
Chambly, 15 mai 2016  
 
 
 
Madame Hélène David 
Ministre intérimaire de la Culture et des Communications 
Gouvernement du Québec 
Ministère de la Culture et des Communications 
225, Grande Allée Est 
Québec (Québec) G1R 5G5 
 
 
Objet : Appui à la sauvegarde de la maison Boileau à Chambly 
 
Madame la Ministre, 
 
Nous tenons à vous remercier sincèrement pour les démarches que vous et votre 
équipe du ministère avez entreprises auprès des élus de Chambly afin d’assurer la 
sauvegarde de la maison Boileau. Les nombreuses interventions faites par divers 
organismes voués à la protection du patrimoine auprès du conseil municipal de Chambly 
s’étaient butées à  un mur d’indifférence.  L’insensibilité des milieux municipaux à 
l’égard du patrimoine est un problème sur lequel il faudra se pencher. Il nous semble 
anormal que des organismes comme les nôtres doivent intervenir à répétition pour 
empêcher la perte d’immeubles significatifs sur le plan historique ou architectural dans 
tout le territoire du Québec. 

Votre intervention a heureusement permis de faire débloquer le dossier et obliger les 
élus locaux à faire leur devoir à l’égard du patrimoine. Il n’y avait pas d’autre alternative 
que de protéger cet élément incontournable du paysage architectural dans une ville 
riche d’une histoire et d’un patrimoine important qui génère une fréquentation 
touristique à la hauteur de 400 000 visiteurs par année. Cette maison d’une importance 
historique et architecturale déjà reconnue restera le point de mire de Chambly et nous 
vous le devrons en grande partie. 

Au nom de nos organismes respectifs et des citoyens de Chambly qui ont  manifesté un 
grand intérêt  et un  appui à nos démarches, nous tenons à vous remercier. Grâce à 
vous, ce joyau du patrimoine de Chambly vivra au bénéfice des générations futures qui 
habiteront ou visiteront cette ville historique de la Montérégie. Soyez assurée que nous 
continuerons à suivre de près  ce dossier. 



Dans l’espoir de vous rencontrer lors de l’inauguration officielle qui suivra la 
restauration de la maison Boileau, nous vous prions de recevoir, Madame la Ministre, 
l’expression de nos salutations distinguées. 

 
 
 
 
     Louise Chevrier,  
     Les amis de la maison Boileau  
 
 
 
     Paul-Henri Hudon, président 
     Société d’histoire de la Seigneurie de Chambly 
 
 
 
     Clément Locat, président 
     Comité patrimoine 
     Fédération Histoire Québec 
 
 
c.c. :  Martin Pineault, directeur général du patrimoine au MCC 

Mélanie Gravel, chef de cabinet de la ministre intérimaire de la culture et des 
communications 

         Annie Goudreault, directrice de la Montérégie, MCC 
 Émilie Vezina Doré, directrice générale, Action patrimoine 

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

 
 
Ajouter le paragraphe FHQ 


