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Lévis, 19 octobre 2018 

 

Monsieur Gilles Lehoullier    M. Steve Dorval 

Maire de la Ville de Lévis, Conseiller municipal quartier Notre-

Dame et St-Laurent 

 

OBJET : Avis du Regroupement pour la mise en valeur du secteur de la rue 

St_laurent concernant la demande de démolition de la maison Rodolphe 

Audette située au 6410, sur la rue Saint-Laurent. 

 

M. Lehoullier, 

M, Dorval, 

Les membres du Conseil d’administration du Regroupement pour la mise en valeur du 

secteur de la rue St-Laurent sont préoccupés à l’idée que la Ville de Lévis puisse donner 

son accord au projet de démolition de la propriété mentionnée en titre. Comme résidents 

de cette rue, nous souhaiterions que soit pris en considération le respect des propriétés 

architecturales des résidences actuelles et du caractère particulier de cette rue située en 

façade de la Ville de Québec. Ce bâtiment patrimonial d’exception est tout à fait 

remarquable avec ses attributs architecturaux, son histoire ainsi que sa localisation 

particulière et stratégique. 

 

Nous sommes conscients que de nombreuses études et démarches ont été réalisées depuis 

plusieurs années. Nous avons pris connaissance des divers avis formulés par des experts 

tant pro conservation que pro démolition. Toutefois, bien que la détérioration de la structure 

du bâtiment semble exponentielle, il semble que ce soit réhabilitable mais avec certains 

coûts élevés. Nous sommes d’avis, qu’un investissement majeur du propriétaire ou d’un 

prochain propriétaire pourrait redonner tout le lustre d’antan à cette propriété pour enfin 

lui trouver une mission particulière au sein de la communauté lévisienne. Il pourrait être 
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pertinent que la Ville étudie la possibilité de se porter acquéreur de cette propriété pour la 

redonner aux citoyens et pour l’utiliser à des fins citoyennes. 

Un dénommé Charles Breton-Demeule mentionnait dans un article du journal Le Devoir 

paru le 21 septembre dernier : « Le patrimoine n’est pas qu’un enjeu municipal, mais aussi 

un enjeu national. Le patrimoine est pourtant une matérialisation de ce qu’on est. Quand 

on le détruit, c’est aussi ce que nous sommes qui s’en va. » 

 

Nous invitons donc les membres du Conseil de ville de Lévis à tenir compte dans la 

décision prochaine de cette réflexion ainsi que de prendre en compte du fait que notre 

patrimoine à Lévis n’est pas si riche pour sacrifier ce bâtiment joyau du patrimoine 

Lévisien. 

 

Espérant que ses attentes des résidents du secteur seront prises en considération, je vous 

prie d’agréer, M. Lehoullier et M. Dorval, l’expression de mes salutations cordiales. 

 

 

 

Émilien Bouffard, président 

Regroupement pour la mise en valeur de la rue St-Laurent 

2975 rue St-Laurent 

Lévis 

G6V 3W6 

418 304-0954 

 


