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Sommaire exécutif 
 
Le groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) avec l’appui et la collaboration de 
plusieurs associations oeuvrant à la mise en valeur des quartiers anciens et du patrimoine formule 
officiellement une demande de reconnaissance du secteur traditionnel entre la grève Gilmour et la rivière 
Etchemin, incluant la frange littorale et certaines parties du plateau du Vieux-Lévis et du Vieux Saint-
David. La reconnaissance visée est l’attribution d’un statut d’arrondissement historique en vertu de 
l’article 45 de la Loi sur les Biens culturels. 
 
Dans le passé, des recommandations ont été formulées à maintes reprises afin que soient établies dans 
ces secteurs des mesures visant à assurer la pérennité des divers potentiels patrimoniaux. Plus 
récemment, à l’occasion d’un Sommet de planification stratégique de la Ville de Lévis en 2003 ou de 
consultations de la Communauté métropolitaine de Québec en 2004, la proposition de faire reconnaître le 
secteur visé comme arrondissement historique a été appuyée ou soumise. 
 
L’espace visé possède tous les attributs pour être désigné comme le 10ième arrondissement historique 
national du Québec. On se demande même pourquoi on ne lui a pas conféré ce statut avant. La côte 
lévisienne et lauzonnaise a eu dans l’évolution historique du Québec une importance primordiale que ce 
soit sur le plan politique, économique ou social. Des vestiges archéologiques et des témoins 
architecturaux marquent encore profondément le paysage. Ces traces du passé découlent de la présence 
amérindienne, des vocations maritime, militaire, ferroviaire, commerciale ou  de celles liées à la 
construction navale. Le développement fulgurant des activités économiques au 19e siècle a contribué à 
structurer le développement social et culturel par l’extension du tissus urbain (avec ses constructions 
bourgeoises ou ouvrières) et par l’apport considérable des institutions religieuses, éducatives ou autres. 
Plusieurs de ses activités subsistent toujours dans la ville aujourd’hui, notamment les institutions telles le 
couvent de Lévis, le collège de Lévis et l’Hôtel-Dieu de Lévis) ainsi que d’autres comme le Mouvement 
coopératif de Desjardins qui a connu un essor exceptionnel. L’ensemble de ces éléments forts qu’il soit 
d’ordre du patrimoine bâti ou humain confère au milieu une ambiance, un cadre de vie et une lecture 
constante de l’histoire à travers les paysages culturels qui se révèlent avec une grande authenticité un 
peu partout dans le territoire délimité. 
 
À la lumière des pressions destructrices récentes et des tendances spéculatives qui se manifestent avec 
de plus en plus de vigueur sur cet espace remarquable au plan patrimonial, l’urgence de se doter d’un 
cadre de gestion et d’intervention dans ce milieu urbain traditionnel semble évidente. L’établissement 
de paramètres durables de protection et de mise en valeur passe, à notre avis, par le statut 
d’arrondissement historique. Il ne serait que normal dans le contexte géographique de la Capitale 
nationale et de l’arrondissement historique du Vieux-Québec (Patrimoine mondial) que le patrimoine de 
« l’autre rive » dominé par un paysage bâti de 125 à 150 ans d’ancienneté soit préservé et mis en valeur 
pour le bénéfice des générations futures. Après Montréal et Québec, Lévis possède la plus forte 
concentration de bâtiments du 19e siècle. 
 
Cette reconnaissance officielle engendrera un plus grand sentiment de fierté et une volonté des résidants 
et des instances politiques de mettre les efforts nécessaires pour renforcer les potentiels existants. Enfin, 
cette attribution deviendra un puissant facteur de revalorisation architecturale et foncière, tout en 
conférant un plus grand prestige à l’image de marque lévisienne avec toutes les retombées touristiques 
et économiques qui s’y rattachent. 
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LE SECTEUR URBAIN TRADITIONNEL DE LÉVIS :  
UN ARRONDISSEMENT HISTORIQUE DE VALEUR NATIONALE 

 
 

 
1- RAPPEL DES INITIATIVES PASSÉES 
 
La valeur exceptionnelle du paysage culturel des secteurs patrimoniaux du Vieux-Lauzon et du 
Vieux-Lévis a été soulignée à maintes reprises, notamment par le Groupe d’initiatives et de 
recherches appliquées au milieu (GIRAM), par le biais de diverses interventions dans le cadre de 
consultations spécifiques concernant les réglementations d’urbanisme ou les schémas 
d’aménagement de la MRC de Desjardins. Notons que le GIRAM a contribué à sensibiliser la 
population, les élus et les gestionnaires de ces villes notamment par des publications de nature 
historique  telles les cinq brochures « Le fleuve et sa rive droite » (1984) ou urbanistique et plus 
récemment, en 2001, en demandant formellement que les vieux secteurs de la nouvelle ville de 
Lévis, soient mieux protégés. 
 
Quelques initiatives louables mais sans résultats probants 
 

 Un premier inventaire architectural réalisé à Lauzon, en 1977, dans le cadre d’un projet 
d’initiatives locales (PIL). 

 Inventaire du potentiel patrimonial (1984) réalisé par la MRC de Desjardins. 
 Le GIRAM publie en 1985 « Évolution des axes traditionnels de Lévis et Lauzon » et 

anime des séances d’information et de sensibilisation sur l’intérêt de conserver le patrimoine 
architectural de ces secteurs urbains anciens. 

 Le GIRAM organise, en collaboration avec la Ville de Lévis, le « Carrefour du Vieux-Port 
de Lévis », le 30 avril 1993. Une journée de réflexion sur l’aménagement du secteur de la 
Traverse.   

 
 
Des demandes de prises en charge du patrimoine bâti lévisien réitérées à maintes 
reprises 
 
Des individus ou des organismes comme le GIRAM ont formulé à maintes occasions par des 
interventions publiques, des documents déposés aux villes concernées des demandes de protéger et 
mettre en valeur les caractères historiques et patrimoniaux du Vieux-Lauzon, Vieux-Lévis et Vieux-
Saint-Romuald. Voici quelques extraits : 
 

 1981 : « Lauzon, un environnement naturel et historique qui mérite mieux», 
mémoire de Gaston Cadrin et Robert Trudel à la Ville de Lauzon dans le cadre de la 
consultation sur le plan d’urbanisme (20 mars 1981). On y souligne ceci : « Malgré 
l’importance en nombre du bâti ancien et de l’intérêt du patrimoine architectural de cette 
zone (l’aire historique du Vieux-Lauzon), il semble que la conservation, la protection et la 
mise en valeur de cet ensemble ne soit guère prioritaire pour la ville de Lauzon. D’ailleurs, le 
maire Lessard affirmait ouvertement à la réunion de consultation du  4 mars dernier que 
cette question n’apparaissait pas dans l’ordre de priorité établi par les représentants 
municipaux. Pourtant, la politique du laisser-faire dans les quartiers anciens conduit 
rapidement à la détérioration, à la démolition et à l’aliénation par modernisation incontrôlée 
des immeubles à caractère culturel » (p.7). 
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 1985 : Dans les recommandations formulées dans le document «  Évolution des axes 
commerciaux traditionnels de Lévis et de Lauzon » (tirés à 1000 exemplaires) ont 
retrouvent les suivantes : délimitation des secteurs historiques du Vieux-Lauzon et du Vieux-
Lévis, inventaire complet des bâtiments et sites de nature patrimoniale, création de sites du 
patrimoine par les villes concernées, en vertu des amendements de la Loi sur les biens 
culturels (1985), négociation d’ententes avec le ministère des Affaires culturelles en vue de 
bénéficier d’une aide technique et financière. Adoption de normes spécifiques intégrées aux 
réglementations d’urbanisme afin « de protéger et de mettre en valeur les bâtiments 
caractéristiques ou encore favoriser une meilleure intégration des constructions 
contemporaines avec le paysage architectural traditionnel » . 

