Bulletin de février 2010
La Coalition pour l'arrondissement historique de Sillery (CAHDS) travaille toujours activement
à la préservation des espaces verts exceptionnels de l'arrondissement historique de Sillery.
Plusieurs instances, tant au niveau municipal que provincial et fédéral, ont été rencontrées
pendant l'année 2009, mais aucune assurance et garantie de la sauvegarde des terrains
n'ont été données à la Coalition. Votre appui à cette cause demeure donc essentiel.
En effet, une menace imminente de développement immobilier pèse sur les magnifiques
terrains du Collège Jésus-Marie et du Domaine Benmore. Ces terrains, situés à proximité de
l'église Saint-Michel, sont le cœur de l'arrondissement historique. Leur sauvegarde est donc
essentielle pour conserver l'esprit des Grands domaines du 19° siècle, raison d'être de
l'arrondissement historique. De plus, nous vous mentionnons qu’un intérêt ornithologique
hors du commun a été signalé dans ce secteur. Pour de plus amples renseignements, voir
http://www.sillery-joyau.ca/?url=Patrimoine.
L'objectif de la Coalition est de donner une accessibilité publique à ces espaces naturels, en
respectant la valeur patrimoniale, paysagère et environnementale des lieux.
Voici les démarches effectuées par la Coalition au cours de l'année 2009 pour assurer la
préservation de l'arrondissement historique de Sillery :
Personnes rencontrées en 2009 :
•

M. Pascal-Pierre Paillé, député de Louis-Hébert

•

M. René Bouchard, directeur de la Capitale-Nationale, ministère de la Culture et M.
Jérôme Hardy, responsable du patrimoine (nous leur avons présenté le projet du Parc
des Grands domaines)

•

Sœurs du Collège Jésus-Marie

•

M. François Picard, vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec

•

M. François Bourque, chroniqueur, journal Le Soleil

•

Mme Louise Mercier, directrice, Conseil des monuments et sites du Québec

•

Mgr Gérard Lacroix, diocèse de Québec

•

Mme Francine Lortie, candidate aux élections, district Saint-Louis-Sillery

•

M. Mario Dufour, président de la Commission des biens culturels du Québec

•

Mme Marilyne Tremblay, attachée politique de Mme Christine St-Pierre, ministre de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine, ainsi que M. Jérôme Hardy
et M. René Bouchard

•

M. Réjean Lemoine, journaliste, Radio-Canada

•

M. Hugues Michaud et CA, Société d’histoire de Sillery

•

M. Gilles St-Gelais, économiste-fiscaliste mandaté par Mario Dufour, pour notre étude
de rentabilité du Parc des Grands Domaines

•

Groupe de travail mandaté par la Ville de Québec sur le patrimoine des communautés
religieuses

Autres actions :
•

Fondation des Amis des Grands Domaines de Sillery officialisée au registre des
entreprises

•

Présentation d'un mémoire à la Ville de Québec dans le cadre du Plan vert, bleu, blanc

•

Pétition sur notre site web, près de 1000 signatures

•

Collaboration continue avec la Société d’histoire de Sillery

•

Articles dans les journaux

•

Maintien en activité de notre site : http://www.sillery-joyau.ca

•

Participation active sur le Comité des arbres de Sainte-Foy - Sillery

Solange Simard, secrétaire
Coalition pour l’arrondissement historique de Sillery

Venez assister à notre présentation sur « Les Grands
Domaines de Sillery, un lieu unique à préserver» lors de
l'assemblée annuelle du Conseil de quartier mardi le 9 mars
2010 à 19 h au Centre communautaire Noël-Brûlart (grande
salle), 1229 av. du Chanoine-Morel.

