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Dossier spécial

Cure de jeunesse
pour le domaine Garth
Fondée en 1960, Lorraine est encore
une jeune demoiselle. Elle abrite
néanmoins deux bâtiments riches
de près de 200 ans d’histoire : la
maison Garth et sa grange-étable,
qui trônent au cœur du domaine
Garth.
Fierté des Lorrains, ces murs de pierre ont vu passer bien des
saisons ! Ils ont aussi subi les effets des cycles de gel et de dégel
répétés ainsi que ceux du passage du temps. La grange-étable
se devait de faire peau neuve. Puisque des travaux majeurs de
restauration et d’entretien avaient été réalisés sur la maison
Garth en 1988, celle-ci nécessitait certes quelques interventions,
mais de moindre envergure que la grange-étable.

Maison Garth avant les travaux

Une saison pour se refaire
une beauté
Durant tout l’été, la firme Doverco a travaillé pour redonner son
lustre d’antan au domaine ancestral. Les travaux à effectuer
avaient été établis par la firme d’architectes FABG, mandatée
en 2013 pour réaliser le carnet de santé du domaine Garth.
Restaurer ce domaine était inscrit au plan d’action de notre
Politique culturelle, et ce, depuis cette même année. Toutefois,
nous devions attendre la réception du certificat d’autorisation
émis par le ministère de la Culture et des Communications, ainsi
que la confirmation d’une aide accordée en vertu du programme
Aide aux immobilisations, avant d’entreprendre les travaux. Cette
aide n’est attribuée qu’à la suite d’une évaluation qui tient
compte des objectifs et des critères établis par le Ministère.
Nous étions impatients d’amorcer la remise à neuf des bâtiments,
mais l’attente aura valu la peine, puisque nous avons bénéficié
d’une subvention de près de 900 000 $.
De quelle nature ont été les travaux réalisés sur ces deux
bâtiments ? La grange-étable a eu droit aux améliorations
suivantes : remplacement de la toiture de bardeaux de cèdre,
réparation de la charpente du toit et des ouvertures, installation
d’une dalle de béton ainsi que remplacement des planchers de
bois. Quant à la maison Garth, elle arbore à présent une toiture
de bardeaux de cèdre complètement refaite et une magnifique
galerie arrière restaurée. D’ici quelques années, ces toitures
de bardeaux de cèdre prendront tranquillement une couleur
grise, redonnant leur cachet d’antan à ces constructions. Tout
pimpant, le domaine sera fin prêt à vous accueillir lors de
futurs événements culturels. Ce sera l’occasion de découvrir
cet héritage… ou de le redécouvrir.

Maison Garth après les travaux
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Une page d’histoire
Le domaine Garth porte d’abord le nom de Spring Valley Farm. Charles Garth en fait
l’acquisition en 1890, y élève sa famille et y habite toute sa vie, soit jusqu’en 1951.
Bien que le domaine ait été cédé à la Ville en 1982, il n’en conserve pas moins le
nom des Garth, eux qui ont marqué de manière indéniable l’histoire du domaine.

D’ailleurs, Mme Helen Day Cooper, arrière-arrièrepetite-fille de Mme Sarah Withaker Garth (1804-1861),
a contacté la Ville en 2012 afin de céder un portrait
peint de son aïeule orné de son encadrement original.
Mme Day Cooper nous a confié qu’elle observait
souvent cette toile dans les escaliers qui mènent
à l’étage lorsqu’elle était petite. Sa générosité nous
a d’autant plus touchés que ce portrait a été le
témoin du quotidien de la famille Garth.
Si Mme Garth pouvait parler, elle nous raconterait que le domaine a déjà accueilli
des écuries, un moulin à scie et même une laiterie, tandis que ses terres ont vu
pousser tabac, céréales et pommes de terre. Elle nous rappellerait aussi qu’à une
certaine époque, même les Montréalais prisaient le beurre produit au domaine !
Les décennies passant, la maison Garth a joué d’autres rôles, dont ceux d’hôtel
de ville et de lieu d’exposition. Depuis plusieurs années, la résidence accueille
également les séances du conseil municipal tous les 2es mardis du mois.
Fidèle au poste, le portrait de Mme Sarah Garth continue de veiller sur la maison.
Témoin silencieux de l’histoire de Lorraine, parions qu’il continuera de glaner de
nombreux souvenirs.
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