




Exploration à
travers Sillery

École St-Yves
3,8km



Rue Triquet

Il participe à la Deuxième Guerre mondiale
Récipiendaire de La Croix Victoria

En l'honneur de Paul Triquet



Rue Nelles
Officier de marine
Chef d'état-major à la survie de la marine pendant la
crise économique de 1930
Directeur des opérations de la marine canadienne lors
du débarquement en Normandie

En l'honneur de Percy Walker Nelles



avenue charles-huot

Peintre renommé
Il a été mandaté pour décorer plusieurs bâtiments
religieux ainsi que l'hôtel du Parlement
Le Musée national des beaux-arts du Québec détient
plusieurs de ses oeuvres encore

En l'honneur de Charles Huot



Rue Albert-Lozeau

Il se consacre pleinement à l'écriture à l'âge de 18 ans
lorsqu'il apprend qu'il sera paralysé pour le reste de sa
vie

En l'honneur du poète montréalais Albert Lozeau



Avenue suzor-côté

Peintre et sculpteur
Le Musée national des beaux-arts du Québec détient
plusieurs de ses oeuvres

En l'honneur de Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté



avenue joseph-vézina
Fondateur de la Société symphonique de Québec, maintenant connu sous le
nom de l'Orchestre symphonique de Québec
Chef d'orchestre lors de la première de l'Ô Canada, à Québec
Il participe à la fondation de l'École de musique de l'Université Laval
Il enseigne au Séminaire de Québec, à l'Académie commerciale et au collège
Jésus-Marie de Sillery

En l'honneur de Joseph Vézina



avenue ernest-lavigne

Musicien reconnu
Il met sur pied plusieurs fanfares
Fondateur d'une maison de distribution et d'édition de musique 
Fondateur de la Bande de la Cité, ancêtre de l'Orchestre
symphonique de Montréal

En l'honneur de Ernest Lavigne



Rue marie-victorin

Fondateur de l'Institut de botanique en 1922 à l'Université de
Montréal
Collaborateur à la fondation du Jardin botanique de Montréal et
des Cercles des jeunes naturalistes
Il écrit plusieurs ouvrages de référence sur la botanique

En l'honneur du frère Marie-Victorin



avenue de samos
En mémoire du domaine Samos qui appartenait à Pierre-
Herman Dosquet, 4e évêque de Québec de 1734 à 1739.



avenue esioff-patenaude
Député conservateur
Ministre du Revenu, secrétaire d'État et ministre des Mines dans le cabinet de
Robert Laird Borden
Ministre de la Justice dans le cabinet Meighen
Lieutenant-gouverneur du Québec de 1934 à 1939
Président de la Banque Provinciale du Canada, la compagnie d'assurance-vie
L'Alliance et la Société d'administration et de fiducie

En l’honneur de Esioff Patenaude



rue du maire-blais
Maire de Sillery de 1974 à 1985
Président du comité national du Conseil international des monuments et des
sites
Il met en valeur la villa Bagatelle et la Maison des Jésuites
Il participe à la fondation de la Société d'histoire de Sillery
Il participe à la construction de la bibliothèque qui porte maintenant son nom

En l'honneur de Charles-Henri Blais



avenue charles-fitzpatrick
Fils de John Fitzpatrick, le premier maire de Sillery
Avocat en chef de Louis Riel (chef métis et fondateur du Manitoba)
Député libéral du comté de Québec à l'Assemblée législative et à la Chambre
des communes
Solliciteur général du Canada
Ministre de la Justice lorsque Wilfrid Laurier est premier ministre du Canada
Juge en chef à la Cour suprême
Lieutenant-gouverneur du Québec en 1918

En l'honneur de Charles Fitzpatrick



Avenue Pantaléon-Pelletier

Officier, capitaine, adjudant et major de la milice
Député libéral
Sénateur
Ministre de l'Agriculture pour le cabinet d'Alexander
Mackenzie

