
          

Mémoire à la Société d’Histoire de  

Sainte-Marguerite-du-Lac Masson et d’Estérel 

Sujet : La Restauration du Bâtiment du Centre Culturel, mes opinions. 

  

La Société d’Histoire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et d’Estérel est un organisme 

bénévole à but non lucratif fondé en 1992 qui étudie et travaille à la conservation et à la mise en 

valeur du patrimoine bâti et écrit, de l’histoire captivante de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et 

ses environs. 

D’aucune façon, la Société d’Histoire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et d’Estérel ne 

participe à une campagne électorale. De plus, le projet de la Société d’Histoire est un projet 

citoyen d’économie sociale.  

Nous demandons que la rénovation du Centre Culturel et de l’ancien Couvent de Sainte-

Marguerite soit une véritable restauration de ces deux bâtiments et qu’elle se fasse en 

collaboration avec le Ministère de la Culture et des Communications du Québec et l’organisme 

DOCOMOMO voué à la protection et à la restauration du patrimoine moderne. 

Nous demandons que ces bâtiments soient en permanence sous la propriété d’un organisme 

citoyen, du domaine public ou parapublic pour en maintenir l’accès et l’usage à tous les citoyens 

de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. 

Nous déplorons l’absence d’une évaluation patrimoniale du bâtiment actuel lors des expertises et 

le fait que cette étude se soit développée dans une ambiance de secret et que les informations 

aient été retenues pendant plus de quatre mois. 

Nous croyons que le projet de redéveloppement du Centre Culturel avait été décidé d’avance et 

que les expertises n’ont servi qu’à valider l’opinion des initiateurs du projet. Pendant toute l’étude, 

nous n’avons reçu du comité de sélection aucune demande de présentation ou de 

renseignements explicatifs sur notre projet de redéveloppement en économie sociale.  

Nous croyons difficile, même impossible, de réaliser l’accès permanent des citoyens à des 

terrains et des bâtiments privés détenus par des copropriétaires de condos jaloux de leur intimité. 

Pourquoi à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson doit-on toujours donner le patrimoine bâti local 

pour permettre à des entreprises privées de réaliser des profits? Notre objectif d’une ville, est 

d’utiliser les bâtiments patrimoniaux au profit des citoyens.  

Le terrain et le bâtiment du Manoir de la Pointe-Bleue ont été donnés par l’ancien conseil 

municipal de monsieur André Charbonneau à des entrepreneurs privés pour le prix de 1, 

405,000$ à peine 5000$ de plus que le coût payé par La Ville, soit 10 cents le pied carré pour 

l’achat d’un terrain exceptionnel au bord du Lac Masson. Le conseil de ville actuel s’apprête à 

répéter la même erreur.  

La sauvegarde du Couvent de Sainte-Marguerite et de son histoire fut également une entreprise 

que nous avons menée contre l’équipe municipale antérieure. La sauvegarde actuelle de ce 



bâtiment patrimonial par les bons soins de la famille Coulombe et la sauvegarde du terrain pour 

un agrandissement futur du parc Édouard Masson sont valables. Il resterait à valider l’achat à 

quel prix? Ce bâtiment pouvant également servir à d’autres fins par la suite comme Centre 

communautaire ou Habitation à loyer modique.  

Les citoyens de notre ville sont fiers et dévoués lorsque nous leur offrons un projet valable. 

Rappelons les succès de la Farandole des Arts qui a occupé tout le bâtiment du Centre Culturel 

au mois d’août dernier. Rappelons le succès de la Coopérative Santé qui apporte santé et bien-

être à la population locale. C’est en relevant des défis que nous grandissons. 

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson peut faire de la Culture un moteur de développement 

économique en redéveloppant le Centre Culturel. 

La Société d’Histoire à plusieurs reprises a demandé le classement patrimonial du Centre culturel 

au ministère de la Culture et des Communications qui est venu voir le bâtiment à quelques 

reprises, le meilleur bâtiment patrimonial à développer dans les Laurentides. Le ministère a 

toujours attendu que le conseil de ville déclare le bâtiment « bien de patrimoine », les 

subventions étant toujours disponibles. Le retard est dû au conseil de ville de Ste-Marguerite-du-

Lac-Masson. 

Nous favorisons un projet d’économie sociale parce qu’il permet avec les subventions 

gouvernementales de réaliser un projet immobilier à but non lucratif dirigé par les citoyens de la 

place, voué aux loisirs et au bien-être des citoyens sans nécessiter un fardeau financier de la 

population. Cet organisme peut recevoir des dons, remettre des reçus de bienfaisance pour 

déduction fiscale et lever des campagnes de financement auprès des entreprises. Plusieurs 

projets d’économie sociale ont été réalisés avec succès : 

 Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson est une région des Laurentides recherchée par les 

artistes à cause de la beauté de ses paysages et de ses lacs; 

 Il faut y croire et abandonner le syndrome du ‘’pas capable’’, vouloir beaucoup, y 

travailler fort et persévérer. C’est la recette, tout est possible.  

 Il faut compter sur la collaboration de tous les citoyens et du conseil de ville selon ses 

moyens, sans augmentation de taxes. 

 Pour réussir il faut entreprendre. Beaucoup de gens d’ici ont réussi, nous croyons qu’ils 

aimeraient collaborer à la réalisation d’un projet avantageux à toute la population au sein 

de la Nouvelle Économie Sociale.  

 

Robert Lavigne, MD,  

Président fondateur de la Société d’Histoire de Ste-Marguerite-du-Lac-Masson et d’Estérel.  
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