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Lévis, 30 décembre 2010  
 
 
Société d’histoire de Sillery 
M. Hugues Michaud, président 
Case postale 47051 
Sillery (Québec) G1S 4X1 
 
 
Objet : Avenir de l’arrondissement historique de Sillery 

 
Monsieur, 
 
Le GIRAM a pris connaissance de la correspondance que vous adressiez au maire de Québec le 2 décembre 
dernier à propos de l’avenir de l’arrondissement historique de Sillery.  
 
Il est étonnant que la Ville de Québec autoriserait du développement immobilier dans un site patrimonial classé 
boisé d’intérêt et ce, à même l'arrondissement historique de Sillery classé lui-même bien national depuis plus de 
quarante ans. On se souvient que l’arrondissement historique de Sillery a pu voir le jour non seulement grâce au 
caractère historique de son territoire mais aussi à cause de ses lieux riches en paysages et en percées visuelles. 
Ces plateaux donnant sur le panorama du fleuve possèdent une signification historique certaine qui leur 
confèrent une valeur collective. Ces sites ne peuvent être accaparés par quelques privilégiés compte tenu qu'ils 
sont situés au cœur de l'agglomération de Québec, en prolongement des plaines d'Abraham et de la Promenade 
de Champlain. 
 
Si une ville comme Québec décide de se départir d’un segment de ses lieux historiques et de ses arbres 
séculaires au nom de la densification, quel en sera le message aux autres villes et municipalités du Québec ? 
 
Soyez assuré que nous partageons entièrement vos préoccupations et que nous vous appuyons dans vos 
démarches. Aussi, veuillez agréer, Monsieur Michaud, nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Estelle Portelance 
Présidente 
Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) 
 
INFORMATION 
Actif depuis 1983, le groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) est un groupe entièrement bénévole 
qui a comme mission, entre autres, d’intervenir sur tout dossier se prêtant à la diffusion de valeurs patrimoniales et 
environnementales, de choix de société, de principes de développement durable, notamment dans l’aménagement du 
territoire et qui peut contribuer à l’éducation relative à l’environnement de la population en général et des divers 
intervenants du milieu. 


