




Exploration à
travers Sillery

École St-Michel
3,2km



Avenue du chanoine-morel

Fondateur de la paroisse de Saint-Pascal-de-Maizerets
(proche de l'hôpital de l'Enfant-Jésus)
Fondateur et curé de la paroisse de Saint-Charles-
Garnier

En l'honneur du chanoine Alphonse Morel

Anciennement connu sous le nom de l'avenue Maxfield



Avenue du luxembourg
En mémoire de la famille royale d'Autriche et de la grande-
duchesse de Luxembourg qui furent accueillies à Sillery à

titre de réfugiées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les
princesses fréquentèrent le collègue Jésus-Marie, alors que
les princes iront au Petit Séminaire de Québec et au collège

des Jésuites.



Rue dina-bélanger

Bienheureuse et religieuse de Jésus-Marie
Son tombeau se trouve dans la chapelle des soeurs de
Jésus-Marie

En l'honneur de Dina Bélanger



Avenue william
En l'honneur de William Sheppard, marchand bois et de

construction navale.



Avenue ShepparD
En l'honneur de William Sheppard, marchand bois et de

construction navale.



Avenue joseph-rousseau

Il avait comme mandat de s'occuper des
approvisionnements sur les navires de croisière de la
Canada Steamships Line

En mémoire de la demeure qui appartenait à Joseph
Rousseau



avenue des grands-pins
Nom proposé par des citoyens et citoyennes en 2002.

 
À l'origine, lors de sa construction en 1922, il semblerait

que le chemin était bordé de pins.



avenue preston

Sa femme est la belle-soeur du maire de Sillery, John
Sharples

En l'honneur de Charles Taillebois de Preston



avenue maguire

Prêtre et curé à Sillery pour la paroisse de Saint-Colomb
Il fait construire une avenue pour lier directement l'église Saint-
Michel au cimetière du chemin Gomin
Ce sont des paroissiens qui ont donné de leur temps
bénévolement pour construire l'avenue

En l'honneur de Alexandre-Eustache Maguire



Rue Brulart
Chevalier d'honneur de la reine Marie de Médicis (reine de France de 1600 à
1610)
Ambassadeur à la cour d'Espagne en 1614
Ambassadeur à Rome en 1622
Prêtre à partir de 1634
Il fait un don d'argent au jésuite père LeJeune pour fonder la mission de Sillery

En l'honneur de Noël Brûlart de Sillery.



Rue du Bois-joli
Pour rappeler aux citoyens que ce secteur était

anciennement boisé.



Rue Dickson

L'un des trois promoteurs de constructions
résidentielles en 1933 entre entre les avenues
Maguire et des Gouverneurs, la rue Sheppard et le
boulevard René-Lévesque

En l'honneur de Jos-R. Dickson



Avenue pasteur

Chimiste et biologiste
Créateur du vaccin contre la rage

Hypothèse #1
En l'honneur de Louis Pasteur

 
Hypothèse #2

En l'honneur de tous les pasteurs de l'église anglicane de St-Michael
 



Rue de la terrasse-stuart

Avocat, homme politique et juge
Premier maire anglophone de la ville de Québec

En l'honneur de George O'Kill Stuart



avenue oak
En mémoire des chênes qui recouvraient la ville de Sillery

autrefois.



rue des maires-sharples

Tous deux ont occupé le poste de maire de Sillery
En l'honneur de John Sharples père et de John Sharples fils



rue du maire-roche

Maire de Sillery de 1866 à 1870
Propriétaire d'une entreprise de commerce de bois
d'exportation et de construction navale
Membre du Conseil législatif du parti conservateur en
1892

En l'honneur de John Roche



rue des maires-timmony
Chacun devenu maires de Sillery
James Timmony

Il construit un système d'éclairage des rues et le premier hôtel
de ville
Fondateur du bureau de la santé qui s'occupe de soigner les
familles démunies
Partisan du projet d'un pont pour relier Québec à la rive sud

En l'honneur des frères Charles et James Timmony



côte de sillery
Chevalier d'honneur de la reine Marie de Médicis (reine de France de 1600 à
1610)
Ambassadeur à la cour d'Espagne en 1614
Ambassadeur à Rome en 1622
Prêtre à partir de 1634
Il fait un don d'argent au jésuite père LeJeune pour fonder la mission de Sillery

En l'honneur de Noël Brûlart de Sillery.



Rue de Bergerville

À l'origine, chaque rue de ce secteur avait le nom des membres de la famille de
monsieur Sheppard : Charles, Charlotte, Harriet, Laight, Maxfield, Sarah et
William.
Ce sont les Français qui ont appelé ce quartier anglais Bergerville

En l'honneur du village de Sheppardville détenu par le marchand anglais William
Sheppard.



Avenue Harriet
En l'honneur de Harriet Campbell, épouse de William

Sheppard.



Avenue Charles
En l'honneur de Charles Sheppard, l'un des fils de William

Sheppard.



Rue de la claire-vue
Rappelle le vaste champ qui faisait face à la rue lors des

premières constructions en 1940.



Avenue Charlotte
En l'honneur de Charlotte Sheppard, l'une des filles de

William Sheppard.



Avenue laight
En l'honneur du gendre de William Sheppard portant le nom

Laight, descendant d'une famille irlandaise.


