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Sillery a 375 ans 

« Fête de quartier de Sillery, édition spéciale 375e!»  

Ave Maguire, Dimanche le 19 août de 10h30 à 16h00 

Québec, le jeudi 16 août 2012 – Le comité des fêtes du 375e de Sillery a le plaisir de convier toute 
la population dimanche le 19 août 2012 à la  « Fête de quartier de Sillery, édition spéciale 375e!» .  
 
Cette fête familiale gratuite aura lieu sur la place de la bibliothèque Charles H. Blais et sur le 
stationnement de l’avenue Maguire, voisin de la caserne incendie. De nombreux organismes et 
commerçants seront présents pour présenter leurs produits et services entre 10h30 à 16h00.  
 
Il y aura de l’animation historique sur l’histoire de Sillery et de la rue Maguire par cinq personnages 
costumés. Ces personnages historiques sont : Régime français, 17e siècle : Père Paul Lejeune; 
Régime anglais, 19e siècle : William Tregget (troisième surintendant du cimetière); Régime anglais, 
19e siècle : Richard Reid Dobell (baron du bois); 19e-20e siècles : Curé Maguire. 
  
Voici l’horaire de la journée : 
Clown sculpteur de ballons : 10h30 à 14h. 
Maquillage pour enfants avec l’équipe de Kromatik : 11h à 14h 
Épluchette de blé d’Inde gratuite : 11h30 à 14h30 
Geneviève Ruel, orgue de Barbarie : 12h00 
Animation historique : 11h00, 11h50, 12h35, 13h20, 14h45,  
Prestation de cirque : 11h15 ; 13h30 
Démonstration de breakdance des Québec B-Boys : 12h45 
Fanfare Les Alouettes de Québec : 14h00 

Cette fête familiale gratuite est organisée en collaboration avec la société de développement 
commercial Maguire, l’arrondissement de Ste-Foy-Sillery-Cap-Rouge, Patrimoine Canadien et la 
Pharmacie Sylvie Champagne-Familiprix.  

Au cours de l’année 2012, tout est mis en œuvre pour avoir le cœur aux célébrations du 375e 
anniversaire de Sillery : dîners-conférences, fêtes de quartier, concours de vidéoclips, visites 
guidées et expositions sont de belles occasions pour souligner le riche patrimoine culturel et 
historique de Sillery. Pour en savoir plus sur toutes les activités, consulter le site Internet  
www.silleryenfete.com 
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Pour information :   Paul Shoiry 

   Président de Sillery en fête 

   418-650-3981 

   shoiry@videotron.ca 

   www.silleryenfete.com 