 
 Mai 2001 : Mémoire du GIRAM à la MRC de Desjardins dans le cadre de la consultation sur 

la révision du schéma d’aménagement. Dans ce document, il était souligné ceci : « La MRC 
de Desjardins possède un riche patrimoine religieux, un patrimoine commercial et industriel 
original, un patrimoine architectural reconnu, un patrimoine paysager (esthétique ou 
urbanistique) et un patrimoine militaire non dénué d’intérêt.  Les éléments à mettre en 
valeur demeurent à coup sûr ceux qui distinguent notre territoire de ses voisins, ceux qui 
rendent compte d’une originalité nationale et méritent focus dans l’interprétation ». Il était 
de plus demandé que la MRC effectue une mise à jour des inventaires, qu’elle incite les 
municipalités à citer des bâtiments à valeur historique et accorde une attention particulière 
aux noyaux institutionnels en les évaluant et en adoptant une réglementation afin d’assurer 
leur conservation et leur intégrité. 

 
 27 juin 2001 : Présentation publique par le GIRAM du document « Lévis à l’aube 

d’une ère nouvelle… Éléments pour un développement harmonieux et durable » 
On y lisait entre autre que la nouvelle Ville « Assure la conservation des particularités des 
quartiers urbains anciens (Vieux-Lévis, Vieux-Lauzon, Vieux-Saint-Romuald, Vieux-Charny) et 
des trames villageoises anciennes de Saint-David, de Pintendre, de Saint-Jean-Chrysostome, 
Saint-Hélène-de-Breakeyville, Saint-Rédempteur, Saint-Étienne-de-Lauzon et Saint-Nicolas ». 

 
 Octobre 2001 : Programme particulier d’urbanisme du Vieux-Lévis, préparé pour 

la Ville de Lévis par Enviram inc. À la suite, de multiples efforts de consultation et de 
concertation, le rapport du consultant préconise l’adoption d’un PPU. « Pour la Ville de Lévis, 
il est primordial de se doter d’outils et de moyens de mise en œuvre à la hauteur des 
attentes de la population et d’assurer un suivi soutenu. Le PPU est un de ces outils de 
planification stratégique établissant les grandes orientations de développement, les objectifs 
d’aménagement et les différents moyens, actions ou interventions » (p.18). 

 
 2003 : À l’occasion du Sommet des 30 et 31 mai clôturant l’exercice de planification 

stratégique de la nouvelle Ville de Lévis, plusieurs ateliers ont soumis des propositions de 
sauvegarde des paysages culturels patrimoniaux, lesquelles ont été priorisées à de forts 
pourcentages par les participants des divers secteurs socio-économiques. Le tableau ci-
dessous fait état de quelques orientations et plan de réalisation en provenance de trois 
ateliers : 
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TABLEAU 1 : LA DIMENSION PATRIMONIALE AU SOMMET DE LÉVIS EN 2003 
 

Orientations et propositions de mise en œuvre retenues par les participants 
 

 

Atelier : Protection de l’environnement et gestion de l’urbanisation 
 

Orientation Principaux moyens d’action Valeur 
accordée 

1- Garantir la pérennité 
des paysages culturels et 
naturels 

 78% 

 1.1- Faire reconnaître le Vieux-Lévis, le Vieux-
Lauzon, le Vieux St-Romuald et le Vieux St-Nicolas 
comme arrondissements historiques, selon la Loi 
sur les biens culturels, afin d'assurer la 
sauvegarde de ces paysages culturels urbains. 

 

 1.4- Inventorier les zones ou sites de patrimoine 
architectural, urbain et paysager à protéger et à 
mettre en valeur et instituer des prescriptions 
particulières en matière d’architecture et de 
paysage, notamment par le biais de PIIA et autres 
mesures d’encadrement.  
 

 

Atelier : Culture et éléments identitaires 
Orientation Principaux moyens d’action Valeur 

accordée 
4- Reconnaître, protéger 
et mettre en valeur 
l’identité culturelle riche et 
unique de la collectivité 
lévisienne qui renferme 
tout ce qui constitue ses 
patrimoines qu’ils soient 
archéologique, naturel, 
bâti, vivant, archivistique, 
artistique, écrit, religieux, 
maritime, ferroviaire, 
militaire ou industriel 

 71 % 

 4.1- Protéger et mettre en valeur les patrimoines 
les plus significatifs et les paysages exceptionnels 
de Lévis. 

 

 4.2-Favoriser l’utilisation des bâtiments 
patrimoniaux à des fins collectives, culturelles ou 
communautaires dans la recherche de la 
revitalisation des trames urbaines et de vie des 
quartiers. 

 

 4.3- Planifier le développement patrimonial de la 
nouvelle Ville dans une perspective de 
développement à long terme. 

 

 4.4- Finaliser les divers inventaires afin d'identifier 
l'ensemble des patrimoines du territoire. 
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 12 octobre 2004 : Mémoire du GIRAM présenté à la Communauté métropolitaine de 
Québec dans le cadre de la consultation sur la vision stratégique du développement. Il était 
formellement recommandé, à la page 11, de « Préparer un dossier pour faire reconnaître par 
le ministère de la Culture, le Vieux-Lévis comme « Arrondissement historique » en 
vertu de la Loi sur les biens culturels. 

 
 Novembre 2004 : Adoption d’une Politique culturelle à la Ville de Lévis. Une volonté de 

protéger les divers patrimoines du territoire lévisien, mais peu de mesures concrètes et 
précises à l’égard notamment des concentrations de bâtiments historiques. Pour mettre en 
valeur la richesse et la diversité des patrimoines de Lévis, on réitère la nécessité de 
compléter les divers inventaires et « de se doter d’une politique d’utilisation municipale de la 
Loi sur les biens culturels afin de protéger les bâtiments patrimoniaux et les sites les plus 
significatifs du territoire » (p.17). 

 
 
 

Atelier tourisme 
Orientation Principaux moyens d’action Valeur 

accordée 
6- Faire du Vieux-Lévis 
une zone prioritaire de 
développement 
touristique 

 69% 

 6.2- Consolider le pôle touristique du Vieux-Lévis 
en misant sur son caractère unique et distinctif. 

 

 6.3- Protéger et mettre en valeur le patrimoine du 
Vieux-Lévis. 
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2- LA RARETÉ DES BIENS CLASSÉS OU RECONNUS SUR LE TERRITOIRE 
 
Malgré l’intérêt du patrimoine lévisien à l’échelle régionale et nationale et son nombre 
impressionnant de bâtiments patrimoniaux, rares sont les bâtiments ou sites ayant reçu un 
classement ou une quelconque reconnaissance. Seulement huit bâtiments patrimoniaux du grand 
Lévis bénéficient d’un classement et font partie du répertoire national. De ce nombre, quatre 
seulement sont situés dans l’arrondissement Desjardins où se concentrent la majorité des bâtiments 
à valeur patrimoniale inventoriés par la ville de Lévis sur l’ensemble de son territoire.  
 
Le tableau 2 démontre bien que très peu de monuments bénéficient d’un classement ou 
reconnaissance du ministère de la Culture ou d’une citation par la Ville de Lévis. 
 
