
Ministère de 
la Sécurité publique H 

Québec :a 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 25 février 2019 

N/Réf.: 129785-2 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Monsieur, 

La présente constitue une réponse complémentaire à votre demande d'accès, reçue 
le 21 décembre 2018, visant à obtenir: Copie de la correspondance, des notes 
d'information, des rapports, avis et mémoires produits depuis le 1er octobre 2018 
en lien avec le projet de mise en valeur du site Cartier-Roberval annoncé le 
20 décembre 2018. Une première réponse vous avait été transmise à ce sujet le 
28 décembre 2018. 

Nous vous transmettons la partie accessible au public du mémoire au Conseil des 
ministres ayant pour objet la mise en valeur du site archéologique Cartier-Roberval. 
Nous avons élagué certains renseignements financiers sur une des pages 
communiquées en application de l'article 22 de la Loi sur l'accès, car la divulgation 
de ces renseignements serait susceptible d'affecter les futurs appels d'offres dans 
ce dossier. 

La note explicative destinée à la ministre, le sommaire du mémoire et la partie du 
mémoire contenant la recommandation de la ministre ne vous sont cependant pas 
accessibles en application des articles 33, 34 et 37 de la Loi sur l'accès. 

2525, boulevard l.i!uner 
Tour des l.i!urentldes, 5• étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Téléphone: 418 646-6777, poste 11010 
Télécopieur : 418 643-0275 
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Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient. 

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un 
renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la 
divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la 
conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un avantage 
appréciable à une autre personne. 

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion 
financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation 
risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité ou de 
révéler un projet d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds ou 
une stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds. 

1982,c.30, a.22;2006,c.22,a. 11 . 

33. Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans de leur date: 
1 o les communications du Conseil exécutif à l'un ou à plusieurs de ses membres, au 
Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n'en décide 
autrement; 
2° les communications d'un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif à un ou à 
plusieurs autres membres de ce conseil, au Conseil exécutif lui-même, au Conseil du 
trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur ou, le cas échéant, les auteurs n'en 
décident autrement; 
3° les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au Conseil 
exécutif, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement; 
4° les recommandations d'un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif au Conseil 
exécutif, au Conseil· du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur ou, le cas 
échéant, les auteurs, ou encore le destinataire, n'en décident autrement; 
5° les analyses, avis et recommandations préparés au sein du ministère du Conseil 
exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor, ou au sein d'un autre organisme public 
dans la mesure où ils sont communiqués au ministère du Conseil exécutif, et portant sur 
une recommandation ou une demande faite par un ou plusieurs ministres, un comité 
ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé à l'article 36; 
6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d'un 
comité ministériel; 
r une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif 
ou au Conseil du trésor; 
8° l'ordre du jour d'une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d'un comité 
ministériel. 

Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires 
des délibérations du comité exécutif d'un organisme municipal, aux recommandations qui 
lui sont faites par ses membres ainsi qu'aux communications entre ses membres. 

1982, c.30,a.33;2006,c.22,a. 20; 2018, c. 3,a. 1. 



34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document 
produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible 
à moins que le membre ne le juge opportun. 

Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre 
de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale 
(chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre 
E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme 
municipal ou scolaire. 

1982,c.30,a.34; 1982,c.62,a. 143; 1983,c.55,a. 132; 1984,c.47,a. 1. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 
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MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES GOUVERNEMENTDUQU~BEC 

DE: Madame Geneviève Guilbault Le f dittrnbre, Z.o t<8 
Ministre de la Sécurité publique 
Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale 

