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le 7 janvier 2016 
 
 
 
 
 
Conseil  municipal 
Mairie de Saint-Eustache 
145, rue Saint-Louis 
Saint-Eustache, QC   J7R 1X9 
 
 

Objet : Maison Chénier–Sauvé 

 
Monsieur le maire,  
Mesdames et Messieurs les conseillers, 
 
La Fédération Histoire Québec désire apporter son appui à la Société d’histoire  
régionale de Deux-Montagnes dans ses démarches visant à sauvegarder l’intégrité de 
la maison Chénier–Sauvé. De récentes informations nous laissent croire que de 
sérieuses menaces pèsent sur l’avenir de cette maison. 
 
La valeur historique de la Maison Chénier–Sauvé n’est plus à démontrer : Elle a été 
propriété de deux patriotes à l’époque de la rébellion de 1837 et l’habitation de trois 
députés dont un premier ministre au cours du 20e siècle. De plus, la valeur 
architecturale de cette maison s’ajoute à son intérêt historique. 
 
Deux hypothèses qui circulent sur l’avenir de la maison nous apparaissent 
indéfendables, une troisième demande d’être évaluée :  l’idée de démolir la maison 
est à rejeter, car la citation a une portée permanente qui  vise à conserver au bénéfice 
des générations futures des sites occupés par des personnages importants de notre 
histoire et/ou des bâtiments représentatifs de notre patrimoine architectural. 
L’option de la démolition suivie d’une reconstruction de l’enveloppe extérieure pour 
en faire du « patrimoine neuf » nous apparait aberrante. La restauration et la mise 
aux normes  de la maison s’imposent donc, mais il y a lieu de s’interroger sur les coûts 
envisagés qui nous semblent démesurés si on les compare aux coûts engagés dans la 
restauration récente de grands bâtiments tels des couvents; il est important de bien 
cerner les travaux réellement requis et de les réaliser en conservant le maximum des 
matériaux d’origine, dont portes et fenêtres qu’on sacrifie trop souvent. 
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La maison Chénier–Sauvé est un immeuble incontournable du riche patrimoine de 
Saint-Eustache qu’il importe de préserver. Il serait d’ailleurs particulièrement 
absurde de démolir la maison même où habita Mme Thérèse Romer, qui fonda en 1980 
l’association des Amis et Propriétaires de Maisons Anciennes du Québec. 
 
Nous désirons un dénouement heureux pour ce dossier et vous invitons à 
communiquer avec nous pour toute information. 
 
 
 
 
Clément Locat, président 
Comité du patrimoine 
Fédération Histoire Québec 
 
 
c.c. :   

Mme Vicki Onufriu, présidente - Société d’histoire régionale de Deux-Montagnes  
M. Louis Patenaude, président – Association des Amis et Propriétaires de  
Maisons Anciennes du Québec 

 Mme Hélène Tremblay, présidente - Conseil de la culture des Laurentides 
 M. Gilbert Lepage, ministère de la Culture et des Communications 
 Direction de Laval, de Lanaudière et des Laurentides 
 Mme Émilie Vézina-Doré, directrice générale – Action Patrimoine 
 M. Benoit Bilodeau - Journal l’Éveil de Saint-Eustache. 
 Mme Jeanne Corriveau - Journal Le Devoir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fédération Histoire Québec (FHQ), fondée en 1965, regroupe aujourd’hui près de 270 sociétés membres 

à travers le Québec, œuvrant dans les domaines de l’histoire, du patrimoine, de la généalogie, de la 

muséologie, de l’ethnologie et dans d'autres champs connexes à l’histoire. C’est le plus important 

regroupement d’organismes du genre au Québec, dont on estime qu’il réunit quelque 42 000 membres 

individuels. Depuis 1999, le Comité du patrimoine de la FHQ a adopté une démarche visant à mieux 

identifier, à protéger et à faire connaître le patrimoine local, régional et national québécois qui est 

significatif.  


