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La Maison LaFontaine destinée à devenir des condominiums.  
Est-ce le mieux que l’on puisse accomplir ?                           Par Michael Fish 

Il y a trente ans, les Montréalais de toutes allégeances, enfin convaincus par les éditorialistes 
des grands médias, ont accepté à l'unanimité, l'achat public de La Maison LaFontaine, avenue 
Overdale, afin qu'elle devienne monument historique fédéral.   Les années ont passé.   Des 
activistes sont décédés; d’autres ont perdu leur sentiment d’urgence.   Les propriétaires-
spéculateurs de La Maison LaFontaine ont ruiné la Maison ainsi que son site immédiat.   Une 
administration municipale récente a récompensé le tout en augmentant la taille autorisée des 
bâtiments sur l’îlot, soit près du maximum autorisé ailleurs dans la ville.    Malgré que l’on ne 
puisse pas démolir la Maison, on peut la réhabiliter comme condo à vendre.   

Les autorités de Montréal ou de Québec devraient agir rapidement.    En cas contraire, les 
générations futures risquent de rater la dernière chance qu’elles ont d'acquérir cette Maison 
pour un usage public.     Cet article exhorte donc les activistes, nouveaux et anciens, à se 
concerter dans un ultime effort pour persuader la Ville de Montréal, son Maire et le Conseil 
d’agir, comme ils en ont l’obligation morale. 

Depuis le milieu des années 1980, nombreux sont ceux qui espéraient que la Maison devienne 
un monument muséal.     Celui-ci aurait commémoré, à tout le moins, deux de nos plus 
importants chefs politiques, de même que deux événements cruciaux qui ont eu lieu pendant 
les années de turbulence, entre la rébellion de 1837-38 et la Confédération de 1867. 

Le caractère distinctif de notre Canada se trace principalement à travers deux hommes 
exceptionnels: Louis-Hippolyte LaFontaine et Robert Baldwin.    Leur grande amitié a permis un 
soutien mutuel et une générosité réciproque extraordinaire.    Nous leur devons autant le 
succès de notre démocratie prospère, que notre nation compatissante et de partage qui font 
l'envie du monde entier. 

En 1848, quelque cinquante états dans le monde ont respectivement renversé leur régime 
despotique ou colonial    Tout comme ces derniers, le Canada aurait pu voir son premier 
gouvernement responsable renversé par la force.     Ce qui ne fut pas le cas.      

Deux événements cruciaux ont empêché ce renversement : 

Un premier : En 1848, après une campagne soutenue, conduite et incarnée personnellement 
par LaFontaine, l’Angleterre a modifié l'Acte d'Union des Canadas, afin qu'une fois de plus, le 
Français,  langue maternelle de la majorité du Canada-Est, devienne l’une des langues officielles 
du Canada.   (Voir Note 1) 

Un deuxième : En 1849, la Loi sur l’indemnisation des pertes survenues lors des rébellions dans 
le Bas-Canada a été adoptée.    L’adoption de cette Loi a résolu dix ans de dispute portant sur 
les dommages matériels encourus par les résidents du Bas-Canada lors de la rébellion.   Une loi 
semblable avait déjà été adoptée dans le Haut-Canada, laquelle compensait tous les détenteurs 
de biens endommagés.    Mais ces bénéficiaires étaient tous Anglophones.    Un traitement 
inégal pour les Canadiens-Français aurait ravivé de l’agitation civile et engendré le retour d’un 
contrôle militaire. 

À Montréal, les hommes d'affaires irlandais et protestant-anglais se sont opposés à cette Loi, 
argumentant, même après dix ans alors que la plupart des objectifs des rebelles avait force de 
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loi, qu’aucun déloyal (presque tous des Francophones) ne méritait de paiement en  
compensation de ses dommages matériels.    Offusqués, ils se sont ameutés, brûlant le 
Parlement le 25 avril 1849, soit le même jour où Lord Elgin, devenu depuis un an gouverneur- 
général, avait signé la Loi.    Dans les jours et les mois suivants, des foules armées ont attaqué 
par deux fois la Maison de LaFontaine, ainsi que Lord Elgin, personnellement. 

