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MAISON FORGET 
 
 
L’émission le 15-18 de Radio-Canada du 16 juin dernier a mis en lumière la situation de la 
plus vieille maison de Laval, la maison Forget située au 7570, boul. des Mille-Îles. 
 
Le reportage du journaliste Philippe-Antoine Saulnier nous apprend que la maison Forget, 
construite en 1694, est reconnue par la Ville de Laval pour sa grande valeur patrimoniale. 
Cependant, elle ne bénéficie d'aucune protection en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel 
du Québec. Devant son état de dégradation avancée, les propriétaires de la maison Forget 
songent à la démolir. Interviewé par le journaliste, le maire de Laval, Stéphane Boyer, s’est 
fait toutefois rassurant. Il précise qu’aucune demande de démolition formelle n’a été déposée 
concernant la maison Forget et que cette dernière fait aussi l’objet d’une étude commandée 
par la Ville. Le maire admet d’ailleurs que la Ville a du rattrapage à faire concernant la 
protection du patrimoine. 
 
Lors de la visite des lieux, les représentants de la SNQL ont pu constater que la maison 
Forget n’a effectivement pas bénéficié de protection de la Loi sur le patrimoine culturel. 
Plusieurs modifications importantes y ont été effectuées notamment aux lucarnes, l’ajout de 
crépi sur le mur de pierre, etc. Selon la base de données de la ville, la demeure possède 
toutefois un excellent potentiel de mise en valeur par un programme de restauration adéquat.  
 
Nous demandons à la Ville de rattraper le temps perdu et de reconnaître l’importance 
historique de la maison Forget qui témoigne de l’établissement des premiers colons français 
en Nouvelle-France. Elle mérite d’être protégée dans un premier temps et ensuite d’être 
restaurée afin de rétablir sa valeur patrimoniale.    
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