Pour parution immédiate

PROJET DE RESTAURATION DE LA STATUE DE MADELEINE DE VERCHÈRES
Verchères, le 19 novembre 2014 – Depuis déjà quelques temps des
discussions ont lieu entre l’Agence Parcs Canada et la Municipalité de
Verchères concernant des travaux de restauration à la statue de
Madeleine de Verchères. Les discussions portaient aussi sur des
réparations et solidifications du socle de pierre.
Les objectifs de Parcs Canada et de la Municipalité allaient dans le
même sens, soit la protection et la mise en valeur de ce beau
patrimoine. Ce monument a été reconnu d’importance historique
nationale en 1923 et est connu comme lieu historique « Madeleine de
Verchères ». Il est de plus au cœur du site du patrimoine du « vieux
village ».
Quoique les discussions furent relativement longues dues à certaines circonstances et « surprises » dans l’évaluation des
travaux, le tout fut néanmoins cordial et dans un esprit de collaboration. Cette collaboration se continuera aussi durant la
période des travaux et dans le suivi et l’entretien du monument par la suite.
Ainsi, au début décembre, la statue de Madeleine de Verchères sera déplacée de son socle afin d’être restaurée et solidifiée.
La restauration s’achèvera au plus tard à la fin de l’été 2015. Ces travaux s’inscrivent dans le cycle habituel d’entretien et de
restauration de la statue de bronze. Les dernières restaurations datent du début des années 1970. De plus, quelques
interventions sont à prévoir à l’intérieur du socle afin d’assurer qu’au retour de la statue, notre chère Madeleine soit bien
ancrée et ne perde pas pied.
Parcs Canada administre 158 lieux historiques nationaux au Canada sur les 950 sites reconnus. L’attachement de la
Municipalité de Verchères pour la statue et la grande collaboration apportée dans le dossier ont amené Parcs Canada à
investir dans des travaux estimés à plus de 850 000 $ pour restaurer la statue et le socle. Ce montant comprend les études et
analyses préliminaires, le transport aller-retour vers l’entrepôt de restauration, la dépose et la repose de la statue ainsi que les
travaux sur le bronze et le socle de pierre.
Pourquoi faut-il déplacer la statue plutôt que de la restaurer sur place? Les experts qui travailleront sur la statue possèdent
dans leurs ateliers de Montréal de l’équipement hautement spécialisé en restauration d’ouvrage d’art. Apporter la statue en
ces lieux leur permet d’effectuer les travaux durant l’hiver, à l’abri des intempéries. Et pour avoir rencontré les gens de cette
entreprise en rencontre de travail à la municipalité, soyez assurés que « Madeleine » sera bien dorlotée.
Cette restauration nécessite une expertise pointue. La firme de Montréal qui a été retenue par Parcs Canada a une équipe
d’experts en bronze parmi les meilleurs au Canada. L’Agence Parcs Canada investit et prend les mesures nécessaires pour
que ce monument, qui représente un personnage historique qui a marqué le pays, soit conservé aujourd’hui et pour demain.
On souhaite alors bonnes vacances à « Madeleine » et elle nous reviendra avec un beau teint tout bronzé !
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