�et�à�la�topographie�du�site.��

�

Le�bâtiment�principal�aussi�appelé�maison�de�
repos�est�doté�de�deux�lieux�de�culte,�dont�une�
splendide�chapelle�rustique,�des�salles�
polyvalentes�et�une�cinquantaine�de�chambres.��
Il�se�démarque�par�son�architecture�originale�
qui�imite�la�forme�d’un��immense�paquebot�
rappelant�les�‘bateaux�blancs’�qui�sillonnaient�le�
StͲLaurent�dans�les�années�30.��Sa�galerie,�telle�
la�proue�d’un�navire,�s’avance�sur�le�lac�alors�
que�sa�tour�chapelle�coiffée�d’un�clocher�et�
d’une�croix�rappelle�la�vigie�d’un�paquebot.���La�
terrasse��donne�l’allure�d’un�pont�de�navire.���

�

�
L’alignement�des�fenêtres,�la�présence�des�fenêtres�rondes�
en�forme�de�hublot,�les�balustrades�gardeͲcorps,�etc.,�ne�
sont�que�quelquesͲuns�des�détails�d’inspiration�navale�qui�
attestent�des�efforts�de�l’architecte�Lucien�Parent�(1909Ͳ
1982)�pour�que�le�bâtiment�imite�les�navires�de�croisières�de�
l’époque.�
�

�
�
�

�
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Le�bâtiment�secondaire,�appelé�
pavillon�GeorgesͲGagnon,�est�
tout�aussi�remarquable.��Sa�
tour�centrale�se�dresse�tel�un�
phare�sur�la�pointe�d’une�crête�
de�roches�devant�le�lac.�Avec�
son�parement�blanc,�il�s’impose�

comme�étant�le�gardien�des�lieux.��Il�vient�compléter�
le�thème�naval�du�bâtiment�principal,�de�ce�paquebot�
prêt�à�s’élancer�sur�le�lac.���Il�abrite�une�cuisine,�un�
réfectoire,�une�bibliothèque�et�quelques�chambres.�Le�
mur�du�côté�nord,�avec�son�immense�vitrail�en�forme�de�rosace�laisse�
pénétrer�la�lumière�dans�le�réfectoire.��

�
Les�matériaux�utilisés�pour�la�construction�des�bâtiments�proviennent,�en�grande�partie,�
du�bois�local�(pin�blanc,�pin�rouge�et�cèdre)�prélevé�à�même�le�terrain�de�même�que�de�
l’ancienne�scierie�Singer�à�Thurso.��S’ajoutent�aussi�plusieurs�éléments�récupérés�dans�la�
démolition�du�poulailler�du�Collège�SaintͲLaurent�et�du�camp�Ermitage�à�Cartierville.��
Plusieurs�pièces�d’ornements�(portes�intérieures�et�extérieures,�moulures�décoratives,�
vitraux,�etc.)�proviennent�de�l’ancienne�église�presbytérienne�StͲPaul�(1867Ͳ1931)�qui�
prenait�place�rue�Dorchester�à�Montréal.��Expropriée�et�démontée�en�1931,�cette�église�
aura�été��reconstruite�sur�les�terrains�du�Collège�SaintͲLaurent�à�la�même�époque�que�
s’est�faite�la�construction�des�bâtiments�à�LacͲSimon,�ce�qui�explique�la�présence�de�
telles�pièces.��Ainsi,�plusieurs�des�ressources�utilisées�pour�la�construction�des�bâtiments�
proviennent�de�matériaux�récupérés,�ce�qui�n’est�pas�sans�rappeler�le�contexte�socioͲ
économique�difficile�du�début�des�années�1930.��
�

Le�domaine�des�pères�comporte�également�un�cimetière�
protestant�privé�datant�de�la�fin�des�années�1800�et�début�des�
années�1900�où�reposent�une�vingtaine�de�descendants�de�la�
famille�Groulx,�premiers�colonisateurs�protestants�de�LacͲSimon.�
Les�sépultures�se�trouvent�à�proximité�du�calvaire,�aux�abords�du�
chemin�des�Pères,�mais�la�localisation�exacte�n’a�pas�encore�été�
déterminée.��Ce�site�représente�un�potentiel�archéologique�
intéressant.��Il�fera�d’ailleurs�l’objet�d’une�présentation�dans�la�
section�prochaine.�
�
�
�
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En�tant�que�lieu�de�culte�unique�sur�le�territoire�de�la�
municipalité�de�LacͲSimon,�le�domaine�des�pères��a�
participé�au�déroulement�de�son�histoire�chrétienne�et�il�
s’est�bien�incrusté�dans�la�représentation�collective�des�
résidents�et�villégiateurs.���
�
�

Des�sacrements�y�furent�célébrés�dont�plusieurs�
baptêmes�et�mariages.���Lors�des�messes�
dominicales,�plusieurs�villégiateurs�s’y�rendaient�
en�bateau.��Après�le�service,�ils�s’attardaient�sur�
la�galerie�en�forme�de�proue�pour�socialiser.��Ils�
en�profitaient�pour�admirer�le�paysage�
champêtre�et�la�splendeur�du�lac�Simon.�Au�fil�
des�ans,��ce�lieu�est�devenu�la�partie�du�lac�qu’on�
appelle�le�˝domaine�des�pères�˝ou�la�˝pointe�des�
pères˝.���

�
La�baie�du�secteur,�dont�le�nom�véritable�est�baie�Groulx,�est�la�plupart�du�temps�
appelée�la�˝baie�des�pères˝.��Il�ne�fait�donc�aucun�doute�que�le�domaine�constitue�un�
patrimoine�religieux�et�culturel�exceptionnel�tant�au�niveau�de�l’architecture�des�
bâtiments�et�l’aspect�rustique�de�sa�chapelle�qu’au�niveau�des�représentations�
identitaires�qu’il�évoque.�Son�patrimoine�constitue�des�intérêts�historiques�et�culturels��
qu’il�importe�de�connaître�pour�saisir�l’impact�de�la�culture�religieuse�sur�la�richesse,�la�
diversité,�la�vitalité�et�la�créativité�du�peuple�québécois�et�de�façon�plus�particulière,�sur�
la�façon�d’être�et�de�vivre�des�résidents�et�villégiateurs�du�coin.��
�

La�population�s’est�véritablement�attachée�au�
domaine�et�tous�entretiennent�des�liens�affectifs�
forts�développés�sur�plusieurs�générations.��
Plusieurs�personnages�historiques�et�célèbres�y�
ont�séjourné�dont�le�père�Émile�Legault,�metteur�
en�scène,�dramaturge�et�fondateur�de�la�troupe�
Les�Compagnons�de�StͲLaurent.��Pensons�
également�au�Père�Albert�Cousineau,�supérieur�
de�l’Oratoire�StͲJoseph�et�proche�ami�du�frère�
André�pour�n’en�nommer�que�quelquesͲuns.���
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¾ Dans�son�schéma�d’aménagement,�la�MRC�de�Papineau�fait�état�du�fait��que�les�zones�
à�potentiel�archéologique�DOIVENT�faire�l’objet�d’une�attention�particulière�advenant�
qu’elles�soient�touchées�par�des�projets�d’aménagements�ou�qu’elles�soient�localisées�
dans�des�milieux�qui�connaissent�des�développements�rapides.����
�

¾ La�MRC�stipule�que�les�sites�à�potentiel�archéologique�DOIVENT�figurer�dans�les�plans�
d’urbanisme�des�municipalités�de�sorte�qu’ils�puissent�faire�l’objet�d’une�protection�
adéquate8.�

�
�
�

� Malheureusement,�la�municipalité�de�LacͲSimon�n’a�pas�identifié�le�cimetière�du�
domaine�des�pères�comme�étant�un�site�à�potentiel�archéologique.���
�

À�cet�effet,�mentionnons�également�que�la�MRC�de�Papineau�prévoit�que�toutes�les�
croix�de�chemin�doivent�être�identifiées�au�plan�d’urbanisme�des�municipalités�et�qu’un�
règlement�de�zonage�doit�protéger�toutes�les�églises,�tous�les�presbytères�et�toutes�les�
croix�de�chemin�âgées�de�plus�de�50�ans.���L’article�17�du�document�complémentaire�fait�
état�d’un�rayon�de�protection�de�300�mètres�autour�de�ces�éléments9.���
�

� Bien�que�la�municipalité�de�LacͲSimon�ait�identifié�3�croix�de�chemin�sur�son�territoire,�
dont�celle�du�domaine�des�pères,�certaines�autres,�doivent�encore�être�inventoriées.��
�

� En�outre,�il�n’y�a�aucune�disposition�particulière�ni�dans�son�plan�d’urbanisme�ni�dans�
son�règlement�de�zonage�pour�assurer�la�protection�et�la�conservation�de�celles�qui�ont�
été�répertoriées.�Il�sera,�par�conséquent,�bien�difficile�de�les�protéger.��

�

�
�
�
�

S’ils�ne�font�pas�l’objet�d’une�règlementation�appropriée���������������������
pour�les�pérenniser�et�maintenir�leurs�caractéristiques�physiques�originales,���
il�y�a�lieu�d’envisager�qu’avec�le�temps,�il�y�aura�une�dégradation�importante�

voire�même�une�disparition�ou�une�destruction�����������������������������
de�ces�éléments�patrimoniaux,�porteurs�de�notre�histoire.�
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3. Site�sensible�d’intérêt�esthétique�et�écologique��

Le�domaine�des�pères,�avec�sa�superficie�de�48�acres�dont�la�
plupart�ont�été�conservés�à�l’état�naturel,�constitue�un�cadre�
paysager�impressionnant.��Surplombant�le�magnifique�lac�
Simon,�tant�par�sa�rive�dans�la�baie�Groulx�(aussi�appelée�‘baie�
des�pères)�que�celle�qui�donne�sur�le�grand�lac,�il�offre�des�
caractéristiques�visuelles�remarquables�au�niveau�de�son�
patrimoine�bâti�et�de�son�patrimoine�naturel.��Il�s’agit�d’un�site�
unique�d’une�grande�beauté�qui�regorge�de�richesses�naturelles�
qu’il�faut�vite�s’empresser�de�protéger.�

�

Les�bâtiments�patrimoniaux�situés�
sur�la�pointe�nord�du�domaine�
occupent�la�partie�aménagée�du�
terrain.��Cette�portion�ne�représente�
qu’une�faible�superficie�d’occupation�
comparée�à�l’ensemble,�qui�est�
encore�à�l’état�naturel.��Le�cimetière�
privé,�quant�à�lui,�occupe�la�partie�
centrale�du�site,�quoique�son�
emplacement�exact�n’ait�pas�encore�
été�localisé.����

�
�

Une�bande�riveraine�et�un�couvert�forestier�encore�
à�l’état�sauvage�:���À�l’ouest,�dans�son�axe�sudͲnord�
jusqu’à�la�baie�Groulx�(ou�‘baie�des�pères’),�se�trouve�
une�importante�crête�rocheuse�qui�surplombe,�d’une�
hauteur�de�plusieurs�mètres,�le�lac�Simon.���
�
Cette�crête�rocheuse,�dont�la�largeur�varie�entre�70�
et�100�mètres�n’offre�pas�seulement�des�
caractéristiques�paysagères�remarquables.���
�
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Elle�est�aussi�recouverte�d’une�faune�et�d’une�flore�diversifiées�qui�sont�reconnues�pour�
rendre�de�nombreux�bienfaits�à�l’environnement.����

�
�
�
�
Forêt�mature:�Derrière�la�crête�rocheuse�de�la�bande�riveraine�se�trouve�une�
magnifique�et�dense�forêt�encore�à�l’état�sauvage.��Elle�est�majoritairement�composée�
de�grands�conifères�et�de�pinèdes�matures,�mais�s’y�trouve�également�de�nombreuses�
espèces�de�feuillus.���
�

Selon�l’inventaire�réalisé�par�les�pères�SainteͲCroix,�il�y�aurait�29�essences�d’arbres�
différents�sur�le�terrain,�soient�:�aulne,�bois�de�fer�(ostryer),�buis,�bouleau,�chêne,�cèdre,�
cerisier,�épinette,�érable�à�sucre,�érable�de�Virginie,�érable�de�montagne,�groseillier,�
hêtre,�liard,�mélèze,�merisier,�noisetier,�orme,�pin�rouge,�pin�blanc,�pommier,�prunier,�
pruche,�sapin,�saule,�tremble,�tilleul�et�vinaigrier.��À�cet�effet,�il�est�important�de�
souligner�que�certains�des�arbres�inventoriés�ne�sont�pas�des�essences�natives�de�la�
région.��Ils�ont�été�apportés�et�transplantés�par�les�membres�de�la�Congrégation,�il�y�a�
de�cela,�plusieurs�années.�
�

Cette�large�fenêtre�de�boisé�naturel�
sur�le�domaine�des�pères�est,�
malheureusement,�l’un�des�derniers�
grands�espaces�encore�à�l’état�
naturel�sur�les�rives�de�LacͲSimon.��
C’est�un�encadrement�forestier�qui�
marque�le�territoire�paysager�de�la�
municipalité�et�qui�constitue�un�cadre�
visuel�enchanteur�pour�les�
plaisanciers�qui�naviguent�sur�le�lac.����
�
�

