
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
 

Nettoyage	post-inondations	en	Beauce:		
ARRÊTONS	LA	DESTRUCTION	MASSIVE	DU	PATRIMOINE	HISTORIQUE		
	
Lévis,	le	24	octobre	2019	
Il	 y	 a	 un	 an,	 le	 GIRAM	 intervenait	 à	 Sainte-Marie	 pour	 sauver	 le	 Château	 Beauce	 de	 la		
démolition;	aujourd’hui,	il	lance	un	cri	d’alarme	pour	éviter	la	démolition	d’un	nombre	effarant	
de	 maisons	 patrimoniales	 des	 cœurs	 historiques	 de	 Scott,	 Sainte-Marie,	 Vallée-Jonction	 et	
Saint-Joseph.	
À	 la	 suite	de	visites	 récentes	du	GIRAM	dans	 la	vallée	de	 la	Chaudière,	 il	a	été	constaté	avec	
stupéfaction	 que	 les	 pelles	mécaniques	 étaient	 à	 l’œuvre,	 non	 seulement	 dans	 les	 zones	 de	
bungalows,	 mais	 également	 dans	 les	 zones	 historiques	 et	 patrimoniales.	 À	 Sainte-Marie,	 le	
manoir	Taschereau	(monument	classé,	construit	en	1810)	est	à	l’abandon	et	les	belles	maisons	
en	brique	et	en	bois	du	19e	siècle	 tombent	chaque	 jour,	sans	qu’aucune	voix	ne	dénonce	cet	
effacement	 de	 l’histoire	 et	 du	 patrimoine	 bâti.	 Le	 conseil	 municipal	 semble	 accepter	
tacitement,	sans	égard	aux	impacts	paysagers	et	culturels	sur	le	Vieux-Sainte-Marie,	le	plan	mis	
en	place	par	le	gouvernement	du	Québec	à	la	suite	des	inondations	d’avril	2019.	
	
Ce	programme	de	zones	d’interventions	spéciales	(ZIS),	élaboré	par	les	ministères	des	Affaires	
municipales	 et	 de	 la	 Sécurité	 publique,	 vise	 à	 compenser	 les	 propriétaires	 dont	 les	 dégâts	 à	
leurs	 résidences	 ou	 commerces	 dépassent	 les	 50	 %	 de	 la	 valeur	 de	 reconstruction	 de	 leur	
propriété,	plus	particulièrement	ceux	qui	se	situent	dans	une	zone	 inondable	à	récurrence	de	
moins	de	20	ans.	Tous	 les	propriétaires	dans	cette	situation	se	voit	 forcer	de	 laisser	aller	 leur	
résidence,	patrimoniale	ou	pas,	car	ils	ne	peuvent	plus	obtenir	de	permis	de	rénovation	ou	de	
construction	de	la	Ville.	
	
Ce	 programme,	 qui	 peut	 se	 justifier	 dans	 certains	 cas,	 devient	 aberrant	 lorsqu’appliqué	 sans	
nuance	en	ne	considérant	aucunement	 le	caractère	historique	et	patrimonial	du	 lieu.	Aucune	
réflexion	 du	 ministère	 de	 la	 Culture	 ou	 des	 élus	 locaux	 ne	 semble	 avoir	 prévalu	 dans	
l’élaboration	de	ce	programme	de	compensation	qui	favorise	 le	broyage	à	 la	pelle	mécanique	
de	 bâtiments	 significatifs	 du	 patrimoine	 bâti	 de	 Sainte-Marie	 et	 de	 d’autres	 municipalités	
beauceronnes.		
Pourrait-on	 imaginer	 une	 solution	 aussi	 drastique,	 en	 France	 par	 exemple,	 à	 la	 suite	 d’une	
inondation	majeure	d’un	cœur	de	ville	ou	de	village	chargé	d’histoire?	NON,	mais	ici,	on	n’a	pas	
pris	 le	 temps	 de	 rechercher	 des	 alternatives,	 des	 mesures	 pour	 atténuer	 la	 destruction	
patrimoniale,	notamment	dans	les	zones	fondatrices	des	municipalités	qui	n’en	sont	pas	à	leurs	
premières	 inondations.	 DÉGAGEZ,	 ON	 VEUT	 RÉGLER	 LE	 PROBLÈME,	 UNE	 FOIS	 POUR	 TOUTE	
semble	le	leitmotiv.	
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Cette	 absence	 de	 	 sensibilité	 culturelle	 est	 doublée	 d’un	 gaspillage	 éhonté	 de	 matériaux	
récupérables	 (poutres,	 pierres,	 briques,	 etc.)	 qui	 se	 retrouvent	 aux	 lieux	 d’enfouissement	
locaux	sans	le	moindre	tri,	faisant	fi	des	politiques	gouvernementales	en	ce	domaine.		
	
