
f a u b o u r g  s a i n t - m i c h e l

la falaise  
de Sillery  
aurait 
dû être 
préservée
Le choix de la densification sur les terres patrimoniales de 
Sillery demandait une «vigilance extrême».1 La nature du lieu 
et ses points de vue exigeaient une intervention minimum. 

Ce n’était pas des terres en friche. 

Il aurait fallu imaginer une symbiose entre l’ancien et le 
nouveau avec, au coeur, le noyau ouvrier. Diminuer le gabarit 
des immeubles proposés et son empiètement sur la prairie. 
Ces nouveaux points de fuite auraient donné de l’oxygène 
aux terres, créant un sentier linéaire naturel du faubourg 
historique dans la prairie vers le Domaine Cataraqui, au lieu 
de les cloisonner de façon monumentale avec l’élévation d’un 
véritable mur de condos.

En urbanisme, il sera comparé au « mur de Fermont » utilisé
pour protéger la population des grands vents. À Québec, nous 
aurons notre legs, notre « mur du patrimoine » pour nous 
protéger de la culture.

1  avis du Conseil du patrimoine culturel, septembre 2013, conclusion des mémoires



Lord Dufferin, lui qui fut gouverneur-général du Canada 
de1872 à 1878, ne serait pas fier de nous. En effet, durant 
son mandat il s’opposa, avec succès, à la démolition des 
fortifications de la ville et proposa plutôt de les restaurer et 
d’ériger de nouvelles portes pour faciliter la circulation. 

Aujourd’hui, les touristes du monde entier viennent nous 
visiter afin de voir ces vieux murs et on ne compte plus  
les photographies qui sont prises de la porte Saint-Louis. 
Tout près, ces beaux espaces verts que constituent les 
Plaines d’Abraham, sont un cadeau du gouvernement 
du Canada à l’occasion du 300e anniversaire de la ville  
de Québec. En 1901, le gouvernement fédéral achetait une 
partie des terres aux Ursulines de Québec. 

Or, ces deux joyaux de la ville de Québec qui ont échappé 
soit au pic des démolisseurs ou à la construction de 
condominiums sont la propriété du gouvernement fédéral. 
Il est facile de penser qu’ils auraient connu un sort fort 
différent si leur destin avait été livré à l’administration 
municipale avec la complaisance du gouvernement 
provincial.

Ces deux piliers de l’identité de notre ville seraient  
peut-être absents du décor et Québec n’appartiendrait 
pas au club sélect des villes du Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Que faisons-nous pour conserver les derniers 
espaces verts qui nous restent, devons-nous les céder  
au gouvernement fédéral pour qu’il les protège ?

Non, Lord Dufferin n’est pas fier de nous.

UTILISER DES TERRES  

«PROTÉGÉES» DEPUIS 1964

« Sillery sans sa cloche de verre » 
Les terres patrimoniales à protéger étaient sur 
le bord de la falaise de Sillery parce que la belle 
ville de Québec est un promontoire.Il nous reste 
maintenant les Plaines d’Abraham, soit 98 hectares, 
comparativement au Mont Royal avec ses 220 
hectares et au Central Parc avec ses 321 hectares. 
Voilà le véritable enjeu de l’abolition du décret de 1964.

« Donc le ministère de la Culture est d’accord avec 
ce projet, j’aimerais le répéter ils sont derrière nous, 
ils sont avec nous, ils ont été devant nous pour 
certains projets comme le projet Sous les bois parce 
que nous on était peut-être moins à l’aise avec 
celui-là, mais étant donné que ce sont les grands 
manitous du patrimoine on a décidé de suivre leurs 
recommandations en ce sens. »

— Mme Julie Lemieux  
     vice-présidente du comité exécutif et responsable du dossier 
     Ville de Québec lors de l’adoption du PPU 
     Verbatim 21 décembre 2015





IL Y AVAIT  
DES SOLUTIONS

En soustrayant un bâtiment du projet d’ensemble, il aurait été 
encore possible de bonifier le projet et de mieux l’intégrer au 
Faubourg. Ainsi, le Sentier linéaire aurait été  plus majestueux et 
partie prenante du Faubourg. Le presbytère, l’église St-Michel, 
le jardin communautaire, la garderie, le parc d’enfant, l’aréna, le 
terrain de tennis, les écoles... bref, tout ce qui permet en fait à une 
communauté de vivre ensemble aurait été ainsi mis en valeur.

Mme Dorion Poussart estime qu’un « parc nourricier »  
ferait renaître «la vocation agricole des lieux qui remonte  
à près de 400 ans».

Respecter le milieu de vie des familles et l’étroitesse des 
vieilles rues. L’accès aux condominiums devrait se faire sur 
leur terrain via le chemin St-Louis, ou, à défaut, par la rue 
Persico qui est beaucoup plus large et où des trottoirs sont 
déjà présents.

L’implantation de ce mur de condos a été motivée par 
le maintien de l’aréna Jacques-Côté, avec le désir de 
la ville et du gouvernement provincial de densifier sur 
les terres patrimoniales. Sans cet équipement, avec la 
vue sur les terres au grand jour, la population s’y serait 
opposée, j’en suis convaincue. Pourtant, en 2009, une 
finissante en architecture avait réussi à présenter un 
projet novateur en recyclant l’aréna. Un projet pour tous 
qui aurait permis d’inclure un meilleur usage de nos 
terres patrimoniales. Le « vivre en ville » si chèrement 
exploité par les communicateurs !

La belle charpente en bois de l’aréna devrait être 
préservée, elle rappelle les grands chantiers navals 
des anses de Sillery et son industrie du bois.

GÉRER LA CIRCULATION

SOUSTRAIRE  

un BÂTIMENT DU PROJET

L’aréna aurait pu 

être transformé
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