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Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 

 
Québec octroie plus de 4 350 000 $ pour la protection 

et la mise en valeur du patrimoine immobilier de Terrebonne 
 

Terrebonne, le 11 mars 2022. – Les députés de Terrebonne, M Pierre Fitzgibbon, député de 
Masson, Mathieu Lemay ainsi que la députée de Les Plaines, Lucie Lecours, annoncent, au nom de 
la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, une aide financière de plus de 
4 350 000 $ pour la protection et la mise en valeur du patrimoine immobilier dans Terrebonne. 
 
Cet investissement permettra notamment au financement des travaux de réfection de la bibliothèque 
de l'île des moulins, des Gloriettes du parc Masson et de certaines propriétés privées au caractère 
patrimonial. En effet, les municipalités et les municipalités régionales de comté (MRC) participantes 
pourront utiliser ces fonds pour restaurer des bâtiments patrimoniaux municipaux et offrir un soutien 
financier direct aux propriétaires d’immeubles patrimoniaux. 
 
Créé en 2019 par le présent gouvernement, le Programme de soutien au milieu municipal en 
patrimoine immobilier repose sur l’approche du partage des responsabilités en matière de patrimoine 
culturel. Le gouvernement considère que la connaissance, la protection, la mise en valeur et la 
transmission du patrimoine culturel sont une responsabilité partagée entre le gouvernement, les 
MRC, les municipalités et les propriétaires d’immeubles possédant un intérêt patrimonial.  
 
Depuis la création du programme, 86 M$ ont été accordés pour la restauration et la valorisation des 
bâtiments qui marquent l’histoire du Québec. Le gouvernement se réjouit, par ailleurs, 
que 80 municipalités et MRC aient adhéré au Programme, le tout, au bénéfice des tous les 
Québécois. 
 
Citations 
 
« Le Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier représente un levier 
significatif pour l’économie, le tourisme et la culture de chez nous. Il vient appuyer les efforts des 
citoyens, des municipalités et des MRC qui travaillent à rendre nos milieux plus beaux et à faire 
rayonner le dynamisme de nos régions. Dans Terrebonne, plus de 4 350 000 $ seront investis pour 
protéger et faire vivre notre patrimoine bâti! » 

Pierre Fitzgibbon, député de Terrebonne, ministre de l’Économie et de l’Innovation  

« Je salue la volonté politique de notre gouvernement de protéger notre héritage architectural. La 
préservation du patrimoine bâti demeure une priorité et par cet investissement de plus de 4 M$ 
octroyé à Terrebonne, le ministère de la Culture et des Communications pose un geste significatif 
pour soutenir la Ville et les citoyens dans leurs efforts de protection du patrimoine de proximité 
servant à des fins culturelles ou patrimoniales. » 

Lucie Lecours, députée de Les Plaines et ministre déléguée à l’Économie 

« La protection de notre patrimoine immobilier a toujours été au cœur de mes priorités et c’est 
pourquoi je me réjouis de cette annonce qui démontre la volonté de notre gouvernement de soutenir 
le milieu municipal dans la préservation de ses bâtiments. Notre patrimoine, source de fierté pour 
notre communauté, est une ressource fragile et sa protection est l’affaire de tous! » 

Mathieu Lemay, député de Masson 



Faits saillants 

• Le Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier est une aide 
financière généreuse pour la restauration de l’immobilier d’intérêt patrimonial pour le milieu 
municipal et dont la contribution du ministère de la Culture et des Communications peut 
atteindre 70 %. 

• Les ententes conclues en vertu de ce programme tiennent compte de la diversité des 
besoins et permettent une modulation des façons de faire d’un territoire à l’autre et en 
fonction des priorités locales et régionales. 

• Rappelons que la ministre de la Culture et des Communications a également annoncé, 
le 8 décembre 2021, la création d’un nouveau programme, doté d’une enveloppe de 4 M$ 
et visant à appuyer financièrement les MRC dans la réalisation de l’inventaire du patrimoine 
immobilier sur leurs territoires. 
 

Liens connexes 

 

• Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 

• Québec octroie un total de près de 52 M$ au plus généreux programme d’aide en patrimoine 
immobilier jamais offert aux citoyens, municipalités, et MRC 
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