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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

12 septembre 2017 
 
 
 

Procès-verbal de la 7e assemblée publique tenue le 12 septembre 2017 à 19 h, 
au centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 
(G1S 4B1) 

 

 
PRÉSENCES : 
 
Pierrette Vachon-L’Heureux Présidente 
Marc-André Maranda  Vice-président 
Luc Trépanier Secrétaire  
Gaétan Côté  Trésorier 
Camille Bérubé-Lepage  Administratrice 
Bénédicte Pelletier Administratrice 
 
 
Paul Shoiry  Conseiller municipal 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCES : 
 
Suzanne Jacques Administratrice 
Michel Langlois Administrateur 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 
  Arr. de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge 
   
Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, quatre citoyens assistent à cette 
rencontre. 
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17-07-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Mme Vachon-L'Heureux, présidente, ouvre l’assemblée et souhaite 
la bienvenue aux participants et participantes à cette septième 
rencontre de l’année du conseil de quartier de Sillery. 
 
Elle nous lit le mot de démission de Mme Sylvie Dorion qui n’habite 
plus Sillery. La présidente rappelle que le conseil de quartier est un 
organisme consultatif et non décisionnel. Il relaie la parole 
citoyenne auprès de l’Arrondissement. Elle propose ensuite le 
projet d'ordre du jour. M. Maranda ajoute au point Urbanisme, 
densification et circulation, le parcours du 11. 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'adopter l'ordre du jour avec l’ajout. 
 
 

17-07-02 Approbation et suivis du procès-verbal du 13 juin 2017 
  

 Suivis 
 
La présidente demande quel suivi a été fait des résolutions. Mme 
Bucica nous dit que les dernières résolutions ont été déposées à 
l’arrondissement. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-42 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'approuver le procès-verbal du 13 juin 2017. 
 
 

17-07-03 Questions et commentaires du public (1re période) 

 
Une citoyenne nous parle de la consultation en cours concernant le 
RTC. L’information sur le territoire de Sillery a été reçue seulement 
samedi dernier. L’autobus du parcours no 11 ne passerait plus par 
la rue Sheppard, et continuerait sur le boulevard Laurier. Elle a 
l’impression qu’on recommence ce qui a déjà été fait le printemps 
dernier, et dit sentir beaucoup de pression pour éliminer les arrêts 
sur la rue Sheppard. Elle propose de demander le maintien du 
service, mais de réduire le nombre d’arrêts sur Sheppard. 
 
M. Shoiry pense que le service du RTC vise la rapidité et non le 
service à la population. Beaucoup trop de dépenses sont faites sur 
le plan technique. Même si la décision de couper le parcours no 11 
est reportée, il propose de maintenir la résolution telle quelle. 
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M. Maranda ajoute que le service doit viser la proximité et se dit 
d’accord pour garder la résolution telle quelle. De nombreux 
étudiants et personnes âgées utilisent ce service. Il souhaite avoir 
des statistiques sur le parcours no 11. 

 
La citoyenne dit que le 11 sert à toute heure de la journée, même 
pour les travailleurs. 
 
Le président de la SDC Maguire, M. Camil Lacroix, affirme que des 
statistiques ont été faites par la SDC Maguire au mois de juin. Entre 
les rues des Gouverneurs et Holland, on pourrait garder 6 arrêts au 
lieu de 11. 
 
Faire la promotion du transport en commun serait aussi une bonne 
idée. M. Lacroix propose d’organiser une soirée de la SDC Maguire 
au cours de laquelle les candidats aux élections municipales du 5 
novembre prochain viendraient présenter leur point de vue sur la 
mobilité et le parcours 11. Le Conseil de quartier appuierait une 
telle initiative. 
 
Le Conseil de quartier propose d’adresser un rappel au RTC sous 
forme de résolution. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-43 (Voir annexe, p. 10.) 
 
 

17-07-04 Activités des comités 

 
 
A) Aménagement du territoire du quartier 
 
- PPU Sillery 
 
▪ La présidente nous présente le document Commentaires du 
Comité de mise en œuvre du PPU du site patrimonial de Sillery. On 
y aborde plusieurs aspects liés à l’ensoleillement, au sentier 
linéaire, à l’aréna Jacques-Côté, aux jardins communautaires et à 
l’agriculture urbaine. 
 
