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Québec, le 28 octobre 2020 
 

Madame, Monsieur, 

Des travaux préparatoires débuteront le 2 novembre prochain aux futurs Jardins du 
Corps-de-Garde, situés au pied du parc du Cavalier-du-Moulin, entre la rue Saint-
Louis et l’avenue Sainte-Geneviève. Ils visent à dégager le mur du Cavalier-du-
Moulin et le mur de soutènement de l’avenue Sainte-Geneviève pour permettre leur 
conservation et leur stabilisation. L’état de ces murs nécessite des travaux 
importants pour assurer la sécurité des futurs usagers du site. La réalisation des 
travaux de dégagement des murs entraînera la coupe d’arbustes et d’arbres. 
Une visite du site avec des représentants du comité des citoyens du Vieux-Québec 
(CCVQ) cet été a permis de constater que la majorité des arbres et des arbustes 
étaient en mauvais état et ne pouvaient être soignés. Les arbres démontrent des 
problèmes pathologiques (carie,chancre, etc.) et leurs cimes sont clairsemées, 
signalant une mauvaise circulation de la sève dans le tronc ou les branches, ce qui 
entraîne inévitablement un dépérissement.  
D’autres arbres ayant un meilleur bilan de santé devront aussi être coupés. 
L’aménagement prévoit un remblaiement d’environ deux mètres sur une grande 
partie du site (plus particulièrement près de l’avenue Sainte-Geneviève), ce qui 
risque d’étouffer le système racinaire et de faire dépérir certains arbres. Un tilleul 
situé au coin sud-est du site démontre un potentiel de survie et des efforts seront 
déployés pour l’intégrer au projet final. 

Lorsque les travaux de conservation et de construction des murs seront réalisés, un 
effort important sera consacré pour planter de nouveaux arbres et végétaux 
favorisant la biodiversité au pourtour du parc, notamment du côté ouest, le long du 
muret situé à proximité des habitations de la rue Sainte-Ursule. La préoccupation 
exprimée par les citoyens de sélectionner des espèces végétales qui attireront les 
oiseaux sera considérée.  

Soyez assuré que nous mettons tout en œuvre pour restreindre les inconvénients 
occasionnés pendant les travaux préparatoires.  

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, nos sentiments distingués. Pour plus d’information, veuillez communiquer 
avec le Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement. 
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