LE VIEUX PALAIS DE JUSTICE

Parution : Album-souvenir du 25e anniversaire de la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord 2006
Le Vieux-Palais se nomme
officiellement depuis juin 1991
« Maison de la culture du
Vieux-Palais1 », à juste titre,
puisque la culture sous toutes
ses formes s'épanouit entre ses
murs. Quant au deuxième
élément qui compose son nom,
il permet de faire le lien entre le
passé et le présent et témoigne
de sa vocation précédente.
Bien qu'ayant été déclaré
monument historique par le
gouvernement du Québec
(arrêté en conseil no 111-069
du 22 octobre 1975), le vieux
palais de justice de SaintJérôme frôlera la démolition à
un certain moment.

Le vieux palais de justice vers 1960

Édifice déclaré monument historique par la gouvernement du Québec

Voici les faits entourant cet
épisode de la vie du VieuxPalais.

Laviolette. Toutefois, il utilisera
l'édifice comme pénitencier
jusqu'en 1979.

UN PEU D'HISTOIRE

Le Vieux-Palais, appellation
donnée afin de le différencier
du nouvel édifice, sera alors
l'hôte de nombreux organismes
socio-culturels et communautaires.

En mars 1922, un projet de loi
privé fut présenté à la législature provinciale. Il fut adopté,
confirmant Saint-Jérôme dans
sa vocation de nouveau cheflieu du district judiciaire de
Terrebonne, rôle dévolu auparavant à Sainte-Scholastique.
La construction du nouveau
palais de justice débute en
novembre 1922 pour se
terminer en octobre 1923.
L'ouverture officielle du palais
de justice aura lieu en juin
1924. L'édifice a conservé cette
vocation jusqu'en 1970 alors
que le ministère de la Justice
déménageait dans ses
nouveaux locaux sur la rue

Multi-Médla s'installe dans
l'édifice en 1972. La télévision
communautaire de SaintJérôme TVC 4 utilise la salle
d'audience comme studio en
1973. La même année, le
bureau des véhicules automobiles prend place dans l'édifice.
L'ATL utilise un local pour le P'tit
train du Nord en 1975.
Les organismes régionaux
étudient la possibilité d'y
installer leurs bureaux à
plusieurs reprises, mais sans

succès puisque le ministère des
Travaux publics tente de vendre
l'édifice. Une première offre est
faite à la Ville de Saint-Jérôme
en 1971 qui décline la
proposition. Puis en 1975, le
ministère l'offre à la
Commission scolaire de SaintJérôme qui refuse.
Après étude, la Ville de SaintJérôme qui songeait à en faire
son hôtel de ville, refuse à
nouveau l'édifice. En 1978, le
ministère tente sa chance
auprès du Conseil de comté qui
refuse à son tour. Entre temps,
d'autres organismes s'installent
au Vieux-Palais. En 1978, on
procède à l'ouverture officielle
de la Galerie d'art du VieuxPalais. C'est au cours de la
même année qu'a eu lieu une
prise d'otage dans la prison du
Vieux-Palais.

Le sort du Vieux-Palais prend
un nouveau tournant. La prison
est déménagée dans la
nouvelle bâtisse située sur la
montée Meunier en 1979. En
octobre 1980, le ministère des
Travaux publics retire tout le
mobiliser (sic) qui restait dans
l'édifice du Vieux-Palais.
Deux organismes demeurent sur
place : Circul'art
et la Galerie d'art du VieuxPalais.
CONCERTATION DU MILIEU
CULTUREL
La situation devient critique et
le Conseil régional de la culture
des Laurentides (CRCL)
organise une table de
concertation de tous les
intéressés. En 1981, une
première étude est publiée
visant l'utilisation du vieux
palais de justice en tant que
centre culturel par le CRCL.
À la suite de cette étude, un
comité de restauration du
Vieux-Palais est mis sur pied.
Des représentants de la Ville de
Saint-Jérôme, du milieu culturel
de Saint-Jérôme, du ministère
des Affaires culturelles et de
l'Office de planification et de
développement du Québec font
partie du comité.
En mai 1982, la Ville de SaintJérôme demande au ministère
des Travaux publics d'effectuer
une étude de faisabilité en vue
de la re-localisation de la
bibliothèque municipale actuelle
dans le Vieux-Palais. L'étude
est déposée au mois d'août et
prévoit un montant de
1 600 000 $ pour transformer
l'édifice du Vieux-Palais en

