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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

13 décembre 2016 
 
 
 

Procès-verbal de la 9e assemblée publique tenue le 13 décembre 2016 à 19 h, au centre 
communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. (G1S 4B1) 

 

 
 
PRÉSENCES : 
 
Pierrette Vachon-L’Heureux Présidente 
Luc Trépanier Secrétaire 
Gaétan Côté  Trésorier 
Mélanie Bédard Administratrice 
Sylvie Dorion  Administratrice 
Michel Langlois Administrateur 
Bénédicte Pelletier Administratrice 
Marc-André Maranda  Administrateur 
 
 
Paul Shoiry  Conseiller municipal 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
 
Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 
  Arr. de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge 
 
Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, deux citoyens et cinq étudiants de l’école secondaire 
De Rochebelle assistent à cette rencontre. 
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16-09-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Mme Vachon-L'Heureux, présidente, ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à 
tous les participants et les toutes participantes à cette neuvième rencontre de 
l’année du conseil de quartier de Sillery. 
 
La présidente rappelle que le conseil de quartier est un organisme consultatif et non 
décisionnel. Il relaie la parole citoyenne auprès de l’Arrondissement. Elle propose 
ensuite le projet d'ordre du jour. Au point Divers, on ajoute le repas de Noël. 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d'adopter l'ordre du jour avec l’ajout. 
 

  
16-09-02 Approbation et suivis du procès-verbal du 11 octobre 2016 
  

Modifications :  
 
P. 4. Densification, lire : « Mme Pelletier constate que dans son secteur… » 
 
P. 5. Histoire et patrimoine, 3e paragraphe, lire : « M. Maranda propose d’envoyer la 
résolution au sous-ministre adjoint. » 
 
 P. 5. Patrimoine Canada, lire : « Un contenu… » 
 
 
Suivis 
 
- Projet Ville durable : la mobilité au cœur de nos quartiers : le CQ a envoyé une 

lettre d’appui en date du 8 novembre, par courriel du 22 novembre, à M. 
Alexandre Turgeon et a reçu un accusé de réception le 25 novembre. 
 

- M. Maranda a assisté au souper-bénéfice spaghetti à la paroisse de Saint-
Charles-Garnier le 11 novembre dernier. 

 
 
RÉSOLUTION 16-CA-59 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d'approuver le procès-verbal du 8 novembre 2016. 
 
 

16-09-03 Questions et commentaires du public (1re période) 
 
Une étudiante de l’école secondaire De Rochebelle nous dit qu’elle assiste à la 
rencontre du CQ dans le cadre du cours Éthique et culture religieuse. Le travail vise 
à développer la pensée critique par rapport à l’environnement et à la société. 
 
 

16-09-04 Activités des comités (suivis) 
 
A) Aménagement du territoire du quartier 
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- Comité de suivi PPU Sillery 
 
M. Shoiry et Mme Vachon-L’Heureux étaient présents lors de cette première 
rencontre présidée par M. Normand du 12 décembre. La préoccupation du comité a 
porté sur le faubourg Saint-Michel, à la suite de la pétition des citoyens du faubourg 
et de la résolution du CQS. Mme Collin a présenté un exposé sur la problématique de 
la circulation. Il y a eu ensuite une présentation visuelle du chantier. M. Vallée de la 
Société historique de Sillery s’est assuré qu’il y aurait une veille archéologique. 
 
Des rencontres auront lieu à un rythme régulier en 2017, ajoute M. Shoiry. Le 
chantier débutera cet hiver et sera clôturé. La rue du Cardinal-Persico sera la voie 
d’accès au chantier et sera lavée tous les jours. À la suite de la décision du MCCQ, 
le MTQ a refusé d’ouvrir une nouvelle rue donnant sur le chemin Saint-Louis. Il y 
aura un passage piétonnier et cycliste qui ira de la falaise jusqu’à Michel-Sarrazin. 
La Ville fera des comptages officiels de la circulation dans le faubourg, examinera la 
question des stationnements et fera un rapport complet qui sera présenté au comité 
de suivi. 
 