TABLEAU 2 : RÉPERTOIRE DES BIENS CULTURELS CLASSÉS, CITÉS OU RECONNUS À LÉVIS 
 

LOCALISATION MONUMENT OU SITE STATUT  
Arrondissement Desjardins  
Lauzon (rue Saint-Joseph) Chapelle Sainte-Anne Classement (MCC) 
Lauzon (rue Saint-Joseph) Chapelle Saint-François-Xavier Classement (MCC) 
Lauzon (rue Saint-Joseph) Ancien Hôtel de ville de Lauzon Reconnaissance (MCC) 
Lauzon Fort No 1 Un site de Parcs Canada et une 

composante du Lieu historique 
national du Canada1 (LHN) des 
Forts-de-Lévis (Nos 1, 2 et 3) 

Lauzon (Boul. de la Rive-Sud) Fort De La Martinière Propriété de la Ville de Lévis 
Lévis (rue Saint-Laurent) Maison Louis-Fréchette Reconnaissance (MCC) et LHN  
Lévis (rue Saint-Laurent) Chantier A.C. Davie Lieu historique national du 

Canada 
Lévis (Carré Déziel) Église Notre-Dame-de-la-Victoire Classement (MCC) 
Lévis rue Mont-Marie Maison Alphonse-Desjardins Classement (MCC) 
Lévis (rue) Fonds du Collège Lévis Reconnaissance (MCC) 
Lévis (rue Wolfe) L’anglicane Citation (Ville de Lévis) 
Lévis (rue Saint-Louis) Monastère du Précieux-Sang Citation (Ville de Lévis) 
Arrondissement Chaudière-
Est 

 

Saint-Romuald Église de Saint-Romuald Classement (MMC) 
Saint-Jean-Chrysostome Cœur institutionnel (église, 

presbytère et cimetière) 
Site du patrimoine (Ville de 
Lévis) 

Charny Rotonde Joffre Lieu historique national du 
Canada 

Arrondissement Chaudière-
Ouest 

 

Saint-Nicolas (entrée est du 
village) 

Chapelle de procession Classement (MCC) 

Saint-Nicolas (Rte marie-Victorin) Maison Paquet Classement (MCC) 
Saint-Nicolas (Rte Marie-Victorin Chapelle famille Paquet Classement (MCC) 
Saint-Nicolas (Rte Marie-Victorin) Ensemble de maisons rurales 

ancestrales à l’ouest de la sortie 
du village 

Site du patrimoine (Ville de 
Lévis) 

 
1 : Les lieux historiques nationaux sont désignés par la Commission des lieux et monuments 
historiques du Canada, mais ne sont pourvus d’aucune mesure de protection ou de mise en valeur. Il 
s’agit d’une reconnaissance symbolique. 
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Photo 1 : La Maison Louis-Honoré Fréchette bénéficie d’une reconnaissance (MCC) et d’une 
désignation comme Lieu historique national du Canada. Dans le contexte actuel, elle ne 
possède aucune aire de protection; de plus, sa mise en valeur risque d’être compromise par 
un projet domiciliaire advenant la démolition de l’usine L’Hoir  
 

 
 
 
Comme nous pouvons le constater, les amendements à la Loi sur les biens culturels (1985), visant à 
favoriser une plus grande implication des villes dans la reconnaissance et la protection des biens 
patrimoniaux de leur territoire, n’ont pas donné les résultats escomptés. Vingt ans plus tard, force 
est de constater que la Ville de Lévis et les municipalités concernées de cette portion de la Rive-Sud 
ne se sont prévalues de la Loi sur les biens culturels (citation ou site du patrimoine) en seulement 
quatre occasions. En 2004, la Ville prévoyait constituer un nouveau site du patrimoine à l’abbaye des 
Cisterciennes à Saint-Romuald, mais face aux pressions du promoteur immobilier impliqué dans 
cette espace en bordure de la rivière Etchemin, elle a abandonné la démarche. 
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3- JUSTIFICATION DE LA DEMANDE DE CRÉATION D’UN ARRONDISSEMENT 
HISTORIQUE 
 
La présente demande de création d’un arrondissement historique national en vertu de la Loi 
sur les Biens culturels (Chapitre III, art. 45) se justifie par la géographie paysagère et culturelle et 
l’existence d’activités anciennes et d’événements à forte valeur historique ou identitaire étant 
survenus dans cet espace riverain urbanisé. D’ailleurs, la Commission de la capitale nationale 
du Québec reconnaît le Vieux-Lévis comme un site emblématique1 au même titre que les 
arrondissements historiques de Québec, Sillery, Charlesbourg et Beauport.  
 
Dans le territoire visé comme arrondissement historique, les patrimoines archéologiques ou 
historiques subsistants sont diversifiés et permettent toujours une lecture et un décodage de 
l’évolution du milieu lévisien à l’échelle régionale et nationale. L’ensemble des composantes 
patrimoniales et paysagères créent un milieu propice à l’interprétation de l’histoire nationale et 
locale, à une meilleure compréhension de l’évolution des styles architecturaux et à une mise en 
valeur du tourisme à des fins culturelles. 
 
Toutefois, au cours des 30 dernières années, cet espace aux potentiels extraordinaires a subi 
plusieurs interventions malencontreuses qui ont altéré durement certains secteurs et certains 
éléments spécifiques de ce milieu historique remarquable. Dans un souci de préservation de ce 
cadre urbain patrimonial et en vue d’assurer sa pérennité pour les générations futures, il 
s’avère urgent que le ministère de la Culture et des Communication en concertation avec 
la Ville de Lévis intervienne afin de consacrer nationalement la valeur exceptionnelle de 
l’espace délimitée dans le tissus urbain des quartiers Lauzon, Notre-Dame et Saint-
David afin d’établir des paramètres de protection sur le plan urbanistique et des 
mécanismes de soutien et de sensibilisation des populations concernées. 
 
 
3.1- Délimitation de l’arrondissement historique proposé 
 
Les limites de l’arrondissement historique proposé s’étendraient d’est en ouest linéairement dans 
l’axe fluvial entre la grève Gilmour et la rivière Etchemin. La bordure du fleuve en raison de 
l’importance des vestiges du patrimoine maritime et des potentiels liés à la présence amérindienne 
mérite d’être incluse dans le périmètre de l’arrondissement. Dans la frange terrestre, ce sont les 
concentrations de résidences patrimoniales et la présence de bâtiments institutionnels à grande 
valeur historique qui serviront à définir les limites des périmètres de chaque côté des axes 
traditionnels de circulation que sont les rues Saint-Joseph (à partir de la rue des Érables à 
l’extrémité est) et Saint-Laurent, ainsi que les périmètres à inclure sur les plateaux au sud de cet 
axe.  
 
Les principaux raccordements à l’aire historique vers le sud comprendront le noyau du village de 
Bienville (en y incluant le boulevard de l’Entente) le Vieux-Lévis (entre les rues Fraser/ Saint-Louis et 
l’axe Saint-Georges, des rues Saint-Omer à Saint-Édouard). Plus à l’ouest, seront inclus le cœur 
institutionnel de Saint-David-de-l’Auberivière et l’ensemble des bâtiments entre la chapelle des 
cheminots (rue Saint-Georges) et la rue de l’Église à l’ouest. 
Puis, l’axe de la rue Saint-Laurent englobera le bourg de Hadlow avant d’atteindre sa limite à la 
rivière Etchemin. (voir délimitation sur le plan 1).  

                                           
1 Commission de la capitale nationale, Direction de l’aménagement et de l’architecture, carte : Sites 
emblématiques de la capitale nationale, septembre 2002. 
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Bien sûr, cette délimitation préliminaire devra être validée par une caractérisation minutieuse de cet 
espace patrimonial, mais à prime abord, les potentiels culturels et esthétiques des différents 
ensembles  identifiés sont de grand intérêt, sinon remarquables. 
 
