
3 immeubles, 180 condos, 6 étages 

ÊTES-VOUS AVEUGLES ?
Le projet du Domaine sous les bois a été défendu par plusieurs 
sous le prétexte qu’il n’utilisait que 10 % des terres religieuses.  

Pourtant…

On peut perdre moins de 5 % de la rétine et être aveugle en 
perdant la région sensible et fine de la macula

La région périphérique de la rétine peut-être altérée sur plus de 
30% sans avoir de difficultés majeures ni cécité.

Le projet du Domaine sous les bois ne prend peut-être que 
10 % des grandes terres ayant appartenu aux congrégations 
religieuses, mais il dénature la dimension patrimoniale du 
quartier du Faubourg et son architecture vernaculaire.

« La notion d’architecture vernaculaire fait référence, depuis 
les années 1980, à une architecture conçue en harmonie avec 
son environnement, en rapport avec l’aire géographique qui lui 
est propre, son terroir et ses habitants. » Filières vertes - Villes et 
territoires durables - RSE - Nouveaux modèles économiques, 2012

Le projet du Domaine sous les bois aurait pu occuper plus de 30 % 
des grandes terres ayant appartenu aux congrégations religieuses 
et être conçu en harmonie avec le quartier du Faubourg. 

« Oui Mme la présidente, on protège justement ce site historique 
à 90 %. Les territoires du grand domaine seront protégés ou en 
statut quo. Donc, on ne touche pas 90 % des grands domaines 
c’est 900 000 m2 de terrains qui seront protégés ou en statut 
quo.» Julie Lemieux, 21 décembre 2015, séance du conseil, Ville 
de Québec

900 000m2 = 90 hectares = territoire des plaines d’Abraham

Parlons-nous réellement de 90 hectares, soit l’équivalant des 
plaines d’Abraham, comme cour avant pour des condos de luxe ?

— Hélène Garant optométriste

M. le Maire Labeaume,
J’aimerais vous inviter, samedi le 27 mai, à rencontrer M.Rama Valentin. Il vit à Toulouse
et à New-York. Il sera à Québec pour présenter en exclusivité la collection Théo, ligne de 
montures belges respectée et enviée.

Je prendrais alors le temps pour vous amener voir le Sentier linéaire projeté sur la falaise. 
Vous faire regarder vers l’est. Vous faire imaginer le mur de 3 immeubles de 6 étages, les 180 
condos, le gazon et la piscine. 

Et ensuite, vous faire prendre conscience de tout le potentiel des environs inexploité par 
le projet du Domaine sous les bois. En déplaçant seulement le bâtiment secondaire de 
l’aréna (facile à relocaliser à l’ouest), vous trouverez un champ, un jardin communautaire, la 
petite rue Roy, les maisons centenaires, une percée sur le fleuve, l’église et son presbytère. 
Maintenant, enlevez l’aréna (si c’est votre intention) et vous y verrez alors un immense 
espace et le chapelet de maisons centenaires. Il vous restera seulement à imaginer une 
implantation est-ouest en harmonie avec cette vue spectaculaire.

M. le Maire c’est mon métier de voir et de faire voir, vous le dire est mon devoir de citoyen.
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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 
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aux murs 

l ’ épat isseur 

des montagnes ;
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