centre culturel à vocation
régionale. Toutefois la Ville de
Saint-Jérôme prétend que les
coûts seraient plus élevés, en
se basant sur une étude de
faisabilité qu'elle a fait réaliser.
Entre temps, le ministère des
Travaux publics entend cesser
toute opération au vieux palais
de justice à compter du 1er
d é c e m b r e . To u t e f o i s , i l
reviendra sur sa décision et retardera la fermeture du VieuxPalais jusqu'en janvier 1983
laissant ainsi un sursis aux
organismes en place et le
temps à la Ville de SaintJérôme de faire connaître sa
position officielle sur le dossier.
POSSIBILITÉ DE
DÉMOLITION
Lors d'une réunion en octobre
avec les divers intervenants
concernés, la Ville de SaintJérôme déclare plutôt favoriser
la démolition du Vieux-Palais,
ne le jugeant pas suffisamment
fonctionnel pour l'aménagement d'une bibliothèque,
et la construction d'un édifice
« flambant neuf » à la place.
Cependant, tous les autres
intervenants sont unanimes
pour réclamer la conservation
et la rénovation de l'édifice.
Sa décision compromet
toutefois un important projet de
rénovation du Vieux-Palais qui
était à l'étude depuis deux ans
dont l'un de ses principaux
éléments moteurs était la
présence de la bibliothèque. Le
gouvernement avait offert le
Vieux-Palais à la Ville pour une
somme nominale à condition

qu'il soit restauré et aménagé
en centre culturel.
Le 18 octobre 1982, une forte
délégation du milieu culturel se
présente devant le conseil de
ville. Les intervenants culturels
sont inquiets depuis qu'ils ont
eu vent de l'hypothèse d'une
démolition éventuelle du VieuxPalais qui ferait ainsi place à un
nouvel édifice.
Le comité de rénovation du
Vieux-Palais, centre culturel,
représenté par Lucette Lupien,
directrice générale du CRCL et
François Varln, président de la
Société d'histoire de la Rivièredu-Nord, dépose au conseil
municipal un document représentant leur position, à la suite
d'une demande du maire
Bernard Parent.
Le comité de rénovation, après
étude, décide alors de rejeter le
projet de démolition du VieuxPalais et recommande au
conseil de mettre en œuvre le
projet « Le Vieux-Palais rénové,
centre culturel » tel que soumis
par le ministère des Travaux
publics. Seul édifice reconnu
« bien culturel » dans la région
de Saint-Jérôme, le comité de
rénovation déplore la situation
et presse le conseil d'aller de
l'avant avec le projet de
rénovation.
SAUVONS LE VIEUX PALAIS
Compte tenu de la tournure des
événements, une campagne de
sensibilisation s'amorce.
Les lettres ouvertes font la
manchette des journaux locaux
et plusieurs organismes

Vieux-Palais-visite guidée - 1982

Visiteurs attendant un guide au rez-de-chaussée (5 décembre).

donnent leur appui au milieu
culturel, dont la Chambre de
commerce de Saint-Jérôme et
le Conseil du travail de SaintJérôme. Ainsi, les journaux de
la région ont été inondés de
lettres favorables au projet :
toutes les interventions mettaient en lumière la valeur
historique du Vieux-Palais et le
cachet que son architecture
confère au « carré Labelle ».
Une marche de protestation a
lieu dans les rues de SaintJérôme le 1er novembre 1982.
Une centaine de manifestants
se rend à l'hôtel de ville pour y
déposer une pétition de 2 755
noms demandant au conseil
municipal de Saint-Jérôme de
rénover le Vieux-Palais et de
profiter de la subvention de
1 350 000 $ pour en faire un
centre culturel.
Au cours de la même séance,
un comité d'étude est formé
ayant pour mandat de soumettre différentes possibilités
de transformation du VieuxPalais pour loger la bibliothèque