Mme Bédard pose une question sur l’empiètement du projet de copropriété. M. Shoiry 
répond qu’on pourra contourner les condos pour accéder au futur parc. 
 
M. Trépanier demande s’il a été question du parc linéaire du PPU Sillery. M. Shoiry 
répond qu’il n’y a pas encore d’enveloppe réservée pour ce projet. 
 
 
- PPU Belvédère 
 
Le projet de PPU sera présenté lundi prochain au conseil municipal, nous informe, 
M. Shoiry.  
 
 
B) Urbanisme, densification et circulation 
 
- Urbanisme 
 
Mme Vachon-L’Heureux nous résume un article de Jérémie Pomerleau, paru dans Le 
Soleil, le 13 novembre dernier : « Un promoteur de Sillery excédé par la réprobation 
de ses voisins. » Les membres du conseil commentent l’intervention de leur ancien 
collègue. 
 
Mme Pelletier ajoute que si les horaires des rencontres organisées par la Ville étaient 
plus accessibles aux personnes qui travaillent, celles-ci seraient plus présentes aux 
rencontres. En attendant, on peut heureusement compter sur les retraités. 
 
Réaménagement de l’avenue Chanoine-Morel : M. Trépanier nous résume la 
rencontre participative du 15 novembre dernier qui portait sur le réaménagement de 
la rue Chanoine-Morel. Une cinquantaine de personnes étaient présentes. Les 
résidents n’ayant pas été consultés préalablement ont remis en question ce qui a été 
présenté par la Ville. 
 
Mme Bucica ajoute que les citoyens ont souligné l’importance de la plantation 
d’arbres. Un sens unique, proposé pour la section comprise entre la rue Bergerville 
et le chemin Saint-Louis, a été remis en question. En effet, il a été proposé en sens 
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inverse. L’équipe de projet est satisfaite de l’exercice. Mme Bucica va envoyer le 
diaporama aux membres. 
 
 
- Densification 
 
 M. Shoiry dépose le sommaire décisionnel concernant le nouveau règlement 2378 
qui remplace désormais le règlement 2220. Le nouveau règlement concernant les 
démolitions/reconstructions ne va pas aussi loin qu’on l’aurait souhaité, mais des 
gains ont été faits. Les attributs physiques et paysagers sont mieux protégés. Les 
arbres sont inclus. 
 
Le comité sur la densification va garder sa vigilance, assure M. Côté. 
 
 
- SDC Maguire 
 
Consultation SDC Étudiante : Le 26 novembre, Mme Vachon-L’Heureux a rencontré 
des étudiants de la Faculté d’aménagement de l’université Laval qui s’intéressent à 
l’aménagement des artères commerciales. Ils ont choisi l’avenue Maguire et la 3e 
Avenue à Limoilou. Ils ont rencontré la présidente pour obtenir son témoignage sur 
l’engagement du CQS dans ce dossier. 
 

  
SDC avenue Maguire : M. Langlois nous donne des nouvelles de l’activité 
commerciale sur l’avenue Maguire : 
 
 - Vente du terrain voisin de la bibliothèque : l’appel d’offres se termine en février 
2017. 
 - Un nouveau restaurant, Tapas et liège, ouvrira dans l’ancien dépanneur Couche-
Tard. 
 - La côte de Sillery est ouverte à nouveau. 
 - Le café Grains de soleil a un nouveau propriétaire, son torréfacteur. 
 - Le Cochon dingue quitte l’avenue Maguire. Eggsquis prendrait sa place. 
 - On note la campagne publicitaire dans le Journal de Québec pour encourager 
l’achat local. 
 
