
 
 
M. Maka Kotto, Ministre  
Ministère de la Culture et des Communications  
Édifice Guy-Frégault  
225, Grande Allée Est  
Bloc A  
1er étage  
Québec (Québec)  
G1R 5G5  

PAR COURRIEL  

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, le 19 août 2013  

Objet : Demande d’exercice de votre droit de préemption de toute urgence- Centre 
Culturel de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson  

Monsieur le Ministre,  

En ma  qualité de citoyenne engagée, ayant à cœur de protéger le patrimoine bâti et 
directement concernée par le dossier en titre, c’est donc dans cet esprit que je vous 
adresse cette lettre, tel un SOS.  

C’est sans hésitation aucune, et en toute connaissance de cause, que je vous supplie 
d’exercer votre droit de préemption, et ce de toute urgence, à hauteur de l’éminence de 
la menace qui pèse actuellement sur notre Centre culturel.  

Le tout, avec l’assentiment d’une administration municipale aussi sourde qu’aveugle, 
avide de revenus de taxes au détriment du reste, et pour qui la sauvegarde du 
patrimoine n’est pas autre chose qu’un argument de vente. Dans le cas qui nous occupe 
et en ce qui me concerne, il s’agit, ni plus ni moins que d’un outrage au patrimoine 
moderne.  

Vivant moi-même au cœur de ce magnifique domaine de l’Estérel, dans une villa faisant 
partie de ce même ensemble, je milite activement pour sa sauvegarde et sa restauration 
et m’oppose farouchement à ce qu’un constructeur de condos, en l’occurrence HBO 
construction, vienne non seulement défigurer le dernier vestige de cet important héritage 
Art Déco, mais puisse le privatiser au détriment de l’ensemble de notre collectivité sans 
que nous citoyens, ayons eu voix au chapitre.  



Et en ce sens, notre communauté a déjà donné, aux HBO et autres promoteurs du 
même acabit, puisque qu’en dehors du Centre Culturel, il ne nous reste pratiquement 
plus rien de significatif sur le plan collectif du Domaine de L’Estérel.  

Dès lors, au sein de notre collectivité de 2 800 habitants, de nombreuses voix 
citoyennes s’élèvent et tentent, à l’heure actuelle et avec les moyens du bord, de 
manifester leur désaccord face au projet de HBO, revendiquant haut et fort que le 
dossier devienne un enjeu électoral et que la population soit consultée.  

L’entêtement dans l’erreur de notre municipalité, qui persiste et signe, via une 
campagne de peur et de désinformation, quant aux coûts réels de restauration et aux 
conséquences de l’échec de la transaction avec HBO, ne font que renforcer la 
détermination de ceux qui veulent défendre bec et ongles leur patrimoine, dont je suis. 

De l’intérieur, nous sentons bien la précipitation, voire le vent de panique qui souffle sur 
la Ville afin de conclure l’entente avec HBO. 

 Il convient dès lors de mentionner qu’outre un projet de restauration, nous voulons pour 
notre Centre culturel un projet collectif et inclusif, protégeant tous nos acquis, mené par 
notre communauté pour son bénéfice et aussi celui du plus grand nombre, dans une 
réelle perspective de développement durable. Ce qui ajoute à l’urgence avant que cette 
transaction avec HBO n’aboutisse.  

Sachez, M. le Ministre, que ce centre culturel est l’un des cœurs de notre communauté. 
2 000 personnes par semaine y transitent pour leurs activités sportives, culturelles et, 
communautaires. Nous y sommes très attachés et malgré son état actuel, nous en 
sommes très fiers.  

D’ailleurs de nombreuses voix, et non les moindres se sont élevées au cours des 
derniers mois pour défendre le bâtiment, son intégrité et sa vocation, n’en déplaise à 
l’administration municipale et au promoteur HBO.  

Soit :  
 
• La Société d’Histoire-de-Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et d’Estérel;  
• Docomomo Québec;  
• Action Patrimoine;  
• L’Ordre des Architectes du Québec;  
• La Fédération des Sociétés d’Histoire du Québec;  
• La Commission Royale des Monuments et Site (Belgique)  
• La Fondation Boghossian (Belgique)  
• 700 citoyens signataires en faveur d’un projet de restauration et d’économie 
sociale;  

Le tout sans oublier une pétition du Congrès Mondial sur l'Art Déco concernant la 
sauvegarde de notre Centre Culturel. Quand des voix s'élèvent d'aussi loin que de la 
Chine, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, des États-Unis, de Cuba, de Colombie, du 
Costa Rica, afin de revendiquer la protection du bâtiment, il devient encore plus difficile 
d’ignorer notre requête, hautement légitime dans les circonstances.  



 
Il nous apparaît clair, que tous ces gens collectivement ne sauraient être dans l’erreur. 
D’autant que ces voix trouvent écho dans les médias nationaux et aussi sur la scène 
internationale.  

Dès lors, seule votre intervention via l’exercice de votre droit de préemption avant 
l’expiration du délai de 60 jours peut nous éviter collectivement ce désastre qui ne va 
pas sans nous rappeler celui de la Pointe Bleue.  

En terminant, qu’on trouve ce bâtiment, beau ou laid, des goûts et des couleurs, il ne 
faut pas discuter. Cependant, il n’en demeure pas moins que ce bâtiment, tant par ses 
caractéristiques architecturales que par le prestige de son histoire mérite d’être protégé 
par le gouvernement du Québec comme il se doit, et dans les circonstances, il y a 
urgence, plus que jamais. M. le Ministre Kotto, sa destinée est désormais entre vos 
mains. Notre communauté et ceux qui nous appuient, ici comme ailleurs, ont les yeux 
rivés sur vous. 100 000 $ peut changer le cours des choses. 

Espérant que ce cri du cœur soit entendu, je vous prie d’accepter, M. le Ministre, mes 
plus sincères salutations et à l’avance, je vous remercie de votre diligence.   

Bien à vous,  

Sophie Goyette, citoyenne de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
450 Baron Louis-Empain 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson,Qc 
J0T-1L0 
(514)-776-0081 
sophiegoyette@hotmail.com 
 

 

 


