
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE –  
Pour diffusion immédiate 
 
 

SILLERY A 375 ANS 

LES TRACES DE L’HISTOIRE : SILLERY AU FIL DU TEMPS 

 
DIAPORAMA AU QUAI DES CAGEUX 

 

Québec, le mardi 7 août 2012 – Le comité des fêtes du 375e de Sillery a le plaisir de 

convier toute la population à la présentation du diaporama Les traces de l’histoire : Sillery au 

fil du temps, au pavillon d’interprétation du quai des cageux de la promenade Samuel-De 

Champlain grâce à la collaboration de la Commission de la capitale nationale du Québec. 

 

Le diaporama est composé de photographies avec narration qui feront découvrir trois 

périodes de l’histoire de Sillery sur les thèmes suivants : Les berges du St-Laurent, Sillery au 

temps des magnifiques villas et la tragique histoire de la construction du pont de Québec. 

Cette exposition est accessible gratuitement tous les jours de 7 h à 23 h, et est présentée 

jusqu’au 30 août. 

 

Thème 1 : Sur les berges du Saint-Laurent. 

 

Au cours du 19e siècle, Sillery constitue l’un des plus importants carrefours de distribution 

du bois canadien à destination de l’Angleterre. Les « cageux » acheminent par flottage le 

bois récolté depuis la vallée de l’Outaouais jusqu’à l’Anse-au-Foulon ou l’Anse Saint-Michel. 

Dans les années 1930, les anses de Sillery sont investies par l’industrie pétrolière, qui y 

installe de grands réservoirs d’hydrocarbures. L’augmentation de la circulation automobile 

entre les deux rives du Saint-Laurent amène les autorités à lancer en 1961 la construction 

du boulevard Champlain, qui coupe l’accès au fleuve pour les résidents. Cet accès est 

cependant restauré en 2008, avec l’inauguration de la promenade Samuel-de-Champlain, 

donnant ainsi l’occasion aux résidents de Sillery et de la région de renouer avec un passé 

pas si lointain. 

 

Thème 2 : Au temps des villas : promenade au cœur de Sillery  

 

Au lendemain du blocus napoléonien, Sillery attire une élite commerciale et politique 

britannique, qui vient s’établir de part et d’autre du chemin Saint-Louis. Ce choix s’explique 

par la proximité du fleuve et des chantiers, mais également par les bénéfices qu’offrent les 

atouts naturels de la banlieue de Québec. Sillery accueille dès lors de vastes propriétés 



aménagées avec attention par ses occupants. Influencées par le mouvement pittoresque, ces 

élégantes demeures sont entourées de jardins asymétriques, de plans d’eau et de serres. 

C’est l’éloge de la nature et de la sensibilité romantique.  

 

Thème 3 : Le pont de Québec : « huitième merveille du monde »  

 

Fondée à la fin du 19e siècle, la Compagnie du pont de Québec se consacre à l’édification 

d’une structure reliant la capitale aux grands réseaux ferroviaires nationaux. La réalisation 

de ce projet d’envergure sera sombrement perturbée par deux tragédies majeures.  

Le diaporama peut être visionné par le lien suivant :   http://vimeo.com/46208328 

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 Silleryenfête.com 
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Pour information :   Paul Shoiry 

   Président de Sillery en fête 

   418-650-3981 

   shoiry@videotron.ca 

   www.silleryenfete.com 
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