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Orford. – La Société d’histoire du Canton d’Orford (SHCO) se réjouit que la 
municipalité du Canton d’Orford mènera une réflexion élargie sur la question du 
patrimoine à Cherry River. Cependant, la SHCO est en profond désaccord avec la 
décision de construire le nouveau pavillon sans une intégration de la petite maison 
blanche (PMB). 
 
Rappelons que, suite à la controverse soulevée par le projet architectural qui prévoyait 
la démolition de la PMB, les autorités municipales ont confié à l’architecte Daniel 
Quirion la réalisation d'une étude sur la valeur patrimoniale de la PMB, sise au 2304, 
chemin du parc de la Rivière-aux-cerises, au cœur de Cherry River. 
 
À la lecture du rapport, nous soulevons ces quelques remarques  

• L'avis patrimonial n'offre aucune histoire de la PMB. 
• La grille d’évaluation pancanadienne choisie pour déterminer la valeur 

patrimoniale ne convient absolument pas au contexte local et régional de la PMB. 
• Le rapport mentionne : « …il y a peu d’économie à réaliser entre construire un 

nouvel édifice et recycler ce dernier. » Du point de vue du développement durable, 
cette affirmation peut être contestable, mais elle nous rassure au moins sur le fait 
que recycler n’est pas plus coûteux que construire. 

• La conclusion rappelle « qu’il est reconnu en patrimoine que la meilleure façon 
de préserver ce dernier (la PMB) est qu’un bâtiment possède une vocation, un 
usage durable pour lui conférer un sens ». C’est exactement ce que propose la 
SHCO en intégrant la PMB au pavillon communautaire. 

 
Depuis l'annonce d'un projet de pavillon communautaire, la SHCO soutient la position 
d'intégrer le bâtiment au nouveau projet, lui conférant ainsi un usage durable, une valeur 
patrimoniale en lien avec l’histoire du village. Le 19 mai prochain, le conseil municipal 
confiera un nouveau mandat à une firme d’architectes, sans plus de précisions. La SHCO 
rappelle qu’il existe plusieurs esquisses déjà présentées à la Municipalité qui intègrent 
non seulement la maison blanche mais également la base construite au coût de 600 000 $ 
en 2016, en guise de fondations du futur centre communautaire.  
 



Afin de contribuer à mieux comprendre la valeur patrimoniale de la PMB et de son 
importance au cœur du village, la SHCO rend publique une étude menée par Gilles 
Lauzon, historien, et Denis Tremblay, tous deux diplômés en architecture. Le document 
scientifique est disponible sur le site de la SHCO, une première publication, intitulée : 
Histoire de la petite maison blanche et proposition d’une nouvelle appellation. 
 
La SHCO poursuit son travail pour mieux connaître et faire connaître l’histoire du Canton 
d’Orford. Les mordus de patrimoine peuvent s'y joindre en s’inscrivant sur le site : 
www.histoireorford.com 
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