 
C) Promotion du conseil de quartier 
 
- Listes des abonnés 
 
Mme Vachon-L’Heureux nous parle d’un projet de confection d’une liste d’abonnés, 
d’OBNL et d’organismes de loisirs sur lequel le Conseil veut travailler en 2017 pour 
augmenter la présence citoyenne aux rencontres. L’avenir des conseils de quartier 
est mis en discussion à la fois par la nouvelle loi sur la Capitale-Nationale et par 
l’attrition de la mission des plans directeurs des quartiers. 
 
 
- Assurance des CQ 
 
 Mme Bucica nous informe de l’assurance responsabilité civile dont les CQ doivent se 
prévaloir. Les 27 conseils de quartier sont couverts par l’Union des municipalités du 
Québec. La couverture est de 5 000 $ pour le feu, le vol, le vandalisme et l’eau. 
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L’assurance responsabilité civile offre une protection pour les activités du Conseil de 
quartier se déroulant à l’intérieur. Un volet protège les administrateurs des poursuites; 
un autre protège les administrateurs d’un accident. L’assurance est applicable à partir 
du 1er décembre 2016 pour 12 mois. 
 
 
- Institut du Nouveau Monde (INM) 
 
La présidente du CQS a rencontré Mme Julie Caron-Malenfant, directrice générale 
adjointe, de l’INM qui mène des entrevues individuelles sur la politique de 
consultation publique de la Ville. Elle a reçu un document proposant les huit règles 
de base de la participation publique à partir desquelles se fait la consultation de 
l’Institut. 
 
Le mandat de l’Institut est de dresser un diagnostic de la situation de la consultation 
publique à la Ville de Québec. La perspective d’élargir le mandat du conseil de 
quartier, en lui allouant un budget plus important, plutôt que de créer un Office de 
consultation publique comme celui de Montréal a été évoquée. Le rapport sera 
rendu public au printemps. 
 
 
D) Environnement et santé 
 
M. Côté a participé à une rencontre annuelle du conseil d’administration de Vivre en 
Ville, le 8 décembre dernier, qui fêtait ses 20 ans d’existence. Des spécialistes de 
l’aménagement, urbanistes, architectes, spécialistes du verdissement et décideurs 
s’y regroupaient pour présenter des projets verts innovants. 
 
 
E) Histoire et patrimoine 
 
- Maison Bignell 
 
Réponse de l’arrondissement à la résolution 16-CA-54 : la demande a été déposée 
en comité plénier et transmise au Service de la culture et des relations 
internationales et au Service de l’aménagement du territoire pour information. 
 
M. Vallée, président de la SHS, a aussi informé la présidente que le ministère de la 
Culture a envoyé une lettre au propriétaire. Le cabinet du ministre Luc Fortin a 
confirmé la chose par un appel téléphonique de son attaché politique Jonathan 
Picard. 
 
Notons qu’à la suite de la mise en vigueur de la loi sur la Capitale-Nationale, la Ville 
dispose d’un nouveau pouvoir d’intervention. Le dossier est à suivre auprès de Mme 
Julie Lemieux. 
 
 

- Fondation de Curio 
 
Mme Claude Corriveau, historienne, annonce la fondation de Curio, intervenant en 
patrimoine, à l’église Saint-Charles-Garnier, le 20 novembre dernier. Cet OBNL va 
offrir ces services pour animer les maisons du patrimoine. Mme Bucica va s’informer 
davantage. 
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- Signalisation du site patrimonial de Sillery 
 
Mme Vachon-L’Heureux fait la lecture de la lettre du 13 décembre qui sera envoyée à 
M. André Roy, de l’Office du tourisme de Québec (OTQ), afin de demander une 
signalisation adéquate des sites patrimoniaux de la ville. Cet envoi a été suggéré par 
M. Jonathan Picard, attaché politique du ministre Luc Fortin, à la suite de l’étude du 
dossier. 
 
