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HISTOIRE QUÉBEC VOLUME 24 NUMÉRO 342

par François Gloutnay, journaliste et chroniqueur Web auprès de plusieurs médias, 
membre de la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly.

L’HISTOIRE SUR INTERNET
Le répertoire du patrimoine québécois

La ministre québécoise de la Culture et des Communi-
cations, Nathalie Roy, s’est dite surprise et choquée en 
apprenant, le jeudi 22 novembre 2018, de la bouche de 
Jean-François Roberge, ministre et député de Chambly, 
que des employés municipaux démolissaient, à grands 
coups de pelle mécanique, la Maison Boileau.

J’aime imaginer que son tout premier geste, fait  durant 
l’appel d’urgence de son collègue, fut de consulter 
l’outil en ligne que son propre ministère anime, soit le 
 Répertoire du patrimoine culturel du Québec. 
(www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca) 

La ministre Roy aurait trouvé la résidence du notaire 
René Boileau en une fraction de seconde. Des photos 
récentes lui auraient permis de constater par elle-même 
que cette résidence qu’avait habitée le notaire, aupara-
vant député de Kent (Chambly) en 1792, avait fière allure 
et que les fondations de cette maison construite vers 1820 
étaient saines. Certes, la vue rapprochée d’une fenêtre 
montrait des signes évidents de détérioration, mais, se 
serait-elle dit, ce problème ne pourrait qu’être facilement 
résolu par des autorités municipales qui aiment l’histoire 
de leur patelin.

Le Répertoire du patrimoine culturel du Québec est un 
outil qui mérite d’être régulièrement consulté par tous 
ceux et celles qui s’intéressent à l’histoire et au patri-
moine. Il rassemble, sous une seule adresse, les éléments 
patrimoniaux québécois, peu importe s’ils ont obtenu ou 
non un statut légal d’une autorité gouvernementale.

On y trouve de nombreuses maisons, bien sûr, mais 
aussi des objets, des lieux, des événements et même des 
personnages historiques. La manufacture Louis-Ovide-
Grothé de Montréal et l’édifice Moïse-Rabinovitch de 
Val-d’Or sont présentés dans ce répertoire en ligne, 
tout comme la « saison 1946 de Jackie Robinson avec les 
Royaux de Montréal » et le « Grand Feu de Hull (1900) ». 
Le capitaine Joseph-Elzéar a une fiche à son nom, tout 
comme Maude Abbott, deuxième femme québécoise  
diplômée en médecine.

Utile, ce répertoire est aussi régulièrement mis à jour. La 
preuve? Consulté au lendemain des navrants événements 
de Chambly, le Répertoire du patrimoine culturel du 
 Québec mentionnait déjà la date officielle de la  démolition 
de cette maison qui aurait bientôt célébré ses 200 ans.


