




Exploration à
travers Sillery
Collège Jésus-Marie

de Sillery
3,5km



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 de villars

Il sauva le royaume de Louis XIV en remportant à
Demain pendant la guerre de Succession d'Espagne en
1712
Maréchal (officier général) de France

En l'honneur de Claude-Louis-Hector, duc de Villars



Avenue du buisson

Premier arpenteur à être formé au Canada
Il devient arpenteur royal

En l'honneur de Jean Guyon du Buisson 



avenue belcourt

Colon qui vient s'établir sur la terre des Jésuites dans
les années 1600
Il agit à titre de chirurgien

En l'honneur de Jacques de Belcourt de Lafontaine



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



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



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 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 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



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



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



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 louis-h. lafontaine

Avocat
Fondateur du premier gouvernement du Canada-Uni
Chef des réformistes du Bas-Canada
Défendeur de la langue française et du
dédommagement des victimes de la répression

En l'honneur de Sir Louis-Hippolyte La Fontaine



rue du père-massé
Prêtre jésuite
Il participe à la construction du couvent de Notre-Dame-des-Anges
Il s’occupe des autochtones de la mission Saint-Joseph de Sillery
Il supervise la construction de la maison des Jésuites
Il veille à la construction de La chapelle Saint-Michel

En l'honneur de Énemond Massé



rue louis-a. bélisle
Chroniqueur au journal Le Soleil
Fondateur de la revue et de la maison d'édition Les Affaires
Créateur du Dictionnaire général de la langue française, le dictionnaire Bélisle
Fondateur de la Société des éditeurs canadiens du livre français
Président fondateur de l'École d'imprimerie de Québec
Homme honoré par l'Académie française

En l'honneur de Louis-Alexandre Bélisle



rue du maire-mcinenly

Marchand de bois
Il devient maire de Sillery entre 1878 et 1880

En l'honneur de James McInenly



rue treggett

Elle veilla à l'administration, à l'entretien et à
l'embellissement du cimetière Mount Hermon

En mémoire de l'ancienne famille Treggett de Sillery



rue narcisse-roy

Premier sacristain de Saint-Colomb
En l'honneur de Narcisse Roy



avenue du joli-bourg
En mémoire de l'un des bourgs (villages) qui appartenait au

territoire de Sillery dans les années 1800.



avenue thomas

Mesureur de bois de Sillery
La résidence de son père qu'il reçoit en héritage se
trouvait à proximité

En l'honneur de Thomas McInenly



rue du cardinal-persico

Évêque de Savannah en 1870
Pasteur de la paroisse de Saint-Colomb à Sillery en 1873
Pendant ses 3 années à Sillery, il rénove l'église et fait
construire une école
Il devient cardinal à Rome 3 ans avant sa mort

En l'honneur de Ignatius Persico