 
- Découvrir Sillery 
 
M. Luc Trépanier a assisté à la réunion de travail du 9 décembre qui a porté sur la 
liste des sujets du quartier de Sillery (voir en annexe, page 9) qui seront traités dans 
l’application Découvrir Québec. La présidente a suggéré par la suite d’ajouter le 
thème de la toponymie et celui des Anses de Sillery en relation avec le Salon des 
sociétés d’histoire (de Spencer Wood à Bois-de-Coulonge) et le forum sur le Pont de 
Québec (construction des caissons de 1914 à 1917). 
 
 
- Salon des sociétés d’histoire-toponymie 
 
M. Vallée, président de la SHS, a distribué le Guide toponymique de Sillery (1977). 
On préparerait une nouvelle édition à la Société d’histoire. 
 
 
- Table de Patrimoine-histoire-du Conseil de la culture 
 
Projet IPAC+SHS+CQS1 des Anses du Foulon au 19e siècle : il s’agit de mettre en 
valeur le patrimoine maritime des anses de Sillery au temps de la Confédération 
canadienne à l’ère des Barons du bois, à l’occasion du Rendez-vous naval des 
voiliers lors des fêtes du 150e anniversaire de la Confédération (1867-2017). 
 
M. Trépanier ajoute qu’on prévoit l’installation à taille réduite d’un trois-mâts type de 
15 voiles qui suggérera l’histoire des anses et de la navigation à voile. La présidente 
a d’ailleurs proposé de parler des anses dans l’application Découvrir Québec. 
 
 
- Domaine Joly-de- Lotbinière 
 
Le CQ de Sillery a appuyé une résolution demandant le rétablissement d’une aide 
financière allouée au Domaine Joly-de- Lotbinière, un joyau du patrimoine national. 
La présidente fait la lecture de la résolution qui a été prise par le conseil 
d’administration du Conseil de la culture, le 7 décembre dernier : 
 

« Sur une proposition de Jean-Pierre Pellerin, appuyée par Marie-France St-Laurent, le Conseil 
de la culture des régions de Québec et Chaudière-Appalaches reconnait l’importance et le rôle 
de leader que joue le Domaine Joly-De Lotbinière au sein du monde culturel et touristique au 
niveau local, régional, provincial et national et, par le fait même, demande au gouvernement du 
Québec de rétablir l’aide financière allouée à la Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière pour 
assurer la pérennité de ce joyau du patrimoine national. » 

 

                                                           
1 Institut du patrimoine culturel de l’Université Laval, Société d’histoire de Sillery et Conseil de quartier de Sillery. 
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F) Le communautaire 
 
Il n’y a rien à ce dossier. 
 
 
G) Parcs et loisirs 
 
Mme Bédard nous assure qu'une membre du comité de suivi résidente du Faubourg 
Saint-Michel fait circuler l’information sur les discussions du comité de suivi 
concernant le développement résidentiel dans le faubourg Saint-Michel et qu'elle 
transmet les préoccupations des résidents du Faubourg à ce comité. 
 
 
H) Démocratie participative 
 
La présidente a reçu le mémoire Voix citoyenne qui a été déposée à la commission 
parlementaire sur le projet de loi 109. 
 
 

16-09-05 Table des présidents et des présidentes de conseil de quartier 
 

 Commission parlementaire, projet de loi no 109 
  

Le mémoire des 24 Conseils de quartier a été présenté par Mme Johanne Elsener le 
15 novembre dernier à la Commission parlementaire dirigée par monsieur Martin 
Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Le 
mémoire portait sur la Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de 
Québec et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs. Les articles 
concernant l’abolition du processus référendaire ont été reportés dans le projet de loi 
no 122. M. Shoiry ajoute que le projet de loi no 122 donne plus de pouvoir et 
d’autonomie aux municipalités et retire aux citoyens le pouvoir de faire un 
référendum partout au Québec. 
 
Pour sa part, le projet de loi no 109 permet à la Ville d’agir dans le cas des maisons 
patrimoniales abandonnées, comme la maison Bignell, ajoute M. Shoiry. 
 
