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PAR COURRIEL 
jean-francois.auclair@ville.chambly.qc.ca 
 
 
Longueuil, le 9 juillet 2020 
 
 
Monsieur Jean-François Auclair 
Directeur général par intérim 
Ville de Chambly 
 
 
Monsieur le Directeur général, 
 
La Ville de Chambly a récemment sollicité les commentaires du Ministère 
concernant un projet de démolition de l’immeuble sis au 2700, avenue 
Bourgogne, à Chambly, connu comme étant l’ancienne usine Bennett Fleet.  
 
La préservation du patrimoine culturel est au cœur des préoccupations du 
Ministère. Il importe toutefois de rappeler que la protection du patrimoine 
est une responsabilité partagée. En effet, les pouvoirs de protection de la 
Loi sur le patrimoine culturel sont partagés avec le milieu municipal. 
 
La Loi sur le patrimoine culturel permet à la ministre de la Culture et des 
Communications de classer tout bien immeuble qui présente un intérêt 
public. Le classement d’un immeuble patrimonial peut reposer sur l’une ou 
l’autre des valeurs patrimoniales prévues à l’article 2 de la LPC : 
archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, 
historique, scientifique, technologique. Le classement présuppose que 
l’immeuble visé présente un « intérêt national ». Il en résulte que le 
classement est un geste rare, qui est réservé aux biens remarquables. 
Ainsi, dans le cas du corpus des bâtiments industriels érigés au XXe siècle, 
tel que l’ancienne usine Bennett Fleet, le classement est réservé aux biens 
exceptionnels de cette période. Le Ministère dispose d’un inventaire des 
sites les plus remarquables du patrimoine industriel au Québec et 
l’ancienne usine Bennett n’y figure pas. 
 
Toutefois, le Ministère reconnaît un intérêt patrimonial à cet ancien 
complexe industriel qui figure à l’inventaire patrimonial de la Ville de 
Chambly ainsi qu’à l’inventaire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu. 
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La Ville de Chambly dispose des outils nécessaires à la protection de son 
patrimoine, dont la citation en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, de 
tout bien situé sur son territoire dont la connaissance, la protection, la mise 
en valeur ou la transmission présente un intérêt public. L’attribution d’un 
statut de citation en vertu de la LPC présente plusieurs avantages. Plus 
particulièrement, les effets de la citation sont applicables dès la signification 
de l’avis spécial au propriétaire et permettent d’assurer la préservation de 
l’immeuble. Nous attirons votre attention sur l'article 136 et les suivants qui 
prévoient une série de mesures supplémentaires afin d’assurer la 
protection d’un bien patrimonial cité, notamment l’obligation d’obtenir 
l’autorisation du conseil municipal pour le démolir, en tout ou en partie. 
Quant à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, elle permet aux villes et 
aux municipalités de réglementer le patrimoine bâti par l’intermédiaire de 
leurs outils de planification en matière d’urbanisme.  
 
Le Ministère considère qu’il est aussi de sa responsabilité d’accompagner 
les MRC et les municipalités pour qu’elles veillent sur les éléments 
patrimoniaux situés sur leur territoire. À cet effet, nous saluons votre 
volonté de convenir d’une entente avec le Ministère pour la protection de 
votre patrimoine bâti par le biais de la MRC de La Vallée-du-Richelieu dans 
le cadre du nouveau Programme de soutien au milieu municipal en 
patrimoine immobilier. Ce programme pourrait permettre à la MRC de La 
Vallée-du-Richelieu et à la Ville de Chambly de contribuer davantage à la 
préservation de son patrimoine bâti, dont l’ancienne usine Bennett Fleet. 
De plus, comme vous le mentionnez dans votre lettre, nous vous 
encourageons à exiger un inventaire archéologique du site. Le Ministère 
sera heureux de vous accompagner dans ce projet. 
 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer 
directement avec Mme Annie Tétreault, professionnelle responsable du 
dossier à la direction régionale à annie.tetreault@mcc.gouv.qc.ca. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, nos salutations distinguées.  
 
 
La directrice régionale, 
 
 
 
 
Annie Goudreault 
 
c. c.  Mme Evelyne D’Avignon, directrice générale et secrétaire-trésorière, 

MRC de La Vallée-du-Richelieu 
Mme Sylvie Charest, directrice par intérim de l'urbanisme, Ville de 
Chambly 
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