OBJET : Mise en valeur du site archéologique Cartier-Roberval 

ACCESSIBLE AU PUBLIC 

1. Exposé de la situation 

1.1 Introduction 

Le présent mémoire a pour but : 

de faire état des découvertes effectuées sur le site archéologique 
Cartier-Roberval (secteur Cap-Rouge, Québec) au cours de la première 
phase de recherches réalisée entre 2006 et 2012 (C.T. 203901 du 
19 juin 2006); 
de faire état des enjeux relatifs à la bonne conservation des vestiges sur le 
site et de la nécessité d'agir promptement pour la protection de ceux-ci en 
conformité avec la Loi sur le patrimoine culturel; 
de présenter la proposition de conservation et de mise en valeur de ce site 
classé et de son histoire; 
de recommander au gouvernement des mesures assurant la mise en œuvre 
du projet; 
de prévoir les budgets nécessaires à la réalisation du programme de 
conservation et de mise en valeur. 

1.2 Le contexte historique 

Après deux voyages réalisés en 1534 et en 1535-1536, Jacques Cartier remonte 
le Saint-Laurent une nouvelle fois en 1541. Il ne s'agit plus uniquement 
d'explorer un territoire inconnu. Cette année-là, le roi François 1er, à l'instar de 
ses homologues espagnols et portugais, a l'ambition d'enraciner son royaume 
outremer. Il nomme alors Jean-François de La Rocque de Roberval, 
gentilhomme et militaire d'expérience, à la tête de l'entreprise. Ses objectifs : 
occuper le territoire et découvrir des métaux précieux et des épices. 

L'entreprise est colossale. Le 23 août 1541, Cartier atteint le cap Rouge avec 
cinq navires, plus de 300 personnes et des vivres pour deux ans. En 
comparaison, Champlain fondera Québec avec seulement 26 compagnons au 
début du siècle suivant. Retenu en France en raison de problèmes 
d'approvisionnement et d'une reprise possible de la guerre, Roberval, le chef de 
l'expédition, ne viendra finalement qu'en 1542 avec trois bateaux 
et 200 personnes à bord. 

1.3 La découverte d'un lieu emblématique 

En 2005, le gouvernement du Québec choisit d'offrir à sa capitale, pour son 
400e anniversaire, un grand parc aménagé le long du Saint-Laurent nommé 
«promenade Samuel-De Champlain ,,_ Prolongé vers l'ouest à l'initiative du 
ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale de l'époque, ce projet 
d'envergure prévoit notamment l'aménagement de belvédères au sommet du 
promontoire du cap Rouge, un lieu au panorama exceptionnel. 

Dans le cadre de ces travaux, la Commission, maître d'œuvre de ce projet, 
commande un inventaire archéologique sur les lieux, lequel révèle des vestiges 



de la première colonie française d'Amérique, établie près de 70 ans avant 
l'arrivée de Champlain. 

1.4 La première phase de recherches 2006-2012 

En août 2006, le gouvernement annonce qu'il confie à la Commission la 
responsabilité d'assurer la protection du lieu et du patrimoine qu'il recèle et de 
débuter un programme de recherches archéologiques, d'interprétation et de mise 
en valeur du site. Pour ce faire, un montant de 7,7 M$ est consenti. 

1.4.1 Les résultats des recherches 

Les fouilles archéologiques (2007, 2008 et 201 0) ont confirmé que les 
vestiges et les artefacts (plus de 6 000) découverts sur le promontoire 
appartiennent bel et bien à une occupation française datant du 16e siècle 
et ont démontré l'existence des contacts entre les nouveaux arrivants et 
les Autochtones. De plus, l'examen des données a révélé que la 
majeure partie des vestiges structuraux, des artefacts et des restes 
alimentaires témoignent de la présence d'un groupe social issu de 
l'aristocratie. Le secteur mis au jour serait donc celui qu'a habité l'élite 
de la colonie française. Enfin, on a aussi constaté que le site 
archéologique s'étendait sur une superficie dix fois plus grande 
qu'estimée initialement. 

Les recherches historiques ont, quant à elles, permis d'éclaircir les 
circonstances de l'absence du contingent de Roberval au cap Rouge 
en 1541 et de la fin de la colonie en 1543. De plus, elles ont rendu 
possible la constitution d'un portrait détaillé de la vie et de la carrière de 
Jean-François de La Rocque de Roberval et ainsi permis de bien 
comprendre les raisons de sa présence à la tête de la première colonie 
française d'Amérique. 

