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Conseils de quartier 4 Sites patrimoniaux
Première conférence
Québec, Arrondissement Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge – 8 octobre 2013: Dans le cadre de la 17e édition
des Journées de la culture le Conseil de quartier de Sillery (CQS) a tenu sa première conférence, le dimanche 29
septembre 2013, au Pavillon du quai des Cageux de la promenade Samuel-De Champlain.
En cet après-midi ensoleillé, les citoyennes, citoyens ont pu assister à la conférence d’une heure de Jean-Paul
L’Allier, ministre des Affaires culturelles (1975-1976) et maire de Québec (1989-2005), portant sur L’Histoire :
connaître le passé pour apprivoiser l’avenir ?
Maître L’Allier a su capter l’attention de l’auditoire attentif par ses réflexions sur la démocratie citoyenne en
insistant sur le fait que les conseils de quartier (CQ) ne sont pas nécessaires, mais bien essentiels à la vision
partagée de la population. En somme, les conseils de quartier bonifient toujours les projets des élus ou des
promoteurs. Pourquoi s’en priver alors ?
En plus des paroles suggestives, des notes musicales ont fait écho aux valeureux cageux du milieu du XIXe
siècle, à l’époque des Barons du bois, par l’interprétation de six pièces folkloriques, présentées et chantées par Émilie
Baillargeon, jeune soprano de la relève musicale québécoise diplômée du Conservatoire de musique et d’art
dramatique du Québec, accompagnée au piano par Robert Patrick Girard.
Prochain rendez-vous, en septembre 2014, dans un des trois autres conseils de quartier avec un site
patrimonial. Nous demandons donc que la présidente du CQS, madame Christiane Trudel, réunisse les représentants
des trois autres CQ que nous souhaitons engager dans la poursuite de cette activité.
Nous avons été étonnés de ne pas pouvoir disposer de documentations riches et abondantes sur les éléments
patrimoniaux de notre Site patrimonial à cette occasion. Que faut-il en penser ?
À PROPOS DES JOURNÉES DE LA CULTURE
Soulignons qu’elles ont été instituées en 1997 afin de valoriser et de renforcer les efforts de démocratisation de la culture au Québec. Elles
sont le fruit d’une association féconde du milieu de la culture avec des partenaires publics et privés, dont le gouvernement du Québec et plusieurs
entreprises, notamment La Financière Sun Life et Hydro-Québec et les médias, qui collaborent au déploiement de la campagne publicitaire à
l’échelle du Québec.

À PROPOS DU CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY
Institué en 2004, il a pour objectif de valoriser et de renforcer les efforts de démocratisation de la Ville de Québec. Le conseil de quartier,
composé de huit membres, représente les citoyennes et les citoyens du territoire de l’ancienne ville de Sillery et d’une partie du quartier Saint-Yves.

- 30 Renseignements : Alexandre Armstrong, 418 641 6301, poste 3316
Commentaires : conseilquartier.sillery@ville.quebec.qc.ca
Source: Conseil de quartier de Sillery, Luc Trépanier.
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