Montréal, le 15 juin 2018
Municipalité de Sainte-Croix
Conseil de ville
6310 rue Principale
Sainte-Croix (QC) G0S 2H0
Bonjour,
La Fédération Histoire Québec vient en appui à la Société Patrimoine et histoire des
seigneuries de Lotbinière (SHPSL) et à son administratrice madame Christine Rousseau,
pour s’opposer à la demande de permis de démolition concernant la maison Legendre
à Sainte-Croix.
La maison Legendre, sise au 5254, route Marie-Victorin est la plus vieille maison de
Sainte-Croix datant de 1793 et la maison des ancêtres de la famille Legendre, une
famille souche importante de la municipalité. Nous sommes d’avis, tout comme la
SHPSL, que cette maison possède une valeur historique et architecturale indéniable et
que la mobilisation citoyenne autour de cette maison démontre sa valeur identitaire.
Il est surprenant, considérant l’intérêt manifesté pour cette maison, que nous en
soyons rendus à vouloir la démolir. Tout accord de permis de démolition de maisons
patrimoniales saines et aptes à la restauration affaiblit la position de la municipalité
pour orienter son développement futur. Il est primordial pour la préservation du
patrimoine bâti de Sainte-Croix et des régions du Québec, que ces demandes de
démolition ne soient considérées qu’après que toutes les solutions possibles aient
été envisagées pour les éviter. Nous sommes d’avis que la réflexion déjà amorcée doit
se poursuivre pour s’assurer du meilleur dénouement possible pour la Maison Legendre.
Dans un contexte de développement à long terme et durable, le patrimoine
architectural doit être vu comme une richesse, tant au niveau culturel, social
qu’économique. Nous vous invitons donc à poser une premier geste en refusant
d’émettre un permis de démolition pour cette maison afin de poursuivre la réflexion
avec tous les acteurs concernés. La Fédération Histoire Québec par le biais de son
comité du patrimoine, vous offre, ainsi qu’à la Société Patrimoine et histoire des
seigneuries de Lotbinière, son expertise en bâti ancien et son entière collaboration.
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