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Montréal, 16 avril 2019 

 
 
 
 
Madame Nathalie Roy, ministre 
Ministère de la Culture et des Communications 
225, Grande-Allée Est 
Québec (Québec)  
G1R 5G5 
 
 

Demande d’avis au Conseil du patrimoine culturel du Québec 
Projet Huttopia, Pointe d’Argentenay, Saint-François de l’Ile d’Orléans 

 
 
Madame la ministre,  
 
La Fédération Histoire Québec (FHQ) porte un grand intérêt à la protection et la mise en valeur 
du patrimoine québécois. Nous sommes interpellés et préoccupés par l’implantation du Projet 
Huttopia dans un milieu aussi sensible que la Pointe d’Argentenay, faisant partie du site 
patrimonial de l’Ile d’Orléans. 

C’est pourquoi la Fédération Histoire Québec appuie la Coalition citoyenne pour la 
sauvegarde de la Pointe d’Argentenay dans sa demande de consultation publique au Conseil 
du patrimoine culturel du Québec dans le cadre du projet Huttopia à l’Ile d’Orléans.  

L’Ile d’Orléans est reconnue pour sa valeur exceptionnelle au niveau identitaire, architectural, 
historique, archéologique et paysager. Le projet de camping proposé par Huttopia sur la 
Pointe d’Argentenay est d’une envergure inappropriée pour ce site. Un projet envahissant 
comme celui-ci aurait à notre avis des impacts très négatifs sur le caractère de la Pointe 
d’Argentenay et provoquerait des nuisances sur une section importante du Chemin Royal, 
seul accès possible à ce site. La construction d’infrastructures importantes dénaturerait cet 
environnement naturel et causerait le déboisement d’une partie non négligeable du site. 

Compte tenu des enjeux importants liés à ce site patrimonial reconnu comme un joyau à 
travers le Québec, nous sommes d’avis qu’une consultation publique par le CPCQ est 
préalable à toute décision sur la demande d’autorisation. Nous vous demandons donc 
respectueusement de bien vouloir transmettre une demande d’avis au CPCQ sur ce projet. Il 
nous fera plaisir de participer à cette consultation. 
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Conservons la beauté du panorama offert sur la Pointe d’Argentenay pour la population du 
Québec et les nombreux visiteurs qui fréquentent l’Ile  d’Orléans! 

Veillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 
 
Clément Locat, président 
Comité du patrimoine de la Fédération Histoire Québec 
 
CL/ld 
 
c.c. :  Mme Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré-Ile-d’Orléans 

M. Martin Pineault, directeur, Patrimoine et Immobilisations 
Mme Marie Gendron, sous-ministre du ministère de la Culture et des Communications 
M. Claude Rodrigue, directeur régional, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fédération Histoire Québec (FHQ), fondée en 1965, regroupe aujourd’hui près de 285 sociétés membres à travers le Québec, œuvrant 
dans les domaines de l’histoire, du patrimoine, de la généalogie, de la muséologie, de l’ethnologie et dans d'autres champs connexes à 
l’histoire. C’est le plus important regroupement d’organismes du genre au Québec, qui réunit à ce jour 55 000 membres individuels. Depuis 
1999, le Comité du patrimoine de la FHQ a adopté une démarche visant à mieux identifier, à protéger et à faire connaître le patrimoine local, 
régional et national québécois qui est significatif.  
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