
 

Ste Marguerite-du-Lac-Masson, le 3 avril 2013  

 

 Monsieur le préfet,  

Madame la mairesse,  

Messieurs les maires,  

Chers conseillers,  

 

  Je vous invite d’abord à relire ma lettre en pièce jointe concernant le Centre Culturel 

situé dans l’agglomération de Ste- Marguerite-Estérel.  

Les arguments pertinents invoqués dans ma lettre datée du 07 mars 2013, étaient et 

demeurent toujours d’actualité, et ce tant et aussi longtemps que le Ministère de la 

Culture et des Communications (MCC) n’aura pas statué et pris position en regard d’un 

avis de classement du Centre Culturel.  

Suite à ma lettre, c’est avec une connaissance et une interprétation précise des enjeux 

et surtout avec une grande *sagesse*, que le préfet, lors de la réunion de la MRC tenue 

le 12 mars 2013, avait bien expliqué, en notre présence, qu’il ne fallait surtout pas se 

précipiter dans ce dossier et qu’il fallait plutôt éviter de répéter une erreur irréparable, 

qui a déjà été commise dans la MRC, avec un bâtiment qui aurait dû et qui aurait pu être 

classé.  

Ce bâtiment a malheureusement été détruit à l’époque, puisque la décision de le 

détruire avait été prise prématurément, pour ne pas dire précipitamment.  

Faire une erreur c’est une chose, mais répéter la même erreur serait inadmissible.  

Je vous rappelle que le Centre Culturel est le DERNIER et le plus important témoignage 

de l’héritage du Baron Empain. De plus, ce bâtiment constitue le véritable BERCEAU de 

l’architecture moderne (Art Deco) au Québec, et nous avons la chance de l’avoir dans 

notre MRC.  

Il s’agirait, le cas échéant, pour la MRC des Pays d’en Haut, du premier bâtiment 

patrimonial classé et cela aura un impact local, régional, national et international, 

notamment en matière de tourisme culturel.  

La ville de Ste Marguerite-du-Lac-Masson a tardivement demandé une étude sur l’état 

du Centre Culturel et la remise aux normes. Datée du 19 octobre 2012 dont nous avons 

obtenu copie, ce rapport signé par l’Écuyer Lefaivre architectes et commandé par la 

firme Génivar pour le compte de la Ville, qualifie en ces termes le style architectural du 

Centre culturel :  

 

   



 

« Ce bâtiment datant de 1937 possède une grande valeur patrimoniale non seulement 

au niveau local mais bien au-delà de la région. Le lecteur est invité à consulter le site 

internet de la Société d’Histoire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson afin de compléter 

une connaissance historique du bâtiment. » (p.3)  

« En 2007, les visites d'inspection nous avait permis de constater que le bâtiment était 

dans son ensemble dans un mauvais état et nécessitait des travaux urgents de 

réparations et de remise aux normes. Aucun travaux importants ni suggérés dans l'étude 

antérieure n'ont été réalisés depuis, de sorte que le bâtiment à continué de se dégrader» 

(p.3)  

«De plus, au fil des ans, des travaux de transformation ont été exécutés et ce souvent 

en ne tenant pas compte du caractère particulier du bâtiment. (p.4)  

Quant aux recommandations de l’Écuyer Lefaivre architectes, concernant le style 

architectural, elles se lisent comme suit :  

« Ce bâtiment mérite d’être préservé et restauré dû à son caractère particulier et unique. 

Son style architectural représente bien son époque et il constitue une grande richesse 

patrimoniale. Actuellement, il n’est pas assez mis en valeur selon nous. Si la ville décide 

d’entreprendre les rénovations essentielles requises, celles-ci doivent absolument 

respecter l’architecture du bâtiment et des recherches historiques doivent être menées 

afin que les travaux ne dénaturent pas l’immeuble. » (p.21)  

Autant de recommandations que le projet de HBO ne respecte absolument pas, et ce 

quoique la ville en dise.  

De fait, le projet retenu (HBO) défigurera le bâtiment lui faisant perdre tout son caractère 

patrimonial. Et que dire de la perte définitive du parc sur le terrain de la ville et de la soit 

disant servitude qui devrait nous assurer une utilisation du terrain de tennis et de la 

plage, mais qui seront entretenus par HBO.  

Pour les familles, le parc et la plage réunis sont très importants. 

Pensez-vous un seul instant que cela suffira pour garantir aux massonais que les 

installations de tennis et la plage seront définitivement protégées, entretenues et 

accessibles en tout temps aux massonais ?  

Il y a donc lieu de douter de la pertinence de cette entente et énergiquement. Se faire 

garantir l'usage public de nos installations, leur entretien et leur gestion, par un 

promoteur privé, qui sera le seul propriétaire de tout le terrain, cela s'avèrera rapidement 

une utopie !  

 



Imaginez un seul instant ce qu'un promotteur PRIVÉ priorisera comme premiers 

utilisateurs de ces installations ? Assurément ce sera ses propres clients d'abord !  

En acceptant une telle situation, comme la mairesse nous l'a expliqué lors du Conseil de 

Ville du 18 mars 2013, la Ville a ainsi démontré son manque de sérieux, de recul et de 

respect envers ses citoyens, par leur décision de choisir uniquement HBO et 

conséquemment de tout lui céder.  

En agissant ainsi, la Ville nous envoie le signal clair qu'elle favorise plutôt le PRIVÉ au 

détriment de sa POPULATION.  