Avec toute sa législation, ce jeune Canada a fait ce que très peu d’états n’ont jamais osé faire; 
et que la plupart d’entre eux ne font toujours pas, encore aujourd'hui.    LaFontaine, Baldwin et 
d’autres réformistes ont conçu une démocratie ne reposant pas sur un peuple, une langue, une 
religion ou une classe, ou quelle qu’autre idée centrale.     Notre démocratie est plutôt basée, 
pour paraphraser John Ralston Saul, sur de nombreux programmes économiques, sociaux, 
politiques et administratifs, délibérément conçus pour réduire les écarts entre les races, les 
classes, les religions et les groupes linguistiques.    En bref, notre pays se fonde sur le respect de 
la diversité.    À sa manière, la Maison (Baldwin)-LaFontaine raconte, cette histoire unique. 

La Préservation de la paix, ainsi qu’un gouvernement responsable au Canada ne tiennent 
parfois qu’à un fil.  

Notre progrès aurait pu se contredire à de multiples reprises.     Si le sort du pays est déjà 
demeuré en suspens, l’espace d’une heure ou même de quelques minutes, c'était peu après 
midi, le lundi 30 avril 1849, soit quelques jours seulement après l’incendie du Parlement.    Ce 
fut quand Elgin s’approcha du Château Ramezay pour recevoir une pétition parlementaire de 
remerciement pour son approbation de la législation récente.   Alors qu’il circulait à travers une 
foule anglaise, il a été freiné par un petit groupe de soldats positionnés à l'entrée de la Place 
Jacques-Cartier.    Sali par la boue et les légumes dont il était la cible,  Elgin s’en est sorti sain et 
sauf.     Observant calmement la scène depuis le jardin du Château, se trouvaient les deux amis, 
Baldwin et LaFontaine.    La question qui se posait était de savoir s’ils ordonneraient aux soldats 
de tirer sur la foule, pour la disperser. 

De leur décision, dépendait notre futur.     Les minutes passèrent, puis une demi-heure.    Ils ont 
tenu ferme.    Aucun ordre n’a été donné.     En n’attaquant pas la foule, ils ont évité un 
moment déterminant terrible:  tuer des citoyens, ou pire, un gouverneur-général.    N’importe-
quoi aurait pu s’ensuivre.     Puisqu’il ne s’est rien passé, le pays a ainsi évité un incident qui 
aurait pu changer, pendant longtemps, le cours de notre histoire,  et pour le pire. 

La maison encapsule les souvenirs de la vie légendaire publique couvrant presque quarante ans 
de la vie de Lafontaine, vie menée en dehors de ses fonctions de ministre.    Elle parle aussi de 
six gouverneurs-généraux du pays,  tout au cours de la vie de LaFontaine.    Aucun autre site 
dans le pays ne peut témoigner aussi justement de ces gens, de ces événements et de cette 
époque.    La Maison contiendra difficilement tous les documents et artefacts qui 
contribueraient à notre sensibilisation à cette histoire.   Quels que soient les événements de 
l’époque, ils justifient l'achat et l'utilisation de cette Maison par le domaine public. 

LaFontaine et la Langue Française  

L’association de LaFontaine au retour des droits de la langue Française au Canada est d’une 
importance mondiale.     Elle en est ainsi, surtout pour la Francophonie.    Mais, elle l’est aussi 
en ce qui à trait aux droits des langues minoritaires, partout dans le monde.    Ainsi, l’ajout d’un 
musée sur la langue française complèterait tout développement d'un monument rattaché à la 
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Maison, ou près de cette dernière.    Ce musée pourrait ainsi se situer dans un espace adjacent  
de l’îlot, dans l'un des nouveaux bâtiments sur le site, ou dans l'un des multiples bâtiments 
anciens situés à proximité, actuellement menacés de démolition, lesquels, à de nombreux 
égards, supplient d’eux-mêmes leur conservation.    

C'est l'espoir du soussigné et d’autres qu'un mouvement adopte ce programme et qu’activistes 
et gens influents convainquent le Maire de Montréal et le Conseil de Ville d’agir.    Le peu de 
temps qui nous reste est précieux. 