En définitive, l'examen des données archéologiques, historiques et des 
disciplines associées a conduit à la réinterprétation de cet épisode 
historique fondateur. Ainsi, il convient d'affirmer que J'entreprise ne fut 
pas l'échec que l'on a souvent décrit. Au contraire, elle s'est soldée par 
la prise de possession durable du territoire au nom du roi de France, 
prélude à la fondation de Québec en 1608. Cette avancée de la 
connaissance a d'ailleurs été intégrée au nouveau programme 
d'enseignement de l'histoire. 

Cependant, bien que les recherches menées de 2006 à 2012 constituent 
une avancée substantielle de la connaissance de ce site unique, la 
compréhension de l'organisation générale de l'établissement colonial et 
de la vie des gens ordinaires qui y ont vécu reste lacunaire à plusieurs 
égards. 

1.4.2 La mise en valeur temporaire 

Dans le but de faire rayonner les avancées de la connaissance réalisées 
dans Je cadre de ce projet de recherches, la Commission a d'abord 
lancé un site Web, avec la collaboration du ministère de la Culture et 
des Communications, et mis sur pied des visites du site archéologique. 
De plus, elle a développé, en partenariat avec le Musée de la civilisation, 
l'exposition La colonie retrouvée; première France d'Amérique 
1541-1543 à l'affiche au Musée de l'Amérique francophone depuis 2013 
et prolongée jusqu'en 2019. Aussi, elle a publié l'ouvrage La rumeur 
dorée, Roberval et l'Amérique, qui relate la vie et la carrière de 
Jean-François de La Rocque de Roberval, lieutenant général du roi dans 
la colonie. Enfin, la Commission a aménagé le mur mémoire 
Cartier-Roberval au pied de la falaise stabilisée du site. Par ailleurs, 
compte tenu des découvertes réalisées et du potentiel archéologique 
toujours élevé sur le site, le terrain a été acquis par la Commission, mais 
aucun dispositif de mise en valeur permanent n'y a été aménagé. 
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1.4.3 Les recommandations de 2012 

En 2012, à la suite du dépôt des recommandations des archéologues 
chargés du projet ainsi que du comité scientifique, la Commission et le 
ministère de la Culture et des Communications ont procédé à une 
réflexion conjointe avec le triple objectif de permettre : 

a. la poursuite des recherches et la conservation des vestiges; 
b. la commémoration de la première France d'Amérique et l'attribution 

de statuts pour le site; 
c. la diffusion de la connaissance et la mise en valeur du site. 

Dans ce contexte, le ministère de la Culture et des Communications a 
classé le site et la collection de plus de 6 000 artefacts qui y est 
associée en mars 2018. Pour sa part, la Commission soumet l'actuel 
mémoire en vue d'atteindre certains objectifs susmentionnés. 

Voici un résumé des dépenses et des investissements consacrés à la 
première phase de fouilles : 

ARCHÉOLOGIE 

Salaires, avantages sociaux et déplacements 
Relations publiques et communications 
Frais généraux reliés au chantier de fouilles 
(fournitures, approvisionnement, etc.) 

Honoraires professionnels 
TOT AL- ARCHÉOLOGIE 

MISE EN VALEUR DES VESTIGES 

Salaires et avantages sociaux 
Inventaire, classement et restauration 
Programme d'interprétation 
Programme muséologique 
Communications nationales et internationales 

TOTAL- MISE EN VALEUR DES VESTIGES 

AMÉNAGEMENT 

Consolidation de la falaise 
Balisage des sentiers 
Passage sous le trace! 
Passerelles 