En l'honneur de Charles-Alphonse-Pantaléon Pelletier



Rue adolphe-chapleau

Lieutenant-gouverneur du Québec de 1882 à 1898.
Premier ministre du Québec de 1879 à 1882

En l'honneur de Sir Joseph-Adolphe Chapleau



Rue power
Marchand de bois important
Il participe à la Première Guerre mondiale
Avocat et homme politique
Ministre des Pensions et de la Santé nationale dans le cabinet de Mackenzie
King
Membre du ministère de la Défense nationale pendant la Deuxième Guerre
mondiale

En l'honneur de Charles Gavan Power



Rue noury

Colon français louant la terre de Saint-Michel, à
Sillery à Charles Legardeur de Tilly

En l'honneur de Jacques Noury



Rue maritain

Philosophe français dans la religion protestante
Il publie plusieurs ouvrages sur la religion catholique

En l'honneur de Jacques Maritain



avenue dobell

Marchand de bois reconnu
Ministre dans le cabinet de Wilfrid Laurier

En l'honneur de Richard Reid Dobell



chemin st-louis

Chemin qui permettait autrefois de relier le fort et le château Saint-Louis à
Sillery et à Cap-Rouge

Le fort est construit par Champlain, nommé en l'honneur du roi Louis
XIII

Champlain à nommer le fort en l'honneur de Louis IX, saint Louis qui regagne
en popularité à l'époque de la fondation de Québec

L'un des plus anciens chemins de la ville
Hypothèse #1

Hypothèse #2



Rue lalonde
Commandant du régiment de Maisonneuve pendant la Deuxième Guerre
mondiale
Instructeur au Royal Military College de Kingston en Ontation
Il devient lieutenant-colonel en 1945
Il ouvre un cabinet d'avocats à Montréal
Il détient un poste important au ministère fédéral des anciens Combattants

En l'honneur de Lucien Lalonde



Rue chassé
Henri Chassé - l'un des premiers officiers de Québec à faire partie du 22e bataillon de la Force
expéditionnaire canadienne 

Il a reçu la Croix militaire
Premier militaire nommé commandant du Royal 22e Régiment

Antoine Chassé - Il participe au 22e bataillon de la Force expéditionnaire canadienne 
Il a reçu la Croix militaire

Henri Chassé fils - Il rejoint le Royal 22e Régiment
Il devient le lieutenant-colonel du premier bataillon du Royal 22e Régiment

Pierre Chassé - Il rejoint le Royal 22e Régiment
Il commande avec son frère le premier bataillon du Royal 22e Régiment

En l'honneur de 4 militaires de la famille Chassé



Rue joseph-kaeble

Mécanicien et militaire
Premier militaire canadien de langue française à
recevoir la croix Victoria

En l'honneur de Joseph Kaeble



Rue gregg
Militaire, politicien et diplomate
Commandant pendant la Deuxième Guerre mondiale
Commandant de plusieurs écoles de formation d'officiers au Canada
Ministre à plusieurs reprises
Commissaire et haut-commissaire canadien en Guyane britannique et en
Guyane de 1964-1967
Président du Conseil canadien pour la coopération internationale

En l'honneur de Milton Fowler Gregg



Rue teillet

Pilote de l'air pendant la Deuxième Guerre mondiale
Prisonnier des Allemands jusqu'en mai 1945
Ministre des Affaires des anciens combattants dans le
cabinet Pearson de 1963 à 1968

En l'honneur de Roger Teillet



Rue roméo-vachon
Pionnier de l'aviation québécoise
Fondateur du premier service aéropostal desservant les villages de la Côte-
Nord
Premier Canadien français à recevoir le trophée McKee, remis à ceux qui
contribuent le plus au progrès de l'aviation
-Direction de la TransCanada Airlines (maintenant connu sous le nom de Air
Canada)

En l'honneur de Roméo Vachon



Rue alexander

Militaire britannique qui occupe un rôle important lors
de la Deuxième Guerre mondiale
Gouverneur général du Canada de 1946 à 1952

En l'honneur de Harold George Alexander


