Communiqué – Pour diffusion immédiate

Les citoyens s'inquiètent de l'avenir des Grands Domaines de
Sillery : sept organismes se mobilisent!
Québec – le 13 avril 2010. Des rumeurs persistantes, une annonce publiée sur Internet et une lecture
du contenu du Programme triennal d’immobilisation de la Ville de Québec soulèvent l’inquiétude des
citoyens de Québec quant à l’avenir des Grands Domaines de Sillery. Ces Grands Domaines
constituent un berceau de la nation québécoise ayant été imprégnés au cours de leur histoire du
passage successif des trois peuples fondateurs (amérindien, français et anglais). La présence des
communautés religieuses a permis de préserver ce magnifique ensemble paysager naturel et unique,
vestige des grands jardins anglais du 19e siècle qui surplombe le fleuve Saint-Laurent. À ce titre, en
1964, un décret gouvernemental a établi un niveau de protection national à leur endroit. L’étude de
caractérisation de l’Arrondissement historique de Sillery publiée en 2004 par la Commission des
biens culturels du Québec démontre la grande richesse patrimoniale, historique et naturelle de ces
Grands Domaines en soulignant leur admirable intégrité architecturale et paysagère.
Depuis 2005, des milliers de citoyens de la Ville de Québec ont démontré leur attachement aux
Grands Domaines de Sillery et leur désir de sauvegarder cet héritage collectif. Ceci s’est traduit par la
signature de pétitions, une assistance record aux consultations publiques et la formation de différents
comités de citoyens. De plus, de nombreuses rencontres ont eu lieu avec différents intervenants au
niveau municipal, provincial et fédéral et un appui a été obtenu, entre autres, de la Fédération des
Sociétés d’histoire du Québec et du Conseil des monuments et sites du Québec.
Aujourd’hui, dans une vision de développement durable, sept organismes se regroupent pour appuyer
la création du Parc des Grands Domaines de Sillery, un projet de la Coalition pour l'arrondissement
historique de Sillery. Pour ce faire, ils demandent qu’un montage financier composé
d’investissements publics et de fonds privés soit mis en place pour permettre l’acquisition à leur juste
valeur marchande d'une partie des terrains des communautés religieuses, évaluée à 33 millions $. Les
sept organismes demandent que les espaces naturels non développés soient conservés et que les
bâtiments vacants soient recyclés en privilégiant, au détriment de l’habitation privée, une vocation
établissant des liens avec l’histoire des lieux, que ce soit celle de la nation, des communautés
religieuses, des barons du bois ou de la culture amérindienne.

La création du parc des Champs-de-Bataille pour le 300e anniversaire de Québec a permis de modeler
à jamais le visage de Québec. Cet exemple inspirant nous permet de croire que la réalisation du Parc
des Grands Domaines de Sillery est porteuse d’avenir. Avec la Promenade Samuel-de-Champlain et
les différents autres sites d’intérêt de ce secteur, ce parc formerait un ensemble cohérent représentant
un grand potentiel à la fois culturel, historique, environnemental, récréatif et touristique. Ce
rehaussement de la capacité d’accueil récréo-touristique de Québec est l’une des clés de sa
compétitivité socio-économique future. Cette bonification constituerait une vitrine maîtresse du
caractère unique de Québec comme ville touristique et patrimoniale par excellence au Canada et en
Amérique du Nord.
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Pour information : Gaston St-Laurent, 418-682-0683, gastonstlaurent@videotron.ca, www.sillery-joyau.ca.

Pour information : Marcel Junius, président honoraire, 418-687-2070, laurierqc@yahoo.ca,
www.coalitionheritagequebec.com.

Pour information : Johanne Lavallée, présidente, 418-849-0608, arbrecharlesbourg@gmail.com,
www.arbrescharlesbourg.blogspot.com.

Pour information : Johanne Elsener, présidente, 418-651-0505, jelsener@live.ca, www.quebecarbres.org.

Pour information : Silva Weis, présidente, 418-653-2533, treweis@videotron.ca.

Pour information : Christiane Trudel, présidente, 418-650-3859, christiane.trudel@sympatico.ca.

Pour information : Hughes Michaud, président, 418-641-6664, shs@videotron.ca, www.societehistoiresillery.com.

