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SILLERY A 375 ANS :  

Une programmation riche et diversifée 

  

Sillery, le 7mai 2012 – Sillery a 375 ans cette année. Longtemps ville puis maintenant 
partie prenante d’un Arrondissement, Sillery n’en a pas moins sa personnalité, et 
surtout son histoire propre. Ce sont toutes ces réalités de Sillery qui seront célébrées 
dans la prochaine année par le biais d’une programmation riche et diversifiée. Une 
foule d’activités sont prévues à du 12 mai au 8 décembre.  

« Dans l’élaboration de la programmation, nous avons mis beaucoup d’efforts pour faire 

rayonner tous les aspects de Sillery, tant son histoire, son architecture, ses principaux 

attraits que les citoyens qui l’habitent. Je suis particulièrement fier de vous présenter les 

nombreuses activités de Sillery en fête.  Au nom des membres du comité organisateur et 

des organismes partenaires, c’est avec plaisir que j’invite les citoyens de Sillery et des 

environs à venir découvrir un lieu et une communauté riches d’histoire, mais aussi pleins 

d’avenir », a affirmé Paul Shoiry, président du conseil d’administration de Sillery en fête. 

L’histoire mise en valeur 
Sillery est née de l’établissement d’une mission des Jésuites. Et c’est justement ce fait qui 

sera rappelé le 12 mai prochain. Ainsi, messe, visite guidée et concert meubleront cette 

journée d’activité. L’histoire continuera d’être mise en valeur tout au long de l’année lors de 

dîners-conférences, dont le premier animé par Jacques Lacoursière aura lieu le 28 mai au 

domaine Cataraqui. Tout au long de l’été, des visites gratuites d’églises du quartier 

permettront également de retracer l’histoire de Sillery.  

L’art à l’honneur 
Les artistes et artisans auront aussi l’occasion de faire valoir leur savoir-faire. En effet, 

exposition d’aquarelle en juin, lancement de livre et fête populaire avec artisans en pleine 

action, sont autant d’activités qui mettront les créateurs de Sillery à l’avant-plan. Sans 

oublier le concours de vidéoclips de la Société d’histoire forestière du Québec dont le 

visionnement aura lieu le 16 août prochain au domaine Cataraqui. 



 

 

Fêtes familiales 
Le comité organisateur a fait une place de choix aux activités dédiées aux familles. La fête 

familiale qui aura lieu sur l’avenue Maguire le 18 août proposera des activités qui sauront 

plaire aux petits et grands, tout comme la fête de Noël qui aura lieu au même endroit, le 8 

décembre prochain. Dans les deux cas, l’avenue se fera belle et ce seront ses côtés festif, 

commercial et historique qui seront mis en valeur. En septembre, des matchs de hockey 

mettant en vedette d’anciens joueurs des Voiliers de Sillery et une exposition à caractère 

historique sauront certainement ravir les amateurs de sports de tous âges! 
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