Le regroupement des Conseils de quartier va se poursuivre, dit la présidente. Une 
rencontre est prévue pour le 30 mars prochain. 
 
 

16-09-06 Questions et commentaires du public (2e période) 
 
 Un citoyen demande ce qui se passe avec le bâtiment abandonné qui se trouve à 
côté de l’aquarium. 
 
M. Shoiry répond que le propriétaire conteste toutes les contraventions. 
 
 

16-09-07 Période d'information du conseiller municipal 
 
M. Shoiry nous parle du nouveau service 311 qui permet de déposer une plainte 
numérotée et d’avoir un suivi. Il va faire distribuer une lettre à ce sujet dans son 
district.  
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Le chalet du parc Du Buisson sera refait en 2017. Également en 2017 sont prévus 
les travaux de pavage et de finition de la côte de Sillery. En 2018, les poteaux et les 
fils électriques seront enlevés. 
 
Après avoir entrepris le remplacement des luminaires publics par des luminaires Del 
à haute température, la Ville a suspendu l’opération cet été, car des villes comme 
Montréal ont reçu des plaintes et l‘Institut national de la santé publique du Québec 
fait une étude pour déterminer si l’éclairage trop brillant peut-être dommageable pour 
le sommeil. M. Shoiry a reçu plusieurs plaintes à ce sujet. 
 
 

16-09-08 Fonctionnement 
 

 Secrétariat 
Mme Marie-André Lessard a lancé une invitation pour le Réseau des femmes 
et politique municipale de la Capitale-Nationale pour le 1er décembre. 

 

 Documentation 
Il n’y a rien à ce point. 

 

 Trésorerie 
M. Côté nous annonce que la subvention de fonctionnement de 1 500 $ a été 
encaissée. 
Au 30 novembre, il y avait un solde de 798,27 $. 

 
 
RÉSOLUTION 16-CA-60 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d'autoriser un remboursement de 18,22 $ à Luc Trépanier pour des dépenses reliées 
à l’impression de document et au stationnement. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-61 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d'émettre un chèque au montant de 80,00 $ à Lorraine Guay pour la rédaction du 
procès-verbal de la rencontre du 13 décembre 2016. 

 
16-09-09 Divers 

 
Mme Vachon-L’Heureux invite les membres du CQ au restaurant la Perla, ce jeudi à 
18 h, pour le souper de Noël. 
 

16-09-10 Levée de l’assemblée 
   

Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée à 21h 00. 

   

 

 Luc Trépanier 

Pierrette Vachon-L’Heureux 

Présidente 

 Luc Trépanier, 

Secrétaire 

C:\Users\Utilisateur\Desktop\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\Secrétariat 2014-2015-2016\Procès-verbaux 2016\10 PVCQS 13.12.16.doc 
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Annexe 
DÉCOUVRIR QUÉBEC, SECTION SILLERY 

Accès public (en bleu) 
0, Introduction et mise en contexte (Site patrimonial déclaré de Sillery, 1964) 
 
 SITES (25) THÈMES GÉNÉRAUX (10) MÉDIAS  

 1 PAYSAGE  

1. Quai-des-Hommes 
Accès public (CCNQ) 

Évolution du paysage naturel et humanisé : anses et plateau, bois et construction navale, chemin de fer, réservoirs 
d’hydrocarbures et promenade Samuel-De Champlain.  

Vidéo avec le concepteur de la station des quais ? 

 2 PRÉHISTOIRE ET RÉGIME FRANÇAIS  

2. Boisé de Tequenonday 
Accès public (CCNQ) 
Limites du boisé ? 3,8 ha (Site 3-05) 

Site d’occupation autochtone à l’Archaïque laurentien (6000-3000 AA), au Sylvicole moyen (2400-1000 AA) et au 
moment du contact (16e siècle). De nomades chasseurs et cueilleurs aux Iroquoiens du Saint-Laurent (Stadaconiens). 
(5 000 ans) 

Artefacts ? 

