le 24 janvier 2017

Mairie de la ville de Lévis
Hôtel de ville
2175, chemin du fleuve,
Lévis (Québec)
G6W 7W9
Objet : Maison Rodolphe-Audette
Monsieur le maire,
Mesdames et messieurs les conseillers,
Au nom de la Fédération Histoire Québec, nous sommes intervenus en août et décembre 2104 pour nous opposer à
la démolition de la maison Audette et pour marquer par la suite notre satisfaction pour la sauvegarde de cet élément
incontournable du patrimoine local suite à votre refus d’accorder un permis de démolition.
Nous désirons réitérer notre opposition à la demande de permis de démolition de la part du promoteur pour les raisons
déjà invoquées et souhaitons des discussions entre les parties pour arriver rapidement à une solution et assurer la
sauvegarde et la mise en valeur de cette maison remarquable. Dans ce contexte, nous considérons que les entreprises
de construction devraient jouer un rôle actif dans la protection du patrimoine architectural et être créatifs dans leurs
projets pour intégrer des bâtiments anciens dans le respect de leurs caractéristiques et de leur environnement.
Il y aurait intérêt dans la région de Québec de mettre en relation deux propriétés de personnages importants du monde
de la finance au tournant du 19e siècle, les maisons d’Alphonse Desjardins et de Rodolphe Audette.
Le temps presse pour assurer la sauvegarde la maison Audette et nous vous incitons à tout mette en œuvre pour
obtenir un dénouement heureux dans ce dossier.
Veuillez recevoir, nos salutations distinguées

Clément Locat, président du comité du patrimoine
Fédération Histoire Québec
c.c. :

M. Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications
M. Vincent Couture, président, Société d’histoire de Lévis
M. David Gagné, Conseiller en patrimoine – Direction de l’urbanisme de la ville de Lévis
Comité de quartier du Vieux-Lévis
Comité de mise en valeur de la maison Rodolphe-Audette
M. Michel Lessard, historien et auteur
Mme Valérie Riverin et M. Dominique Duquette
Mme Émilie Vézina-Doré, directrice, Action Patrimoine
M. Louis Patenaude, président, Amis et propriétaires de maisons anciennes
Journaux régionaux

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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