Le 7 mars 2017

Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les conseillers
Hôtel de Ville de Bedford
1, rue Principale,
Bedford (Québec)
J0J 1A0

OBJET : Démolition de l’ancienne banque Molson, 2 rue Principale

Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les conseillers,
Nous avons été informés des menaces de démolition qui pèsent sur l’ancienne banque Molson à
Bedford dans le cadre du réaménagement des voies publiques. Notre organisme, qui fait la
promotion du respect du caractère de nos milieux habités, considère que tout doit être fait pour
assurer la sauvegarde et la mise en valeur de ce bâtiment.
De longue date, les banques ont construit sur des sites bien en vue d’élégants édifices pour se
démarquer et affirmer leur prospérité. Il importe de conserver ces bâtiments significatifs dans le
cœur de nos villes et villages. Ce type d’immeuble se prête d’ailleurs bien à une réaffectation
pour usage administratif ou commercial.
Nous appuyons donc la Société d’histoire de Missisquoi dans ses démarches antérieures et
souscrivons entièrement aux propos d’Action Patrimoine émis dans leur lettre du 16 février
dernier. Nous vous incitons à tout mettre en œuvre pour assurer la sauvegarde de l’ancienne
banque Molson dans un objectif de respect du paysage architectural de votre municipalité.
Veillez recevoir nos salutations distinguées.

Clément Locat, président
Comité du patrimoine
Fédération Histoire Québec

c.c. M. Martin Pineault, direction générale du patrimoine, ministère de la Culture et des Communications
Mme. Annie Goudreault, direction de la Montérégie, ministère de la Culture et des Communications
M. Gilles Bourque, direction de l’Estrie, ministère des Transports du Québec
M. Arthur Fauteux, préfet de la MRC de Brome-Missisquoi
M. François Reid, président, Société d’histoire de Missisquoi
Mme Émilie Vézina-Doré, directrice, Action Patrimoine

La Fédération Histoire Québec (FHQ), fondée en 1965, regroupe aujourd’hui plus de 270 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 42 000 membres individuels. Depuis 1999, le Comité du
patrimoine de la FHQ a adopté une démarche visant à mieux identifier, à protéger et à faire connaître le patrimoine local, régional et national
québécois qui est significatif.
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