Plan 1 : Délimitation de l’arrondissement historique proposé 
 

 
 
 
 
3.2- Un lieu lié à l’histoire politique et économique nationale 
 
Le milieu géographique concerné et en particulier l’espace riverain de Lauzon et Lévis ont été le 
théâtre d’événements politiques et d’activités militaires et économiques d’intérêt national (pour le 
Canada ou le Québec). Que l’on pense à la guerre de la conquête au 18e siècle, la défense du 
territoire au 19e (les trois Forts de 1865), Lévis et ses promontoires ont toujours fait partie des 
stratégies militaires. 
 
Sur le plan des activités économiques et des transports2, les rives lévisiennes ont exercé au 19e 
siècle des rôles à connotation internationale et transcontinentale. Il suffit de rappeler le 
développement des anses à bois pour l’approvisionnement des Îles Britanniques, l’arrivée du Grand 
Tronc (1854) desservant l’est de l’Amérique (immigrants et visiteurs) et le développement des 
multiples chantiers navals (du premier, A C Davie implanté en 1829, au dernier, Les Industries 
Davie, menacée de fermeture définitive en 2006). L’implantation de ses activités aux multiples 
ramifications ont eu pour effet de stimuler la construction d’institutions, de résidences bourgeoises 
ou ouvrières, de multiples commerces (import-export, banques, hôtels) et divers services urbains 
pour la population croissante. À cette époque, Lévis se construisait comme une ville nouvelle et 
moderne, elle était aussi bien branchée, toutes proportions gardées, sur les affaires et le monde que 
Montréal, notamment comme carrefour économique. Ces nouvelles assises économiques, largement 
contrôlées par les élites anglophones, marqueront le paysage urbain notamment par la présence de 
villas, de maisons cossues représentatives des courants architecturaux de l’époque, de temples 
dédiés à leurs confessions religieuses et de structures industrielles. Au 20e siècle, une élite 
francophone prendra le relais dans plusieurs secteurs de l’économie, notamment le secteur 
coopératif, où l’initiative d’ Alphonse Desjardins aura un grand rayonnement continental et 
international, tout en constituant un apport considérable pour le développement de la ville de Lévis. 
 

                                           
2 Pour en savoir plus à ce sujet voir : Giram, le Fleuve et sa rive droite, brochure 3 : Les activités 
économiques en zone littorale, 1984, 49 p. 
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3.3- Un cadre géographique et paysager unique 
 
La côte fluviale sinueuse de Lévis, avec ses anses, ses battures, ses caps, ses plateaux et ses 
promontoires, offre une diversité topographique exceptionnelle dans un espace littoral relativement 
restreint. Les paysages offerts et leurs dimensions panoramiques sur la bordure du fleuve, la colline 
de Québec et la trame urbaine lévisienne sont remarquables et impressionnants. Que ce soit à 
partir de la terrasse de Lévis et des divers belvédères, des escaliers entre la haute-ville 
et la basse-ville ou des étages supérieurs des bâtiments institutionnels, les paysages sur 
Québec, le fleuve ou la région sont parmi les plus significatifs du Québec. Ces multiples 
points de vue permettent une lecture et une interprétation du milieu ambiant sur le plan de 
l’encadrement géographique, des caractéristiques spécifiques de l’environnement naturel ou culturel. 
La piste cyclable et piétonnière , « Le parcours des Anses » permet aux usagers de se baigner dans 
cette atmosphère où le côtoiement du fleuve s’accompagne de vues sur les vestiges du patrimoine 
maritime, sur des panoramas et percées visuelles à couper le souffle, le tout dans un cadre 
historique qui laisse transpirer 400 ans d’histoire. 
 
 
3.4- La richesse et la diversité des patrimoines 
 
Les patrimoines de l’espace proposé s’expriment sous diverses facettes :  
 
Patrimoine archéologique 
 
La côte lévisienne est susceptible de renfermer des vestiges amérindiens liés à la période pré-
historique (8000 ans et moins) ou historique (1500 à 1860). Pour la période historique, peu de 
recherches ont été effectuée sur les rivages où séjournaient en périodes estivales des centaines 
d’Amérindiens entre 1750 et 1850. Près de 500 actes religieux d’Amérindiens ont été consignés dans 
les registres de la paroisse Saint-Joseph-de-la-Pointe-Lévy (Lauzon) durant cette période. Au niveau 
toponymique, la dénomination de l’anse aux Sauvages, juste à l’est du chantier maritime actuel, 
démontre l’importance de cette présence dans ce secteur. 
 
 
Patrimoine maritime 
 
En raison de l’importance des activités économiques riveraines, les berges lévisiennes regorgent de 
vestiges maritimes tels anciens quais, jetées, caissons d’amarrage, cales sèches fixes ou flottantes. 
Une étude effectuée pour le GIRAM, en 1992, par le spécialiste de l’histoire maritime québécoise, 
Alain Franck, a démontré la richesse et l’intérêt de protéger et interpréter ce patrimoine fluvial. 
L’auteur y affirme que « l’histoire de l’espace portuaire de la Rive-Sud est tellement riche et 
importante, que chaque chantier de bois et de construction navale pourrait faire l’objet d’une 
recherche indépendante »3. 
 

                                           
3 Franck Alain et GIRAM, Étude et inventaire des vestiges du patrimoine maritime de la rive sud du 
fleuve, projet subventionné dans le cadre d’aide en matière de patrimoine par le ministère des Affaires 
culturelles, décembre 1992 (48 pages plus annexe photographique), p.2. 
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Photos 2 et 3 : Vestiges maritimes du littoral lévisien qui se dégagent au baissant (ancien 
quai et épaves de navires en bois d’environ 30 mètres), photo Pierre Lahoud, 1992 
 

         
 
 
Pour de multiples raisons géographiques, économiques ou politiques, les berges de la rive sud 
fluviale sont convoitées pour les chantiers de bois et chantiers navals . «  Le nombre de concessions 
de lots de grève ou en eau profonde témoignent de cet engouement riverain industriel et 
commercial : 102 lots de grève de Saint-Joseph-de-Pointe-Lévy à New Liverpool inclusivement ont 
été concédés entre 1938 et 1885. Par ailleurs, comme chaque propriétaire munissait son ou ses lots 
d’au moins un quai, rapidement les rives furent littéralement occupées tout le long du fleuve »4. 
 
Avec l’aménagement de la piste cyclable, La Promenade des Anses, la valorisation de ces 
infrastructures anciennes et leur interprétation constitueraient une plus-value culturelle indéniable. 
 
 
Un patrimoine religieux et humain impressionnant 
 
De la première érection canonique, en 1694, de Saint-Joseph-de-la-Pointe-Lévy, la paroisse-mère de 
la seigneurie de Lauzon, en passant par le développement fulgurant de la nouvelle ville de Lévis au 
19e siècle qui en plus de la superbe église Notre-Dame a favorisé l’implantation de temples religieux 
propres à l’élite anglophone locale, c’est tout un paysage qui s’est façonné. Les clochers sont 
devenus de puissants signaux dans le tissu urbain en formation. À cela, ce sont ajoutés de 
nombreux clochetons de bâtiments institutionnels et conventuels (cloîtres, notamment) dont Lévis et 
son voisinage ont su attirer en raison de sa vocation éducationnelle et culturelle régionale de plus en 
plus reconnue. Un des géants, de l’implantation de cette dominante institutionnelle et religieuse a 
été le dynamique curé et monseigneur Joseph-David Déziel, dont on commémore , cette année, le 

                                           
4 Ibid, p.4. 
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bicentenaire de sa naissance. C’est à ce bâtisseur remarquable qu’on attribue les constructions de 
l’église Notre-Dame, le collège de Lévis, le couvent de Lévis, l’hospice Saint-Joseph-de-la Délivrance 
(Centre d’accueil Saint-Joseph), l’église de Saint-David et la venue de nombreuses communautés 
religieuses. Tous ces bâtiments sont encore omniprésents dans le paysage urbain lévisien, plusieurs 
d’entre eux se situent à proximité du carré Déziel et au cœur du Vieux-Lévis. 
 