RÉSERVE 

Mise en valeur 
Réenfouissement du site 

TOTAL 

TOTAL- AMÉNAGEMENT 

TOTAL- RÉSERVE 

1.4.4 Enjeux de conservation des vestiges du site 

2 307 392 
11 208 

280 490 

524 318 
3123 408$ 

1 011 601 
748 489 

82 086 
684 505 
141 939 

2 668 620$ 

1 673 830 
5 702 
3 650 

17 645 
1 700 827$ 

107 145 
100 000 
207145$ 

7 700 000$ 

À l'été 2017, un constat de l'état de conservation du site a confirmé que 
des dommages irréversibles ont été causés aux vestiges depuis la fin de 
la première phase de recherches. Dans ce contexte, une action rapide 
est nécessaire pour assurer la protection des vestiges et la pérennité du 
site en conformité avec la Loi sur le patrimoine culturel. 

1.4.5 Analyse comparative 

Jamestown (États-Unis) 
Lieu de fondation du premier établissement anglais en Amérique en 
1607, le site historique et archéologique de Jamestown fait l'objet de 
fouilles qui ont livré plus de 2 millions d'artefacts depuis 1994. De 
plus, il est mis en valeur et accueille annuellement - avec le 
Yorktown Victory Center avec lequel il est conjointement administré
plus de 600 000 visiteurs, dont 185 000 étudiants. 



Anse-aux-Meadows (Canada) 
Découvert dans les années 1960, ce site situé à Terre-Neuve-et
Labrador a vu l'établissement d'un campement viking il y a plus de 
1 000 ans. Fouillé puis mis en valeur par Parcs Canada, il est ouvert 
au public chaque année de juin à septembre. 

Plimoth Plantation (États-Unis) 
Plimoth Plantation est la reconstitution de la colonie de Plymouth -
première colonie anglaise de la Nouvelle-Angleterre - et d'un village 
autochtone du 179 siècle. Elle n'est pas aménagée sur le site même 
de l'établissement colonial et n'a donc pas fait l'objet de fouilles 
archéologiques. Cependant, ce lieu d'interprétation accueille plus de 
300 000 visiteurs par an. 

2. Lois existantes 

Loi sur la Commission de la capitale nationale (RLRQ, c. C-33.1) 
Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002) 

3. Solutions possibles 

La mise en œuvre de l'un ou l'autre des scénarios suivants devra se faire en accord 
avec la Loi sur le patrimoine culturel et être dûment autorisée par le ministère de la 
Culture et des Communications. 

3.1 Première solution - Scénario 1 

Conservation, recherches archéologiques et mise en valeur du site 

Ce scénario prévoit la mise en œuvre de mesures de conservation du site et la 
réalisation de nouvelles fouilles archéologiques. Suivraient l'analyse des 
données archéologiques, la rédaction des rapports de recherche, la production 
d'une synthèse des données puis la rédaction d'une monographie sur l'ensemble 
des recherches réalisées depuis 2006. 

L'objectif de l'intervention archéologique est d'obtenir une meilleure 
compréhension de l'organisation générale de l'établissement colonial, 
notamment ses limites, la localisation de l'aire agricole, du fort d'en Bas, du 
cimetière et des corps de logis, par l'acquisition de données sur des 
composantes importantes de la colonie aujourd'hui méconnues. Ces recherches 
seront réalisées en collaboration avec différents chercheurs du milieu scientifique 
et universitaire, comme ce fut le cas lors de la première phase du projet. De plus, 
cette phase de recherches fera l'objet d'un partenariat formel avec une institution 
scientifique possédant une expertise en archéologie médiévale et moderne et 
sera encadrée par un groupe d'experts internationaux. Les données produites 
par la recherche serviront à l'élaboration du meilleur portrait possible de la 
colonie en vue de la mise en valeur permanente du site et de son histoire. 

En plus des recherches archéologiques, ce scénario prévoit l'aménagement 
d'infrastructures d'accueil et d'interprétation et l'élaboration de contenu en vue de 
l'interprétation historique du site. 