▪ Concernant le monument équestre, il demeure la propriété 
des Sœurs de Sainte-Jeanne-d’Arc. 
 
▪ Pour la signalisation du site patrimonial, le PPU propose un 
concept d’identification visuelle propre au site qui mettrait en valeur 
ses attraits culturels, patrimoniaux et paysagers. 
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▪ Le permis de construction a été donné pour le projet Sous 
les bois. 
 
▪ M. Maranda mentionne deux lettres d’opinion parues dans 
Le Soleil et se demande s’il y a encore de l’espoir dans ce dossier. 
Il parle d’un combat d’arrière-garde. 
 
▪ M. Trépanier soulève le dossier de l’Espace Saint Michael. 

On lui rappelle l’information reçue de M. Yves Couture lors de la 
dernière réunion. 
 
▪ La prochaine rencontre du comité de la mise en œuvre du 
PPU du site patrimonial aura lieu en janvier. 
 
 
- SAD 
 
Une lettre adressée à Mme Julie Lemieux qui reprend l’essentiel du 
mémoire du Conseil de quartier a été rédigée pour la deuxième 
consultation publique. Comme celle-ci démissionne de son poste, 
on a invité le Conseil de quartier à déposer la lettre pour la 
prochaine consultation publique. Ce qui fut fait. 
 
Rappelons le propos de la lettre. Le Schéma devrait prendre en 
compte le scénario de référence de l’ISQ plutôt que le scénario fort 
sur le nombre de nouveaux ménages. De plus le SAD sous-estime 
le phénomène du vieillissement de la population. On suggère 
également d’insérer une orientation de protection des axes 
patrimoniaux. 
 
 
- Mobilité durable 
 
Un mémoire sur la mobilité durable a été préparé par le 
regroupement des conseils de quartier de la ville de Québec sous 
l’impulsion de la Table des présidents et présidentes des conseils 
de quartier. On a privilégié une réflexion sur la mobilité en termes 
de grands principes et du déplacement multimodal des personnes. 
 
Le Conseil de quartier était présent au Sommet international de la 
mobilité durable organisé par la ville de Québec. On y a insisté sur 
le fait qu’il ne faut pas craindre de se lancer dans des projets 
audacieux. On a même été jusqu’à proposer de changer 
l’appellation ministère du Transport pour celui de la Mobilité. 
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À ce propos, la présidente signale que dans le journal L’Appel, des 
étudiants proposent un carrefour giratoire à l’intersection du 
boulevard Laurier et de l’avenue Maguire. 
 
Mme Bucica rappelle enfin qu’on peut répondre au questionnaire en 
ligne du RTC jusqu’au 15 septembre. 
 
 
B) Urbanisme, densification et circulation 
 
À propos des dérogations mineures, la présidente s’adresse à M. 
Côté qui nous parle de deux dérogations mineures qui ont été 
demandées, l’une au coin de Charles-Huot et du boulevard Laurier 
et l’autre sur l’avenue Oak. Aucune action de notre part n’est 
exigée. 
 
- SDC Maguire 
 
▪ Maguire en fête a été un succès. Environ 8 000 personnes 
ont circulé dans la rue et tous les commerçants se sont déclarés 
satisfaits. Le budget a triplé cette année, nous dit le président. 
 

▪ Une murale relatant l’histoire de Sillery a été peinte sur la 
maison de l’Art de la table. La SDC demande l’appui du Conseil de 
quartier afin de conserver cette œuvre. 
 
▪ La SDC se prépare à organiser de l’animation sur l’avenue 
Maguire en décembre. 
 
▪ Le projet de revitalisation de l’artère est prévu pour 2019. La 
SDC coordonnera les travaux de construction sur le stationnement 
et ceux prévus par la Ville à l’angle de Bergerville et du chemin 
Saint-Louis, afin de garder l’accessibilité aux commerces. Les 
résidents seront avertis des travaux. 
 