3. Maison des Jésuites-de-Sillery 
Accès public (VQ) 

Maison du patrimoine 

Histoire de la mission Saint-Joseph (1637), première réduction d’Amérique du Nord et noyau fondateur de Sillery. 
Classée en 1929. 

Artefacts et 3D de la mission ?  

4. Anse au Foulon Lieu du débarquement britannique de 1759 près du site d’un moulin à Foulon de 1710. Au 19e siècle, les Gilmour y 
dirigent les plus importants chantiers de Sillery. 

 

 3 PATRIMOINE VIAIRE  

5. Chemin Saint-Louis (site à 
déterminer) 
 

Historique et importance de cette voie ouverte au 17e siècle jusqu’au Cap Rouge.   

6. Côte à Gignac, secteur de 
Nolansville 

Historique de la côte ouverte au 17e siècle dans l’arrière-fief de Monceaux. Elle est bordée au 19e siècle par 
Nolansville et les domaines de Kilmarnock et de Edge Hill Place.  

Audio d’un résident de Nolansville ? 

 4 DÉVELOPPEMENT DU 19e SIÈCLE  

7. Chemin du Foulon (autour des 2212-
2214 ou 2282-2284)  

Berceau de Sillery. 1ère agglomération ouvrière — la seule linéaire (village-rue) — et principal secteur d’occupation de 
Sillery jusqu’au 20e siècle.  

Audio avec M. McCann, proprio d’une coll. d’outils 
de construction navale. / Vidéo avec proprio du 
dernier chantier de réparation navale, chemin du 
Foulon 

8. Bergerville Plus important faubourg du plateau (1847), peuplé à l’origine d’ouvriers canadiens et irlandais.  
Parc de Bergerville et totem commémoratif du Site patrimonial déclaré de Sillery (1964-2014) 

Audio avec Madame Martin 

9. Faubourg ou îlot Saint-Michel En bordure de la côte de Sillery, une agglomération développée surtout dans les années 1870 par les frères 
McInenly.  

Audio avec Aurélien Tremblay, ancien résident (ref. 
M. Vallée) 

10. Église de Saint-Michel-de-Sillery Historique du noyau catholique de Saint-Michel-de-Sillery comprenant l’église (1852-1854), le presbytère (ancienne 
villa) et l’ancienne école de la Pointe-à-Puiseaux.  

Audio 

11. Église de St. Michael Historique du noyau anglican comprenant l’église (1856) et l’ancienne salle communautaire. Mention du Old Rectory 
(1860) et de l’ancienne école Bishop Mountain (1865). 

Panorama, vidéo, peut-être avec la pasteur Pebble ? 

 5 LES GRANDS DOMAINES  

12. Parc du Bois-de-Coulonge 
Accès public (CCNQ) Chaufferie 

Histoire d’une ancienne châtellenie du milieu du 17e siècle devenue aujourd’hui l’un des parcs les plus remarquables 
de la région. 

Vidéo cabane à sucre.  

13. Domaine Cataraqui 
Accès public (CCNQ) Poulailler et 
jardin 

Histoire d’un domaine préservé presque intégralement (avec bâtiments secondaires et jardins restaurés), reconnu 
monument historique en 1975.  

Audio avec une personne qui a assisté au vidage de 
la maison (ref. M. Vallée) 

14. Parc Lemoine (Villa Bagatelle) Histoire du domaine de Spencer Grange et de ses illustres habitants. Premier domaine urbanisé (1951) avant la Audio avec Pierre Dorion, résident depuis les 
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Accès public (VQ) Jardin 
Maison du patrimoine 

création du site patrimonial de Sillery. 
 

années 1950 (ref. M. Vallée) 

15. Côte Ross ou maison Hamel-
Bruneau 
Accès public (VQ) 

Maison du patrimoine 

Un vestige des ambitions de Michel Hamel, au milieu du 19e siècle, qui exploite à fond sa terre agricole : côte (Ross), 
Hamelville, carrière de grès, verger et cottage pour location.  