 
Photo 4 : Mgr Déziel a légué plusieurs monuments dans le Vieux-Lévis dont l’église Notre-
Dame-de-la-Victoire, un bien classé en 2004 
 

 
Parallèlement au développement prolifique des institutions et temples catholiques au 19e siècle, 
dans le quartier Notre-Dame, ont été érigés trois églises protestantes et presbytères pour satisfaire 
les besoins religieux des Anglicans, des Presbytériens et des Méthodistes. Autant de bâtiments 
destinés à desservir comme lieux de culte la minorité anglo-saxonne contrôlant les affaires dans les 
principaux secteurs industriels (scieries, chantiers navals), des transports et des finances. 
 
À ces composantes liées à la religion s’ajoute tout le patrimoine ethnologique hérité de la vie 
religieuse (les communautés) et civile. Sur le plan des activités commerciales et industrielles, certes 
des personnages-clés ont joué un rôle remarquable, mais il y a également le monde ouvrier intégré 
à ces activités qui constitue un précieux legs pour l’histoire et l’évolution du milieu. On n’a qu’à 
penser à la richesse et à la diversité des métiers liés à la construction navale. Plusieurs personnes 
mériteraient de raconter, pour les transmettre à la postérité, leurs activités quotidiennes dans ces 
lieux récemment disparus qui ont marqué la vie et l’identité lévisiennes. 
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Un patrimoine bâti exceptionnel 
 
Le patrimoine architectural lévisien est impressionnant tant par le nombre de bâtiments répertoriés 
que par la qualité et la diversité des composantes architecturales de la trame bâtie. Selon 
l’inventaire du patrimoine architectural réalisé en 1988 et mis à jour en 1993 (Bergeron et Gagnon), 
le secteur urbanisé entre Lauzon et Saint-Romuald (inclus) comptait environ 1 850 bâtiments 
antérieurs à 1945. De ce nombre, 1 450 se localisaient entre les paroisses de Sainte-Bernadette et 
Saint-David-de-l’Auberivière, mais plus du tiers (561) de ceux-ci étaient concentrés dans le quartier 
Notre-Dame (Vieux-Lévis).  
 
Aujourd’hui, la mise à jour récente des inventaires patrimoniaux de la nouvelle ville dénombrerait, 
selon des renseignements non officiels, plus de 2 700 éléments. De ce décompte, on estime 
qu’environ 29% se localise dans le Vieux-Lévis, 20,6 % dans le Vieux-Lauzon et 17 % dans le Vieux-
Saint-Romuald et plus de 3,6 % dans le Vieux-Saint-David. Seulement dans le territoire 
présentement visé pour le statut d’arrondissement historique, on compterait plus de 53,4 % des 
bâtiments présentant une certaine valeur architecturale ancienne. En ajoutant, le Vieux-Saint-
Romuald, la proportion du patrimoine de la Ville se concentrant dans la bordure fluviale atteindrait 
plus de 70 %. À la lumière de ces résultats, il serait pertinent de caractériser ultérieurement l’ancien 
quartier de Saint-Romuald afin de vérifier la possibilité de l’intégrer à l’arrondissement envisagé. 
 
Ce qui fait l’intérêt et le potentiel de ce patrimoine, ce n’est pas seulement le nombre, mais la 
qualité et la diversité de ces patrimoines bâtis. Sur ce plan, la valeur remarquable du Vieux-Lévis 
semble la plus évidente, mais plusieurs secteurs du Vieux-Lauzon et du Vieux-Saint-David 
mériteraient de par l’ancienneté du bâti et leur contribution au façonnement du paysage urbain de 
types villageois ou ouvrier d’être protégé et mis en valeur.  
 
 
Le Vieux-Lévis et son architecture impressionnante 
 
Photo 5 : Le parc Déziel constitue la place forte du Vieux-Lévis 
 

 
 
Laissons l’historien spécialisé en patrimoine, Michel Lessard, nous décrire sa perception de ces 
espaces urbains patrimoniaux.  
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« Le Vieux-Lévis, au cœur de Notre-Dame, présente un étonnant répertoire de l’architecture 
industrielle éclectique de la seconde moitié du XIX e siècle à 1914. À ce type d’architecture s’ajoutent 
quelques éléments inscrits dans le néoclassissime de la vogue précédente. Comme témoins de cette 
phase classique signalons l’ensemble de l’église et du presbytère, quelques ouvrages Regency et de 
bons spécimens de la maison « québécoise », la version nationale de cette mode. L’éclectisme a 
d’abord marqué la maison. L’aisance matérielle d’une bourgeoisie au fait des courants de la mode 
éclate dans la qualité de ces façades. On retrouve dans le centre historique d’opulents spécimens à 
toit mansard, quelques-uns agrémentés en façade d’une tour néo-renaissance. Ces bâtiments 
s’inscrivent dans la vogue Second Empire, propulsée dans la vallée du Saint-Laurent par les 
catalogues de modèles états-uniens qui ont dû circuler abondamment dans la région. Le paysage 
bâti de Lévis offre également quelques maisons néogothiques dominées par une composition 
inspirée de la silhouette gothique (galbe et arc ogival, également des emprunts à la grammaire 
décorative de cette phase de l’art médiéval »5. 
 
Photo 6 : Cet alignement de maisons de brique construites vers 1870 exprime bien la 
diversité de la grammaire architecturale utilisée dans le Vieux-Lévis 
 

 
 
 
L’auteur réputé ajoute plus loin qu’à Lévis les fantaisie liées à l’éclectisme s’expriment dans les 
éléments esthétiques d’architecture. «Fers et bois de galerie, balustre tournées, découpées ou 
ajourées, consoles, modillons, supports divers, colonnes rondes ou carrées à chapiteaux doriques, 
ioniques ou corinthiens, entablements, denticules, volutes, arabesques, frontons triangulés, cintrés, 
brisés…, tout ce qu’on peut faire chanter dans le bois et dans le ton de différentes grammaires 
décoratives agrémente les façades… La même recherche d’effets pittoresques caractérise le 

                                           
5 Lessard Michel, Lévis, une mémoire pour l’avenir, fascicule financé par la Ville de Lévis et publié dans la 
revue Continuité, numéro 70, Automne 1996. 
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revêtement des carrés. Les bâtiments de bois – déclin, planche à feuillure, bardeau, planche imitant 
la pierre de taille – sont richement moulurés dans le style choisi, conservant un air ancien dans le 
choix et le mariage des couleurs. L’époque victorienne va réinventer l’art de construire en brique. À 
Lévis, les maçons-briqueteurs utiliseront différentes couleurs et textures de terre cuite, soulignant 
coins, ouvertures, bandeaux d’étages dans des appareils sophistiqués, certains jouant avec la figure 
en relief. L’époque et le lieu offrent également de beaux modèles de maisons minimalistes, ces 
carrés géométriques de grande simplicité – la boîte – souvent agrémentés d’une belle galerie et de 
modillons de larmiers, des bâtiments quelquefois aménagés à la manière Arts & Crafts et annonçant 
les débuts de la modernité ». Enfin, pour Michel Lessard, « Parcourir les quartiers résidentiels 
du Vieux-Lévis, c’est pénétrer dans un grand livre à trois dimensions qui raconte un 
siècle d’architecture incluant celle dite institutionnelle ». 
 
