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RENCONTRE CITOYENNE SUR L’AVENIR DE LA GROTTE DE VILLE-MARIE 
Carnet de santé, valeur patrimoniale et développement plein air 

 
Ville-Marie, le 8 novembre 2022 –Le comité de la Grotte de Ville-Marie, en collaboration avec la Fabrique 
Notre-Dame-du-Rosaire et la Société d’Histoire du Témiscamingue, tenait hier, en soirée, une rencontre 
d’information afin de faire part des résultats d’analyse des différents consultants et le plan de travail des 
prochaines années. Plus d’une vingtaine de personnes de Ville-Marie et les environs ont assisté à cette 
rencontre.  
 
Rappelons que la Ville de Ville-Marie a acquis le terrain au printemps 2020 de la Fabrique Notre-Dame-du-
Rosaire qui n’avait plus les capacités financières et les ressources humaines afin d’entretenir, de sécuriser 
et de mettre en valeur le site. Un comité a été mis sur pied dès lors afin de réfléchir aux différentes étapes 
de travail, menant à des recommandations à formuler au conseil municipal quant au développement du 
lieu. Trois démarches ont été faites en parallèle afin d’étudier la Grotte et le site : plein air, structurale et 
patrimoniale.  
 
Mme Manon Gauthier, porte-parole et chapeautant le comité pour la Ville de Ville-Marie a fait une 
présentation exhaustive et rassurante à la population présente. En voici les grandes lignes :  
 

Démarche plein air 
Mandat donné à la Coop de l’Arrière-Pays de l’Abitibi-Témiscamingue, afin de 
structurer un réseau de sentiers de marche et de randonnée pédestre, qui 
s’est réalisé à l’automne dernier.  C’est un peu plus de 7 km qui sont 
maintenant balisés et entretenus, afin d’offrir un environnement accessible à 
toute la population et en toutes saisons.  
 

Démarche structurale 
Mandat donné à la firme Englobe Corp. qui avait pour mandat de caractériser la durabilité du béton de la 
grotte et de l’escalier menant au lieu.  Des tests de résistance à la traction et à la compression, des mesures 
du taux d’absorption et d’évaluation du réseau des vides d’air ont été effectués.  Un plus grand nombre de 
prélèvements ont dû être faits puisque plusieurs échantillons se désagrégeaient lors du prélèvement. C’est 
un total de 15 échantillons qui ont servi à effectuer les différents tests nécessaires. 
 
Résultats et recommandation : 
Les matériaux constituant la grotte sont dans un état de dégradation avancé et ne sont pas adaptés pour 
offrir une durabilité aux cycles de gel-dégel. 
 Puisque les résultats des essais de laboratoire démontrent également 

que le béton est très hétérogène, il est impossible d’identifier des zones 
possiblement réutilisables dans le cas d’une réhabilitation. 

 L’injection de fissures est non recommandée puisque le réseau de 
fissures interconnectées semble répandu.  

 La recommandation d’Englobe est une reconstruction et non une 
restauration, et ce, suite à une évaluation géotechnique du 
mouvement du sol. 

 

https://www.villevillemarie.org/wp-content/uploads/2022/12/RapportFinal_GrotteNDdeLourdes_POH.pdf
https://www.villevillemarie.org/wp-content/uploads/2022/09/CarteSentiersGrotte8_5x11-1.pdf


 

Démarche patrimoniale 
Mandat donné à Mme Diane Joly, consultante en patrimoine, pour 
documenter les éléments d’intérêt patrimonial de la grotte et du site dans son 
ensemble.  
 
Recommandations 
Le potentiel et mise en valeur du site : 
 Bien que l’intégrité physique de la structure soit critique et son altération irréversible, le site conserve 

une valeur patrimoniale exceptionnelle au niveau de la région du Témiscamingue.  
 Un autre élément d’importance dont il faut tenir compte est la mobilisation citoyenne pour sa 

sauvegarde. 
 La situation n’en est pas une de restauration, mais bien de conservation et mise en valeur des 

vestiges. Que la grotte soit complète ou partielle, elle conserve sa valeur patrimoniale.  La Ville a les 
pouvoirs de citer les vestiges afin qu’ils soient légalement protégés. 

 

 
 
 
 
 
 
L’avenir de la grotte 
En regard aux résultats des études et des recommandations formulées, le comité de la Grotte n’a d’autres 
choix que de recommander au conseil municipal de la Ville de Ville-Marie, la démolition de la Grotte Notre-
Dame-de-Lourdes.  Ceci va aussi dans le sens d’assurer la sécurité de tous les citoyens qui s’y rendent 
quotidiennement. 
 
Soucieux du sentiment d’attachement que la population témiscamienne 
dévoue envers le lieu, le comité a travaillé avec la firme d’architectes Artcad, 
afin de trouver une proposition de reconstruction, non pas à l’identique, mais 
qui respecte les principaux éléments d’intérêt patrimoniaux qu’on y retrouve.  
Des plans préliminaires ont été présentés hier soir et ont reçu un bel accueil 
des gens présents.  
 
Malgré cela, la nostalgie de certaines personnes était palpable, comme en font foi les commentaires de 
Mme Thérèse Cardinal, présidente de la Société d’histoire du Témiscamingue : « Je comprends, 
malheureusement, que nous ne pouvons conserver la grotte dans son état actuel.  Les plans proposés sont 
bien puisqu’on reconnaît la grotte dans sa forme, mais le fait qu’elle ne soit plus couverte enlèvera 
certainement un cachet important de ce lieu. Je reconnais cependant que le comité a tout mis en œuvre pour 
respecter le caractère patrimonial et notre sentiment d’attachement envers ce lieu. » 
 
Le comité continuera son travail afin de peaufiner le projet sur la table, d’en confirmer la faisabilité et de 
tenir la population informée de l’avancement des étapes. 
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Source :  Geneviève Boucher 
  Directrice des communications et de la vie communautaire 
  Ville de Ville-Marie 
  Cellulaire : 819 629-5803  
  Courriel : genevieve.boucher@villevillemarie.org 

mailto:genevieve.boucher@villevillemarie.org
https://www.villevillemarie.org/wp-content/uploads/2022/12/ETUDE-PATRIMONIALE-GROTTE_FINAL_OCT_2021.pdf
https://www.villevillemarie.org/wp-content/uploads/2022/12/Presentation-citoyenne-Plan-de-travail-2020-2025-2022-12-07.pdf
https://www.villevillemarie.org/wp-content/uploads/2022/12/Proposition-ARTCAD.pdf

