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En terminant, je précise que le plan de conservation du 
site patrimonial de Sillery ainsi que les gestes annoncés 
aujourd’hui ont pour objectif de renforcer la protection 

du patrimoine culturel québécois. Toutes les autres 
considérations sont subordonnées à cet objectif  

primordial et irréductible. 

Je suis convaincu que ces gestes nous permettront de  
mieux répondre aux objectifs de préservation inscrits dans  
le décret de 1964, énoncé par Georges-Émile Lapalme, tout 

en nous assurant que ce site demeure un milieu vivant, 
adapté aux réalités d’aujourd’hui. 

Le ministre de la Culture et des Communications, 
MAKA KOTTO

source : mcc.gouv.qc.ca



M. le Premier Ministre Couillard, M. le Maire Labeaume,

Pouvez-vous nous dire comment le projet résidentiel du « Domaine 
Sous les Bois » répond aux exigences et valeurs en matière de : 

Ce cher quartier, j’y habite depuis maintenant 27 ans, ayant ré-
nové entièrement une maison bicentenaire en prenant soin de 
respecter les nombreux règlements du ministère de la Culture et 
des Communications et de la Ville de Québec. Je ne crois pas que 
demander un permis pour la couleur du cabanon soit nécessaire 
à la sauvegarde du patrimoine ! Ce cher quartier, j’y suis attachée. 
Il a son histoire, ses blessures, sa couleur ; il est imparfait, mais 
vivant. Les résidents prennent le temps et font l’effort de rénover 
ces magnifiques maisons patrimoniales, mais bigarrées. L’esprit 
qu’on y retrouve n’est en rien comparable à celui des quartiers 
développés par les promoteurs. La présence de maisons dépa-
reillées, d’arbres, d’aires de jeux, d’écoles, de garderie, d’un aréna, 
d’un jardin communautaire et d’un grand cimetière rend ce petit 
quartier ouvrier unique en son genre et il aurait pu être apprécié 
par plusieurs autres jeunes familles et retraités. Nous aurions dû 
privilégier une densification est-ouest avec un projet d’écoquartier 
qui aurait fait un lien avec le Domaine Cataraqui et les autres bâ-
timents sur ces terres. Le projet de Mme Nicole Dorion Poussart, 
la microculture des terres, aurait pu être expérimenté pour redon-

Les Québécois se sont dotés de lois afin de protéger nos terres 
patrimoniales, nos terres agricoles, de l’avidité des promoteurs. 
Je crois que nos terres demeurent ultimement un bien collectif 
et, comme citoyens, nous avons nous aussi le devoir de les faire 
prospérer et de les défendre, non seulement comme propriété 
individuelle, mais en accord avec la collectivité.

Certaines grandes communautés religieuses ont apporté un 
soutien à la communauté, mais les Québécois ont supporté 
celles-ci en allégeant leur fardeau fiscal afin de leur permettre 
d’occuper les plus beaux terrains de la Ville. Nos églises et leurs 
communautés ont dessiné nos villes. Une bonne gouvernance, 
comme le proposait Johanne Elsener de la coalition Héritage 
Québec, aurait dû prévoir le retour de ces terres vers la 
communauté et choisir un meilleur avenir pour celles-ci. Le prix 
d’achat était dérisoire. Quelle était l’urgence en juillet 2012 pour 
la ministre de la Culture, Mme Christine St-Pierre, de favoriser le 
changement d’usage  des terrains de Jésus-Marie avant d’avoir 
consulté la population ? Quelle était l’urgence pour la ministre 
Hélène David et sa sous-ministre Françoise Dionne d’entériner ce 
changement de valeur? 

Pendant le bref passage du Parti Québécois au pouvoir et sous 
la gouvernance de Maka Kotto comme ministre de la Culture, 
une grande consultation populaire avait pourtant été lancée sur 
l’avenir des terres patrimoniales des grands domaines religieux 
de Sillery. 270 mémoires avaient été déposés et la mobilisation 
de plus de 300 citoyens avait amené la Ville à proroger la séance 
pour permettre à tous les citoyens inscrits de s’exprimer. Mais le 
projet battait déjà de l’aile, la proximité des acteurs était forte. Il 
aurait fallu beaucoup de courage politique pour donner toute 
l’indépendance d’esprit à la réflexion, comme  l’avait exprimé 
l’ancien ministre Paul Bégin dans une très belle lettre au Soleil en 
mars 2013. 

La consultation citoyenne obligatoire était seulement une étape 
nécessaire, un référendum aurait été le meilleur véhicule ! 

