Les Grands domaines de Sillery
un lieu unique à préserver

Coalition pour l’arrondissement historique de Sillery (CAHDS)

Objectif principal de la Coalition
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Protéger et mettre en valeur un joyau
patrimonial québécois unique, d’une beauté
exceptionnelle en raison de son intégrité
arboricole, écologique et paysagère.

Objectifs spécifiques
• Protéger l’arrondissement historique de Sillery créé en
1964 par le Gouvernement du Québec, particulièrement
les Grands domaines;
• Permettre l’accès public aux espaces naturels des
Grands domaines;
• Mettre en valeur l’histoire des Grands domaines,
incluant l’œuvre sociale des congrégations religieuses.

Demandes de la Coalition
1) Qu’aucune construction résidentielle nouvelle
ne soit faite sur les sites suivants :
•

Fédération des Augustines;

•

Domaine Benmore;

•

Sœurs de Jésus-Marie;

•

Sœurs de Sainte-Jeanne-d’Arc;

•

Pères Assomptionnistes;

•

Cimetière Saint-Patrick

2) Que les bâtiments existants sur ces sites
soient recyclés et mis en valeur de façon à
protéger leur caractère historique;
3) Que le JOYAU PATRIMONIAL que constitue
l’Arrondissement historique de Sillery soit
préservé dans son intégrité arboricole,
écologique et paysagère pour les générations
futures.

http://www.sillery-joyau.ca/

Un cas unique
Les quatre communautés de l’Arrondissement historique de Sillery :
• se trouvent dans l’un des 10 arrondissements historiques du Québec;
• sont situées dans un environnement paysager exceptionnel, dominant
le fleuve Saint-Laurent, ce qui les distingue des autres communautés
religieuses de Québec.
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Une vision d’avenir
•

Au début du XXe siècle, des visionnaires ont protégé les vastes terrains
que sont aujourd’hui les Plaines d’Abraham. Que serait Québec
aujourd’hui sans ses Plaines ?

•

Depuis 1986, les Amis de la montagne travaillent pour la protection du
Mont-Royal. Aujourd’hui, ce site est reconnu comme un arrondissement
historique et naturel.

•

Avec l’aménagement de la promenade Samuel-De Champlain, qui
connaît un immense succès populaire, nous avons maintenant l’occasion
de développer un ensemble naturel cohérent, de faire le lien entre le
fleuve et la falaise, de façon à marquer le visage de Québec.
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La Coalition pour l’arrondissement historique de Sillery :
une approche proactive
•

Depuis trois ans, nous proposons un projet de « Parc à géométrie
variable », axé sur les valeurs et les principes du développement
durable.

•

D’autres vocations « nobles » pour ces terrains pourraient également
voir le jour tout en respectant la valeur patrimoniale et paysagère des
lieux.

Un ensemble cohérent
La protection des Grands domaines constitue une opportunité de poursuivre le
développement d’un ensemble amorcé par :
• la réalisation de la Promenade Samuel-De Champlain,
• l’aménagement du belvédère de l’église Saint-Michel,
• la revitalisation du Domaine Cataraqui,
• l’achat du boisé Monferrand,
• la réfection de la côte de Sillery,
• la désignation du chemin du Roy (chemin Saint-Louis),
• le projet du sentier de la Ville de Québec et de la CCNQ.

Quel héritage souhaitons-nous laisser aux générations futures ?

Une richesse collective à préserver
Les espaces naturels encore disponibles sur les Grands domaines
doivent devenir la propriété du domaine public:
•

Caractère champêtre, percées visuelles, boisés exceptionnels,
arbres remarquables: héritage d’une autre époque;

•

Site imprenable avec une vue magnifique sur le Saint-Laurent
(belvédères);

•

Un legs social inestimable: rendre ces sites accessibles à la
population et mettre en valeur les caractéristiques paysagères et
historiques des lieux pour les générations futures.
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