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Le 2 juin 2015 

 

Monsieur le Maire Régis Labeaume 

Hôtel de ville 

2, rue des Jardins, bureau 115 

Québec (Québec) G1R 4S9 

 

Monsieur le Maire,   

La Fiducie nationale du Canada est une association nationale sans but lucratif et non gouvernementale 

établie en 1973, qui s’emploie à promouvoir la préservation, la compréhension et l’appréciation du 

patrimoine bâti, des lieux historiques et des paysages culturels du Canada ainsi qu’à faire valoir leur 

importance pour nos collectivités. 

Nos efforts visent à renforcer et soutenir le travail accompli par des groupes locaux et des Canadiens à 

titre individuel en vue d’assurer la vitalité de leurs propres lieux historiques.  

Dès 1964, la province de Québec a fait preuve de vision en choisissant de protéger un paysage culturel 

exceptionnel caractérisé par de grandes propriétés traditionnelles et de vastes espaces verts, afin de parer à 

tout aménagement et lotissement inopportuns. En 2011, pour attirer l’attention sur les aménagements 

envisagés, la Fiducie nationale a inscrit l’arrondissement historique de Sillery à son Palmarès des 10 sites 

les plus menacés au Canada. 

Aujourd’hui que des promoteurs d’immeubles de condominiums convoitent les Grands Domaines, des 

défenseurs du patrimoine pressent les autorités de veiller à un aménagement respectueux. Le Plan 

particulier d’urbanisme (PPU) n’assure pas un tel aménagement. La densité du projet proposé annihilerait 

les qualités naturelles et culturelles uniques de ces vastes terrains en pleine ville. 

En 2013, un rapport de l’Office du tourisme de Québec indique que les visiteurs de la capitale sont attirés 

par « son histoire, son patrimoine et son caractère unique ». Vous et les membres de votre conseil avez la 

possibilité d’investir dans une solution créative mettant en valeur le patrimoine culturel et naturel du site, 

comme celle proposée par le projet De cap en cap qui créerait un circuit touristique de la cité de 

Champlain à Cap-Rouge.  
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Nous vous incitons à soupeser très soigneusement les implications de tout aménagement qui 

compromettrait l’intégrité des Grands Domaines, en tenant compte des avis des organismes locaux et 

provinciaux voués au patrimoine. 

Je reste à votre entière disposition au 613-237-1066, poste 222, ou à nbull@heritagecanada.org. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération respectueuse.  

La directrice générale, 

 

Natalie Bull 

 

c.c. :  Richard Bégin, président, Fédération Histoire Québec 

Jean-Louis Vallée, président, Société d’histoire de Sillery  

Louise Mercier, présidente, ACTION PATRIMOINE 
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