
Une Société du
Patrimoine active 
dans son milieu

Depuis 2003, la Société du
Patrimoine de Boucherville
est mandatée par la Ville de
Boucherville pour animer la
Maison Louis-Hippolyte-La
Fontaine.  Organisme voué à
la mise en valeur du patri-
moine architectural, culturel
et naturel de Boucherville,
la Société du Patrimoine
y organise annuellement
quatre expositions théma-
tiques traitant du patrimoine
d'hier et d'aujourd'hui. 

Un site historique
d'animation et d'expositions 
à découvrir!

Pour nous joindre

Maison 
Louis-Hippolyte-La Fontaine
314, boulevard Marie-Victorin
Boucherville (Québec)  J4B 7J9
450 449-8347
450 449-8651

Société du Patrimoine 
de Boucherville
566, boulevard Marie-Victorin
Boucherville (Québec)  J4B 1X1
450 449-8651

N’HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER
AVEC NOUS AFIN DE CONNAÎTRE
LA PROGRAMMATION EN COURS 
ET LES HEURES D'OUVERTURE
SELON LA SAISON.

•  ENTRÉE LIBRE

Produit par la Société du Patrimoine de Boucherville en
collaboration avec la Direction du loisir, de la culture et de
la vie communautaire de la Ville de Boucherville.

Juin 2006.
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Le patrimoine,
pour que 
l'avenir
se souvienne.

Vivre
intimement

l'histoire, les
coutumes et

les traditions
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Boul. Marie-Victorin

M.-Bourgeoys

De La
Broquerie

Boul. du Fort St-Louis

Autoroute 132
Vers l’autoroute 20

www.ville.boucherville.qc.ca
http:CyberQuebec.ca/patrimoineboucherville

 



HISTORIQUE DE LA MAISON 
LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

Cette maison, d'esprit français, est érigée en
1766.  Autrefois sise à l'angle des rues Notre-
Dame et Louis-Hippolyte-La Fontaine, elle est
transportée sur le site actuel en 1964.  Premier
ministre du Bas-Canada, Louis-Hippolyte La
Fontaine y a vécu une partie de son enfance.
Classée monument historique en 1965, restaurée
en 1978, elle est ouverte au public depuis 1980.
Cette maison ancestrale, propriété de la Ville de
Boucherville, est située dans le parc historique
La Broquerie, où l'on y retrouve une statue de
Louis-Hippolyte La Fontaine de même que les
vestiges de l'ancien « château » Sabrevois
construit en 1735.  Des panneaux d'interpréta-
tion racontent l'histoire de ces vestiges.

UN SITE HISTORIQUE
ANIMÉ

Ouverte au public tout au
long de l'année, la Maison
Louis-Hippolyte-La Fontaine
est un lieu d'expositions
thématiques sur le patrimoi-
ne. Des activités d'animation
en lien avec les expositions
sont offertes ponctuellement.

DES EXPOSITIONS THÉMATIQUES 
CAPTIVANTES

Durant la période estivale, dans le parc
historique La Broquerie, la Ville de Boucherville
y présente une série de spectacles de types
musicaux dans le cadre des Rendez-vous
champêtres. Le site accueille également le
rendez-vous annuel du Symposium Arts et
Jardins de la Société d'horticulture et
d'écologie de Boucherville.
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