L’urgence	d’un	moratoire	d’un	an	
	
À	 la	 suite	 de	 ce	 constat,	 le	 GIRAM	 croit	 qu’il	 faut	 stopper	 l’application	 de	 ce	 programme	
compensatoire	mur-à-mur	qui	 en	est	 un	de	démolition	 sans	distinction.	 Le	plus	 étonnant	 est	
qu’on	démolit	avant	même	d’avoir	un	plan	municipal	réfléchi	de	réaménagement	des	espaces	
libérés.	
	
Ce	moratoire	permettrait	au	gouvernement	de	créer	un	 comité	d’experts	afin	de	corriger	 les	
interventions	destructrices	en	milieu	historique	et	de	revoir	d’urgence	les	modalités	du	régime	
de	 compensation	 des	 propriétaires	 possédant	 des	 résidences	 patrimoniales.	 Ce	 comité	
pourrait	 également	 proposer	 quelques	 travaux	 de	 construction	 et	 d’aménagement	 afin	 de	
limiter	les	dégâts	dans	les	zones	conservées	lors	de	nouvelles	inondations	printanières.		
	
Il	 permettrait	 aux	municipalités	 touchées	 avec	 collaboration	 du	ministère	 de	 la	 Culture,	 plus	
particulièrement	Sainte-Marie,	d’identifier	des	ilots	de	conservation,	notamment		les	suivants	:	
	

• Secteur	 du	 manoir	 Taschereau	:	 Chapelle	 Saint-Anne	 et	 quelques	 résidences	 très	
anciennes	au	sud,	dont	maison	Lacroix.	

	
• Secteur	 du	 cœur	 institutionnel	:	 église,	 presbytère,	 caserne	 de	 pompier,	 Château	

Beauce.		
	

• Secteur		Notre-Dame	Sud:	certains	ensembles	de	grande	valeur.	
	
Et	quelques	autres,	dans	les	municipalités	de	Scott,	Vallée-Jonction,	Saint-Joseph	et	Beauceville.	
	
Le	GIRAM	est	conscient	que	 les	 inondations	majeures	en	Beauce	en	2019	ont	occasionné	des	
drames	humains	et	économiques	pour	 les	 sinistrés,	mais	est-il	nécessaire	de	 tout	détruire	en	
zones	historiques,	si	la	prochaine	inondation	survient	dans	25	ans…?		
	
Nous	croyons	aussi	que	plusieurs	propriétaires	ne	voudraient	pas	être	déracinés,	s’ils	avaient	
la	possibilité	d’être	dédommager	convenablement	pour	réparer	leur	maison.	Au	contraire,	on	
les	 incite,	presque	 sous	pression,	 à	adhérer	au	programme	de	destruction	 systématique	de	
leur	milieu	de	vie.	C’est	 immensément	triste	et	c’est	pour	cela	qu’il	 faut	ré-analyser	ce	plan	
gouvernemental	et	ses	conséquences.	

-30-	
Source	:	Gaston	Cadrin,	vice-président	du	GIRAM	
418-833	5149	ou	418-	951	8552	
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Le manoir Taschereau (1810) est à l’abandon, il avoisine la chapelle Sainte-Anne, 
construite en 1891-1892 (Photo : Gaston Cadrin, le 4 octobre 2019). 

 
	

Un exemple d’un bâtiment historique de grande valeur (circa 1850) qui disparaitra dans 
quelques jours au 656 la rue Notre-Dame Nord (Photo : Gaston Cadrin, le 10 octobre 2019). 
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Un	 très	 bel	 ensemble	 patrimonial	 construit	 vers	 1880,	 qui,	 selon	 le	 programme	 gouvernemental	 actuel,	
risque	de	disparaitre	sur	la	rue	Notre-Dame	Sud	(Photo	:	Gaston	Cadrin,	le	10	octobre	2019).	
 

	
	
La	maison	J.H.A.	Chabot	(1885),	abritant	le	pub	St-Vincent,	dans	le	voisinage	de	la	gare	de	Vallée-Jonction,	
risque	aussi	la	démolition	(Photo	:	Gaston	Cadrin,	le	10	octobre	2019).	
	

	


