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Quebec, le 28 -Wrier 2018

Grand Chef Jacques Tremblay
Premiere Nation Ma'kite de Viger
217, rue de la Greve
Cacouna (Quebec) GOL 1G0

Objet : Projet de Ia promenade Samuel-De Champlain phase 3
Deplacement d'une ligne de chemin de fer (antenne Champlain)
Monsieur,
La Commission de la capitale nationale du Quebec, conformement e sa mission
d'embellissement de Ia capitale, prevoit poursuivre l'amenagement de la promenade
Samuel-De Champlain phase 3, depuis la cote de Sillery jusqu'a la cote Gilmour a
Quebec. Dans le cadre de ce projet et, a la demande de la Commission, la Compagnie
des chemins de fer nationaux du Canada (CN) propose de construire a l'automne 2019,
une nouvelle voie tea& sur une distance approximative de 2,5 km le long de la falaise
afin d'eliminer celle presentement situee en bordure du fleuve. Le but etant de redonner
l'acces au fleuve a la population.
Outre la construction d'une nouvelle voie ferree, le concept pour la phase 3 prevoit le
reamenagement complet du boulevard Champlain et des interventions en bas de Ia cote de
Sillery. Le projet prevoit notamment les interventions suivantes : amenagement paysager,
stationnement, construction de trois batiments de services, eclairage, consolidation et
amenagement du quai Frontenac, amenagement d'un pare dans le secteur de Ia plage du
Foulon et amenagement d'une piste cyclable et de sentiers pietons.
Un plan de ('ensemble du projet comprenant ('emplacement de Ia future voie ferree est
joint a la presente lettre.
Ce projet est sujet e I'autorisation du ministere Paches et Oceans Canada (MPO) pour
l'empietement au fleuve, e celle du ministere de la Culture et des Communications (MCC)
pour une partie des travaux compris dans les limites du site patrimonial de Sillery et a celle
de ('Office des transports du Canada pour la construction de Ia nouvelle voie ferree. En ce
qui concerne le MPO, ce dernier vous a déjà interpele afin d'obtenir vos commentaires.
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Prealablement a la demande d'autorisation qui sera acheminee par le CN a l'Office des
transports, eta celle qui sera acheminee au MCC par la Commission, notre organisme vous
consulte dans le but de connaitre vos eventuelles preoccupations sur la construction de la
nouvelle vole ferree ainsi que sur le volet archeologique touchant ('ensemble du projet de la
promenade phase 3. Nous apprecierions obtenir vos commentaires d'ici le 30 mars 2018.
La Commission est evidemment disponible pour une rencontre afin de vous presenter ledit
projet et repondre a vos interrogations. Vous pouvez rejoindre Ia responsable du projet,
madame tlisabeth Corneau, directrice du bureau de projet de Ia promenade phase 3 par
telephone au 418-643-0538 ou par courriel a elisabeth.corneau@capitale.gouv.ac.ca.
Recevez, Monsieur, ('expression de mes salutations distinguees.

czyva. c-\
Marie Claire Ouellet
Presidente et directrice generale
de Ia Commission de la capitale
nationale du Quebec
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Quebec, le 28 fevrier 2018

Chef Clifford Moar
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
1671, rue Ouiatchouan
Mashteuiatsh QC GOW 2H0

Objet : Projet de Ia promenade Samuel-De Champlain phase 3
Deplacement d'une ligne de chemin de fer (antenne Champlain)
Monsieur,
La Commission de Ia capitale nationale du Quebec, conformement a sa mission
d'embellissement de Ia capitale, prevoit poursuivre ('amenagement de la promenade
Samuel-De Champlain phase 3, depuis la cOte de Sillery jusqu'a la cote Gilmour a
Quebec. Dans le cadre de ce projet et, a la demande de la Commission, la Compagnie
des chemins de fer nationaux du Canada (CN) propose de construire a l'automne 2019,
une nouvelle vole ferree sur une distance approximative de 2,5 km le long de la falaise
afin d'eliminer celle presentement situee en bordure du fleuve. Le but etant de redonner
l'acces au fleuve a Ia population.
Outre la construction d'une nouvelle voie ferree, le concept pour la phase 3 prevoit le
reamenagement complet du boulevard Champlain et des interventions en bas de la cOte de
Sillery. Le projet prevoit notamment les interventions suivantes : amenagement paysager,
stationnement, construction de trois batiments de services, eclairage, consolidation et
amenagement du quaff Frontenac, amenagement d'un part dans le secteur de la plage du
Foulon et amenagement d'une piste cyclable et de sentiers pietons.
Un plan de ('ensemble du projet comprenant ('emplacement de la future vole ferree est
joint a la presente lettre.
Ce projet est sujet a l'autorisation du ministere Peches et Oceans Canada (MPO) pour
l'empietement au fleuve, a celle du ministere de la Culture et des Communications (MCC)
pour une partie des travaux compris dans les limiter du site patrimonial de Sillery et a celle
de ('Office des transports du Canada pour Ia construction de Ia nouvelle vole ferree. En ce
qui concerne le MPO, ce dernier vous a déjà interpele afin d'obtenir vos commentaires.
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Prealablement a la demande d'autorisation qui sera acheminee par le CN a l'Office des
transports, et a celle qui sera acheminee au MCC par la Commission, notre organisme vous
consulte dans le but de connaitre vos eventuelles preoccupations sur la construction de Ia
nouvelle voie ferree ainsi que sur le volet archeologique touchant ('ensemble du projet de la
promenade phase 3. Nous apprecierions obtenir vos commentaires d'ici le 30 mars 2018.
La Commission est evidemment disponible pour une rencontre af in de vous presenter ledit
projet et repondre a vos interrogations. Vous pouvez rejoindre la responsable du projet,
madame Elisabeth Corneau, directrice du bureau de projet de la promenade phase 3 par
telephone au 418-643-0538 ou par courriel a elisabeth.corneau@capitale.qouv.qc.ca.
Recevez, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguees.