municipale, ainsi que les coûts
s'y rattachant.
Monsieur Michel Lessard,
professeur d'histoire à
l'Université du Québec à Montréal, est invité à l'émission
« Sortie 43 » de CHOY-TV.
« Un peuple sans histoire est
un peuple sans mémoire
collective » dira monsieur
Lessard au cours de l'entrevue.
Concernant le sort du VieuxPalais, il considère que les
Jérômiens ne peuvent faire
autrement que de s'identifier à
un tel monument; cette bâtisse
est signifiante, sa qualité
architecturale mérite d'être
respectée et le Vieux-Palais fait
vraiment partie du cœur de la
ville.
La Société d'histoire de la
Rivière-du-Nord invite la
population à participer à une
visite guidée du Vieux-Palais, le
dimanche 5 décembre 1982,
afin de pouvoir se familiariser
avec les différentes composantes d'un édifice qui
témoignent de l'histoire de
Saint-Jérôme. Plus de 600
personnes ont répondu à

l'invitation et ont pu ainsi reprendre contact avec le VieuxPalais. Les visiteurs ont tous
parlé de l'importance de placer
cet édifice au service de la
population, de le rendre
accessible.
OPTION RETENUE
Le rapport d'expertise demandé
par la Ville sur les possibilités
d'aménagement du VieuxPalais est présenté lors d'une
conférence de presse, le 20
décembre 1982. L'option
retenue suggère que la
bibliothèque se retrouve au
Vieux-Palais, mais pas à
l'intérieur des murs de l'édifice.
Ainsi, l'on démolirait toute la
partie arrière qui comprend
l'ancien bloc cellulaire et la
grande salle d'audience pour
faire place à une aile
complètement neuve qui
permettrait d'installer la
bibliothèque sur un même
étage. Un architecte est
mandaté pour faire l'estimation
des coûts concernant cette
option.

ALTERNATIVE PROPOSÉE
Le milieu culturel ne tarde pas à
réagir et suggère à la Ville une
proposition d'aménagement qui
prévoit la conservation intégrale
du Vieux-Palais. Un plan
préparé bénévolement par
l'architecte Richard Côté,
membre de la Société
d'histoire, est déposé au conseil
le 20 décembre 1982. Comme
alternative à la démolition, il
suggère que la partie arrière
demeure intacte afin de
conserver la salle d'audience.
Ainsi, ses murs extérieurs en
pierre deviendraient dans les
salles de rayonnage des murs
Intérieurs de l'édifice et l'espace
libre de chaque côté permettrait
de construire deux nouvelles
ailes. Relativement à cette
proposition, le conseil accepte
que dans le cadre du mandat
confié à l'architecte on examine
cette possibilité.

TOUT EST BIEN QUI FINIT
BIEN
Le 7 mars 1983, l'option 4
relative à la rénovation du
Vieux-Palais est entérinée par
le conseil. Elle satisfait les
besoins du milieu et assure la
sauvegarde du Vieux-Palais.
Finalement, la partie arrière ne
sera pas démolie et l'on utilisera
les espaces libres de chaque
côté pour agrandir le VieuxPalais afin de permettre
l'installation de la bibliothèque
sur un seul plancher tel que la
Ville le souhaitait.
D'ailleurs, une lettre des
représentants du Comité
culturel de Saint-Jérôme, du
Conseil régional de la culture
des Laurentides, de la Galerie
d'art du Vieux-Palais et de la
Société d'histoire de la Rivièredu-Nord adressée au ministère
des Affaires culturelles a été
déposée au conseil municipal.

Cette lettre confirme l'appui à
l'unanimité des quatre
organismes au projet de
rénovation du Vieux-Palais,
appelé « l'option 4 ».
LE CENTRE CULTUREL
PREND FORME
En septembre 1984, la Ville
adopte un règlement d'emprunt
autorisant l'acquisition, la
rénovation et l'agrandissement
du vieux palais de justice. Le
ministère des Transports cède
le 21 janvier 1985 le VieuxPalais à la Ville de SaintJérôme. Au cours de la même
année soit le 16 septembre, on
procède à la 1re levée de terre.
Les ateliers culturels débutèrent
pour la session hiver 1987 et la
bibliothèque a ouvert officiellement ses portes le 23 juin
1987. L'inauguration du VieuxPalais s'est déroulée du 2 au 4
octobre 198

Vieux-Palais-1987

On aperçoit en arrière-plan la bibliothèque municipale, installée dans ses nouveaux locaux en 1987.
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Le 28 juillet 2009, la Ville de Saint-Jérôme officialise le nom de la Maison de la culture du Vieux-Palais en celui de
« Maison de la culture Claude-Henri-Grignon »

