
Actualités 

Retour à la liste   

Les travaux de la Table de concertation de l’île d’Orléans sont entamés! 

 

 

La Table de concertation sur l’application du Plan de conservation du site patrimonial de l’Île-
d’Orléans est officiellement constituée depuis le 30 avril dernier. Cinq rencontres ont eu lieu depuis 
cette date. En raison du contexte de la COVID-19, les travaux de la Table se tiennent en 
visioconférence. Jusqu’à maintenant, les discussions ont notamment porté sur les excavations, 
l’archéologie et la restauration des toitures traditionnelles.  

Rappelons que la Table vise à assurer la collaboration et à favoriser le dialogue entre les parties 
prenantes, dans la poursuite d’objectifs communs de protection du site patrimonial de l’Île-
d’Orléans, tout en tenant compte des réalités de la communauté et du territoire de l’île 
d’Orléans. Lorsqu’elle aura convenu de recommandations sur l’application du Plan de conservation, 
la Table les soumettra à la MRC et au Ministère.  

Parties prenantes de la Table de concertation 

La Table est animée par un médiateur neutre et indépendant.Sa composition reflète la diversité des 
parties prenantes du site patrimonial de l’Île-d’Orléans : les résidents et les propriétaires, le secteur 
agricole, le secteur des affaires, le secteur de la construction, la MRC, le ministère de la Culture et 
des Communications et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.   

Les personnes suivantes sont membres de la table de concertation :  

Citoyens et citoyennes 

• Chantal Gingras 

• Doris Dion 

• Pierre Lahoud 

Regroupement des citoyens du site patrimonial de l'Île-d'Orléans 

• Jeanne-D'Arc Delisle, porte-parole 

Union des producteurs agricoles de l’île d’Orléans 

• François Blouin, président 

• François Turcotte, vice-président 
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Chambre de commerce de l'île d'Orléans 

• Yannick Tremblay, vice-président 

Habitations Huguette inc. 

• Rémi Asselin, président  

MRC de L’Île-d’Orléans 

• Chantale Cormier, directrice générale 

Ministère de la Culture et des Communications 

• Claude Rodrigue, directeur 

• Linda Tremblay, directrice générale 

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 

• Jean-Philippe Robin, responsable de l’aménagement du territoire  

Ensemble, les membres ont convenu des modalités de fonctionnement de la Table et des sujets 
devant y être abordés. Jusqu’à maintenant, les discussions ont notamment porté sur les 

excavations, l’archéologie et la restauration des toitures traditionnelles. Lorsqu’elle aura convenu de 
recommandations sur l’application du Plan de conservation, la Table les soumettra à la MRC et au 
Ministère. 

  

En savoir plus 

Grand dossier sur le site patrimonial de l’Île-d’Orléans 

 

https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6314