▪ Le Conseil de quartier fera une lettre d’appui à la SDC pour 
la murale. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-44 (Voir annexe, p. 13.) 
 
 
C) Promotion du conseil de quartier 
 
▪ Mme Bucica a envoyé l’invitation pour la formation des 
nouveaux membres du Conseil de quartier. 
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▪ Mme Bérubé-Lepage propose de donner de l’information aux 
citoyens et aux citoyennes à partir du site internet du CQ. Elle 
ignore que le Conseil de quartier est déjà en ligne. Elle propose de 
lancer une page Facebook pour le Conseil de quartier. 
 
▪ M. Maranda demande où en est le Plan directeur de quartier 
(juin 2013). La présidente répond que cet outil a été mis de côté par 
la Ville. Toutefois, un plan d’action (2015-2016) pour le Conseil a 
été tiré du plan directeur. Alors l’accent a été mis sur l’aspect 
patrimonial, sous l’objectif d’améliorer la signalisation touristique et 
historique. La présidente propose de mettre le plan d’action à 
l’ordre du jour de la prochaine rencontre. 
 
 
D) Environnement et santé 
 
Il n’y a rien à ce point. 
 
 
E) Histoire et patrimoine 
 
▪ La présidente signale que les randonnées patrimoniales sont 
de retour selon le journal Ma ville. Elle encourage les membres à y 
participer tout au long du mois d’octobre. 
 
▪ La dernière édition d’Action patrimoine traite des terres des 
sœurs du bon Pasteur et de la maison Henry Stuart. 
 
▪ Lors du rassemblement pour le Réseau des villes 
francophones et francophiles auquel a participé Mme Vachon-
L’Heureux, il a été question de patrimoine et de tourisme durable. 
Elle dépose deux documents : Tourisme durable et Vision du 
patrimoine 2027 de la ville de Québec qu’on peut consulter ces 
documents rangés dans le classeur du Conseil dans le local RC-
102-C (salle de réunion) du Centre communautaire Noël-Brulart. 
 
▪ La demande de subvention pour réaliser une exposition dans 
le cadre du rendez-vous naval 2017 la demande a été refusée, car 
le Conseil de quartier n’est pas un organisme reconnu par la Ville. 
On fera un suivi avec la Société d’histoire de Sillery. 
 
 
F) Culture 
 
▪ La ville de Québec gère maintenant la politique du 1% sur 

son territoire en ce qui a trait à la culture. 
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▪ Le Conseil de la culture fête son 40e anniversaire cette 

année. 

 
 
G) Le communautaire 
 
Il n’y a rien à ce point. 
 
 
H) Parcs et loisirs 
 
Il n’y a rien à ce point. (Voir le point 6.) 
 
 
I) Démocratie participative 
 

▪ Le Conseil de quartier de Charlesbourg a invité les membres 
du Conseil de quartier de Sillery à une rencontre avec Vivre en 
Ville. On a discuté des terres agricoles des Sœurs du Bon-Pasteur. 
La Voix citoyenne était présente. Vivre en Ville éprouve des 
difficultés à faire avancer son approche visant à compenser la perte 
du processus référendaire, mentionne la présidente. Mme Bucica 
ajoute que la participation en amont est fortement souhaitée. 
 
▪ M. Maranda demande comment sont analysées les 
interventions lors des consultations publiques. Mme Bucica répond 
que la démarche est plutôt qualitative que quantitative. 
L’administration fait des recommandations, mais la décision 
demeure politique. 
 
▪ La présidente signale un article sur la gouvernance par 
Nicole Moreau dans Le Soleil. 
 

▪ On regrette le départ de Mme Mercure, présidente et 
directrice générale de la CCNQ. Le Conseil adressera une lettre de 
remerciement à celle-ci pour son travail en matière patrimoniale. 
(Voir annexe, page 15.) 
 