1cAle. cicx:va cDuzILLiMarie Claire Ouellet
Presidente et directrice generale
de la Commission de Ia capitale
nationale du Quebec
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Chef Rene Simon
Conseil des Innus de Pessamit
4, rue Metsheteu
Pessamit (Quebec) G01-I 180

Objet : Projet de Ia promenade Samuel-De Champlain phase 3
Deplacement d'une ligne de chemin de fer (antenne Champlain)
Monsieur,
La Commission de la capitale nationale du Quebec, conformement a sa mission
d'embellissement de la capitale, prevoit poursuivre ('amenagement de la promenade
Samuel-De Champlain phase 3, depuis la cote de Sillery jusqu'a la cote Gilmour a
Quebec. Dans le cadre de ce projet et, a la demande de la Commission, Ia Compagnie
des chemins de fer nationaux du Canada (CN) propose de construire a l'automne 2019,
une nouvelle vole ferree sur une distance approximative de 2,5 km le long de la falaise
afin d'eliminer celle presentement situee en bordure du fleuve. Le but etant de redonner
l'acces au fleuve a la population.
Outre Ia construction d'une nouvelle vole ferree, le concept pour la phase 3 prevoit le
reamenagement complet du boulevard Champlain et des interventions en bas de la cote de
Sillery. Le projet prevoit notamment les interventions suivantes : amenagement paysager,
stationnement, construction de trois batiments de services, eclairage, consolidation et
amenagement du quai Frontenac, amenagement d'un part dans le secteur de la plage du
Foulon et amenagement d'une piste cyclable et de sentiers pietons.
Un plan de ('ensemble du projet comprenant ('emplacement de la future voie ferree est
joint a la presente lettre.
Ce projet est sujet a l'autorisation du ministere Peches et Oceans Canada (MPO) pour
l'empietement au fleuve, a celle du ministere de la Culture et des Communications (MCC)
pour une partie des travaux compris dans les limites du site patrimonial de Sillery et a celle
de l'Office des transports du Canada pour la construction de la nouvelle voie ferree. En ce
qui concerne le MPO, ce dernier vous a deja interpele afin d'obtenir vos commentaires.
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Prealablement a la demande d'autorisation qui sera acheminee par le CN e ('Office des
transports, et a celle qui sera acheminee au MCC par la Commission, notre organisme vous
consulte dans le but de connaltre vos eventuelles preoccupations sur la construction de la
nouvelle voie ferree ainsi que sur le volet archeologique touchant ('ensemble du projet de la
promenade phase 3. Nous apprecierions obtenir vos commentaires d'ici le 30 mars 2018.
La Commission est evidemment disponible pour une rencontre af in de vous presenter ledit
projet et repondre e vos interrogations. Vous pouvez rejoindre la responsable du projet,
madame Elisabeth Corneau, directrice du bureau de projet de la promenade phase 3 par
telephone au 418-643-0538 ou par courriel a elisabeth.corneau@capitale.gouv.qc.ca.
Recevez, Monsieur, ('expression de mes salutations distinguees.

1.--to412cAcc;1_e
Marie Claire Ouellet
Presidente et directrice generale
de la Commission de la capitale
nationale du Quebec
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Grand Chef Konrad Sioui
Conseil de la Nation huronne-wendat
255, place Chef-Michel-Laveau
Wendake (Quebec) GOA 4V0