En plus, il n'y a eu aucune étude patrimoniale dans le processus de redéveloppement du 

Centre Culturel. Et pourtant on parle bien d'un bâtiment reconnu et désigné comme tel 

dans la politique de la MRC.  

Ne reculant devant rien pour faire passer ses idées, *Gestion des apparences oblige*, la 

Ville a distribué dernièrement un dépliant faisant croire aux citoyens que pendant 25 ans 

ils seront pénalisés par une augmentation de taxes démesurée. Vu d'un seul angle, cela 

est faux et nous allons prochainement en faire la démonstration contraire et ainsi rétablir 

les faits.  

Toutes ces actions de la ville dépassent l'entendement !  

Comme je vous l’ai mentionné, si vous cautionniez une telle demande d’appuis, cela 

jetterait l’opprobre et le discrédit sur toute la MRC en engageant un bras de fer avec le 

MCC. Un tel déshonneur ne reflèterait pas ce que sont vraiment les citoyens de la MRC 

des Pays d’en Haut et encore moins la volonté de ces derniers.  

Il vous appartient donc de poursuivre dans la même *sagesse*, si bien exprimée et bien 

démontrée par le préfet, le 12 mars 2013, en maintenant le statu quo, mais définitif, sur 

cette demande d’appuis inappropriée, tant et aussi longtemps que le MCC n’aura pas 

pris sa décision dans le dossier du Centre Culturel.  

Pendant ce temps, fort de ce qui précède, nous allons poursuivre plus avant nos 

interventions et nos explications auprès de nos concitoyens, pour leur prouver 

l'importance de la sauvegarde de notre patrimoine bâti, en l'occurrence le Centre 

Culturel.  

Nous leur démontrerons la pertinence, la crédibilité et la faisabilité financière du projet 

de la Société d'Histoire de Ste Marguerite-du-Lac-Masson.  

Car si le projet de la SHSME a malheureusement été radicalement écarté par la ville, 

pour des motifs qui nous laissent songeurs, il mérite encore plus, maintenant, de s'y 

attarder. Soyez assuré que nous prouverons à nos concitoyens, locaux tout comme 

régionaux, que ce projet de la SHSME ne méritait pas un rejet si brutal.  

 



   

 

Le projet de la SHSME est assurément viable culturellement et économiquement, et 

sans nullement avoir une incidence négative sur les taxes des massonais. Bien au 

contraire, il génèrera des retombées culturelles et économiques plus fortes que le projet 

d'un hôtel proposé par HBO, tout en créant de la fierté d'avoir pu préserver un tel 

patrimoine bâti dans notre milieu.  

Rien que pour cela, dans l'état actuel du dossier, vous devez soutenir notre approche en 

vue du sauvetage *in extremis* du Centre Culturel. Le Centre Culturel est occupé par la 

ville depuis 35 ans, et au vu des enjeux qu'il suscite, vous conviendrez qu'il peut bien 

attendre encore un peu afin que le MCC se positionne.  

Maintenant la mairesse vous invoquera l'urgence d'agir pour cause d'amiante.  

Saviez-vous que depuis 2007 la Ville avait déjà été avisé par Génivar de cette forte 

probabilité de présence d'amiante et que Génivar avait recommandé de faire faire des 

études en ce sens.  

Pour preuve, dans le rapport des architectes l'Écuyer Lefaivre, daté du 19 octobre 2012, 

commandé par Génivar suite à un mandat de la Ville en 2012, il est mentionné ce qui 

suit à ce sujet:  

« En 2007 nous (Génivar) soupçonnions la présence d'amiante . . . . . . et c'est pourquoi 

nous avions recommandé de faire des tests par une firme spécialisée » (p.16)  

Et bien . . . rien . . . mais absolument rien n'a été fait !  

Entre 2007 et 2012, la Ville n'a procédé à aucun test d'amiante.  

Curieux n'est-ce pas ?  

Et pourtant, la mairesse était bien au courant, puisque conseillère de 2005 à 2009 dans 

l'équipe du maire André Charbonneau, donc bien au fait de ce rapport de Génivar en 

2007, et comme mairesse depuis 2009, elle n'a rien fait avant la fin 2012.  

Pourquoi ne pas avoir agit au moment opportun soit en 2007 ?  

Posez-vous la question . . . et vous trouverez probablement la réponse !  

Vous comprendrez aisément que j’ose croire, lors de la prochaine réunion du Conseil de 

la MRC, le 9 avril 2013 à Morin Heights, à laquelle nous assisterons, que cette fois-ci 

nous entendrons clairement que la décision de la MRC des Pays d’en Haut sera celle 

d’attendre définitivement la position et la décision du MCC, avant de procéder plus avant 

dans ce dossier du Centre Culturel.  

 



   

 

En vous remerciant à l’avance de l’intérêt que vous porterez à cette nouvelle requête, 

plus que légitime pour les massonais et pour l’ensemble des citoyens de la MRC, je 

vous prie de recevoir, Monsieur le préfet, Madame la mairesse, Messieurs les maires et 

chers conseillers, l’expression de mes salutations les plus cordiales.  

Gilles Boucher  
37 rue des Trembles  
450-228-8490  
equipeboucher@hotmail.com  
FACEBOOK: equipe boucher  
 

Cc : Claude Cousineau, député de Bertrand  
Cc : Ministère de la Culture et des Communications  
Cc : MAMROT  
Cc : Société d’Histoire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson  
Cc : Docomomo Québec  
Cc : Action Patrimoine  
 

http://cf.mc1217.mail.yahoo.com/mc/compose?to=equipeboucher%40hotmail.com

