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Une maison bicentenaire menacée
de démolition à Québec

La Société d’histoire de Charlesbourg demande le classement
de la maison Jobin-Bédard
Québec, le 7 novembre 2019 - Devant la réelle menace qui pèse sur l’avenir de la maison Jobin-Bédard ou
Marcil, sise au 1216, rue du Maine à Québec, la Société d'histoire de Charlesbourg (SHC) a récemment
demandé à la ministre de la Culture et des Communications du Québec que cette maison ancestrale
construite avant 1826, et possiblement vers 1770, soit classée bien patrimonial.
Par le fait même, la SHC souhaite que des mesures immédiates soient prises afin d'interdire la démolition
imminente de cette résidence bicentenaire intègre et en parfait état de conservation le temps qu'une étude
plus approfondie soit menée, notamment pour déterminer la date exacte de construction de cette résidence
ainsi que sa valeur patrimoniale.
Ce qui inquiète la SHC, c’est que cette propriété a récemment été vendue à des promoteurs et qu’une firme
de courtage immobilier vient d’être mandatée pour mettre en vente trois résidences bi-familiales en
copropriété divise à construire sur le lot occupé actuellement par la maison ancestrale. Il y a quelques mois,
l’avis de vente de la maison mentionnait déjà que le terrain était subdivisible pour construire des habitations.
Cette demeure patrimoniale a dernièrement été étudiée et reconnue d'intérêt supérieur dans l'inventaire
réalisé par la Ville de Québec notamment à cause de son ancienneté, de son architecture et du fait qu'elle
soit liée à l'histoire de trois familles bien présentes dans la longue histoire de Charlesbourg : les Jobin, les
Bédard et les Villeneuve. On se demande d’ailleurs pourquoi la Ville en a autorisé la démolition, son statut
actuel devant normalement la protéger d’un tel sort.
De plus, cette maison mériterait un statut plus important au niveau national quand on sait qu'elle a abrité
pendant plusieurs décennies le peintre Georges Marcil et l'historienne Eileen Reid. Ces deux personnes sont
importantes dans la vie culturelle de Charlesbourg, de Québec mais aussi du Québec.
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