Photo 7 : Une ambiance particulière et une lecture de l’histoire et de l’évolution 
architecturale 
 

 
 
 
En plus de ces maisons bourgeoises, souvent construites pour les propriétaires de chantiers navals, 
de commerces de gros ou d’industries prolifiques, il est important de le souligner, Lévis se 
caractérise également par le caractère monumental et souvent durable de plusieurs de ses 
institutions. En plus des églises et des bâtiments patrimoniaux consacrés à l’éducation et à la santé, 
Lévis regorge de cloîtres recyclés ou en voie de l’être (Précieux-Sang, les Vistantines). Il compte 
dans son paysage une ancienne halle (Notre-Dame, aujourd’hui abritant le CLSC), l’ancien bâtiment 
ayant accueilli le journal Le Quotidien en 1879 (au pied de la Côte du Passage), la première caisse 
populaire (Maison Alphonse-Desjardins) qui a donné naissance au Mouvement Desjardins, la maison 
du poète Louis-Honoré Fréchette et bien d’autres bâtiments signifiants pour l’histoire lévisienne. 
 
Plusieurs de ces bâtiments ont changé de vocation, ce qui fait partie de l’évolution urbaine. Mais ce 
qui est le plus inquiétant, c’est l’absence de protection qui prévaut dans cet espace culturel. Les 
menaces de démolition planent régulièrement sur certains bâtiments ou se sont concrétisées 
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récemment, notamment avec la destruction de la première école publique centenaire (école Saint-
François-Xavier) en juin 2005. 
 
 
Le Vieux-Lauzon, du village-rue à la ville ouvrière 
 
La rue Saint-Joseph et le village de Lauzon constitue le noyau le plus ancien de la seigneurie de 
Lauzon (1636) et de l’ensemble du peuplement de la rive sud du Saint-Laurent. Une première église 
est construite entre 1675 et 1677, mais l’érection canonique officielle surviendra en 1694. Saint-
Joseph-de-la-Pointe-Lévy devient à partir de ce moment, la première paroisse de la Rive-Sud. C’est 
grâce à la colonisation des terres agricoles du premier rang au milieu du 17e siècle (Guillaume 
Couture en 1647) et l’implantation des familles souches qui s’établissent à l’est vers la pointe de La 
Martinière ou à l’ouest sur les plateaux riverains en direction de l’Etchemin et ensuite Saint-Nicolas 
que le village de Lauzon se développera. Il deviendra le lieu carrefour pour les services ou l’axe de 
passage (chemin du Roy) pour atteindre la ou les traverses vers Québec. De 292 personnes en 
1681, la paroisse atteindra les 431 habitants en 1706. 
 
 
Photo 8 : Le cœur institutionnel du Vieux-Lauzon est remarquable (photo Pierre Lahoud, 
1992) 
 

 
 
 
Au 18e siècle, s’érigeront autour de l’église manoir seigneurial, moulin banal, tannerie et les 
boutiques de quelques artisans. En plus de la population régulière, ces commerces pourront compter 
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sur les Amérindiens qui envahissent les rivages durant l’été comme clientèle. Lauzon sera un modèle 
pour les villages québécois avec ses lieux de culte (église, chapelles de procession de 1789 et 1822) 
et ses maisons d’artisans. Mais, c’est au 19e siècle, que s’érigera véritablement un paysage plus 
urbanisé avec les activités de construction navale (chantiers F.X. Marquis, W. Charland senior, Saint-
Lawrence Tow-Boat, W. Charland junior et G.T. Davie) auxquelles s’ajouteront les chantiers 
d’expédition et de transformation du bois d’Allan Guilmour vers 1830, à l’anse aux Sauvages lequel, 
vers 1840, accueillaient à son quai plus de 150 navires annuellement. Les quartiers résidentiels de 
Lauzon prennent de l’expansion non seulement à partir des activités lauzonnaises, mais du 
dynamisme commercial, institutionnel et industriel de la ville limitrophe en plein développement: 
Lévis. Toutefois, ce qui assurera pour longtemps l’avenir de ce milieu urbain, c’est la construction de 
la cale sèche Lorne (1880-1886) par le gouvernement (1880) qui incitera George T. Davie à 
implanter  son nouveau chantier naval à proximité de cette infrastructure indispensable pour la 
construction de navires à armature de métal.  
 
Cet âge d’or renforcera le cœur institutionnel avec la construction d’une nouvelle église en 1830 (en 
raison d’un incendie) et la construction de bâtiments à vocation éducative tels le couvent Jésus-
Marie, (1855, remodelé en 1890), le couvent de Lauzon (démolie dans les années 60) le collège 
Saint-Joseph (construit en 1850 et remis au goût du jour en 1885) et l’érection d’un somptueux 
presbytère (1910). Selon Lessard, « tous ces bâtiments composent un ensemble architectural unique 
au Québec par son unité stylistique, son état exceptionnel de conservation » 6 . 
 
Mis à part ce noyau central, la rue Saint-Joseph se donne des allures de village rural dans le secteur 
Sainte-Bernadette et des allures plus urbaines dans le secteur de Bienville où l’église Saint-Antoine 
(1895) à la recherche d’une nouvelle vocation est entourée d’un coeur institutionnel représentatif du 
milieu urbain de son époque où se côtoient presbytère cossu, couvent à l’architecture imposante 
typique du 19e et maisons spacieuses en béton bosselé qui s’harmonisent parfaitement au milieu 
ambiant.  
 
Photo 9 : Le cœur institutionnel de Bienville et l’église Saint-Antoine (fermée en 2004) mais 
dont l’avenir incertain 
 

 
                                           
6 Lessard, Michel, Lauzon sur Saint-Laurent Comme un navire, Continuité, numéro 61, Été 1994, p. 48. 
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Photos 10-11-12-13 : Mosaïque illustrant quelques secteurs de Lauzon et Sainte-Bernadette 
 

    
 

    
 
En somme, le Vieux-Lauzon présente un large répertoire architectural de quelques exemplaires 
de maisons ancestrales en pierre du 18e, à de multiples maisons québécoises ou mansardes 
typiques des villages québécois. À ces ensembles, s’ajoutent des maisons en rangées ou à 
logement d’inspiration traditionnelle, des constructions surprenantes dans les catégories néo-
classiques ou éclectiques, des bâtiments à fonction commerciale et des témoins d’une 
architecture minimaliste, expression du milieu ouvrier. Certaines expansions résidentielles 
présentant une certaine ancienneté architecturale au nord de la rue Saint-Joseph s’expliquent 
par la proximité des emplois disponibles au 19e siècle à Lévis et à Québec ou encore du 
voisinage des nombreux chantiers en bordure du fleuve. D’autres quartiers urbains plus récents 
au sud de la rue Saint-Joseph dans le secteur à l’est du chantier Davie trouvent leur justification 
dans l’abondance des emplois au chantier naval en période de guerre. Rappelons que durant la 
deuxième guerre, cette industrie employait jusqu’à 5000 travailleurs. C’est à ce moment que les 
premiers bungalows se multiplièrent à l’est de Sainte-Bernadette sous la forme connue du 
« War Time Housing ». 
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La rue Saint-Laurent et le Vieux-Saint-David 
 
La rue Saint-Laurent, de la côte Bégin à la rivière Etchemin offre une variété de paysages et de 
patrimoines. C’est le secteur le plus chargé d’histoire sur le plan économique, notamment 
depuis l’implantation au 19e siècle des activités liées au commerce du bois, à la construction 
navale ou à l’exclusivité du terminal ferroviaire régional. De ces activités découlent tout un 
patrimoine riverain! Mais une des pièces maîtresses de ce secteur se localise dans le Vieux-Port 
de Lévis (secteur de la Traverse) où s’est constitué un véritable carrefour régional et même 
national. En plus de la dominante reliée à la construction navale (chantier Davie, chantier 
Beaulieu, etc.) se sont concentrées dans cet espace limité une fonderie imposante (Carrier et 
Lainé) et des activités commerciales liées au commerce de gros, à l’hôtellerie et aux services.  
 
