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CONDOS AU DOMAINE WOODFIELD

Kotto a ignoré l’avis du
Conseil du patrimoine
SAMUEL AUGER
sauger@lesoleil.com

Le ministre de la Culture Maka Kotto a reçu
un avis défavorable du Conseil du patrimoine culturel concernant le développement
immobilier dans le boisé Woodfield des
terres patrimoniales de Sillery. Le document rendu public pour la première fois hier
soutient que le boisé serait en partie détruit
par une des versions du projet immobilier.

Un groupe d’opposants au projet de
70 condominiums du promoteur Bilodeau
Immobilier ont obtenu le document du
Conseil du patrimoine culturel en vertu d’une
demande d’accès à l’information.
Le rapport produit pour le ministère
de la Culture est clairement défavorable au projet immobilier, d’un point de
vue patrimonial. Il soutient que le boisé
du cimetière Saint-Patrick sera en partie
détruit en raison de la construction des
unités d’habitation.
«Ce projet, à cet endroit, est beaucoup
trop volumineux pour assurer la préservation du boisé qui participe au caractère
paysager historique du cimetière», peuton lire dans le document remis au ministre en septembre. Le projet «présente un
impact important sur le site patrimonial
de Sillery», «porte atteinte à la fonction
d’écran visuel du boisé» et se trouve dans
une «zone de vigilance extrême», mentionne aussi l’avis.
Or, le ministre de la Culture Maka Kotto
a déclaré qu’il avait obtenu l’assurance du
promoteur que le boisé serait maintenu.
Les opposants au projet ont eu des doutes,

convaincus que l’ampleur du développement
prévu empêchait la conservation du boisé.
Ce document nous donne raison, ont affirmé hier les opposants, dont le groupe Héritage Québec. «Le Conseil du patrimoine ne
pouvait pas conclure autre chose que cela»,
a soutenu la présidente, Johanne Elsener.
«Nous nous attendons donc à ce que le ministre refuse l’autorisation finale», a souhaité
la militante.
Les partisans du développement d’un parc
des grands domaines à Sillery ont fait valoir
que le Conseil du patrimoine culturel a eu
accès aux détails du projet immobilier, son
étendue et son plan d’implantation.
Le ministre de la Culture a toujours soutenu
qu’il avait obtenu la garantie des promoteurs que le boisé serait conservé. Le projet
fera également l’objet d’un suivi strict du
Ministère, a-t-il promis. Il est donc possible
que le projet final, tel que négocié dans les
dernières semaines, respecte les critères de
conservation.
PROJET FINAL
Après vérification auprès du cabinet du
ministre de la Culture, le projet final serait
sensiblement le même que celui évalué par
le Conseil du patrimoine culturel. «C’est
un avis parmi plusieurs autres avis reçus»,
nuance toutefois l’attaché de presse du
ministre Maka Kotto, Marc-André De Blois.
«Le ministre a obtenu les garanties que le
boisé serait préservé depuis la réception de
l’avis», a ajouté l’attaché de presse.
Héritage Québec a également fait une
demande d’accès à l’information pour le
certificat d’implantation du projet, sans
succès jusqu’ici.
Le Conseil du patrimoine culturel du Québec est un organisme consultatif. Son rôle est
de soutenir le ministre de la Culture et des
Communications en matière de sauvegarde
et de mise en valeur du patrimoine culturel
québécois.

Le rapport produit par le ministère de la Culture concernant le développement immobilier dans le
boisé Woodfield remis au ministre de la Culture Maka Kotto soutient que le projet est beaucoup
trop volumineux pour assurer la préservation du boisé qui participe au caractère paysager historique du cimetière. — PHOTO LE SOLEIL, PATRICE LAROCHE

3408694

GAGNEZ

VOTRE VOY
AGE !
(Jusqu’à co

ncurrence d

Avec L’AGENCE à l’achat d’un forfait du Groupe
de Voyage Sunwing, OBTENEZ UN BILLET À GRATTER!
Détails et règlements en succursale.
Visitez-nous au 174 GRANDE ALLÉE OUEST ou au

SOMMAIRE
bourses
carrières
cinéma
décès
divertissements
éditorial
horaire télé
horoscope
loteries
petites annonces

44
49
A22
53
A27
33
A6
48
43
M26

e 2 000 $)

OU DES CR
de 20 $, 10 ÉDITS-VOYAGES
0 $, 200
$ ou 500 $

Applicable
sur le forfai
t du Groupe
Sunwing ac
de Voyage
heté à l’AG
ENCE par
GROUPE VO
YAGES QUÉ
BEC.

NOUS JOINDRE

MÉTÉO

Vous avez
une nouvelle?

Vous avez
une opinion?

nouvelles@lesoleil.com

opinions@lesoleil.com

TWITTER

twitter.com/
cyblesoleil

Tous les bilnleatns ts !
sont gag

FACEBOOK

facebook.com/
lesoleildequebec

RÉDACTION
418 686-3394
Sans frais
1 866 686-3394

ABONNEMENTS
418 686-3344
Sans frais
1 866 686-3344
abonnements@lesoleil.com

RENSEIGNEMENTS
418 686-3233
PUBLICITÉ
418 686-3435
PETITES ANNONCES
418 686-3311
Sans frais
1 866 686-3311
petitesannonces@lesoleil.com

Max. -1
Min. -8
Ciel
variable

MÉTÉO
EN DÉTAIL
› 48

Accumulation de neige en cm
(avant hier)
Ce mois-ci : 10
Cet hiver : 144,6

L’an dernier : 28,2
L’hiver dernier : 129,4

Le Soleil, une division de 3834310 Canada Inc., est publié et édité par Le Soleil, 410, boul.
Charest Est, case postale 1547, succursale Terminus, Québec (Québec) G1K 7J6. Le Soleil est imprimé au 5000, rue Hugues-Randin, bureau 4, à Québec (Québec) G2C 2B4,
par Transcontinental de la Capitale, une filiale de Transcontinental Inc., 1, place VilleMarie, bureau 3315, Montréal (Québec) H3B 3N2. Envoi de publication — Numéro de
convention 40065022. Seule La Presse Canadienne est autorisée à utiliser et à difuser
les informations publiées dans Le Soleil. ISSN 0319-0730. Merci de recycler ce journal.