Mesures de conservation des vestiges 

Ce scénario prévoit la remise en état des opérations archéologiques laissées 
ouvertes à l'issue de la première phase de recherches. Le réenfouissement 
prioritaire de tous les vestiges mis au jour depuis 2007 fait aussi partie des 
interventions planifiées. 

Aménagement d'un parcours et d'un espace d'interprétation 

Le concept d'aménagement du site archéologique Cartier-Roberval vise à mettre 
en valeur son histoire et ses vestiges archéologiques ainsi qu'à le rendre 
accessible au public. 

Les interventions envisagées par le projet de mise en valeur comprennent 
notamment les réalisations suivantes : 
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Accès et accueil 

- Aménagement de l'allée d'accès au bâtiment d'accueil. 
- Réaménagement du stationnement. 
- Aménagement d'un bâtiment d'accueil et d'une toilette publique en bordure du 

stationnement. 
Aménagement du sentier menant au site archéologique. 

1 nterprétation 

- Construction et aménagement d'un espace d'interprétation. 
- Réaménagement du sentier d'interprétation des vestiges. 

Marquage au sol pour signaler les vestiges mis au jour. 
- Aménagement d'un belvédère sur le site archéologique. 
- Coproduction d'une exposition d'envergure avec une institution muséale 

existante. 

3.2 Deuxième solution - Scénario 2 

Conservation et mise en valeur du site sans intervention archéologique 

Ce scénario prévoit l'analyse des données existantes et des mesures de 
conservation du site. Il prévoit en outre l'aménagement d'infrastructures d'accueil 
et d'interprétation et l'élaboration de contenu en vue de l'interprétation historique 
du site. 

Programme d'analyse des données existantes 

En accord avec les recommandations émises au terme de la première phase de 
recherches, des analyses seront réalisées sur les données produites entre 2006 
et 2012. Il s'agira notamment d'analyses de sols, de matériaux de construction, 
d'artefacts, d'écofacts et d'ossements ainsi que d'études de fonds d'archives. 

Mesures de conservation des vestiges 

Le scénario 2 prévoit la remise en état des opérations archéologiques laissées 
ouvertes à l'issue de la première phase de recherches ainsi que leur 
réenfou issement. 

Aménagement d'un parcours et d'un espace d'interprétation 

Le concept d'aménagement du site archéologique Cartier-Roberval vise à mettre 
en valeur son histoire et ses vestiges archéologiques ainsi qu'à le rendre 
accessible au public. 

Les interventions envisagées par le projet de mise en valeur comprennent 
notamment les réalisations suivantes : 

Accès et accueil 

- Aménagement de l'allée d'accès au bâtiment d'accueil. 
Réaménagement du stationnement. 
Aménagement d'un bâtiment d'accueil et d'une toilette publique en bordure du 
stationnement. 
Aménagement du sentier menant au site archéologique. 

Interprétation 

Construction et aménagement d'un espace d'interprétation. 
Réaménagement du sentier d'interprétation des vestiges. 
Marquage au sol pour signaler les vestiges mis au jour. 
Aménagement d'un belvédère sur le site archéologique. 
Coproduction d'une exposition d'envergure avec une institution muséale 
existante. 

3.3 Troisième solution - Scénario 3 

Fermeture du site : réenfouir les vestiges mis au jour et laisser le soin aux 
générations futures de compléter les fouilles 

Dans ce scénario, la Commission prévoit la remise en état des opérations 
archéologiques ainsi que le réenfouissement des vestiges en vue de les 
préserver et de fermer l'accès au site. 
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4. Les avantages et les inconvénients de chacune des solutions possibles 

Première solution - Scénario 1 
Conservation, recherches archéologiques et mise en valeur du site 

Volet « Recherches archéologiques » 

Avantages: 

- Ce scénario permettrait de profiter de l'expertise acquise lors de la première phase 
de recherches pour documenter davantage les éléments manquants afin d'obtenir 
une compréhension optimale de l'organisation générale de la colonie et de ses 
composantes majeures en vue de la mise en valeur. 