S’il�advenait�que�cette�crête�rocheuse�accidentée�soit�un�jour�développée,���
les�risques�d’érosion,�d’accélération�du�drainage�vers�le�lac�et� �������������

de�perte�de�la�biodiversité�seraient�grandement�accrus.��
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Il�est�même�devenu,�au�fil�du�temps,�un�point�de�repère�important�sur�le�lac.�Il�s’agit,�
sans�conteste,�d’un�aspect�naturel�d’intérêt�qui�mérite�d’être�reconnu�tant�pour�sa�
beauté�que�pour�son�unicité.���

�
�

�
�
Un�milieu�humide�à�haute�valeur�écologique�:�Une�grande�prairie,�cartographiée�
comme�étant�un�milieu�humide�de�type�‘prairie�humide’�et�évaluée�comme�ayant��une�
valeur�écologique�élevée10�occupe�plus�de�la�moitié�de�la�superficie�totale�du�site�(voir�
carte�‘Valeur’�des�milieux�humides�à�l’annexe�‘A’.��Cette�partie�de�terres�humides�couvre�
plus�ou�moins�30�des�48�acres�du�domaine.��Elle�est�traversée,�dans�toute�sa�profondeur,�
par�le�ruisseau�RaphaëlͲPilon�qui�se�déverse�dans�la�baie�Groulx�du�lac�Simon�(voir�fine�ligne�
bleue�sur�la�carte),�ce�qui�en�fait,�un�milieu�humide�avec�une�connectivité�hydrique.��Ce�
milieu�humide�est�le�plus�grand�et�le�plus�important�milieu�humide�aux�abords�du�lac�
Simon.��
�
�

�
�
�

�Tout�éventuel�projet�de�développement�sur�le�domaine�des�pères�risque� ���
de�considérablement�banaliser�cette�magnifique�percée�visuelle� �����������

et�ce�dense�couvert�forestier.�
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C’est�un�fait�connu�maintenant�que�les�milieux�humides�figurent�parmi�les�écosystèmes�
les�plus�riches�et�qu’ils�rendent�d’innombrables�bienfaits�à�l’environnement,�à�la�
biodiversité�et�à�la�qualité�des�eaux�sur�l’ensemble�du�bassin�versant.���
�
Voici�quelquesͲuns�des�services�écologiques�rendus11�:�
�
�

¾ Les�milieux�humides,�tels�de�grosses�éponges�stabilisent�le�niveau�de�l’eau�à�
l’échelle�régionale.��De�par�leurs�fonctions�de�régulation,�ils�emmagasinent�les�
eaux�de�crue�et�de�précipitation�pour�les�libérer�ensuite,�sur�de�plus�longues�
périodes�et�lors�des�périodes�de�sécheresse,�diminuant�ainsi�les�risques�
d’inondation.���Ils�alimentent�les�nappes�d’eau�souterraines�et�les�cours�d’eau�de�
notre�bassin�versant,�prévenant�ainsi��des�catastrophes�naturelles;�

�
¾ Les�milieux�humides�exercent�des�fonctions�de�filtration.��La�majorité�des�eaux�

qui�circulent�dans�notre�bassin�versant�entre�en�contact�avec�les�milieux�humides�
du�territoire�à�un�moment�ou�à�un�autre�de�leurs�parcours�d’écoulement.��Par�
leurs�fonctions�de�filtration,�les�milieux�humides�vont�permettre�de�limiter�
l’apport�des�nutriments�(azote,�phosphore,�etc.),�de�filtrer�les�polluants�
(mercure,�nitrate,�soufre,�etc.)�et�de�séquestrer�le�carbone,�réduisant�ainsi�les�
émissions�à�effet�de�serre.����
�

¾ Les�milieux�humides�exercent�des�fonctions�d’épuration.��En�filtrant�les�
sédiments�et�en�purifiant�les�particules�en�suspensions,�les�milieux�humides�
contribuent�à�assurer�une�alimentation�en�eau�de�qualité�pour�la�population�de�
LacͲSimon.��Ils�participent�ainsi�à�la�lutte�contre�la�prolifération�des�
cyanobactéries�(algues�bleuͲvert)�et�ils�aident�à�maintenir�les�activités�
aquatiques�(baignade,�navigation�de�plaisance,�etc.)�
�

Pour�maintenir�la�qualité�de�notre�environnement�et�la�santé�de�nos�cours�d’eau�tout�
autant�que�pour�assurer�la�survie�de�notre�écosystème,�il�importe�de�bien�protéger�nos�
milieux�humides.��Il�faut�donc�s’empresser�de�reconnaître�le�domaine�des�pères�
comme�un�milieu�sensible�qui�abrite�un�écosystème�riche�et�diversifié.����
�
Dans�une�perspective�de�développement�durable,�il�est�important�d’assurer�la�
conservation�et�la�mise�en�valeur�d’un�tel�écosystème�afin�que�nous�puissions�tous,�tout�
autant�que�les�générations�futures,�continuer�de�bénéficier�des�services�et�bienfaits�
rendus�par�un�tel�milieu.��
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�

�

�

Une�faune�et�une�flore�riches�et�diversifiées�:�C’est�un�fait�également�que�plus�de�100�
espèces�fauniques�utilisent�les�milieux�humides�durant�leur�cycle�de�croissance,�soit�
pour�la�reproduction,�l’alimentation�ou�comme�aire�de�repos�durant�leur�migration�
(Environnement�Canada,�1993).��La�majorité�des�espèces�d’amphibiens�et�de�reptiles�y�
sont�associées,�alors�que�plus�de�50%�de�ces�espèces�sont�désignées�au�Québec�(AARQ,�
2010).���

Le�domaine�des�pères�abrite�effectivement�une�faune�riche�constituée�de�plusieurs�
espèces�d’oiseaux�et�de�mammifères.��Au�printemps�et�à�l’automne,�il�devient�un�lieu�de�
repos�et�de�ravitaillement�pour�de�nombreuses�bernaches�en�migration.��Ses�rives,�
particulièrement,�celles�qui�donnent�sur�la�baie�Groulx,�sont�lieu�de�nidification�pour�
plusieurs�espèces�d’oiseaux�aquatiques��alors�que�sa�prairie�et�sa�forêt�abritent�une�
grande�diversité�d’oiseaux�dont�le�geai�bleu,�la�tourterelle,�le�martinͲpêcheur,�la�sitelle,�
le�bruant,�le�cardinal,�le�durͲbec�des�pins,�le�sizerin,�le�vacher,�la�mésange,�le�grand�pic,�
le�roselin,�chardonneret,�la�carouge�à�épaulettes,�le�quiscale,�le�colibri,�la�paruline,�le�
merle,�etc.,�de�même�que�le�faucon�pèlerin�et�la�pygargue�à�tête�blanche,�etc.��
�
Au�cours�de�l’été,�il�est�fréquent�d’y�observer�des�familles�de�canards�de�même�que�des�
hérons�en�train�de�s’alimenter�dans�le�ruisseau�ou�dans�les�eaux�peu�profondes�de�la�
baie�Groulx.��Un�castor�a�même�érigé�un�barrage�dans�le�ruisseau�du�domaine.��Les�eaux�
peu�profondes�de�la�baie�Groulx�et�son�rivage�rocailleux�servent�d’abri,�d’aires�de�fraie��
�
�

