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Le 24 octobre 2016 
 
 
 
 
Madame Catherine Mckenna 
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique - Parcs Canada 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0A6 
 
 
Objet : Maison Morrison, Très-Saint-Sacrement, (Châteauguay), Québec 

 
 
La Fédération Histoire Québec et l’association Amis et propriétaires de maisons 
anciennes du Québec désirent venir en appui à M. Maxime Landreville et 
Mme Sarah Picard et vous sensibiliser à ce dossier qui demande une 
intervention urgente. Leur maison est atteinte par un champignon extrêmement 
rare et destructeur, la mérule pleureuse, qu’il est important d’éradiquer 
rapidement sans quoi la maison serait vouée à la démolition. 
 
Située sur le site de la bataille de Châteauguay, la maison Morrison est le 
dernier témoin encore visible de cet affrontement d'importance capitale pour le 
Canada et possède, de ce fait, une haute valeur historique. 
 
Les propriétaires, qui ont acheté cette maison abandonnée durant dix ans et 
gravement endommagée, y ont investi beaucoup d’énergie et d’argent et n’ont 
fait aucun compromis pour restaurer cette maison historique dans le plus grand 
respect de son intégrité architecturale et cela sans aucune subvention de l’état. 
Les importants investissements déjà requis pour assurer sa restauration 
laissent maintenant les propriétaires sans ressources pour affronter les 
problèmes rencontrés récemment, sans compter qu’une intervention urgente 
est requise pour éviter des couts supplémentaires et à terme la perte complète 
de la maison. Il faut réaliser que sans la détermination de ce couple, cette 
maison aurait été éventuellement perdue. Ces travaux de décontamination 
seront extrêmement coûteux, un estimé de la firme Fraka Décontamination inc. 
dépassant les 50 000 dollars, sans compter les coûts de réfection  qui suivront. 
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Il faut, à notre avis, une concertation de tous les intervenants aux différents 
niveaux pour venir en aide d’urgence à ces propriétaires car un retard dans 
l’éradication des champignons entraînerait irrémédiablement la destruction de 
cette maison où beaucoup de ressources ont déjà été investies. Ce serait hélas 
une lourde perte et il importe à notre avis de reconnaître l’implication des 
propriétaires dans la sauvegarde de cette maison de valeur historique 
nationale. 
 
Nous souhaitons un dénouement positif à ce dossier, c’est pourquoi nous vous 
invitons à communiquer avec nous pour plus d’informations. 
 
 
 
 
Clément Locat, président Louis Patenaude, président 
Comité du  patrimoine  APM’AQ 
Fédération Histoire Québec  
 

 
c.c. : M. François Rochefort, maire de la municipalité de Très-Saint-Sacrement 
 M. Luc De Tremmerie, coordonnateur du développement culturel, MRC du Haut-St-Laurent 
 M. Stephane Billette, député Huntingdon, provincial 
 M. Jean-Pierre Mckenzie, (attaché politique Stéphane Billette) 
 M. François Lafrenière, président, Société d’histoire de la Vallée de la Châteauguay 
 M. Louis Patenaude, association des Amis et Propriétaires de Maisons Anciennes du Québec 
 M. Yves Lefebvre, M.A.P., Conseil du patrimoine culturel du Québec 
 M. Luc Fortin (ministre de la Culture et des Communications) 
 M. Martin Pineault (directeur général du patrimoine MCC) 
 Mme Émilie Vezina-Doré (Action patrimoine) 
 M. Maxime Landreville et Sarah Picard  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, qui 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. 

 
 
Depuis plus de trente ans, l’Association des Amis et Propriétaires de Maisons Anciennes du Québec (APMAQ) œuvre 
à la connaissance et à la mise en valeur du patrimoine bâti québécois selon les modalités d'action suivantes: des 
visites thématiques de maisons anciennes, des conférences, des ateliers et la publication d’un bulletin trimestriel 
intitulé La Lucarne. Un comité de sauvegarde, répond aux demandes du public qui se préoccupe de patrimoine bâti. 
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