Photo 14 : La maison Davie et les écuries récemment restaurées 
 

 

 
 
À l’ouest du secteur de la Traverse, l’étroite frange riveraine entre le fleuve et la falaise a 
accueilli de multiples activités industrielles voulant profiter de la force hydraulique locale 
(moulins à scie à l’embouchure de la rivière à la scie) ou des premières centrales 
hydroélectriques de l’Etchemin ou de la Chaudière. Aujourd’hui, ne subsistent que deux 
bâtiments industriels : Les industries Samson et l’usine L’Hoir, cette dernière à l’abandon. Ce 
dynamisme économique passé a contribué à structurer les alignements de maisons ouvrières de 
la rue Saint-Laurent (anciennement le chemin des Grèves), les bâtiments commerciaux (hôtels 
de l’anse Tibbits, le bourg de Hadlow et les villas à proximité de l’Etchemin. 
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Photo 15 : L’usine l’Hoir, un des derniers vestiges du patrimoine industriel. Pourquoi ne pas 
consolider cette structure et l’intégrer à un parc riverain face à la maison natale de Louis 
Fréchette  
 

 
 
 
 
C’est aussi dans la foulée de ce développement riverain que le plateau de Saint-David-de 
l’Auberivière a vu son espace rural se transformé en espace villageois. Sur ce promontoire, s’est 
implantée une église en 1877, presbytère, quelques maisons cossues et de nombreuses 
habitations ouvrières. Le raccordement avec le lieu de travail de la zone littorale se faisait par la 
l’escalier se trouvant à l’ouest du cœur institutionnel ou la côte existante donnant aujourd’hui 
sur le terminal pétrolier d’Ultramar. 
 
Photo 16 : Cet ensemble paroissial de Saint-David-de-l’Auberivière mérite une préservation 
efficace 
 

 
 
Photo 17 : La rue Saint-Georges à l’est du cœur du village de Saint-David 
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4- LIMITER LES MENACES ET CRÉER UN CADRE FAVORABLE À LA CONSERVATION 

ET LA MISE EN VALEUR 
 
Malgré l’intérêt indéniable du caractère historique de cet ensemble et sa valeur nationale, peu 
de mesures concrètes ont été appliquées pour en assurer la sauvegarde pour les générations 
futures. Certes, en raison de l’application de PIIA (plan d’implantation et d’intégration 
architecturale) à certains bâtiments anciens ou dans certains secteurs, les interventions sont un 
peu plus respectueuses des caractères architecturaux, mais dans plusieurs cas, la trop grande 
souplesse des permis de rénovation entraînent une dénaturation des bâtiments, une lecture 
historique de plus en plus difficile et une atteinte souvent irréversible aux paysages culturels. 
Certes des cas extrêmes comme cette intervention de 1983, se font plus rarissimes, mais 
l’exigence d’un cadre d’intervention plus précis paraît de plus en plus nécessaire. 
 
 
Photos 18-19: Exemple d’une belle mansarde en brique parée d’éléments décoratifs 
complètement dénaturée 
 

 
Source : Giram, Évolution des axes commerciaux traditionnels de Lévis et Lauzon, 1985,p.41. 
 
 
Au cours des dernières années, des permis de démolition de bâtiments patrimoniaux (maisons, 
entrepôts) ont été accordés notamment sur la rue Saint-Laurent sans qu’on s’arrête à la 
signification de ces éléments par rapport à la trame ancienne ou à l’histoire de Lévis. L’an 
dernier, la démolition de l’école Saint-François-Xavier (îlot Saint-Gabriel), un beau bâtiment de 
brique bien intégré au cœur du Vieux-Lévis a soulevé le mécontentement et la colère des 
organismes et citoyens sensibles à la sauvegarde du patrimoine.  
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Photo 20 : La destruction de l’école Saint-François-Xavier (1906), au cœur du Vieux-Lévis, a 
suscité l’urgence d’une réflexion sur le paysage culturel à transmettre dans le futur (Photo : 
Corporation de développement du Vieux-Lévis, juin 2005) 
 

 
 
 
Photo 21 : Des immeubles mal insérés dans la trame urbaine traditionnelle dévalorisent les 
bâtiments avoisinants et le paysage ambiant 
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Plusieurs résidants du Vieux-Lévis investissent souvent sans subvention pour conserver les 
caractéristiques architecturales de leur résidence ancienne. 
 
Photo 22 : En mai 2006, cette famille sur la rue Saint-Laurent (secteur anse Tibbits) 
n’a pas hésité à restaurer les murs de brique de cette maison typique de l’âge d’or 
économique du littoral lévisien 
 

 
 
De nombreuses personnes habitent les vieux quartiers en raison de cette âme historique qui 
transpire de partout et elles ont à cœur de protéger leur investissement et leur cadre de vie. 
Pour eux, des interventions comme celle de l’îlot Saint-Gabriel, des constructions de condos 
sans se soucier de l’intégration avec la trame bâtie avoisinante et les mauvaises rénovations, de 
plus en plus courantes, aux bâtiments anciens de leur voisinage commencent à les exacerber. 
D’ailleurs, signe des temps, un nouveau groupe (SOS Vieux-Lévis) a été constitué afin de 
contrer dans le futur des projets erratiques, tel le projet Jazz à l’emplacement des écoles 
démolies. De plus, la Corporation de mise en valeur du Vieux-Lévis réanime la fonction 
commerciale dans le secteur historique en misant sur le caractère culturel et l’ambiance de ce 
secteur.  
 
Cette plus grande sensibilité de la population, des organismes du milieu et des élus 
aux dimensions patrimoniales du lieu doit être prise en compte et devrait inciter les 
instances gouvernementales (ministère de la Culture et des Communications, 
Direction régionale de Chaudière/Appalaches et la Commission des biens culturels) 
à répondre positivement à la présente demande. Ce n’est que par la création d’un 
arrondissement historique national que nous poseront les balises indispensables 
pour la conservation future de ce milieu naturel et culturel exceptionnel. 
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Les principales étapes à venir 
 
Après un éventuel avis d’intention en vue de reconnaître le périmètre lévisien suggéré au statut 
d’arrondissement historique, la ministre de la Culture et des Communications devrait suivre la 
démarche recommandée par la Commission des biens culturels du Québec d’après son cadre de 
référence, élaboré en 2002, pour la gestion des arrondissements historiques. 
 
Cet outil, de portée générale, préconise, en les adaptant à la réalité particulière de chaque 
arrondissement, les étapes suivantes : 
 

 L’étude de caractérisation de l’arrondissement : synthèse historique et identification des 
traces qui subsistent de cette histoire. 

 L’énoncé des valeurs et de critères d’interventions : traduction des caractéristiques 
patrimoniales de l’arrondissement en normes et en pratiques de gestion. 

 L’ABC de l’arrondissement historique : outil de sensibilisation patrimoniale à l’intention 
des résidents actuels et futurs de l’arrondissement. 