Objet : Projet de la promenade Samuel-De Champlain phase 3
Deplacement d'une ligne de chemin de fer (antenne Champlain)
Monsieur,
La Commission de la capitale nationale du Quebec, conformement e sa mission
d'embellissement de la capitale, prevoit poursuivre ('amenagement de la promenade
Samuel-De Champlain phase 3, depuis Ia cote de Sillery jusqu'a Ia cote Gilmour a
Quebec. Dans le cadre de ce projet et, a la demande de Ia Commission, la Compagnie
des chemins de fer nationaux du Canada (CN) propose de construire e l'automne 2019,
une nouvelle vole ferree sur une distance approximative de 2,5 km le long de la falaise
afin d'eliminer celle presentement situee en bordure du fleuve. Le but etant de redonner
l'acces au fleuve a Ia population.
Outre Ia construction d'une nouvelle vole ferree, le concept pour Ia phase 3 prevoit le
reamenagement complet du boulevard Champlain et des interventions en bas de Ia cote de
Sillery. Le projet prevoit notamment les interventions suivantes amenagement paysager,
stationnement, construction de trois batiments de services, eclairage, consolidation et
amenagement du quaff Frontenac, amenagement d'un pare dans le secteur de Ia plage du
Foulon et amenagement d'une piste cyclable et de sentiers pietons.
Un plan de ('ensemble du projet comprenant ('emplacement de Ia future voie ferree est
joint a la presente lettre.
Ce projet est sujet e l'autorisation du ministere Peches et Oceans Canada (MPO) pour
l'empietement au fleuve, e celle du ministere de Ia Culture et des Communications (MCC)
pour une partie des travaux compris dans les limites du site patrimonial de Sillery et a celle
de ('Office des transports du Canada pour Ia construction de la nouvelle voie ferree. En ce
qui concerne le MPO, ce dernier vous a deja interpele afin d'obtenir vos commentaires.
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Prealablement a Ia demande d'autorisation qui sera acheminee par le CN a l'Office des
transports, et a celle qui sera acheminee au MCC par la Commission, notre organisme vous
consulte dans le but de connaitre vos eventuelles preoccupations sur la construction de la
nouvelle vole ferree ainsi que sur le volet archeologique touchant ('ensemble du projet de Ia
promenade phase 3. Nous apprecierions obtenir vos commentaires d'ici le 30 mars 2018.
La Commission est evidemment disponible pour une rencontre afin de vous presenter ledit
projet et repondre a vos interrogations. Vous pouvez rejoindre la responsable du projet,
madame Elisabeth Corneau, directrice du bureau de projet de Ia promenade phase 3 par
telephone au 418-643-0538 ou par courriel a elisabeth.corneau@capitale.gouv.qc.ca.
Recevez, Monsieur, ('expression de mes salutations distinguees.
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Marie Claire Ouellet
Presidente et directrice generale
de la Commission de Ia capitale
nationale du Quebec
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Quebec, le 28 fevrier 2018

Chef Martin Dufour
Conseil de Ia Premiere Nation des Innus d'Essipit
32, rue de Ia Reserve
Essipit (Quebec) GOT 1K0

Objet : Projet de la promenade Samuel-De Champlain phase 3
Deplacement d'une ligne de chemin de fer (antenne Champlain)
Monsieur,
La Commission de Ia capitale nationale du Quebec, conformement e sa mission
d'embellissement de Ia capitale, prevoit poursuivre I'amenagement de la promenade
Samuel-De Champlain phase 3, depuis Ia cote de Sillery jusqu'a Ia cote Gilmour 6
Quebec. Dans le cadre de ce projet et, 6 Ia demande de Ia Commission, Ia Compagnie
des chemins de fer nationaux du Canada (CN) propose de construire e l'automne 2019,
une nouvelle voie ferree sur une distance approximative de 2,5 km le long de Ia falaise
af in d'eliminer celle presentement situee en bordure du fleuve. Le but etant de redonner
l'acces au fleuve e Ia population.
Outre la construction d'une nouvelle voie ferree, le concept pour Ia phase 3 prevoit le
reamenagement complet du boulevard Champlain et des interventions en bas de la cote de
Sillery. Le projet prevoit notamment les interventions suivantes : amenagement paysager,
stationnement, construction de trois batiments de services, eclairage, consolidation et
amenagement du quai Frontenac, amenagement d'un pare dans le secteur de la plage du
Foulon et amenagement d'une piste cyclable et de sentiers pietons.
Un plan de l'ensemble du projet comprenant ('emplacement de la future voie ferree est
joint 6 la presente Iettre.
Ce projet est sujet e l'autorisation du ministere Peches et Oceans Canada (MPO) pour
l'empietement au fleuve, e celle du ministere de Ia Culture et des Communications (MCC)
pour une pate des travaux compris dans les limites du site patrimonial de Sillery et 6 celle
de ('Office des transports du Canada pour Ia construction de la nouvelle voie ferree. En ce
qui concerne le MPO, ce dernier vous a déjà interpele afin d'obtenir vos commentaires.
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Prealablement a Ia demande d'autorisation qui sera acheminee par le CN a l'Office des
transports, et a celle qui sera acheminee au MCC par Ia Commission, notre organisme vous
consulte dans le but de connaitre vos eventuelles preoccupations sur la construction de la
nouvelle vole ferree ainsi que sur le volet archeologique touchant ('ensemble du projet de la
promenade phase 3. Nous apprecierions obtenir vos commentaires d'ici le 30 mars 2018.
La Commission est evidemment disponible pour une rencontre afin de vous presenter ledit
projet et repondre a vos interrogations. Vous pouvez rejoindre Ia responsable du projet,
madame Elisabeth Corneau, directrice du bureau de projet de Ia promenade phase 3 par
telephone au 418-643-0538 ou par courriel a elisabeth.corneau@capitale.gouv.qc.ca.
Recevez, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguees.

ci 0:01re cAelcnMarie Claire Ouellet
Presidente et directrice generale
de la Commission de la capitale
nationale du Quebec
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