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Cher commissaires, 
 
Il me fait plaisir de vous faire part de ma réflexion sur 
la conservation du patrimoine du Vieux-Québec. 
 
D'abord il me semble logique que l'on devrait conserver le 
plus possible l'architecture en place, ainsi que le plus possible 
au style du régime français (1608-1759) au style du régime 
britannique (de 1759 à 1867). 
 
Aussi favoriser la création de deux musées : 
Un sur l'histoire du Québec et un autre sur la ville de 
Québec. 
 
 
Favoriser la plantation d'érables comme arbre dans le district 
du Vieux-Québec, sans oublier le bouleau blanc et le noyer. 
 
Aussi, je suis en faveur de l'installation de plaques 
historiques: 
Une pour les amérindiens. 
Une autre pour Wolfe et Montcalm.  
 
J'aimerais beaucoup que les deux plaques soient situées aux 
endroits exacts où sont mort les deux militaires. 
 



Aussi, pour revaloriser la présence militaire, il me semble 
qu'une très bonne collaboration entre le Ministère de La 
Culture, de la Défense Nationale du Canada et la ville de 
Québec semble aller de soi. La bataille de 1759 et les guerres 
de Frontenac devraient 
être privilégier. 
 
Favoriser aussi un parc pour enfants pour les jeunes familles 
du Vieux-Québec. 
 
Aussi, forcer par loi et règlements l'utilisation du bois 
canadien (érable, chêne etc...) pour la rénovation des 
édifices. 
 
Aussi la préservation historique du Clarendon semble aller de 
soi. Lors des rénovations, l'intérieur devrait ressembler au 
début du Clarendon . 
 
 
Si les habitations sont dans les plans du Ministère, favoriser 
les habitats pour personnes pauvres et adaptables pour 
handicapés et de pas retenir les condos pour riches, il n'y a 
trop. 
 
Finalement, un vœu personnel : Pourquoi pas l'instauration 
d'un Centre Monétaire International ? 
 
Merci de m'avoir lu et en espérant être entendu. 
 
Bien à vous, 
 
MARTIN LAPERRIÈRE 
 


