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Maison Hurtubise, Westmount 

Projet de restauration – phase II 
 
La phase II du projet de restauration a débuté en août 2011 et 
devrait se terminer sous peu. Voici quelques détails : réparation 
des fissures du mur de pierres ouest, restauration des galeries 
avant, restauration des finis intérieurs du rez-de-chaussée selon 
une approche très spécifique pour conserver les traces du 
temps, mise à niveau de la plomberie, du système électrique et 
de chauffage.  

 

Chers membres, 
 
Deux années bien remplies se sont déjà écoulées 
depuis notre dernier bulletin. Nous n'avons pas ralenti, 
bien au contraire; nous avons toujours de nombreux 
projets en cours ou récemment achevés, notamment : 
 
 La mise en oeuvre de deux importants projets de 

restauration à la Maison Hurtubise et au Domaine 
de Lanaudière qui ont débuté en 2011 et se 
termineront cet automne. 
 

 La restauration de la toiture côté nord du Moulin 
Les Éboulements qui a débuté en juin 2012 (le 
côté sud a été complété en 2009). 

 
 Le suivi des travaux sur le pont Galipeault et la 

rue Sainte-Anne, à deux pas de la Maison Simon 
Fraser. Ces travaux ont débuté en 2008 et se 
termineront probablement cet automne. 

 
 En 2010, nous avons développé un nouveau 

partenariat pour la gérance du gîte de la Maison 
de Sir John A. Macdonald, lequel nous avons 
prolongé jusqu’en 2012. 

 
 Cette année, l’Héritage a mis l’accent sur 

l’amélioration de ses outils de communication pour 
mieux vous tenir informés de nos activités et 
maintenir un meilleur contact avec vous, entre 
autres, avec un bulletin électronique qui sera 
publié deux fois l’an dans un nouveau format. 
Également, notre site internet sera revu et mis à 
jour régulièrement pour vous donner les plus 
récentes informations.  

 
 Nous prévoyons des activités spéciales pour 

souligner le 50e anniversaire de l’Héritage. Ces 
événements auront lieu dès que nos projets 
majeurs de restauration auront été complétés. 

 
Nous remercions nos partenaires, supporteurs, 
bénévoles ainsi que tous nos membres. Nous tenons 
à souligner à quel point nous apprécions le 
dévouement, l’engagement, la générosité et le travail 
acharné de tous nos collaborateurs. 
 
Cordiales salutations de toute l’équipe de l’Héritage. 

 
Nous tenons à souligner et à saluer la qualité de travail 
exceptionnel des architectes, ingénieurs, archéologues et 
conservateurs qui ont collaboré à ce projet. Il est l’un des plus 
importants, entrepris et financé par l’Héritage, en collaboration 
avec le Ministère de la Culture et des Communications du 
Québec (MCC) et la Ville de Montréal. Plus d’informations vous 
seront prochainement transmises à ce sujet dans un cahier 
spécial à paraître dès la fin des travaux. 

 
Greenwood, Hudson 

 
Cette année, le Centre d'histoire vivante Greenwood célèbre 
ses 15 ans d’existence avec grand enthousiasme. Pour 
souligner l’événement, une toute nouvelle exposition, "15 
saisons, 15 héritages ", a été présentée ; point culminant des 
visites guidées de la maison et du jardin tout au long de l’été.  
 
En tant que centre important du patrimoine et de la culture avec 
des activités de financement, Greenwood a pu assurer sa 
pérennité et se tailler une solide réputation dans la communauté 
d'Hudson et des environs. Au fil des ans, Les activités de 
financement ont permis de financer les dépenses d’entretien et 
de réparations et pour la première fois, le Centre est 
financièrement autonome. Nous en sommes très fiers et nous 
espérons qu’il le restera pour des années à venir !  De nouveau, 
grâce à une subvention de Jeunesse Canada au travail, il a été 
possible d’obtenir de l’aide durant l’été. Les jeunes recrutés ont 
insufflé une belle énergie, de l’enthousiasme et de nouvelles 
idées qui ont été mises à profit. Nous remercions les bénévoles 
pour leur travail consacré au bon maintien de la propriété. 



 

Domaine Pointe-de-Saint-Vallier 
 
Un projet de restauration au Domaine Pointe-de-Saint-
Vallier a débuté l’an dernier et se terminera cet automne. 
Entièrement financé par l’héritage, il a été rendu possible 
grâce à l’expertise de Monsieur    F. Varin, architecte, au 
travail d’ouvriers spécialisés en restauration et à la 
collaboration de bénévoles de la Corporation du Domaine 
Pointe-de-Saint-Vallier.  
 
Ce projet comprend la rénovation de la toiture ("tôle à la 
canadienne"), des galeries avant et arrière reconstruites 
en bois, la peinture des murs extérieurs et d'autres 
améliorations au Manoir. Pour souligner ce projet, la 
Corporation du  Domaine Pointe-de-Saint-Vallier a 
organisé une activité spéciale sur le site le 5 août dernier, 
conviant la communauté locale et les membres du conseil 
d’administration de l’Héritage. 
 

