COMMUNIQUÉ
PROJET DE DÉPLACEMENT D’UNE MAISON ANCESTRALE AUX
CHUTES DE PLAISANCE : APPUI DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE L’OUTAOUAIS
Plaisance, le 10 mai 2021–La Corporation North Nation Mills inc. (Patrimoine et Chutes de Plaisance) est
heureuse de l’appui au projet de déplacement d’une maison ancestrale aux chutes de Plaisance qu’elle vient de
recevoir de la part de la Société d’histoire de l’Outaouais (SHO).
Dans une lettre datée du 4 mai, le président de la SHO,
M. Michel Prévost, confirme cet appui en soulignant
l’importance de cette maison ancestrale pour
la région : « Pour notre organisme, il ne fait aucun doute
que la restauration et la mise en valeur de la plus ancienne
maison de Plaisance et de l’une des plus anciennes
de l’Outaouais, sur son site d’origine, à North Nation
Mills, contribuerait de façon tangible à la valorisation
du patrimoine et de l’histoire de Plaisance, de la PetiteNation et de l’Outaouais. Par ailleurs, il s’avère intéressant
de souligner que ce bâtiment pièce sur pièce, presque
bicentenaire, constitue aussi un témoin de l’histoire de
l’ancienne seigneurie de la Petite-Nation, la seule sur le
territoire actuel de l’Outaouais. »
Le projet de déplacement, restauration et mise en valeur
de cette maison a été conçu par la Corporation North
Nation Mills (Patrimoine et Chutes de Plaisance) et a reçu
l’appui sans équivoque du conseil municipal de Plaisance,
qui en a pris le leadership, et du conseil des maires de la
MRC de Papineau.
La maison en question a fait partie de l’ancien village North Nation Mills qui était établi aux chutes de Plaisance
durant un siècle entre 1820 et 1930 environ. Elle a été déménagée entre le site des chutes et le village actuel de
Plaisance quand le village North Nation Mills a été démantelé. « Ce serait un juste retour des choses que cette
maison revienne sur son lieu d’origine », a déclaré le directeur général de la Corporation, Pierre Bernier, qui a ajouté
que ce serait un symbole fort et durable de l’histoire et du patrimoine de la région.
La Corporation souhaite établir un centre d’interprétation de l’histoire de la seigneurie de la Petite-Nation et du
village North Nation Mills dans ce bâtiment une fois qu’il aura été déménagé et restauré. Elle serait responsable de
sa restauration et de sa mise en valeur. Le site des chutes de Plaisance est actuellement sous l’autorité du ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) en vue d’en faire une extension du Parc national de Plaisance sous
l’égide de la Sépaq. La Municipalité de Plaisance et la Corporation North Nation Mills espèrent que le MFFP
et la Sépaq feront preuve d’ouverture dans ce dossier.

chutesplaisance.ca/nous-joindre
Renseignements :
Pierre Bernier
819-500-3311
cnnmills711@gmail.com
www.chutesplaisance.ca

- 30 –

