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Le 7 mars 2017 

 

 

Mairie de L’Ancienne-Lorette 

1575, rue Turmel 

Ancienne-Lorette (Québec)  

G2E 3J5 

 

 

OBJET : Presbytère de la paroisse de Notre-Dame-de-l’Annonciation 

 

 

Monsieur le maire, 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

 

Vous annonciez, la semaine dernière, que la Municipalité de L’Ancienne-Lorette avait 

l’intention de se porter acquéreur du vieux presbytère de la paroisse de Notre-Dame-de-

l’Annonciation afin de le remplacer par un stationnement. Cette décision nous a fortement 

surpris, d’autant plus que vous avez mentionné que l’édifice n’avait aucune valeur 

patrimoniale. La réalité est tout autre et nous sommes persuadés que la perte de cet 

immeuble serait scandaleuse tant au plan du patrimoine, du développement durable que 

des finances municipales.   

 

Cet immeuble fait partie de ce qu’on appelle, dans le jargon patrimonial et historique, un 

îlot paroissial. Celui que vous côtoyez tous les jours est constitué d’une superbe église de 

style Beaux-Arts construite à partir de 1907, voisine d’un presbytère plus ancien de 

quelques décennies. On retrouve aussi dans cet ensemble un cimetière paroissial de plus 

de 300 ans dont le calvaire est l’œuvre du sculpteur Louis Jobin. Ce presbytère, tout 

comme les autres éléments de l’îlot paroissial est inscrit au Répertoire du patrimoine 

religieux du Québec. La valeur historique et patrimoniale de tous ces éléments ne fait 

donc pas de doute. L’ensemble de l’îlot fait un tout qui ne doit pas être disloqué puisqu’il 

représente l’ensemble du cycle de la vie paroissiale. Sans être un élément rare, cet îlot 

paroissial est un élément important en voie de disparition dans les grandes agglomérations 

urbaines. Le vôtre, de plus, est un des rares éléments patrimoniaux de votre municipalité 

qu’il est donc nécessaire de le sauvegarder. 
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Ce presbytère, situé sur un terrain paysager, est un immeuble d’une élégance 

exceptionnelle intégré harmonieusement au noyau religieux. Malgré ses 120 ans, il 

présente un bon état de conservation et possède encore la majorité de ses éléments 

d’origine : toiture de tôle pincée, revêtement de brique d’Écosse, impressionnante galerie 

et balcon avec ses décorations de bois sculpté, imposantes fenêtres, ce qui en fait la plus 

belle maison de l’Ancienne Lorette. Plutôt que de détruire cet édifice remarquable, dont 

la valeur est reconnue par les spécialistes et disloquer votre îlot paroissial, avez-vous 

pensé faire profiter les organismes de votre communauté de ce lieu lumineux à forte 

valeur identitaire ? Des architectes spécialisés en bâti ancien pourraient vous proposer un 

projet intéressant à une fraction du coût d’une construction neuve. Sachez que nombre de 

projets de recyclage d’anciens presbytères ont donné d’excellents résultats. 

 

Nous appuyons donc la société d’histoire locale et les citoyens de l’Ancienne Lorette qui 

sont attachés à leur riche patrimoine architectural et paysager et sommes convaincus du 

potentiel d’utilisation que représente votre ancien presbytère. N’hésitez pas à nous 

contacter pour plus d’informations. 

 

Veuillez recevoir nos salutations distinguées. 

 

 

 
Jean-Louis Vallée,     Clément Locat, président 

Comité du patrimoine (Capitale-Nationale),  Comité du patrimoine, 

Fédération histoire Québec    Fédération Histoire Québec  

 

 

 

c.c.  M. Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications 

Mme Dominique Malack, directrice, région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches 

Mme Carole Beauregard, Communauté métropolitaine de Québec, aménagement du territoire 

M. Richard Fiset, président de l’Assemblée des marguillers 

 M. Gilles Falardeau, président, Société d’histoire de L’Ancienne-Lorette 

 Mme Émilie Vézina-Doré, directrice générale, Action patrimoine 

 M. Louis Patenaude, président, Association Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec 

Le Soleil, Le Journal de Québec, Le Devoir, La Presse 

 

 

 
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, dont on estime qu’il réunit quelque 
50 000 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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