Note 1.   L’élection de 1848 a été significative.    En plus d’accepter que le partenariat 
LaFontaine-Baldwin ait remporté une majorité à l’Assemblée, Lord Elgin a accepté le fait que 
LaFontaine soit le premier Premier-Ministre de la Province du Canada.   À l’exemple de ses 
prédécesseurs, Lord Elgin aurait pu refuser de reconnaître l’un et l’autre.  

Note 2.   L’auteur remercie messieurs Joseph Graham et John Fretz pour leur contribution à 
l’écriture de cet article.  Il remercie également mesdames Daphné Beaudoin-Pilon et Gisèle 
Hamelin pour sa traduction. 

Réf. John Saul, Louis-Hippolyte Lafontaine et Robert Baldwin, Les Éditions du Boréal, 2011 
        John Saul, Louis-Hippolyte Lafontaine et Robert Baldwin, Penguin Canada, 2011 
        Joseph Graham, le Parlement en flammes dans le Magazine de l'histoire du Canada 
                                       février-mars, 2011 

Michael  Fish peut être rejoint à  hamelinfish@sympatico.ca  

association Baldwin LaFontaine peut être rejoint  à ass.ba.la@bell.net                      -30- 

Pour communiquer par téléphone avec Michael Fish :  450-679-4277 

Quelques faits : La Maison étant dans un état de ruine, elle ne peut raisonnablement 
commander le prix qui s'appliquerait à sa part proportionnelle de la superficie totale de l'îlot 
urbain qu’elle occupe.     Sa valeur réelle et logique est davantage calculée sur le ratio de la 
nouvelle surface de plancher créée pour la maison, par rapport à la superficie totale de 
plancher en cours de construction dans l'ensemble du site : une somme substantielle, mais 
facilement abordable.    La Maison ne doit pas être sur son propre terrain numéroté, subdivisé 
du terrain sur lequel les grands édifices avoisinants sont implantés.   

Il appert que le gouvernement fédéral ne puisse constitutionnellement acheter une propriété 
privée, dans le but de créer un monument.   Toutefois, tous les gouvernements fédéraux qui se 
sont succédés au cours des trente dernières années ont promis que, dans l’éventualité qu’une  
collectivité locale ou qu’un gouvernement provincial soit propriétaire d'un tel bâtiment, ils 
peuvent et seraient prêts à acheter telle propriété, afin de la développer comme monument-
musée.   Il s'agit, à tout le moins, d’une position écrite. 

Les problèmes particuliers d’une administration municipale récente a certainement affecté leur 
capacité (ou leur volonté) d’envisager l'achat de la Maison de Louis-Hippolyte LaFontaine.    
L'administration actuelle peut facilement et sérieusement envisager la question. 

La communauté de conservation de la Ville de Montréal n'a pas manifesté sa volonté, ou 
possédé les moyens de mener cette affaire, sauf à quelques reprises.    Cela vaut également 
pour les commissions sur le patrimoine employées par la Ville.     Il est devenu impératif, sinon 
essentiel qu’un nouveau groupe (OSBL) voit le jour pour insister sur ces objectifs de 
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conservation et de mise en valeur.   Tel groupe est l’Association Baldwin Lafontaine (OSBL) 
nouvellement formée   

L’architecture ultime pour la restauration de la Maison ne peut être décidée par la Ville, ni par 
les développeurs actuels, ni par leurs architectes.    Pour le moment, ces architectes ont 
exprimé leur intention de modifier le dernier étage de ce bâtiment pour qu’il retrouve la forme 
qu’ils supposent être celle des années pendant lesquelles LaFontaine y vécut.   La décision de 
modifier quelque bâtiment historique monumental existant que ce soit, selon de multiples 
conventions internationales (de l’ICOMOS) appliquant, doit être précédée d’une consultation 
d’un cercle le plus large possible, formé d’experts de nombreuses disciplines, et ceci, à 
l’ensemble du pays.   Les gens de Parcs Canada sont un choix logique pour tenir de telles  
consultations publiques sur le sujet.    Ils ont piloté de nombreux dossiers de telle importance et 
de telle nature, par ailleurs des projets réussis au fil des ans, et ceci, d’un océan à l’autre.   Pour 
cette raison, les développeurs du site seraient mieux avisés (et on leur demande humblement) 
de ne pas effectuer de travaux sur la Maison, jusqu'à ce que la vocation finale de la propriété et 
son utilisation grand public soient finalement décidées.   Dans ce pays, l'importance majeure de 
ce bâtiment historique, depuis sa construction et à ce jour, le place au sommet des monuments 
potentiellement d'intérêt mondial. 