▪ Mme Bérubé-Lepage dit que les citoyens et les citoyennes 
n’ont pas été informés du suivi des travaux sur la rue Charles-Huot. 
M. Shoiry répond que les citoyens ne veulent pas d’une ouverture 
de la rue sur le boulevard Laurier. Une nouvelle analyse de la 
circulation est prévue pour cet automne. 
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17-07-05 Table des présidents et des présidentes de conseil de quartier 
 
Lors de la dernière rencontre, il a été question du mémoire sur la 
mobilité durable et du processus référendaire. Le mémoire a été 
déposé et présenté aux audiences de la consultation publique au 
nom des conseils de quartier. 
 
 

17-07-06 Période d'information du conseiller municipal 
 
M. Shoiry nous parle du parc du Buisson. Le chalet doit être démoli 
sous peu. En janvier, aura lieu un appel d’offres aura lieu et la 
construction du nouveau chalet suivra au printemps 2018. 
 
 

17-07-07 Questions et commentaires du public (2e période) 
 
Une citoyenne demande à voir le parcours du sentier linéaire. M. 
Shoiry répond qu’il n’a pas vu le tracé. La cession des terrains n’est 
pas finalisée. Elle sera complétée en même temps que la cession à 
la Ville des travaux municipalisés et conformes, ajoute la 
présidente. La conseillère en communication verra parvenir la carte 
illustrant le sentier linéaire à la citoyenne. 
 
La citoyenne demande une précision sur le pouvoir de la 
Commission d'urbanisme et de conservation de Québec (CUCQ) 
concernant la démolition des maisons dans un site patrimonial. Mme 
Bucica répond que ce pouvoir est en effet délégué à la Commission 
pour éviter une double règlementation. La CUCQ a maintenant 
autorité et non plus le ministère de la Culture. Un promoteur doit 
maintenant adresser ses demandes à la CUCQ. 
 
 

17-07-08 Fonctionnement 
 
▪ Secrétariat 
 
Il n’y a rien à ce point. 
 
▪ Documentation 
 
Les documents suivants sont déposés : 
- Revue de l’Institut de la francophonie pour le développement 

durable, Liaison Tourisme durable, no 95, 4e trimestre 2013. 
 

- Vision du patrimoine 2027, Ville de Québec, juin 2017. 
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- Schéma d’Aménagement et de développement révisé, 
agglomération de Québec, mai 2017, Vol. 1 et 2 et cahiers 
techniques pour consultation publique. 
 

▪ Trésorerie 
 
La présidente s’est rendue à la caisse Desjardins Sillery-Saint-
Louis-de-France pour régler la question des signataires des effets 
bancaires. 
 
La subvention de fonctionnement de 1 500 $ du Conseil de quartier 
sera déposée sous peu, affirme Mme Bucica. 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-45 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'émettre un chèque de 10,00 $ à Mme Pierre 
Vachon-L’Heureux pour le remboursement des frais de 
stationnement. 
  
RÉSOLUTION 17-CA-46 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'émettre un chèque de 80,00 $ à Lorraine Guay 
pour la rédaction du procès-verbal de la rencontre du 12 septembre 
2017. 
 
 

17-07-09 Divers 
 
La présidente note le dernier conseil auquel participera M. Paul 
Shoiry sera en octobre. Les élections s’en viennent au municipal. 
 
 

17-07-10 Levée de l’assemblée 
   

Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 20h 35. 
 
 
 

Pierrette-Vachon-L’Heureux  Luc Trépanier 
Pierrette Vachon-L’Heureux, 
Présidente 

 Luc Trépanier, Secrétaire 
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Annexe 
 

 

ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY-

SILLERY-CAP-ROUGE 

Édifice Andrée-P.-Boucher 

1130, route de l’Église 

Québec (Québec) G1V 4X6 

Résolution 

 
Conseil d’administration 

du Conseil de quartier de Sillery 
(CQS) 

 
Extrait du procès-verbal de la septième assemblée du Conseil de quartier de Sillery 

tenue le mardi 12 septembre 2017 à 19 h, au  
Centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 

 
 

Réseau de Transport de la Capitale (RTC) 
Parcours 11 : secteur Sillery 

- Rappel - 

 
 
RÉSOLUTION 17-CA-43 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery (CQS) se préoccupe du développement de la 
mobilité durable et des déplacements des personnes sur son territoire. 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery est soucieux d’assurer l’accessibilité au 
transport en commun de tous les résidents et de toutes les résidentes et de rappeler la 
volonté citoyenne déjà attestée par la résolution 17-CA-29 du 11 avril 2017. 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery s’inquiète d’une situation éventuelle qui serait 
désavantageuse particulièrement pour la clientèle fortement densifiée dans le secteur 
sud de la rue Sheppard à la hauteur des rues Chanoine-Morel et William et ainsi que 
pour ceux et celles qui n’utilisent pas la voiture. 
 