Pourtant, je vous cite monsieur le maire: 

«Quand je vais donner mon idée, il y a pas mal de monde qui va être 
surpris. Je ne suis pas très loin du comité de citoyens. Personne, 
à part eux, n’a de vision claire» - Régis Labeaume, journal Le Soleil, 23 
mars 2013

Le résultat : LE MUR...

ner vie à ses champs. Le sentier linéaire de la falaise aurait ainsi 
gagné en popularité. Aux Pays-Bas, le chaleureux et tarabiscoté 
quartier d’Eva Lanxmeer à Culembourg attire de nombreux tou-
ristes pour son unicité et son innovation.

Je ne suis pas contre le développement, mais je suis en faveur 
d’un développement intelligent.

Chers politiciens, imaginez pour nous, l’instant d’une élection à 
venir, ce que sera la vie du Faubourg Saint-Michel, dans dix ans, à 
l’ombre d’un mur de condos de 6 étages.

Hélène Garant optométriste
 

Nos terres, notre richesse,
notre culture.

Protection du patrimoine? 
Quelles sont vos actions prévues pour protéger le faubourg 
ouvrier Saint-Michel, la falaise et les vues est-ouest sur le 
faubourg du sentier linéaire ?

Transport actif & durable?  
Quelle étude permet de croire que les futurs résidents de ce 
projet de condos seront disposés à recourir à des modes de 
transports actifs, collectifs et durables, et à ne pas saturer les 
voies d’accès étroites et limitées du faubourg Saint-Michel, 
peu adaptées à un transit automobile accru?

intégration architecturale  
& urbanistique?  
Quel est le concept ou la vision derrière ce projet qui vous 
permet de croire que l’édification d’un véritable mur de lo-
gements à l’ouest du quartier Saint-Michel contribuera, au 
mieux, à faire émerger une vie de quartier commune, sinon, 
au minimum, à préserver celle du quartier Saint-Michel?
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Et Caïn répondit  :  « je  vo is  c e t  oe i l  encore  !  » 

Jubal,  père  de c eux qui passent  dans l es  bourgs 

Souff lant dans des c la irons e t  frappant des tambours, 

Cria :  « je  saurai  b i en construire  une barrière .  » 

Il f i t  un mur de bronze e t  mit  Caïn derri ère . 

Et Caïn di t  :  «Cet oe i l  me regarde toujours !  » 

Hénoch di t  :  «Il faut faire  une ence inte  de  tours 

Si terr ib l e ,  que r i en ne puisse  approcher d ’ e l l e . 

Bâtissons une v i l l e  avec  sa c i tade l l e , 

Bâtissons une v i l l e ,  e t  nous la fermerons .  » 

Alors Tubalcaïn, père  des forgerons, 

Construis i t  une v i l l e  énorme e t  surhumaine . 

Pendant qu’ i l  travai l la i t ,  ses  frères,  dans la plaine, 

Chassaient  l es  f i ls  d ’Enos e t  l es  enfants de Seth ; 

Et l ’on crevai t  l es  yeux à quiconque passai t ;

Et, l e  so ir,  on lançai t  des f l è ches aux é to i l es . 

Le granit  remplaça la  

On l ia chaque bloc  avec  des noeuds de fer, 

Et la v i l l e  semblai t  une v i l l e  d ’ enfer ; 

L’ombre des tours faisai t  la nui t  dans l es  campagnes ; 

Ils donnèrent  aux murs l ’ épat isseur des montagnes ;

Sur la porte  on grava :  «Défense à Dieu d’ entrer .» 

Quand i ls  eurent  f in i  de  c lore  e t  de  murer, 

On mit  l ’aïeul  au centre  en une tour de pierre ; 

Et lui  restai t  lugubre e t  hagard.  «Ô mon père ! 

L’oe i l  a-t- i l  d isparu ?» dit  en tremblant Tsil la . 

Et Caïn répondit  :  «Non, i l  es t  toujours là .  » 

Alors i l  d i t  :  « je  veux habi t er sous la t erre 

Comme dans son sépulcre  un homme sol i ta ire ; 

Rien ne me verra plus,  j e  ne  verrai  plus r i en .» 

On f i t  donc une fosse,  e t  Caïn di t  :  «C’est  b i en !  » 

Puis i l  descendi t  seul  sous ce t t e  voûte  sombre . 

Quand i l  se  fut  ass is  sur sa chaise  dans l ’ombre 

Et qu’on eut  sur son front f ermé l e  souterrain, 

L’oe i l  é tai t  dans la tombe e t  regardait  Caïn.

Poème La consc i ence  -Victor Hugo

tente  aux murs de to i l es , 