Vidéo M. Boudreau, architecte (pierre) ou géologue 
R. Ledoux ? 

 6 LES GRANDS CIMETIÈRES  

16. Cimetière St. Patrick Histoire et caractéristiques du cimetière aménagé en 1879 sur les vestiges de l’ancien domaine Woodfield. 
Importance de la communauté irlandaise de Sillery. 

Audio avec Irlandais d’origine, John O’Connor? Voir 
références de L. Hanrahan, ancien directeur du St. 
Brigid’s Home 

17. Cimetière Mount Hermon, 
Lieu historique national 

Histoire et caractéristiques du cimetière multiconfessionnel (1848), premier cimetière-jardin de la région de Québec 
entretenu par des membres de la famille Treggett depuis 1865. 

Audio ou vidéo avec Brian Treggett 

 7 LES INSTITUTIONS  

18. Couvent Jésus-Marie Première communauté religieuse de Sillery, établie dans le domaine Sous-les-Bois en 1869. Importance de ces 
religieuses en éducation et survie de la communauté. 

Audio (souvenirs) et/ou vidéo (infirmerie) avec une 
religieuse.  
SHS a beaucoup de photos du feu de 1983 

19. Couvent des Assomptionnistes  Histoire et avenir d’une communauté qui fait œuvre d’instruction religieuse (enseignement et prédication) depuis 
1926. Lieu de pèlerinage autour du sanctuaire du Sacré-Cœur. 

Vidéo pratique religieuse (pèlerinages). Panorama 
du Montmartre. 

20. Couvent des pères Maristes Histoire d’une communauté établie en 1922 dans l’ancien domaine Beauvoir pour fonder un séminaire devenu 
aujourd’hui un établissement d’enseignement secondaire mixte.  

Vidéo : l’importance du sport chez les Maristes. 
Audio (souvenirs)? 
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21. Parc-Falaise  Une cité-jardin à l’européenne (1948) qui innove : règles architecturales strictes, intégration de parcs, de voies 
piétonnières, d’un centre commercial, etc. 

Audio avec résidents ? Fille de l’architecte Pauline 
Roy-Rouillard ? Pauline Chalifour ? 

22. Avenue du Parc-Beauvoir  Développement résidentiel de 1966 à même la propriété des pères Maristes. Plusieurs maisons d’architectes, 
végétation et percées visuelles sur le fleuve en font un secteur élégant  

Audio avec résidents ? Voir avec Monsieur Vallée 

23. Avenue Maguire (Bibliothèque) 
Accès public (VQ) 

Historique de la grande rue des services à Sillery, ouverte en 1898. 
 

Vidéo avec M. Langlois (Roset). Audio (D. Vaugeois 
ou autre) 
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24. Jardin communautaire de Sillery, 
avenue du Joli-Bourg 

Le jardinage, une constante dans l’histoire de Sillery : aménagement passé et présent des domaines, dont le jardin 
historique de Cataraqui; petits et grands jardiniers (Peter Lowe, etc.); jardinage de loisir et communautaire. 

Vidéo avec Jozée Marcotte, responsable du jardin 
communautaire   

25. Quai des Cageux 
Accès public (CCNQ) 

La pêche, une pratique de temps immémoriaux. Pêcheurs autochtones, pêches miraculeuses de l’époque 
missionnaire, pêche commerciale du début 20e siècle et aujourd’hui pêche sportive et nourricière du quai des Cageux 

Vidéo d’un pêcheur / Audio pêche à l’anguille ? 

   Vidéo sur l’art de la dentelle ? 

   Vidéo sur l’art du vitrail ? 

 
Sommaire : 
- 25 sites dont 9 accessibles publiquement 
- 9 thèmes généraux 
- 1 lieu historique national 
- x panoramas 
- x audios 
- x vidéos 
- Autres 
 
Source : Service de la culture et des relations internationales, décembre 2016. 


