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SILLERY A 375 ANS 

PROGRAMMATION 2012 

 
Québec, le mardi 7 août 2012 – Le comité Sillery en fête - 375e ans a le plaisir d’informer la 
population de sa programmation en cours pour l’année 2012. 
 
 
Activités en cours et à venir : 
 
• Été 2012 – Visites des églises et attraits patrimoniaux confessionnels de Sillery 
 
• Jusqu’au 31 août 2012 – 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 
 
• Mercredi 15 août 2012 – Un rendez-vous sous les étoiles. Projection en soirée des vidéoclips 
gagnants: « Éblouis par l’histoire ! Sillery, forêt et bois : une histoire à raconter », au domaine 
Cataraqui.  
 
• Dimanche 19 août 2012 – « Fête de quartier de Sillery, édition spéciale 375e !»  Fête familiale 
gratuite en collaboration avec la société de développement commercial Maguire, sur l’avenue 
Maguire.  
 
• Samedi 8 septembre 2012 - « Sillery racontée par des artistes » à l’église St. Michael, sous la 
présidence d’honneur de M. John Porter, président de la fondation du MNBAQ. Une douzaine 
d'artistes de la région de Québec, pour la plupart membres de l'Association des créateurs et artisans 
de Sillery (ACAS),  sont invités à créer devant public une œuvre inspirée d'artistes célèbres ayant 
vécu à Sillery ou ayant eux-mêmes été inspirés par Sillery dans leur création. 
 
• Dimanche 9 septembre 2012 – Messe célébrée par Mgr Gerald Cyprien Lacroix, archevêque de 
Québec suivie du lancement d’un livre sur le patrimoine religieux de l’église Saint-Charles-Garnier. 
 
• 15 septembre 2012 – Sous la présidence d’honneur de M. Xavier Delisle, ancien joueur du 
Canadien de Montréal, concours d’habileté pour les jeunes hockeyeurs de Québec, matchs de hockey 
et exposition de photos et équipements de hockey à l’aréna Jacques-Côté avec les anciens joueurs 
ayant évolué dans le hockey mineur à Sillery. 
 
• Jeudi 11 octobre 2012 – Soirée Accords mets et vins commentés par un sommelier professionnel au 
domaine Cataraqui. 
 



• Samedi 27 octobre 2012 – Dîner-conférence avec l’historienne silleroise Mme Nicole Dorion-
Poussart au Montmartre Canadien ( www.silleryenfete.com/activites/ ). 
 
• Samedi 3 novembre 2012 – Concert-bénéfice du Chœur de Québec au profit de l’église Saint-
Charles-Garnier 
 
• Vendredi 16 novembre 2012 – Souper bénéfice annuel (spaghetti) au profit de l’église Saint-
Charles-Garnier 
 
• Samedi 8 décembre 2012 – Fête de Noël visant à faire revivre le volet festif et commercial de 
l’avenue Maguire tout en commémorant et racontant son histoire 
 
Voici les activités qui ont déjà eu lieu : 

 
• Vendredi 6 avril 2012 – Concert donné par le Chœur de Québec à l’église Saint-Charles-Garnier 
 
• Dimanche 15 avril 2012 – Spectacle du Club de Patinage Artistique de Sillery 
 
• Samedi 12 mai 2012 – Commémoration du 375e de la fondation de la mission des Jésuites à Sillery 
 
• Lundi 28 mai 2012 – Dîner-conférence avec l’historien Jacques Lacoursière sur l’histoire de Sillery 
au Domaine Cataraqui 
 
• Jeudi 7 juin 2012 – Hommage au chevalier Noël Brulart de Sillery, dévoilement du tableau et de la 
plaque commémorative de Noël Brulart et lancement de l’Édition spéciale de La Charcotte qui lui est 
consacrée 
 
• Du 9 au 17 juin 2012 – XXIXe Salon de la Société canadienne de l’aquarelle 
 
 
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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