Le 17 octobre 2016

Madame la mairesse Diane Lavoie
Messieurs et Mesdames les conseillers et conseillères
Ville de Beloeil
77, rue Laurier
Beloeil (Québec)
J3G 4S9

Objet : Maison Eugène-Desnoyers, 504, Richelieu, Beloeil

La Fédération Histoire Québec désire appuyer sans réserve la position de la Société d’histoire de BeloeilMont-Saint-Hilaire dans le dossier de la maison Eugène-Desnoyers. Cette solide maison qui s’inscrit dans
le courant de la maison cubique américaine représente un élément important du patrimoine local et s’intègre
harmonieusement dans le milieu historique de la rue Richelieu.
Nous ne voyons aucune justification pour la démolition de cette maison remarquable, d’autant plus que lors
de l’accord sur le droit de passage sur la rue Richelieu, vous aviez affirmé solennellement que cette maison
devait être conservée dans son état initial par le promoteur. Dans ce contexte, il nous apparait aberrant
d’autoriser sa démolition.
Est-il nécessaire de rappeler que la préservation du patrimoine bâti ne doit pas se faire à la pièce mais dans
une vision d’ensemble, tout spécialement dans un milieu qui comporte une si riche histoire. Nous vous
invitons donc à considérer le patrimoine architectural comme une richesse, à investir dans sa préservation
et sa mise en valeur et à rappeler à l‘ordre les propriétaires fautifs. Après la démolition récente de l’ancien
théâtre de Beloeil en plus d’autres bâtiments au cours des années antérieures, nous considérons qu’il est
urgent d’arrêter l’hémorragie.
Nous vous invitons donc à agir afin de protéger votre patrimoine architectural et la qualité de vie dans vie
dans votre milieu. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information supplémentaire

CL/ld

c.c. :

Clément Locat, président
Comité du patrimoine - Fédération Histoire Québec

M. Alain Côté, président, Société d’histoire de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire
me

M

Johanne Therrien, représentante culturelle, MRC de la Vallée-du-Richelieu

me

M Annie Goudreault, directrice de la Montérégie, Ministère de la culture et des communications
M. Louis Patenaude, président – Association des amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec.
Mme Émilie Vézina-Doré, Action Patrimoine
M. Pierre Aubry
Journal L’œil régional
La Fédération Histoire Québec (FHQ), fondée en 1965, regroupe aujourd’hui près 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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