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Des travaux dans le respect du caractère patrimonial de l’édifice centenaire et
de la gare historique de la MRC d’Argenteuil
Lachute, le 8 novembre 2019 – La MRC d’Argenteuil est heureuse d’annoncer que l’édifice centenaire
et la gare historique, tous deux cités « immeuble patrimonial » en vertu de la Loi sur le patrimoine
culturel du Québec, font présentement l’objet d’importants travaux de restauration des toitures afin
d’assurer leur préservation à long terme. La ministre de la Culture et des Communications, madame
Nathalie Roy, a annoncé, lors d’une conférence de presse tenue ce matin à Lachute, l’octroi d’une
aide financière maximale de 296 800 $, en vertu du programme Aide aux immobilisations, afin de
soutenir la MRC d’Argenteuil dans la réalisation de ces travaux évalués à près de 1,2 M $.
« Ces joyaux patrimoniaux, dont la MRC est fièrement propriétaire, sont les témoins de notre passé
et constituent des édifices identitaires et emblématiques de premier plan pour la région d’Argenteuil.
La MRC d’Argenteuil accorde une haute importance à leur conservation et nous remercions le
gouvernement du Québec de reconnaître et de soutenir nos nombreuses actions en ce sens », de
déclarer le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce.
Dans le cas de l’édifice centenaire du 430, rue Grace, à Lachute, des travaux d’envergure restitueront
son allure d’antan: pose d’un nouveau revêtement sur le terrasson en cuivre étamé à la canadienne
(partie supérieure de la toiture), pose d’un revêtement sur le brisis, en ardoise (côtés de la toiture),
restauration des corniches en bois et installation de nouvelles fenêtres au grenier. À eux seuls, ces
travaux de restauration s’élèvent à 933 022 $. Quant à la gare historique du 540, rue Berry, à Lachute,
le revêtement de sa toiture sera refait, des solins seront remplacés, des gouttières en cuivre étamé
seront installées et du rejointoiement de maçonnerie sera effectué, le tout pour un coût estimé de
242 000 $.
Un peu d’histoire
L'édifice centenaire de la MRC d’Argenteuil, construit en 1887, est à l'origine un palais de justice de
comté. L’édifice a aussi abrité, à partir de 1922, divers organismes publics tels que la Sûreté
provinciale du Québec, l’Unité sanitaire d’Argenteuil, le Conseil de comté d’Argenteuil, différents
services et bureaux gouvernementaux ainsi que le bureau de comté du député provincial d’Argenteuil,
monsieur Claude Ryan de 1978 à 1994. Depuis 1983, la MRC d’Argenteuil loge dans cet édifice. Elle y
réalise d’importants travaux de restauration en 1999-2000 et en 2008.
La gare de Lachute, érigée en 1929, démontre l'importance du chemin de fer dans le développement
économique et démographique de la ville de Lachute. L’ancienne gare du Canadien Pacific est fermée

au transport ferroviaire en 1981. En 1992, elle est désignée gare ferroviaire patrimoniale par le
gouvernement du Canada. En 1998, l'édifice est acquis par la ville de Lachute afin d'assurer sa
protection. La MRC d’Argenteuil s’en porte ensuite acquéreur en 2007 et y entreprendra des travaux
afin d’aménager des bureaux pour différents services à la population, permettant du même coup aux
citoyens et citoyennes de découvrir et de redécouvrir la valeur patrimoniale de l’édifice.
Détenir une part de l’histoire d’Argenteuil avec L’Ardoise du palais !
La MRC d’Argenteuil a profité de l’annonce du gouvernement du Québec pour lancer une campagne
de sociofinancement à caractère unique, L’Ardoise du palais, ainsi nommée en rappel de la vocation
première de l’édifice centenaire. À cette fin, 400 tuiles d’ardoise de la toiture d’origine de l’édifice
construit en 1887 ont été préservées lors de leur retrait en septembre 2019 et seront mises en vente
auprès de la population en vue de supporter la Galerie-boutique de la Route des Arts (RDA), située au
centre-ville de Lachute.
Les citoyens et citoyennes souhaitant détenir une pièce du patrimoine bâti et de la riche histoire
d’Argenteuil pourront se procurer leur tuile, au coût unitaire de 10 $, ou 20 $ avec socle en pruche, à
l’un des endroits suivants :




Édifice centenaire de la MRC d’Argenteuil (430, rue Grace, Lachute);
Gare historique de la MRC d’Argenteuil (540, rue Berry, Lachute);
Galerie-boutique de la RDA (76, rue Clyde, Lachute).

Chaque tuile est accompagnée d’une note explicative présentant brièvement l’histoire de l’édifice et
ses différentes vocations au fil du temps.
Une réputation bien établie
Reconnue pour sa vision et son leadership en matière de sauvegarde et de mise en valeur du
patrimoine, la MRC d’Argenteuil a toujours œuvré pour préserver les héritages de ses bâtisseurs,
comme en témoignent les nombreux prix prestigieux qu’elle s’est vue attribuer au fil des ans à
l’échelle de la région des Laurentides, du Québec et du Canada (liste complète en annexe).
La MRC d’Argenteuil reconnaît la valeur des éléments significatifs de son riche patrimoine sur
l’identité argenteuilloise et sur le sentiment d’appartenance. En plus des travaux de restauration
d’édifices, rappelons que la MRC a porté plusieurs initiatives relatives au devoir de mémoire collectif,
de concert avec les partenaires du milieu, dont les plus récentes sont le documentaire Argenteuil, je
me souviens (2018), l’Inventaire des cimetières (2017), le documentaire La gare de Lachute, une
épopée formidable (2014) et l’Inventaire du patrimoine bâti (2008).
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