 
Source : Document de caractérisation de l’arrondissement de Beauport, janvier 2005 
(www.cbcq.gouv.qc.ca/beauport.html) 

 
 
 
Conférer un statut d’arrondissement historique, selon le périmètre du territoire lévisien suggéré, 
aura pour effet de sensibiliser davantage les citoyens concernés à la valeur du patrimoine qu’ils 
ont en leur possession et à accroître la fierté et la valeur symbolique de ce paysage culturel où 
l’histoire et l’évolution des activités humaines se sont harmonieusement intégrées à la 
topographie et au fleuve. Cela contribuera également à assurer la pérennité de l’ensemble des 
potentiels de cet espace et d’orienter son évolution dans le futur selon les principes du 
développement durable. 
 
Enfin, nous recommandons au ministère de la Culture et des Communications de 
gérer conjointement avec la Ville de Lévis ce futur arrondissement historique en y 
apportant l’aide technique et le financement nécessaires. D’ailleurs, au cours des 
cinq premières années suivant le décret créant un statut d’arrondissement, la Ville 
devrait bénéficier d’un soutien gouvernemental plus consistant afin d’encourager les 
propriétaires à investir dans la sauvegarde et la mise en valeur de leurs bâtiments 
patrimoniaux. Nous croyons également, qu’en plus du soutien de Ministère, les 
citoyens propriétaires devraient pouvoir compter de façon prioritaire sur les 
programmes de rénovation existant dans les quartiers anciens. À notre avis, il est de 
première importance que les citoyens se sentent soutenus dans les interventions 
visant à revaloriser les enveloppes externes de leur bâti et incités à conserver pour 
les générations futures le cadre patrimonial et paysager lévisien, ainsi que l’esprit 
du lieu. L’application de mesures incitatives aura à coup sûr des effets 
d’entraînement dans tous les secteurs traditionnels visés. 
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CONCLUSION 
 

Les secteurs urbains traditionnels lauzonnais et lévisien, malgré les atteintes au patrimoine bâti 
et au paysage au cours des dernières décennies, ont conservé suffisamment de potentiels pour 
bénéficier d’un statut d’arrondissement historique, le 10ième au Québec. Que ce soit sur les plans 
du patrimoine domestique ou institutionnel, des attraits paysagers et des vestiges 
archéologiques ou historiques de nature amérindienne, maritime ou ethnologique, ce milieu 
culturel renferme suffisamment d’éléments d’intérêt pour permettre une lecture et une 
interprétation de son histoire. Il bénéficie également d’un cadre géographique et paysager 
exceptionnel en bordure du Saint-Laurent. 
 
La question fondamentale qu’il convient de se poser aujourd’hui est la suivante: dans quel 
état sera ce paysage culturel et environnemental du littoral urbain de l’anse aux 
Sauvages à la rivière Etchemin dans trente ans, si on ne garantit pas par un moyen 
fort, qui a fait ses preuves, la pérennité de ses richesses diversifiées? Les pressions 
urbaines, notamment dans les secteurs offrant des vues imprenables sur le fleuve risquent se 
faire croissantes dans le futur. Déjà, elles font sentir leurs effets destructeurs dans l’axe de la 
rue Saint-Laurent où le patrimoine ouvrier subit les assauts combinés de la gentrification et de 
la spéculation. 
 
En plus d’assurer une meilleure conservation des caractéristiques culturelles des milieux urbains 
visés, la reconnaissance comme arrondissement historique par le ministère de la Culture et des 
Communications contribuera à développer davantage la fierté des Lévisiens et Lévisiennes pour 
les quartiers anciens, elle consolidera leur sentiment d’appartenance. Mieux encore, ce statut 
aura des effets bénéfiques sur le plan économique. Sur le plan individuel, en revalorisant la 
valeur foncière des propriétés et en favorisant la préservation des investissements des 
particuliers respectueux de leur patrimoine bâti. Sur le plan collectif et pour la Ville de Lévis, la 
création d’une nouvelle image de marque liée à ces secteurs anciens stimulera le 
développement touristique et servira de tremplin pour l’attrait de nouveaux investisseurs. Dans 
ce type de dossiers, il s’avère primordial de jumeler culture et économie. À ce titre, Lévis est 
prête à relever le défi! 
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ANNEXE 1 : LETTRE D’APPUIS DES 
ORGANISMES ET GROUPES DE CITOYENS 
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Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Corporation 
de développement du Vieux-Lévis tenue le six septembre deux mille six à dix-sept 
heures trente, à la salle de conférence de la Maison historique Alphonse-Desjardins, 6 
rue du Mont-Marie, Lévis et à laquelle séance il y avait quorum. 
 
 
 
CA-06-29 
 
Arrondissement historique 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lévis a pour projet de rencontrer le président du Conseil des 
Biens culturels du Québec afin de comprendre les tenants et aboutissants d’une étude de 
caractérisation; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lévis est en voie d’adopter un nouveau schéma 
d’aménagement et de développement de son territoire; 

CONSIDÉRANT que l’étude de caractérisation est un atout stratégique pour l’élaboration 
d’un plan particulier d’urbanisme (PPU) et d’un plan d’implantation et d’intégration 
architectural (PIIA), lesquels s’inscrivent dans la suite logique du schéma d’aménagement; 

IL EST RÉSOLU  

D’appuyer la démarche de la Ville en faveur d’une étude de caractérisation du Vieux-
Lévis; 

DE demander à la Ville que la Corporation de développement du Vieux-Lévis soit 
associée tout au long du processus. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
Signé Esther Normand, secrétaire 
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Maison natale de Louis-Fréchette 
4385, rue Saint-Laurent, Lévis 

(418) 837-4174 
 
 
 
13 juin 2006 
 
Madame Line Beauchamp 
Ministre de la Culture et des Communications 
225 Grande Allée est 
Québec G1R 5G5 
 
 
Madame la Ministre, 
 
 
 
Par la présente, la corporation La Maison Louis-Honoré Fréchette de Lévis veut exprimer son 
appui inconditionnel à la demande qui vous est adressée par Le Groupe d'initiatives et de 
recherches appliquées au milieu (GIRAM) de conférer au Vieux-Lauzon, Vieux-Lévis, Vieux-
Saint-David et à la rue Saint-Laurent, un statut d'arrondissement historique, en vertu de l'article 
45 de la Loi sur  les biens culturels. 
 
La maison natale de Louis-Fréchette est située sur la rue Saint-Laurent, dans l'ancien bourg de 
l'anse Hadlow, lieu chargé d'histoire locale notamment avec l'intense activité de chantier de bois 
qui s'y est tenue au 19e, l'apparition et le développement de la voie ferrée longeant le fleuve et 
l'activité industrielle de l'usine L'Hoir au 20e siècle. La maison elle-même est reconnue comme 
lieu historique national par la Commission des sites et monuments historiques du Canada et 
bénéficie d'une reconnaissance de votre ministère. Notre corporation y présente depuis six ans 
une programmation culturelle centrée sur la vie et l'œuvre de l'écrivain,  du journaliste et 
homme politique que fut Fréchette né en la dite maison en 1839. La reconnaissance 
d'arrondissement historique qui vous est demandée est un outil indispensable au 
développement de notre activité culturelle dans les domaines du conte (festival international), 
de la musique, des arts graphiques et de l'animation historique. 
 
En espérant que la requête qui vous est adressée sera reçue positivement, nous vous prions de 
recevoir, Madame, l'expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 
 
Louis-Marie Asselin 
Président 
Corporation La Maison Louis-Honoré Fréchette de Lévis  
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