Chambly, 15 mai 2016
Madame Véronique Hivon
Députée de Joliette
970, rue Saint-Louis
Joliette (Québec) J6E 3A4

Objet: Appui à la sauvegarde de la maison Boileau à Chambly
Madame la Députée,
Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour l’appui sincère et généreux que
vous nous avez donné dans les démarches menées en vue de la sauvegarde de la maison
Boileau. Vos interventions à l’Assemblée nationale lors de la période de questions de
même que le point de presse organisé en notre faveur ont permis de propulser ce
dossier à l’avant-scène de l’actualité, devenant incontournable pour le gouvernement.
Rarement avons-nous traité un dossier en patrimoine qui a atteint une telle couverture
dans les médias.
Grâce à vous, ce joyau du patrimoine de Chambly vivra, et cela, au bénéfice des citoyens
de cette ville et des milliers de visiteurs qui s’y rendent annuellement. Au nom de nos
organismes respectifs, ainsi que des citoyens de Chambly qui ont manifesté un grand
intérêt et un appui à nos démarches, nous tenons encore une fois à vous remercier.
Soyez assurée que nous continuerons à suivre de près ce dossier.
Vous avez bien saisi le problème au Québec à l’égard du patrimoine, soit l’insensibilité du milieu
municipal. Il nous semble anormal que des organismes comme les nôtres doivent intervenir à
répétition pour empêcher la perte d’immeubles significatifs au niveau historique ou
architectural sur tout le territoire du Québec.

Dans l’espoir d’avoir le plaisir de vous inviter le jour de l’inauguration officielle qui suivra
la restauration de la maison Boileau, veuillez agréer, Madame la Députée, l’expression
de nos plus sincères salutations.

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

Cc : Émilie Vezina Doré, Directrice générale, Action patrimoine
Louis Patenaude, président, Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec
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