Sachant�que�les�milieux�humides� ����������������������������������������
sont�particulièrement�vulnérables�aux�activités�humaines,������������������

et�plus�particulièrement,�à�l’intensification�du�développement�et,� ����������
�����������������������������������������������������������������������

sachant�que�30�des�48�acres�du�domaine�des�pères�������������������������
sont�constitués�d’une�prairie�humide,��n’y�auraitͲil�pas�lieu������������������

de�lui�attribuer�un�zonage�aire�d’affectation�«�CONSERVATION�»�?�



Un�site�patrimonial�de�grande�valeur Avril��2013�

�

Chantal�Crête,�Ph.�D.�� 23�
�

et�d’alevinage�pour�les�achigans�et�les�menés�de�même�qu’à�plusieurs�espèces�
d’insectes,�dont�la�libellule.���
�

�
�

Plusieurs�autres�animaux�peuvent�être�observés�tant�sur�le�site�qu’aux�abords�de�ses�
rives,�dont�:�le�cerf�de�Virginie,�l’orignal,�le�loup,�le�renard,�le�ratonͲlaveur,�la�belette�
pygmée,�le�rat�musqué,�la�moufette,�le�porcͲépic,�la�dinde�sauvage,�etc.�pour�ne�
nommer�que�les�plus�communs.��La�survie�de�plusieurs�de�ces�espèces�est�dépendante�
de�la�qualité�du�site�et�des�efforts�de�protection�que�nous�lui�accordons.��

Dans�la�partie�prairie,�on�peut�admirer�le�rubanier�à�fruits�verts�(Sparganium�
chlorocarpum),�le�scirpe�à�ceinture�noire�(Scirpus�atrocinctus),�le�scirpe�pédicellé�
(scirpus�pedicellatus),�la�calamagrostide�du�Canada�(Calamagrostis�canadensis),�le�carex�
aquatique,�le�carex�sp.,�le�dulichium�roseau,�le�jonc�épars,�la�verge�d’or�graminifoliée,�de�
même�que�le�lis�du�Canada,�la�platanthère�petiteͲherbe,�le�matteuccie�fougèreͲàͲ
l’autruche,�le�scirpe�pendant�et�le�spiranthe�lustrée�pour�n’en�nommer�que�quelquesͲ
uns�(LS89,�inventaire�Groupe�Hémisphères,�été�2012).���Toutes�ces�plantes�font�partie�de�
la�liste�des�espèces�floristiques�obligées�des�milieux�humides�(MDDEFP).��

Ces�populations�fauniques�et�floristiques��qui�composent�le�magnifique�écosystème�du�
domaine�des�pères�favorisent�à�leur�tour�le�maintien�des�mécanismes�naturels�qui�lui�
permettent�de�fonctionner,�comme�la�capacité�de�certains�arbres�à�pomper�l’eau�ou�
celle�des�insectes�à�transformer�la�matière�organique.���

De�nos�jours,�les�milieux�humides�constituent�un�pôle�d’attraction�important�pour�le�
tourisme�au�Québec.��Ils�ont�le�potentiel�de�servir�de�site�touristique�pour�la�pratique�
d’activités�récréatives�variées�dont�l’observation�de�la�nature,�la�photographie,��la�
randonnée�pédestre,�la�chasse,�la�pêche,�etc.���
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Les�milieux�humides�sont�aussi�des�lieux�privilégiés�pour�sensibiliser�la�population�à�la�
préservation�de�l’environnement�et�les�amener�à�mieux�comprendre�ses�fonctions�et�ses�
bienfaits�écologiques.��Sur�ce�plan,�le�domaine�des�pères�a�le�potentiel�de�devenir�un�
lieu�de�prédilection�pour�les�activités�pédagogiques�et�l’interprétation�en�nature.����

�

�

�

Un�site�reconnu�comme�ayant�le�potentiel�de�contenir�des�espèces�fauniques�et�
floristiques�à�statut�précaire�:��Si�le�domaine�des�pères,�de�par�sa�prairie�humide,�offre�
nourriture,�protection�et�habitat�à�de�nombreuses�espèces�fauniques�allant�des�microͲ
organismes�aux�insectes,�amphibiens,�reptiles,�oiseaux,�poissons�et�mammifères,�il�est�
également�un�site�reconnu�pour�contenir�des�espèces�fauniques�et�floristiques�en�péril.��

�
Source�:�GroupeHémisphères,�Rapport�Technique�M199Ͳ01Ͳ10�,�Cartographie�des�milieux�humides,�territoire�de�la�
municipalité�de�LacͲSimon,�novembre�2010�
�

�

Le�domaine�des�pères,�de�par�les�infrastructures�déjà�en�place,� ������������
constitue�l’endroit�idéal�pour�organiser�des�activités�de�sensibilisation,��

d’éducation,�d’interprétation�tout�autant�que�de�servir�d’assise� ������������
pour�une�collecte�de�données�dans�le�cadre�de�recherches�scientifiques�

portant�sur�l’écosystème�des�milieux�humides.���
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Au�Québec,�environ�40%�des�espèces�floristiques�désignées�ou�susceptibles�de�l’être�se�
retrouvent�exclusivement�dans�les�milieux�humides�(FloraQuebeca,�2009).���Quand�on�
sait�que��le�domaine�des�pères�contient�30�acres�de�milieux�humides,�la�présence�de�
certaines�espèces�fauniques�et/ou�floristiques�vulnérables,�menacées�ou�désignées�sur�
le�site�est�plus�que�probable.�

D’ailleurs,�dans�le�cadre�de�son�inventaire�des�milieux�humides�sur�le�territoire�de�LacͲ
Simon�en�2010,�GroupeHémisphères�a�caractérisé�le�milieu�humide�situé�sur�le�domaine�
des�pères�et�a�ainsi�pu�dresser�la�liste�des�espèces�floristiques�et�fauniques�à�statut�
précaire�qui�seraient�potentiellement�présentes�sur�le�site12.���Il�serait�malheureux�
qu’une�mauvaise�gestion�du�site�vienne�les�mettre�en�péril!�

