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Bonjour à toutes et à tous,
Chères futures voisines et voisins,
C’est avec grand plaisir que j’ai accepté l’offre de monsieur Marc Simard de
vous présenter le projet citoyen d’un Parc nourricier destiné à être développé
juste à l’ouest du Domaine Sous-les-Bois.
Je suis historienne, et je travaille à la conservation et à la mise en valeur du
riche patrimoine de Sillery, depuis une vingtaine d’années.
Et c’est dans cette optique que j’ai rédigé et déposé plusieurs mémoires,
notamment à la ville de Québec, demandant l’introduction de l’agriculture
urbaine dans les Grands domaines jardiniers de Sillery aménagés par les
barons du bois au 19e siècle. Un des mémoire s’intitule : Le Parc nourricier
dans les prairies de Sillery – une intégration remarquable du patrimoine et du
développement durable.
La réalisation de ce magnifique projet citoyen est aujourd’hui rendue possible
grâce à la donation d’un terrain d’un hectare et demi, par les Immeubles
Simard, à la ville de Québec. Il s’agit de la grande bande de terrain située
entre le domaine Sous-les-Bois et le domaine Benmore, que la plupart d’entre
vous connaissent bien. Ce terrain de 15,000 mètres carrés (160 000 pieds
carrés) rejoindra le Sentier linéaire de la falaise – un projet de la Commission
de la capitale nationale. Ce terrain a également été légué à la ville par les
Immeubles Simard.
L’espace prévu pour le Parc nourricier est exceptionnel pour plusieurs
raisons, notamment pour son orientation plein sud avec un léger
dénivellement vers la falaise et pour son sol non contaminé. Ceci parce qu’il a
toujours été consacré à des fins agricoles. Le projet rappellera et prolongera
ces activités qui ont traversé - sans interruption - le cours de l’histoire des
prés de Sillery depuis prés de 400 ans.
Le projet du Parc nourricier est remarquable sur les plans agricole,
architectural et administratif.

Au plan agricole – Il est prévu que le Parc soit développé selon le
concept de la « permaculture ». Ce concept vise la bio-diversité, la
synergie naturelle, et la pérennité par des pratiques qui maximisent la
vitalité du sol en évitant l’utilisation de fertilisants chimiques et de
pesticides. La « permaculture » crée un milieu de vie naturel et
durable.
Au plan architectural – Il est prévu que le Parc nourricier soit
configuré selon l’esthétique pittoresque des Grands domaines
jardiniers du 19e siècle. On y retrouverait, comme à l’époque, des
arbres et des arbrisseaux fruitiers, des plates-bandes de légumes, de
fleurs comestibles et non comestibles, des plans d’eau (vasque,
fontaine). On pourrait aussi y retrouver un ajout tout nouveau - une
pergola en branches de saule, semblable à celle qui a été intégrée
dans les jardins du domaine Cataraqui, il y a quelques années.
Au plan administratif - Le Comité citoyen pour l’agriculture urbaine
de Sillery a examiné la meilleure façon d’administrer ce Parc
nourricier. Après consultations d’experts, il lui est apparu qu’une
Coopérative de solidarité serait parfaitement appropriée. Cette
formule - déjà bien connue au Québec - permettrait de rassembler
efficacement les types de membres suivants : maître jardinier,
jardiniers amateurs, partenaires corporatifs et mécènes.
Avant de terminer cette brève présentation, j’aimerais signaler que la majorité
des organismes communautaires de Sillery - notamment la Société d’histoire
et l’Alliance pour la sauvegarde du site patrimonial de Sillery - appuie le
développement de l’agriculture urbaine. Il s’agit donc d’un vaste projet
rassembleur capable de juxtaposer le passé et le futur de manière
exceptionnelle.
J’aimerais remercier bien sincèrement celles et ceux qui ont travaillé pendant
des années pour permettre la sauvegarde d’une partie du patrimoine
paysager du domaine Sous-les-Bois.
Je remercie également les Immeubles Simard pour leur donation ainsi que
pour leur appui, qui aidera à progresser vers la réalisation d’un magnifique
projet citoyen.
Je vous invite à jeter un coup d’œil aux affiches exposées sur les chevalets.
L’une présente une vue aérienne des espaces destinés au parc et au sentier
de la falaise ; l’autre présente le plan cadastral, avec les dimensions des
espaces.
Au plaisir de jardiner ensemble, un de ces jours, dans le Parc nourricier.

