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La maison Otho-Robichaud sème encore la division

NÉGUAC - Le site historique provincial de la Maison Otho-Robichaud seretrouve
encore au coeur d’une polémique, à Néguac, où les porte-parole de la Société
historique de Néguac et ceux du conseil municipal s’accusent mutuellement de
faire preuve de mauvaise foi face au développement du projet.

Le représentant de la Société historique, Fernand Robichaud, a tout
récemment fait parvenir une lettre à l’intention du conseil sommant ce dernier
de convoquer une réunion publique d’ici le 31 décembre 2000 et d’y adopter
une résolution réaffirmant officiellement l’appui du conseil au projet de
développement du site. M. Robichaud, un descendant d’Otho Robichaud - qui
fut parmi les fondateurs et un notable de la communauté -, soutient qu’un
certain nombre de membres du conseil municipal ont entravé le
développement du projet depuis pratiquement ses débuts.

Il affirme que l’absence tout au moins d’une mention du site historique dans
la dernière brochure touristique du Village de Néguac a représenté la goutte
qui a fait déborder le vase. Le projet de mise en valeur de la Maison Otho-
Robichaud est en marche depuis 1996. Il implique à la fois le Village de Néguac,
qui s’est engagé à acheter l’édifice de l’ancien propriétaire, de même que la
Société historique de Néguac, qui pour sa part doit l’exploiter, notamment à
titre d’attraction touristique locale. Or, les travaux ne sont toujours pas
complétés. Les représentants de la Société historique soutiennent s’être butés
à des échecs dans leurs tentatives d’obtenir des subventions de la part du
gouvernement provincial en raison de l’attitude négative des membres du
conseil lorsqu’ils sont invités à soutenir leurs demandes.

«L’esprit de l’entente que nous avions conclue avec le conseil municipal au
départ était de développer l’infrastructure, au bénéfice de toute la
communauté. Dans ces conditions nous nous attendions à une forme de
soutien, même si ce soutien s’affiche sous une forme silencieuse tout au
moins», commente M. Robichaud en expliquant les raisons qui ont poussé la
Société historique à lancer un ultimatum aux membres du conseil municipal.
«Mais chaque fois que nous nous adressons à Fredericton, on nous y répond
que le Village est contre et qu’il nous faut d’abord régler nos problèmes chez
nous, avec le Village, avant d’aller plus loin. «Force nous est donc de constater
que non seulement le conseil ne nous supporte pas, mais en plus il nous bloque
dans nos démarches. Nous voulons que ça arrête. On doit avoir perdu tout
près d’un demi-million $ jusqu’ici en subventions gouvernementales ou en
revenus simplement à cause de cette attitude du conseil municipal. «Si celui-
ci n’obtempère pas, nous devrons alors passer à une autre étape. Nous irons
chercher des avis juridiques et nous prendrons ensuite les mesures
appropriées pour rétablir la situation.»



Impatience

Le maire Richard Breault nie que lui ou l’un des membres du conseil municipal
actuel tente de saboter en douce les efforts de la Société culturelle. Il ajoute
toutefois d’un même souffle que le dossier commence à échauder au sein de
son conseil, considérant qu’après plus de quatre ans le site n’est toujours pas
mis en valeur. M. Breault laisse aussi clairement entendre que son conseil ne
donnera pas suite à l’ultimatum des dirigeants de la Société historique, en
jetant plutôt le blâme sur les responsables de la Société historique concernant
l’état du site.

Le maire Breault déclare que le statut exact du site est toujours mis en doute
par Patrimoine Nouveau-Brunswick, depuis que certains historiens à l’emploi
du ministère se sont dit d’avis que le bâtiment qui a été l’objet des travaux de
restauration n’est pas celui d’Otho Robichaud, mais plutôt de l’un de ses fils.
Le maire de Néguac déclare que dans ces conditions le problème de la Société
historique ne provient pas de ses relations avec la municipalité, mais plutôt
avec Patrimoine Nouveau-Brunswick. «Je ne sais pas pourquoi M. Robichaud
fait tout ce grabuge mais je crois qu’il devrait sérieusement songer à réviser
ses dossiers», réplique le maire Breault lorsque interrogé concernant les
allégations du porte-parole de la Société historique de Néguac. «Deux
conseillers municipaux se sont exprimés dès le départ contre le projet de
développement du site, mais tous deux ne sont plus membres du conseil
depuis un moment déjà.

«Par ailleurs, M. Robichaud semble toujours ramener sur le tapis les
déclarations de l’ancien ministre responsable du Patrimoine, Jean-Camille
DeGrâce, qui leur avait conseillé d’aller voir la municipalité avant de présenter
leurs demandes. Mais je n’ai jamais su pourquoi M. DeGrâce leur avait adressé
un tel conseil parce que c’est bel et bien la responsabilité de la Société
culturelle de mener ces dossiers. «Deux ministres se sont déjà succédés à
Patrimoine Nouveau-Brunswick depuis cette époque. Je doute que la Société
culturelle ait seulement pris la peine de les approcher pour leur adresser leurs
demandes. «L’entente intervenue entre le conseil municipal de Néguac et la
Société historique prévoyait que le Village paie pour l’acquisition du bâtiment,
à un coût de 36 000 $.

Considérant que nous avons versé pas plus tard que cette semaine le reste de
l’argent que nous devions, je crois que nous avons très honorablement rempli
nos obligations. «C’est un investissement substantiel que nous avons consenti,
ceci à même l’argent de nos contribuables. La seule attitude responsable que
nous puissions adopter c’est de demander des comptes à la Société culturelle
pour ces investissements-là.»