PARCOURS ACTUEL 

 

PARCOURS 11 
 
Secteur Sillery 
 
▪ 1836 - Maguire - (Laurier / Maguire) 

▪ 1837 - du Bois-Joli - (Maguire / du Bois-Joli) 

▪ 1838 - Preston - (Sheppard / Preston) 

▪ 1839 - J.-Rousseau - (Sheppard / J.-Rousseau) 

▪ 1840 - du Ch.-Morel - (Sheppard / du C.-Morel) 

▪ 1841 - St-Louis - (Sheppard / Saint-Louis) 

▪ 1073 - du Parc-Champoux - (Saint-Louis / 
Sheppard) 

 
En vigueur maintenant 

javascript:__doPostBack('dnn$ctr487$View$horaireParcours_RptListeArret$ctl34$linkArret','')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr487$View$horaireParcours_RptListeArret$ctl35$linkArret','')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr487$View$horaireParcours_RptListeArret$ctl36$linkArret','')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr487$View$horaireParcours_RptListeArret$ctl37$linkArret','')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr487$View$horaireParcours_RptListeArret$ctl38$linkArret','')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr487$View$horaireParcours_RptListeArret$ctl39$linkArret','')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr487$View$horaireParcours_RptListeArret$ctl40$linkArret','')
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ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery souhaite appuyer les commerçants de 
l’avenue Maguire qui verraient disparaître les arrêts sur l’artère commerciale. 
 
PARCOURS PROPOSÉ 

 

PARCOURS 11 
 
Secteur Sillery 
 
▪ 0 

▪ 0 

▪ 0 

▪ 0 

▪ 0 

▪ 0 

▪ 0 

Élimination du parcours sur les rues Saint-
Louis/Sheppard/Maguire 

En vigueur le 17 juin 2017 
Source : http://carte.rtcquebec.ca/fr/ 

 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery constate que les travailleurs, travailleuses et 
les nombreux étudiants, étudiantes ainsi que les personnes âgées sont une clientèle fidèle 
du Réseau de transport de la Capitale (RTC). 
 
 

Il est proposé par :  Mme Bénédicte Pelletier 
 
Et appuyé par :  M. Marc-André Maranda 

 
 
IL EST RÉSOLU d’appuyer fermement la demande des citoyens et des citoyennes de 
conserver le parcours 11 du RTC sur le territoire du Vieux-Sillery, tout particulièrement sur les 
tronçons du chemin Saint-Louis, de la rue Sheppard et de l’avenue Maguire, avec les sept 
arrêts actuels. 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
Copie conforme :  
Monsieur Rémy Normand, président du RTC, président de l’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
Monsieur Alain Mercier, directeur général du RTC | a.mercier@rtcquebec.ca 
 
Envois : À transmettre au conseil. 
Maître Pascal Landry, assistant-greffier, Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge. 

 
 

 

  

12 septembre 2017 

Présidente  Date 
 
 

C:\Users\Utilisateur\Dropbox\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\Résolutions CQS\Résolutions 2017\14 Résolution 17-CA-07-12- 1.doc 
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ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY-
SILLERY-CAP-ROUGE 
Édifice Andrée-P.-Boucher 
1130, route de l’Église 
Québec (Québec) G1V 4X6 

Résolution 

 

Conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Sillery 

(CQS) 
 

Extrait du procès-verbal de la quatrième assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue le 
mardi 12 septembre 2017 à 19 h, au  

Centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 
 

Œuvre réalisée par l’artiste Sandra St-Laurent 
- Avenue commerciale et conviviale Maguire - 

 

 
Photo : SDC Maguire, édifice Gestion Eddy Laurent. 

