




Exploration à
travers Sillery

École St-Jean-
Berchmans

3,7km



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



avenue du parc-beauvoir
En mémoire du domaine Beauvoir qui faisait partie de la

terre des Jésuites à Sillery.
 

Le domaine appartient à partir de 1929 aux Pères maristes
où ils y fondent leur juvénat.



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 dobell

Marchand de bois reconnu
Ministre dans le cabinet de Wilfrid Laurier

En l'honneur de Richard Reid Dobell



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 maritain

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

En l'honneur de Jacques Maritain



Rue noury

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

En l'honneur de Jacques Noury



rue eugène-fiset

Médecin chirurgien
Député à la Chambre des Communes 1924-1939
Lieutenant-gouverneur 1939-1950

En l'honneur de Eugène Fiset



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 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 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 évariste-leblanc

En l'honneur de Pierre-Évariste Leblanc
-Député conservateur et chef de l'opposition 1905-1908

-Lieutenant-gouverneur 1915-1918



Avenue des gouverneurs
Pour rappeler que Sillery fut pendant près de 100 ans le
lieu de résidence des lieutenants-gouverneurs du Québec

 
21 lieutenants-gouverneurs ont habité dans la demeure

située sur l'avenue jusqu'au feu de 1966 qui fit disparaitre
la demeure.



Avenue gaspard-fauteux

Chirurgien dentiste sergent à la base militaire de Valcartier
Député de 1931-1935 et 1942-1949
Lieutenant-gouverneur de 1950-1958
Petit-fils de Honoré Mercier
Neveu de Lomer Gouin

En l'honneur de Gaspard Fauteux



Avenue des puiseaux

Il reçoit des terres à Sillery de la part de la Compagnie
des Cent-Associés

En l'honneur Pierre de Puiseaux



avenue george-carroll
Député libéral de 1891-1904
Solliciteur général dans le cabinet de Wilfrid Laurier
Juge à la Cour supérieure du Québec, puis juge suppléant à la Cour du banc du
roi
Vice-président de la Commission des liqueurs
Lieutenant-gouverneur 1929-1934

En l'honneur de Henry George Carroll



rue du marillac

Garde des Sceaux (ministre de la Justice) en France
Les dons de ses héritiers permettent la construction
de La Chapelle de la mission de Sillery

En l'honneur de Michel de Marillac



rue de lino
Marchand propriétaire d'une partie de la seigneurie de Blanc-Sablon, un
endroit idéal pour la pêche à la morue et à la baleine
Il aide les autorités françaises pour la traduction des correspondances et des
interrogatoires des prisonniers lors de la guerre avec les colonies anglaises
Membre du Conseil souverain en 1702

En l'honneur de Mathieu-François Martin de Lino



avenue godefroy

Commis de traite, commerçant, contrôleur général,
commandant et conseiller et l'un des interprètes de
Champlain

En l'honneur de Jean-Paul Godefroy



avenue de lantagnac

Membre de la noblesse française
D'abord officier marine, lieutenant, puis capitaine de
la marine au Canada

En l'honneur de Gaspard Adhémar de Lantagnac 



Rue réal-anger

Avocat
Député conservateur 
Juge à la Cour supérieure du Québec
Lieutenant-gouverneur de la province de 1887 à 1892

En l'honneur de Auguste-Réal Angers


