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Totem, être de mémoire.
Sculpture réalisée par l’artiste Luce Pelletier.
Parc de Bergerville, Sillery

Inauguration de l’œuvre totémique au parc de Bergerville
Dimanche 18 octobre 2015, de 11 h à 14 h.
Québec, 28 septembre 2015 - Le Conseil de quartier de Sillery (CQS), en
collaboration avec la Société d’histoire de Sillery, désire souligner les 50 ans du Site
patrimonial déclaré de Sillery (1964-2014). À l’automne dernier, la Ville de Québec a
installé une œuvre commémorative sur chacun des quatre sites patrimoniaux déclarés par le
Gouvernement du Québec. Maintenant les citoyens, citoyennes peuvent avoir accès à ces
sculptures dans le cadre de la Collection Art public de la Ville de Québec.
Vous êtes conviés le dimanche 18 octobre 2015, de 11 h à 14 h, à assister à
l’inauguration citoyenne du monument célébrant le 50e anniversaire du Site patrimonial au
parc de Bergerville, situé à l’intersection du chemin Saint-Louis et de l’avenue du MaireBeaulieu.
L’inauguration de l’installation de l’œuvre d’art public est organisée dans le cadre du
cinquantième anniversaire des sites patrimoniaux déclarés de la Ville de Québec. Cette
activité est un événement privilégié pour que les résidents du Quartier, de l’Arrondissement
et de la Ville prennent pleinement conscience de l’apport significatif des richesses historiques
et patrimoniales reconnues à l’intérieur des limites du Site patrimonial déclaré.
Le déroulement de l’activité se fera en deux temps :
Entre 11 h et 12 h, au PARC DE BERGERVILLE.
Entre 12 h à 14 h, au CENTRE COMMUNAUTAIRE NOËL-BRULART.
Un brunch vous sera servi, une gracieuseté de votre supermarché IGA, Alimentation
Raymond Rousseau. Nous vous attentons en grand nombre.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU
https://fr.research.net/r/InaugurationSillery
(En cas de mauvais temps, toute l’activité se déroulera au Centre communautaire Noël-Brulart.)

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Luc Trépanier, secrétaire, 418 575 0812 conseilquartier.sillery@ville.quebec.qc.ca
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Les commanditaires :

Sébastien Proulx, député de Jean-Talon | Caisse Desjardins de Sillery – Saint-Louis-de-France

Parc de Bergerville, intersection du chemin Saint-Louis et de l’avenue du Maire-Beaulieu
Centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel

Le stationnement est permis sur l’avenue de l’Assomption.
Le parcours d’autobus 25 assure aux 30 minutes l’accès au parc - arrêt 1071 - du Ch.-Morel
- (Saint-Louis / du Chanoine-Morel) Un déplacement de quelque 450 mètres (6 minutes de marche), en empruntant l’avenue du
Chanoine-Morel, permettra de se rendre au brunch.
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