�

Source�:�GroupeHémisphères,�Rapport�Technique�M199Ͳ01Ͳ10�,�Cartographie�des�milieux�humides,�territoire�de�la�
municipalité�de�LacͲSimon,�novembre�2010,�p.21�
�
�
La�belette�pygmée�a�d’ailleurs�été�observée,�à�plusieurs�reprises,�sur�le�site�du�domaine�
des�pères.����

�

�
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Un�site�bordé�par�une�aire�de�confinement�pour�le�
cerf�de�Virginie�:�Tout�le�secteur�adjacent�au�
domaine�des�pères�est�cartographié�en�tant�qu’aire�
de�confinement�pour�le�cerf�de�Virginie�(zone�
hachurée�en�orange)13.�(voir�annexe�‘B’)����

Le�plan�d’urbanisme�de�LacͲSimon�fait�état�de�
l’importance�de�protéger�les�ravages�de�chevreuils�
tant�pour�la�conservation�de�son�habitat�que�pour�
l’importance�économique�de�cette�ressource�pour�
la�municipalité.��À�cet�effet,�soulignons�que�les�
ravages�du�cerf�de�Virginie�font�partie�des�types�
d’habitats,�présents�dans�le�bassin�versant,�et�
possédant�un�statut�de�protection�légale.�14��
�
Dans�le�Plan�de�Gestion�du�Cerf�de�Virginie�au�
Québec�2010Ͳ201715,�la�Direction�de�l’expertise�sur�
la�faune�et�ses�habitats�(MRNFQ)�se�donne�comme�objectifs�de�conserver�la�superficie�
des�ravages�et�d’en�améliorer�la�qualité�dans�les�diverses�régions�du�Québec.��Ce�
nouveau�plan�de�gestion�propose�les�mesures�nécessaires�à�adopter�pour�maintenir�les�
populations�de�cerfs�en�bonne�santé,�pour�conserver�des�habitats�de�qualité�et�pour�
optimiser�les�retombées�économiques�dans�la�province.���

Parmi�les�mesures�adoptées�par�le�ministère�RNFQ,�mentionnons�l’aménagement�des�
ravages�en�terres�publiques�de�même�que�la�préparation�de�mesures�de�protection�en�
terres�privées.��De�telles�mesures�impliquent�dans�un�premier�temps�qu’il�y�ait�
reconnaissance�de�la�zone�de�confinement�dans�le�secteur.��Une�fois�reconnue,�il�sera�
plus�facile�d’agir�pour�améliorer�et�protéger�l’habitat�du�cerf�de�Virginie.��

Dans�cette�optique,�de�par�les�infrastructures�existantes�et�sa�proximité�à�l’aire�de�
confinement�du�cerf�de�Virginie,��le�domaine�des�pères�constitue�l’endroit�rêvé�pour�
mettre�en�place��des�activités�récréotouristiques�telles�que�l’observation�et�la�
photographie�des�cerfs�et/ou�comme�lieu�d’hébergement�lors�de�la�saison�de�chasse.�Si�
de�telles�activités�étaient�organisées�sur�le�domaine�des�pères,��il�y�aurait�sûrement�des�
retombées�économiques�intéressantes�pour�la�municipalité�de�LacͲSimon�tout�autant�
que�pour�la�MRC�de�Papineau.���Voilà�donc�une�raison�de�plus�pour�protéger�le�domaine�
des�pères�contre�l’étalement�progressif�de�la�villégiature.��
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�

Un�site�à�caractéristique�pédologique�rare�pour�la�
région�:��Presque�toute�la�totalité�du�terrain�des�
pères�de�même�qu’une�bonne�partie�des�terres�
avoisinantes�à�la�baie�Groulx�reposent�sur�un�sol�
DEMERS�(représentée�en�VERT�sur�la�carte�
pédologique16�de�gauche).�(voir�annexe�‘C’,�carte�
pédologique)�

Le�sol�DEMERS�(DR)�est�un�sol�rare�pour�la�région.�
En�fait,�c’est�la�seule�occurrence�de�ce�type�de�sol�
pour�l’ensemble�de�la�MRC�de�Papineau�et�les�
territoires�environnants.�Il�s’agit�d’un�sol�composé�
d’un�gleysol�humide�avec�un�loam�limoneux�ce�qui�
en�fait�un�très�mauvais�sol�de�drainage17.���

Bien�que�tous�les�sols�soient�sujets�à�une�
éventuelle�érosion�par�l’eau,�le�loam�est�le�plus�
menacé.��L’érosion�s’y�trouve�généralement�plus�
marquée�et�le�ruissellement�atteint�une�vitesse�
impressionnante.��Cette�caractéristique�
pédologique�est�une�contrainte�naturelle�qui�doit�
être�considérée,�particulièrement,�dans�un�
contexte�de�développement�ou�d’aménagement�du�
terrain.���C’est�une�fragilité�du�site�dont�il�faut�absolument�tenir�compte.�

�

�

Le�domaine�des�pères�a�beaucoup�à�offrir����������������������������������
en�termes�de�valorisation�et�d’interprétation�pour��������������������������

la�ressource�‘cerf�de�Virginie’�
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�

Outre�le�fait�qu’il�faudra�des�champs�d’épuration�plus�grands�que�standards�pour�
contrer�le�mauvais�drainage�du�sol,��il�y�a�lieu�de�croire�qu’un�développement�par�
lotissement��finirait�par�altérer�l’équilibre�du�milieu�et�menacer�la�diversité�biologique�
du�site.��

�
�

�

La�baie�Groulx�(ou�‘baie�des�Pères’),�un�site�sensible�et�vulnérable�:���Le�terrain�des�
pères�occupe�près�de�la�moitié�de�la�rive�située�dans�la�baie�Groulx,�plus�communément�
appelée�‘baie�des�pères’.��Cette�baie�est�reconnue�pour�être�l’une�des�plus�belles�baie�
du�lac�Simon.����

Elle�fait�environ�365�mètres�de�large�par�235�
mètres�de�long�pour�une�superficie�totale�de�plus�
ou�moins�.33�km2.��Son�eau�claire�et�peu�profonde�
sur�un�fond�d’eau�complètement�sablonneux�a�la�
propriété�de�se�réchauffer�rapidement,�ce�qui�la�
rend�vulnérable�et�plus�à�risque�de�dégradation.���

S’il�s’agit�d’un�lieu�de�prédilection�pour�les�hérons,�
les�achigans,�les�canards,�c’est�aussi�devenu�au�fil�
des�ans,�le�lieu�de�rencontre�d’un�grand�nombre�
de�plaisanciers�qui�viennent�y�ancrer�leur�bateau�
pour�y�passer�la�journée.��

La�‘baie�des�pères’�dont�le�nom�véritable�est�‘baie�Groulx’��fait�l’objet�d’une�occupation�
intensive�de�son�plan�d’eau.��Le�vaͲetͲvient�constant�de�bateaux�de�plaisance�qui�����������������������

De�par�cette�contrainte�naturelle�du�sol,�une�intensification�de� ����������������
l’activité�humaine�dans�le�secteur,�risquerait�d’engendrer�un�������������������

ruissellement�excessif�des�eaux�de�pluie,��une�érosion�marquée�des�berges,� �����
une�disparition�du�couvert�forestier,�un�apport�important�de�sédiments� ��������
et�au�final,�une�dégradation�encore�plus�marquée�de�la�qualité�de�l’eau� ��������

dans�la�baie�Groulx�(‘baie�des�pères’)�et�le�‘grand’�lac.���
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viennent�s’y�ancrer�est�un�problème�connu�depuis�plus�de�25�ans.��L’activité�humaine�
dans�le�secteur�s’intensifie�d’année�en�année�et�malgré�toutes�les�pistes�de�solutions�
apportées,�aucune�stratégie�d’intervention�n’est�encore�parvenue�à�limiter�
l’achalandage�de�bateaux�et�le�rassemblement�de�plaisanciers�dans�la�baie.����

Ces�pressions�répétées�sur�le�plan�
d’eau�de�la�baie�ne�sont�pas�sans�
répercussions�sur�l’écosystème�du�
domaine�des�pères.��

Elles�mettent�en�péril�l’équilibre�de�sa�
biodiversité�et�elles�dégradent�le�
milieu�de�vie�de�plusieurs�organismes.��
Elles�compromettent�la�qualité�de�
l’eau�et�elles�sont�une�grande�source�
de�nuisances��pour�les�propriétaires�
riverains�du�secteur.���

La�capacité�de�support�est�d’autant�plus�compromise�par�le�manque�de�profondeur�de�
l’eau�de�la�baie�et�la�rapidité�avec�laquelle�elle�se�réchauffe.��Le�manque�de�profondeur�
accentue�sa�vulnérabilité��aux�activités�humaines�alors�que�son�réchauffement�rapide�
l’expose�à�la�prolifération�des�cyanobactéries,�à�la�croissance�accélérée�des�algues�et�
plantes�aquatiques,�de�même�qu’à�une�incidence�accrue�des�cas�de�dermatite�de�
canards.����

Déjà�fragilisée�par�la�caractéristique�pédologique�de�son�sol,�par�l’achalandage�de�
bateaux�et�par�le�rassemblement�des�plaisanciers�dans�la�baie�durant�la�période�estivale,�
prenez�un�moment�pour�imaginer�quel�serait�l’impact�de�l’intensification�de�
l’occupation�du�sol�si�un�promoteur�immobilier�décidait�de�mettre�en�place�un�projet�
de�villégiature�sur�le�domaine?��

�

Quel�serait�donc�le�sort�réservé�à�l’écosystème�du�milieu,�������������������
si�le�domaine�des�pères�faisait�l’objet�d’un�morcellement��������������������

en�autant�de�lots�qu’il�est�permis�de�lotir����������������������������������
par�le�règlement�de�lotissement�actuellement�en�vigueur�à�LacͲSimon?�
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CONCLUSION�

Au�fil�des�ans,��la�municipalité�de�LacͲSimon�a�subi�un�développement�intensif�de�sa�
villégiature.��Le�côté�ouest�du�lac�Simon�fait�déjà�l’objet�d’une�densité�d’occupation�
supérieure�à�ce�que�préconisent�les�normes�environnementales�pour�les�terrains�non�
desservis�en�aqueduc�et�égout.�Certains�secteurs�autour�du�lac�Simon�montrent�une�
densité�d’habitation�aussi�grande�que�20�logements�à�l’hectare18.���On�y�observe�une�
artificialisation�et�une�dégradation�importantes�des�berges.���Le�côté�EST�du�lac�n’y�a�pas�
échappé.��La�densité�d’habitations�y�est�tout�aussi�notable,�particulièrement�dans�les�
secteurs�de�la�baie�BLAIS,�de�la�baie�YELLE�et�de�la�baie�GROULX�ou�baie�des�pères19.��Il�
ne�reste�qu’un�seul�grand�couvert�naturel�le�long�des�rives�comprises�entre�la�baie�Blais�
et�la�baie�Groulx,�et�c’est�celui�du�domaine�des�pères�SainteͲCroix.�����

�

�

Nous�l’avons�vu,�le�domaine�des�pères�SainteͲCroix�constitue�un�site�exceptionnel�qui�a�
été�peu�altéré�au�cours�des�années.�Il�offre�des�caractéristiques�historiques,�culturelles,�
archéologiques,�esthétiques�et�écologiques�remarquables��tant�au�niveau�de�son�
patrimoine�bâti�qu’au�niveau�de�son�patrimoine�naturel.��

Au�niveau�de�son�patrimoine�bâti,�il�faut�reconnaître�la�valeur�architecturale�et�
l’originalité�de�ses�bâtiments.��Il�est�évident�que�les�bâtiments�en�place�ont�une�grande�
valeur�historique,�culturelle�et�esthétique�et�que�le�cimetière�familial�privé�représente�
un�potentiel�archéologique�très�intéressant.��C’est,�sans�conteste,�un�lieu�unique�d’une�
remarquable�beauté.��Il�est�porteur�de�notre�identité�et�de�notre�mémoire�collective,�
mais�il�faut�aussi�réaliser�qu’en�tant�que�‘paysage’,��le�site�est�un�repère�identitaire�
d’importance�sur�le�lac�et�une�présence�structurante�pour�l’ensemble�de�la�collectivité�
de�la�MRC�de�Papineau�et�ses�villégiateurs/touristes/excursionnistes.��Au�fil�des�ans,�la�
baie�Groulx�est�même�devenue�la�‘baie�des�pères’.��En�ce�sens,�il�peut�être�caractérisé�
comme�un�emblème�remarquable�et�significatif�du�lac�Simon.�

�

Ne�seraitͲil�pas�important�de�préserver�ce �����������������������������
‘dernier’�grand�espace�naturel�encore�à�l’état�sauvage�������������������

sur�les�rives�du�lac�Simon?����
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Au�niveau�de�son�patrimoine�naturel,�il�est�évident�que�le�site�offre�un�écosystème�
remarquable�et�naturellement�équilibré�dont�les�différentes�composantes�interagissent�
entre�elles�pour�maintenir�la�diversité�biologique�et�assurer�la�qualité�de�l’eau�du�lac�
tout�autant�que�sa�survie.��Avec�ses�30�acres�de�prairies�humides,�sa�dense�forêt,�sa�
faune�et�sa�flore�diversifiées,�le�domaine�s’impose�comme�un�milieu�d’intérêt�
écologique�naturel��tout�autant�que�comme�un�milieu�au�paysage�sensible�et�
vulnérable�qu’il�convient�de�protéger.���La�population�de�LacͲSimon�ne�peut�
véritablement�pas�se�permettre�d’être�privée�des�nombreux�bienfaits�et�services�rendus�
par�un�tel�environnement.�C’est�la�santé�des�‘vivants’�et�leur�qualité�de�vie�qui�en�
dépendent.����

Par�les�impératifs�de�conservation�de�son�patrimoine�construit�et�naturel,�le�domaine�
des�pères�doit�également�être�perçu�comme�un�MILIEU�SENSIBLE�qui�fait�partie�des�
SECTEURS�D’INTÉRÊTS��historique,�culturel,�archéologique,�esthétique�et�écologique�de�
la�région.��Chaque�élément�du�site�a�son�histoire,�sa�valeur,�son�intérêt�qu’il�convient�de�
protéger�et�de�faire�connaître,��mais�aussi,�et�surtout,�qu’il�importe�de�valoriser�pour�
que�le�domaine�des�pères�puisse,�un�jour,�rayonner�sur�les�plans�municipal,�régional�et�
national.��De�par�ses�intérêts�historiques,�emblématiques�et�identitaires,�il�mérite�
d’être�préservé�et�mis�en�valeur�au�bénéfice�de�toute�la�collectivité�de�la�MRC�de�
Papineau,�ses�villégiateurs,�touristes�et�excursionnistes.�
�

C’est�pourquoi,�à�titre�de�citoyenne�ayant�contemplé�la�beauté�des�lieux,�ayant�reconnu�
sa�valeur�patrimoniale�et�ses�caractéristiques�paysagères�remarquables,�ayant�constaté�
la�fragilité�et�l’importance�de�son�écosystème�et�ayant�tenté�de�retracer�quelque�peu�
son�histoire,�j’ai�voulu�faire�valoir�les�raisons�pour�lesquelles�je�milite�pour�que�le�site�du�
domaine�des�pères�puisse�être�PRÉSERVÉ�et�CONSERVÉ�dans�son�INTÉGRALITÉ�.��C’est�
une�requête�d’INTÉRÊT�PUBLIC�dans�une�perspective�de�DÉVELOPPEMENT�DURABLE.���

Il�est�primordial�que�son�bâti�patrimonial,�que�ses�caractéristiques�visuelles�et�
paysagères�tout�autant�que�les�richesses�naturelles�qu’il�offre�dans�le�PRÉSENT�soient�
conservés�pour�les�GÉNÉRATIONS�FUTURES.��
�

�

N’y�auraitͲil�pas�lieu�de�le�faire�désigner�‘Paysage�Culturel�Patrimonial’� ����
au�sens�de�la�Loi�sur�le�patrimoine�culturel�20?���
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ÉPILOGUE�

�

�
Ne�seraitͲil�pas�merveilleux�de�préserver�l’un�des�derniers�grands�espaces�sur�les�rives�
du�lac�Simon�et�de�l’utiliser�comme�point�d’accès�public�au�lac�pour�la�pratique�
d’activités�récréotouristiques�‘vertes’�comme�la�voile,�le�kayak,�le�canot,�le�catamaran,�
la�rabaska,�le�cerfͲvolant,�le�paraski,�la�raquette,�le�ski�de�fond,�etc.�?���
�

Ne�seraitͲil�pas�merveilleux�de�préserver�ce�site�naturel�exceptionnel�à�des�fins�
publiques,�communautaire�et�récréotouristique?�
�

Ne�seraitͲil�pas�merveilleux�de�pouvoir�convertir�les�bâtiments�patrimoniaux�existants�
en�complexe�multifonctionnel�et�d’exploiter�l’ensemble�du�site�pour�rehausser�l’offre�
régionale�et�subrégionale�en�matière�d’hébergements�récréotouristiques�et�
corporatifs�‘abordables’?�
�

Ne�seraitͲil�pas�merveilleux�d’exploiter�les�infrastructures�et�équipements�déjà�en�
place�pour�développer�des��activités�culturelles,�sociales,�communautaires,�récréatives,�
éducatives,�spirituelles,�scientifiques,�sportives�et�récréotouristiques�pour�l’ensemble�
de�la�collectivité�de�la�MRC�de�Papineau,�de�ses�villégiateurs�et�visiteurs.��
�

De�par�sa�localisation�stratégique�aux�abords�du�magnifique�lac�Simon,�de�par�la�valeur�
écologique�de�son�milieu�et�de�par�les�bâtiments�patrimoniaux�déjà�en�place,�le�domaine�
des�pères�représente�un�énorme�potentiel�de�développement�pour�la�collectivité�de�la�
MRC�Papineau.���

Il�faut�d’abord�et�avant�tout�le�considérer�comme�point�d’accès�‘vert’�au�lac,�sans�doute�
le�dernier�point�d’accès�public�qu’il�soit�possible�d’aménager�aux�abords�du�lac�Simon.��
Sur�ce�plan,�son�potentiel�de�fréquentation�est�grand.���Il�pourrait�servir�de�station�
d’accueil�et�de�point�de�départ�pour�différentes�activités�tout�au�long�de�l’année.��
Pensons,�à�des�expéditions�en�kayak�ou�en�canot�pour�aller�explorer�l’île�du�Canard�
Blanc,�la�rivière�Preston�ou�la�rivière�de�la�PetiteͲNation�(concept�de�l’Outaouais�fluvial).���
Pensons�également�à�la�mise�en�place�d’une�école�de�voile�en�été�et�de�paraski�en�hiver��

Et�s’il�était�possible�…��������������������������������� �
de�PÉRENNISER�le�PATRIMOINE�du�domaine�des�pères��et�

DE�CONSERVER�le�site�dans�son�INTÉGRALITÉ…�
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ou�encore,�à�l’organisation�de�camps�de�jour�pour�les�jeunes�ou�de�camps�thématiques�
pour�les�adultes�pour�ne�nommer�que�quelquesͲunes�des�possibilités.�

De�par�les�infrastructures�de�son�patrimoine�bâti,�les�nombreuses�chambres,�la�
vingtaine�de�cabines�de�réflexion,��les�salles��polyvalentes,��le�réfectoire,�etc.,�le�domaine�
des�pères�offre�un�énorme�potentiel�de�développement�pour�la�collectivité�de�la�MRC�de�
Papineau.���Sur�le�plan�touristique,�il�pourra�rapidement�être�aménagé�de�façon�à�
rehausser��l’offre�en�matière�de�places�d’hébergements�sur�le�territoire.��Sur�le�plan�
culturel,�communautaire�et�récréotouristique,�il�pourra�accroître�et�diversifier��les�
services�offert�à�la�population,�aux�villégiateurs�et�aux�touristes.�Pensons�à�toute�la�
panoplie�d’activités�qu’il�sera�possible�d’organiser�sur�un�aussi�beau�et�vaste�domaine�
riverain.��VoyonsͲle�comme�une�base�d’accueil�quatreͲsaisons�pour�des�activités�de�plein�
air;�comme�un�lieu�d’animation�culturelle�et�de�salle�de�spectacles�ou�d’exposition;�
comme�un�lieu�communautaire��pour�les�organismes�et�clubs�locaux;��comme�un�lieu�de�
rassemblement�familial�ou�corporatif�pour�y�célébrer�des�événements,�etc.,����

De�par�les�richesses�naturelles�présentes�sur�le�site,��il�pourra�servir�de�lieu�d’intérêt�
pour�la�mise�en�place�d’activités�d’interprétation�de�la�nature�comme�l’observation�de�
la�faune�et�la�flore�(l’ornithologie,�la�mycologie,�la�botanique,�etc.),��la�photographie,�les�
randonnées�pédestres,�etc.,�et�devenir�lieu�d’apprentissage�et�de�formation�pour�
acquérir�des�connaissances�sur�la�biodiversité�végétale�et�faunique�de�la�région.���
Pensons�à�des�activités�de�sensibilisation�en�matière�de�restauration�des�rives,�de�
gestion�des�milieux�humides,�d’aménagement�de�jardin�pluvial�pour�la�récupération�des�
eaux�de�ruissellement,�etc.,�ou�encore�à�la�création�de�jardins�communautaires�ou�de�
jardins�thématiques�pour�faire�connaître�les�plantes�médicinales,�les�plantes�carnivores,�
les�plantes�comestibles,�les�plantes�à�teintures,�les�jardins�à�épices,�etc.���

Un�tel�développement�s’inscrit�parfaitement�dans�les�stratégies�de�développement�de�
la�municipalité�de�LacͲSimon�tout�autant�que�dans�les�orientations�exprimées�par�la�
MRC�de�Papineau.��Pour�n’en�nommer�que�quelquesͲunes�:��valoriser�le�patrimoine�bâti�
en�tant�que�lieu�porteur�de�notre�mémoire�collective;�de�renforcer�la�présence�du�
contexte�historique�dans�l’aménagement�du�territoire;�d’aviver�notre�sentiment�
d’appartenance;�de�faire�rayonner�l’identité�et�l’image�de�la�région;�d’assurer�une�faible�
densité�d’occupation�aux�abords�des�cours�d’eau;�de�maintenir�la�qualité�des�paysages�
et�des�secteurs�d’intérêts;��de�protéger�les�richesses�naturelles;�de�maintenir�les�
fonctions�et�la�biodiversité�des�écosystèmes;�de�préserver�la�qualité�de�l’environnement�
et�des�plans�d’eau;�d’accroître�l’offre�récréotouristique;�d’augmenter�les�places��



Un�site�patrimonial�de�grande�valeur Avril��2013�

�

Chantal�Crête,�Ph.�D.�� 35�
�

d’hébergements;�de�mettre�de�l’avant�le�concept�de�l’Outaouais�fluvial;�d’accroître�
l’accessibilité�au�plan�d’eau�pour�les�touristesͲexcursionnistes;�de�promouvoir�la�culture�
et�le�tourisme,�etc.������

Sur�le�plan�économique,�le�domaine�des�pères�a�le�potentiel�d’attirer�de�nombreux�
touristes,�villégiateurs�et�excursionnistes�intéressés�par�les�activités�de�patrimoine�tout�
autant�que�par�celles�reliées�à�la�culture,�au�plein�air�et�à�l’interprétation�de�la�nature.�
En�diversifiant�l’offre�touristique�et�récréotouristique�sur�le�territoire�de�la�MRC,�il�va�
contribuer�au�développement�des�affaires��et�il�va�stimuler�l’activité�économique�et�
sociale�de�la�région.��Selon�le�principe�de�«�propagation�de�la�demande21�»,�il�est�évident�
qu’il�va�engendrer�des�retombées�économiques�intéressantes�tant�sur�le�plan�local�que�
régional.��Il�a�donc�lieu�de�penser�qu’il�aura�une�incidence�appréciable�sur�l’ensemble�de�
l’activité�commerciale�de�la�MRC�de�Papineau�et�qu’il�sera�créateur�d’emplois.�

�

�
�
�

x �C’EST�AGIR�pour�offrir�aux�citoyens,�villégiateurs,�touristes�et�excursionnistes�de�
la�région,�l’occasion�de�pouvoir�profiter�du�dernier�vaste�espace�riverain�public�qu’il�
soit�possible�d’aménager�aux�abords�du�lac�Simon;�
�
�

x �C’EST�AGIR�pour�créer�des�espaces�et�des�activités�qui�vont�bénéficier�à�
l’ensemble�de�la�collectivité�et�qui�de�ce�fait,�vont�permettre�d’accroître�leur�mieuxͲ
être�et�d’améliorer�leur�qualité�de�vie;�

�
�

x �C’EST�‘AGIR�DANS�‘L’INTÉRÊT�PUBLIC’�dans�une�perspective�de�
‘DÉVELOPPEMENT�DURABLE’�

�

Et�pour�reprendre�la�vision�stratégique�de�LacͲSimon,�c’est�CONTRIBUER�à�:�
�

«�un�milieu�de�vie�accessible�et�de�qualité,�aménagé�en�harmonie��
avec�les�caractéristiques�naturelles�du�territoire�»22�

PÉRENNISER�le�patrimoine�du�domaine�des�pères�
EN�CONSERVANT�L’INTÉGRALITÉ�DU�SITE…�
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�

Que�serait�la�ville�de�Québec�aujourd’hui�sans�sa�citadelle�?�
�

Une�des�premières�tentatives�de�préservation�du�patrimoine�à�grande�
échelle�au�Canada�remonte�à�1875,�quand�le�gouverneur�général�Lord�

DUFFERIN�intervient�pour�sauvegarder�et�rehausser�les�fortifications�de�la�
ville�de�Québec�(CITADELLE�DE�QUÉBEC).��

�
Au�lieu�de�permettre�leur�démolition,��

ce�que�souhaitent�alors�des�gens�d'affaires�locaux,��
Dufferin�fait�reconstruire�les�murs�qui�tombent�en�ruines�et�ajouter�des�

nouveaux�éléments�caractéristiques�24.�

ENSEMBLE,�VOYONSͲY!!!�
AssuronsͲnous�que�le�développement�du�site��

�

«�Réponde�aux�besoins�du�présent�sans�compromettre���������������������
la�capacité�des�générations�futures�à�répondre�aux�leurs�23�».�
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