
 Le Comité citoyen pour l’agriculture urbaine de Sillery (CAUS) adresse ce 
message aux citoyennes et aux citoyens de la Ville de Québec qui aimeraient 
appuyer la réalisation du projet d’un Parc nourricier à Sillery.
Ce projet s’inscrit dans la vision du développement durable. Il est conçu pour être 
accessible à un grand nombre, ici dans un site exceptionnel.
Merci beaucoup de bien vouloir lire le document ci-dessous et d’y signifier votre 
appui et de le rediriger vers d’autre personnes.
Bien cordialement,
Le Comité citoyen pour l’agriculture urbaine de Sillery 

Le Parc nourricier à Sillery, dans un Grand domaine jardinier du 19e siècle 
Cette photo montre la localisation – grande surface verte comprise entre deux 
rangées d’arbres et bordée de blanc – que le CAUS a proposé pour y développer 
le Parc nourricier.
Le projet se situe à l’ouest de la Côte de Sillery, à proximité de la Promenade 
Samuel-De Champlain, du faubourg Saint-Michel, de son église patrimoniale et du 
promontoire qui surplombe le Saint-Laurent. Il s’insère dans le courant mondial de 
la pratique de l’agriculture urbaine. On y retrouverait des zones individuelles (à la 
manière des jardins communautaires) et des zones collectives, ouvertes à toutes 
les citoyens et à toutes les citoyennes de la Ville de Québec,

Les zones seraient aménagées dans le style pittoresque des Grands domaines 
jardiniers du 19e siècle, rappelant le patrimoine agricole des lieux, et configurées 
en accord avec la pratique novatrice de la permaculture.
En plus de contribuer à un meilleur aménagement de l’espace urbain, le Parc 
nourricier entraînerait d’importants bénéfices pour la collectivité comme pour les 
individus, qu’il s’agisse de la sensibilisation écologique et communautaire, du 
mieux-être des personnes grâce à l’impact positif sur l’environnement, ainsi que 
de meilleures pratiques alimentaires.
Plusieurs organismes qui, comme le CAUS, souscrivent aux valeurs du 



développement durable sont cosignataires de cette lettre. Vos nombreux appuis – 
s’ajoutant à ceux de ces organismes – pourront faire la différence au moment où 
la Ville de Québec décidera de l’utilisation de cet espace de quelques 14 500 m2, 
qui lui sera prochainement légué par le promoteur immobilier du Domaine Sous les 
Bois.

Pour signaler votre appui, cliquez ici et écrivez « J’appuie » sur la ligne sujet. Votre 
appui ne sera utilisé que pour signaler votre intérêt à la Ville.
N’hésitez surtout pas à partager ce message en le redirigeant vers celles et ceux 
susceptibles d’appuyer également le projet.
Merci vivement d’avoir ajouté votre nom à la liste des amis et amies du Parc 
nourricier. 
Le Comité citoyen pour l’agriculture urbaine de Sillery

Ont cosigné ce message :
Conseil de quartier de Sillery
Société d’histoire de Sillery
Orion Coopérative de recherche et de conseil
Noos Technologie
Les Urbainculteurs
Les AmiEs de la Terre
Coopérative de développement régional du Québec
Agriculture vivante enr.
Au coin de ma rue, une forêt qui nourrit
Vivre en Ville
Action patrimoine
Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches 

PS: il est possible que certaines et certains aimeraient en connaître davantage sur 
le projet. Une présentation plus détaillée est disponible à l’adresse
http://www.sillery-quebec.com/agriculture_urbaine/Presentation_au_Comite_de_
suivi_PPU.pdf
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