
         Le 28 juin 2017 

 
 
 
Monsieur Luc Fortin 
Ministre de la Culture et des Communications 
Édifice Guy-Frégault 
225, Grande Allée Est, bloc A, 1er étage  
Québec (Québec)  G1R 5G5  
 
Monsieur le Ministre, 

 

À titre de président du comité du patrimoine à la Fédération Histoire Québec, j’ai le plaisir d’appuyer le 
Collège de l’Assomption pour la demande de statut de classement de sa propriété auprès de votre ministère. 
 
Fondé en 1832, le Collège de l’Assomption, cette vénérable institution, fait partie sans conteste du 
patrimoine du Québec. D’une part, il donne un enseignement de grande valeur depuis ses tout débuts. Il 
témoigne de l’engagement du personnel à guider les jeunes vers la réussite, à répondre à leurs besoins en 
matière d’apprentissage, à leur soif de connaissance. Le nombre impressionnant de personnalités de toutes 
les sphères d’activités de la société issues du Collège en est une illustration probante.  
 
D’autre part, le bâti du Collège est représentatif de l’évolution de cette institution d’enseignement. Il compte 
plusieurs ailes, la plus ancienne datant de 1844, créant ainsi un ensemble organique harmonieux dont la 
présence urbaine et économique pour la Ville de L’Assomption est primordiale. Ce collège  est un immeuble 
emblématique de la Ville à l’égal du Vieux palais de justice. 
 
C’est donc sans réserve que j’appuie cette demande. 
 
Croyez, Monsieur le Ministre, à l’expression de mes sentiments distingués. 
 
            
        
_________________________ 
Clément Locat 
 
La Fédération Histoire Québec (FHQ), fondée en 1965, regroupe aujourd’hui près de 275 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 55 000 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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