Inconvénient: 

- Comme tout projet de recherche scientifique, la réalisation de fouilles 
archéologiques ne comporte pas de garantie que les fouilles mettront en lumière 
tous les éléments recherchés. 

Volet « Mise en valeur » : aménagement d'un parcours et d'un espace 
d'interprétation 

Avantages: 

- Ce scénario concrétise l'aménagement d'un parcours et d'un espace 
d'interprétation sur le site archéologique Cartier-Roberval. L'exploitation du site par 
la Commission garantit un accès optimal à ce site d'importance nationale et 
internationale ainsi qu'à un espace d'interprétation dédié à son histoire. 

- Enfin, il rend possible le développement de contenus et d'activités pédagogiques 
dans le contexte de la réintroduction de cet épisode historique au programme 
d'enseignement de l'histoire de 3e secondaire. 

Inconvénient : 

- Ce scénario implique la construction d'infrastructures neuves dans le secteur de 
Cap-Rouge, une zone relativement éloignée du centre touristique de Québec. 

Deuxième solution - Scénario 2 
Conservation et mise en valeur du site sans intervention archéologique 
Aménagement d'un parcours et d'un espace d'interprétation 

Avantages: 

- Ce scénario concrétise l'aménagement d'un parcours et d'un espace 
d'interprétation sur le site archéologique Cartier-Roberval. L'exploitation du site par 
la Commission garantit un accès optimal à ce site d'importance nationale et 
internationale ainsi qu'à un espace d'interprétation dédié à son histoire. 

- Enfin, il rend possible le développement de contenus et d'activités pédagogiques 
dans le contexte de la réintroduction de cet épisode historique au programme 
d'enseignement de l'histoire de 3e secondaire. 

- Ce scénario permet de mettre en place les mesures nécessaires afin d'assurer la 
protection des vestiges et la pérennité du site. 

Inconvénient : 

- Ce scénario implique la construction d'infrastructures neuves dans le secteur de 
Cap-Rouge, une zone relativement éloignée du centre touristique de Québec. 

Troisième solution - Scénario 3 
Fermeture du site : réenfouir les vestiges mis au jour et laisser le soin aux 
générations futures de compléter les fouilles 

Avantage: 

- Ce scénario permet de mettre en place les mesures nécessaires afin d'assurer la 
protection des vestiges. 

- Il comporte l'avantage de préserver le potentiel archéologique résiduel du site pour 
l'avenir. 
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Inconvénients : 

- Ce scénario ne permet pas d'exploiter à son plein potentiel l'expertise développée 
durant la première phase de recherches et rate ainsi l'opportunité de documenter 
davantage le site. De plus, il ne permet pas la mise en valeur du site. Enfin, il 
expose les fragiles vestiges et artefacts toujours enfouis à l'action des animaux 
fouisseurs et à la dégradation, notamment par l'érosion, la corrosion et la 
décomposition. 

La solution proposée 

La solution proposée correspond au scénario 2, soit mettre en valeur le site, notamment 
en aménageant un parcours et un espace d'interprétation sur le site archéologique ainsi 
que le remblaiement des vestiges afin de les protéger adéquatement. 

L'aménagement du site archéologique garantirait l'accès du public à ce site 
d'importance nationale et internationale ainsi qu'à un équipement dédié à son 
histoire. La mise en valeur du site archéologique Cartier Roberval permettrait de 
souligner l'importance dans l'histoire du Québec, du Canada et de l'Amérique de la 
fondation de la première colonie française d'Amérique, prélude à la colonisation 
permanente de la vallée du Saint-Laurent au 178 siècle. 

Advenant le rejet de la solution proposée, la réalisation du scénario 3 apparaît 
essentielle afin de répondre aux exigences de la Loi sur le patrimoine culturel en 
matière de préservation des biens patrimoniaux classés. 