 

RÉSOLUTION 17-CA-44 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery se préoccupe de la qualité de la vie urbaine sur sa 
principale artère commerciale de son territoire. 
 
 
ATTENDU QU‘une lettre sera expédiée par la Société de développement commercial Maguire à 
l’attention de la Ville de Québec et de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec. 
 
 
ATTENDU QUE l’œuvre de l’artiste peintre muraliste Sandra St-Laurent (1979-…), qui a été réalisée 
à l’occasion de Maguire en Fête du dimanche 27 août 2017, est en harmonie avec le milieu 
convivial de Maguire. 
 
 
ATTENDU QUE la SDC Maguire de même que les propriétaires du commerce souhaiteraient rendre 
pérenne la murale éphémère. 
 
 
 

Il est proposé par :  Mme Bénédicte Pelletier 
 
Et appuyé par :   M. Marc-André Marada 
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IL EST RÉSOLU 
 
 
D’appuyer la demande de la SDC Maguire de conserver la murale à saveur historique bien 
ancrée dans son milieu malgré la réglementation municipale actuelle qui ne le prévoit pas. 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
Copies conformes : 
- M Camil Lacroix, président, SDC Maguire | camlacroix@me.com 
- M. Patrick Lemaire, directeur général, SDC Maguire | info@sdcmaguire.com 
 
Envois : À remettre au conseil. 
- Maître Pascal Landry, assistant-greffier, Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge. 
- Madame Anne Corriveau, présidente, Culture et technoculture, Ville de Québec 

 
 
 

 

  

12 septembre 2017 

Présidente  Date 
 
 
 

C:\Users\Utilisateur\Dropbox\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\Résolutions CQS\Résolutions 2017\15 Résolution 10-10 17-CA-01.doc 

 

http://sdcmaguire.com/
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MAINTENANT 13 ANS 

(2004-2017) 

CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
Édifice Andrée-P.-Boucher 
1130, route de l’Église 
Québec (Québec) G1V 4X6 
 
 

18/09/2017 Fin de mandat de la Présidente et directrice générale 

MEMBRES 2017-2018 

ÉLUS 

Pierrette Vachon-L’Heureux, 

présidente 

Marc-André Maranda 

Vice-président 

Gaétan Côté, 

trésorier 

Luc Trépanier, 

secrétaire 

Suzanne Jacques 

 

Bénédicte Pelletier 

 

Michel Langlois 

 

COOPTÉE 

Camille Bérubé-Lepage 
 

 

Paul Shoiry, 

conseiller municipal 

C 

Madame Françoise Mercure,  

Présidente et directrice générale de la 

Commission de capitale nationale du Québec 
 

Édifice Hector-Fabre 

525, boulevard René-Lévesque Est, RC 

Québec (Québec) G1R 5S9 
commission@capitale.gouv.qc.ca 

 

Madame la Présidente et Directrice générale, 

 

   La semaine dernière, le Conseil de quartier de Sillery a pris 

connaissance avec regret de votre départ de la Commission de la 

capitale nationale du Québec. 

 

   Nous avons beaucoup apprécié votre participation à la mise en 

valeur de notre Site patrimonial déclaré de Sillery de même que 

votre engagement dans la réalisation de la Promenade Samuel-De 

Champlain. Ces lieux, situés à l’intérieur du quartier, sont des 

repères importants de l’aménagement de notre territoire. 

 

   Le Centre d’interprétation des grands domaines de Sillery que 

vous avez aménagé dans le poulailler au Domaine Cataraqui 

faisait écho à une demande répétée du Conseil de quartier. Nous 

vous en sommes très reconnaissants. 

 

   Veuillez accepter avec bienveillance, Madame la Présidente, ces 

dernières salutations. 

 

 

 

  

Pierrette Vachon-L’Heureux, 
 

Présidente 
 

 

Copie conforme : 

M. François Blais, Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale. 

ministre@mess.gouv.qc.ca 

 

cristina.bucica@ville.quebec.qc.ca 
ConseilQuartier.Sillery@ville.quebec.qc.ca 
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