Michael Fish s’est retiré de la pratique privée d’architecture, en 1994.    Il a été longtemps actif 
dans la conservation.     Il a été membre d’ICOMOS Canada (section Francophone) durant 
quinze ans et son vice-président pendant dix ans.    Il a été récipiendaire de plusieurs prix pour 
ses activités de conservation au Canada. 

Les résidences permanentes de l'ensemble des premiers-ministres du Canada ayant occupé le 
poste pendant un certain temps, si toujours existantes, ont toutes été achetées et restaurées 
par le pays.  Elles sont utilisées comme maisons-musées. Il en va de même pour les Pères de la 
Confédération.    La simple pensée que cette résidence ne devienne un superbe maison-musée 
célébrant la période dont Louis-Hippolyte LaFontaine est le principal témoin, est inconcevable. 

"Les contenus de l'Acte d'Union ont été rejetés par la quasi-totalité de la population dans les 
deux Canadas.  Ce qui s’explique par le fait que les dispositions principales de l'Acte d'Union 
étaient : la mise en place d'un Parlement unique avec une représentation égale de chaque sec- 
tion constitutive (malgré  l’inégalité des populations), la consolidation de la dette, une liste civile 
permanente, le bannissement du  Français, comme langue d’usage du gouvernement, et la sus-
pension des institutions Canadiennes-Françaises, spécifiquement en matière d’éducation et de 
droit civil. »   (Paraphrase) Voir http://historyofcanada.wikispaces.com/Act+of+Union+1840-41 

Les noms des gouverneurs coloniaux des Canadas entre 1837 et 1867 étaient : Lord Durham, 
Lord Sydenham, Sir Charles Bagot, Sir Charles Metcalfe, Lord Cathcart, le comte d'Elgin et de 
Kincardine, Sir Edmond Walker Head et le Vicomte Monck.    Elgin était le gendre de Durham. 
Tous ces hommes ont joué des rôles importants dans l'évolution de ce qu’allait devenir le 
gouvernement responsable et ses actes.    

Pour un article animé sur la période 1838 à 1848, le journaliste-historien Joseph Graham est 
l’auteur de l’article :  Parliament in Flames, in Canada’s History Magazine, February-March, 2011    

L’Association Baldwin LaFontaine est un groupe formé de gens qui partagent le point de vue 
du soussigné.   Ils ont créé une corporation à but non lucratif qui vise à promouvoir l'achat de 
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la maison Louis-Hippolyte LaFontaine par le public et son transfert au gouvernement fédéral.    
Nous demanderons des dons de dix dollars auprès d’individus qui joindront la liste des 
administrateurs honoraires de la corporation.  Un don de moins de dix dollars de la part de 
tout donateur lui vaudra une adhésion unique à la corporation.      Les noms des donateurs et 
administrateurs honoraires seront publiés,  sauf si l’anonymat est souhaité par l’un ou l’autre 
d’entre eux.   Il y aura aussi une pétition. 

 

      Robert Baldwin de Canada-ouest.     

 

 

 Louis-Hippolyte LaFontaine de Canada-Est.  
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Vue isométrique à laquelle la Maison LaFontaine pourrait avoir ressemblé, ainsi qu'un dessin 
montrant la façade de cette dernière, telle qu’elle apparait actuellement.   L’esthétique d’un 
monument restauré n’a pas la même valeur que la démonstration de son évolution dans l’histoire.    
La Maison est dotée d’une histoire riche, même après que LaFontaine l’eut quittée.   Cette histoire 
doit être respectée dans la programmation et la conception de toute restauration la concernant.    
À consulter: les conventions d’ICOMOS sur la conservation des monuments. 
 

  
La Maison LaFontaine dans sa rangée résidentielle sur l’avenue Overdale, en 1987.  
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La Maison LaFontaine dans sa rangée résidentielle sur l’avenue Overdale, en 1987.   
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Vue de la devanture de la Maison LaFontaine vers 2002.                                        Gazette 

 

 

 

 


