Montréal, 17 décembre 2021

Conseil municipal, ville de Lévis
Monsieur Serge Bonin, président du comité de démolition
Monsieur David Gagné, secrétaire du comité de démolition
996, rue de la Concorde
Lévis (Québec) G6W 0P8
Objet : Bâtiments situés au 258 à 262 et 264 à 270, rue Saint-Joseph à Lévis
L’association Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec (APMAQ) et la Fédération Histoire
Québec (FHQ) appuient sans réserve la position prise par le Groupe d’initiatives et de recherches appliquées
au milieu (GIRAM) sur le dossier en titre.
La destruction de cet ensemble de maisons patrimoniales au cœur du Vieux-Lauzon nous apparait
indéfendable pour plusieurs raisons. Il faut cesser de jeter de tels ensembles en pâture aux promoteurs; on
n’est plus dans la décennie 70 alors qu’on pouvait raser des quartiers anciens. La mise en valeur de ce secteur
historique exige donc une action énergique pour éviter sa banalisation.
On doit redonner à ces maisons qui présentent de solides structures leur attrait, disparu sous des parements
mal adaptés. La restauration de cet ensemble serait une bonne occasion de revitaliser ce quartier ancien, lui
donner un nouveau souffle en conservant les bâtiments patrimoniaux qui en font sa valeur. Cette initiative
évitera également que les bâtiments historiques environnants bien entretenus ne soient noyés dans un milieu
banalisé, car les exemples de nouvelles constructions réalisées par le passé sur cette rue font craindre le pire.
Nos organismes s’opposent à la démolition de cet ensemble de maisons qui, totalisant une longueur de 43 m
sur la rue Saint-Joseph, affecteraient grandement le tissu urbain. Nous invitons donc le Comité de démolition
à refuser un permis de démolition pour ces immeubles et le Conseil municipal à définir un plan d’ensemble
pour ce quartier visant à en préserver l’authenticité et à le rendre attrayant.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour plus d’informations et recevez nos salutations distinguées

Clément Locat,
Président du comité du patrimoine

Louis Tremblay, président
Amis et propriétaires de maisons anciennes
du Québec

c.c. : Le Journal de Lévis
Gaston Cadrin, Giram
L’association Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec (APMAQ) est un rassemblement de citoyens qui s’intéressent au
patrimoine bâti québécois. Elle a pour but de favoriser une connaissance toujours plus étendue de ce patrimoine et de fournir à toute
personne préoccupée par la sauvegarde des maisons anciennes un espace d’échange, de concertation et d’action.
La Fédération Histoire Québec (FHQ), fondée en 1965, regroupe aujourd’hui près de 300 sociétés membres à travers le Québec,
œuvrant dans les domaines de l’histoire, du patrimoine, de la généalogie, de la muséologie, de l’ethnologie et dans d'autres champs
connexes à l’histoire. C’est le plus important regroupement d’organismes du genre au Québec, qui réunit à ce jour quelque 55 000
membres individuels. Depuis 1999, le Comité du patrimoine de la FHQ a adopté une démarche visant à mieux identifier, à protéger et
à faire connaitre le patrimoine local, régional et national québécois, qui est significatif.
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