 
Nouvel aspect du Manoir 

 
L’été dernier, le Domaine Pointe-de-Saint-Vallier a 
embauché un étudiant et a ouvert la propriété aux 
visiteurs quatre jours par semaine. M. Yves Guillet, 
membre de l’Héritage, a également publié une brochure 
en édition spéciale limitée, documentant avec textes et 
photos l'histoire de cette magnifique bâtisse. Pour plus 
d’informations : www.domainepointedesaintvallier.com . 
 
En 2013, la municipalité de Saint-Vallier célébrera son 
300e anniversaire et l’Héritage, en collaboration avec la 
Corporation, ouvrira le site au public. 

Moulin Les Éboulements 

 
 
En juillet dernier débutait le projet de restauration du Moulin 
Les Éboulements consistant à la réfection du toit (bardeaux 
de cèdre), des lucarnes, du mur avant et du mur du côté de la 
rivière. Suite à un appel d’offres pour la mise en chantier de 
ces travaux, nous avons porté notre choix sur un 
entrepreneur des Éboulements qui travaille avec un 
spécialiste en charpenterie-menuiserie et maçonnerie selon 
les techniques d’autrefois. M. Jean-Guy Tremblay, meunier, 
collabore également à ce projet pour ses connaissances et 
son expertise dans la restauration et le maintien du Moulin. 
 
Ce projet est financé par l’Héritage et bénéficie d’une 
subvention du Ministère de la Culture et des Communications 
du Québec (MCC). 

 
Mont-Joli, Percé 

 
Le site de Mont-Joli a acquis une valeur emblématique 
indéniable et il est fréquemment mentionné dans diverses 
publications touristiques du Québec. Cette année, l’Héritage 
a amorcé une démarche de collaboration avec les partenaires 
locaux afin d’améliorer son accessibilité et sa mise en valeur. 
 
Dans un souci de préservation de ce patrimoine, l’Héritage a 
fait appel à M. François Varin, architecte, afin de préparer un 
“carnet de santé” et un plan de maintenance pour les quatre 
maisons historiques qui enrichissent la localité. Cela nous 
permettra de mieux planifier et d’optimiser nos futures 
interventions sur ce site. 

Manoir Fraser, Rivière-du-Loup  
 
En 2011, le conseil d’administration de la Société de 
sauvegarde du patrimoine du Grand-Portage a embauché 
Mme Monique Gaudet en tant que directrice générale.  
Cet été, une nouvelle visite guidée et commentée a été 
offerte aux visiteurs deux fois par jour. Les participants 
ont pu explorer certains points d’intérêts de la ville et 
découvrir le rôle important des seigneurs Fraser dans le 
développement de cette communauté. Les arrêts 
incluaient l’église anglicane de St-Barthélemy et l’église 
St-Patrice. Pour plus d’informations sur les activités du 
Manoir, veuillez consulter le site www.manoirfraser.com . 
 

Maquettes de Tadoussac 
 
De mai 2011 à mai 2012, le Musée de Charlevoix à La 
Malbaie a tenu l'exposition "Cap sur les bateaux blancs" 
mettant magnifiquement en valeur l’histoire du patrimoine de 
la région. L’Héritage a collaboré à cette exposition avec le 
prêt d’une maquette du bateau "SS Québec" de la CSL ainsi 
que de nombreux objets maritimes.  
 
Depuis 2011, plusieurs maquettes de bateaux de l’Héritage 
sont exposées à la Marina de Tadoussac dont le bateau-
phare "Prince Shoal", des traversiers et des bateaux ayant 
servi sur le Fleuve Saint-Laurent. En 2011, John Molson 
assistait à l’inauguration de l’exposition. 

Les Rochers, Sir John A. B&B, Rivière-du-Loup   
 
Depuis 2011, Mme Anny Lefebvre assure la gérance du 
gîte de la maison de Sir John A., classé “4 Soleils” par la 
Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ). 
Mme Lefebvre a une longue expérience en tourisme et en 
gestion de sites. www.lesrochers.ca. 

Site de Pointe-Sauvage, Bergeronnes  
 
Depuis l’automne 2011, l’Héritage est en contact avec la 
municipalité de Bergeronnes, Conservation de la Nature du 
Canada et les partenaires locaux afin d’améliorer la 
préservation de ce site. D’autres rencontres et discussions se 
poursuivront cette année.  

 
L’Héritage canadien du Québec, 1350 sur Sherbrooke Ouest, bureau 1201, Montréal, Québec, H3G 1J1 

Tél. : (514) 393-1417 ▪ Courriel : chq@total.net ▪ Site internet : www.hcq-chq.org  

 

http://www.domainepointedesaintvallier.com/
http://www.manoirfraser.com/
http://www.lesrochers.ca/
mailto:chq@total.net