5. Activité réglementaire 

Ce mémoire n'a pas d'impact sur l'activité réglementaire. 

6. Implications financières 

Budget requis pour la solution proposée 

La Commission de la capitale nationale du Québec, qui a déjà réalisé la première 
phase de fouilles sur le site archéologique Cartier-Roberval ainsi que sa mise en 
valeur dans le respect de l'enveloppe budgétaire allouée, est tout à fait habilitée à 
réaliser une mise en valeur du site. Ainsi, la Commission souhaite que l'ensemble 
de la maîtrise d'œuvre du projet lui soit confiée. 

L'ensemble du projet dont le coût s'établirait à- sur une période de cinq ans, 
soit de 2019-2020 à 2023-2024, comprendrait un projet d'affaires consistant en la 
réalisation d'un site d'interprétation et d'un programme d'analyses des données 
existantes et mesures de conservation du site - ainsi que la mise en place 
d'une exposition -

!TABLEAU 1 - COÜT DU PROJET (I!R k$) 

D'AH AlliES 

Mise en v•leu• lAnne ac 2 1 

Tr111vou" Je- t Dn:itnKhon 

(•ncluant fr•as de hnancemrnc) 

P•o.cr.,nme d•ArWiyte dH donn.eet 

cal•l•ntes et mesurn de con,cnftlllon (Annc:ae :SI 

"TOTAL ·I'IIOIET D'AffAIIIf5 

AffiiiiTË5 IAnn.,•e 4) 

l f.apoiition 

TOTAL- AUTllf5 ACTMJts 

GIIAND TOI AL 

Le coût capitalisable des travaux de construction incluant les frais de financement 
est estimé à 4,1 M$. À cet égard, cette somme relative aux investissements en 
infrastructure a été provisionnée pour ce projet au secteur cc Infrastructures 
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municipales, sportives, communautaires et de loisirs - Commission de la capitale 
nationale du Québec ,, du Plan québécois des infrastructures (POl) 2018-2028. 

De plus, afin d'assurer la pérennité des investissements réalisés dans le cadre de ce 
projet, il serait requis de prévoir un rehaussement de l'enveloppe de maintien 
d'actifs de la Commission représentant 2 % des investissements capitalisables, 
estimés actuellement à 4,1 M$, soit 82,0 k$, et ce, à compter de la fin du projet en 
2022-2023. 

À compter de 2021-2022, des coûts récurrents de fonctionnement sont à prévoir de 
l'ordre de 389 000 $. À ce montant s'ajouterait, à compter de 2022-2023, le coût du 
service de dette qui s'échelonnerait sur une période de 20 ans. 

7. Relations intergouvernementales 

Ne s'applique pas. 

8. Implications territoriales sur les régions, sur la Capitale nationale et sur la 
métropole 

La solution proposée dans ce mémoire permettra d'accroître l'attractivité des 
usagers vers ce site méconnu et donc de stimuler l'apport économique et touristique 
dans la région de la Capitale-Nationale. Par conséquent, l'impact est important pour 
l'ensemble des citoyens et citoyennes, tant de la région de la Capitale-Nationale que 
de la province de Québec. 

9. Implication sur les jeunes 

La solution proposée rend possible le développement de contenus et d'activités 
pédagogiques en adéquation avec la réintroduction au programme d'enseignement 
de l'histoire de cet épisode historique méconnu. Il s'agit là d'éléments de 
connaissance et de fierté pour tous les jeunes Québécois et Canadiens. 

1 O. Consultation entre les ministères 

Le ministère de la Culture et des Communications, cosignataire avec la Commission 
du mémoire de 2006 pour la réalisation de la première phase du projet, a déjà fait 
part en cours d'élaboration du dossier de ses commentaires à la Commission. 
Ceux-ci ont été intégrés au présent mémoire. 

La ministre de la Sécurité publique 
Ministre responsable de la région 

de la Capitale-Nationale, 




