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BREAKEYVILLE
Déambuler dans ce quartier, c’est ressentir  
un calme créé par la proximité avec la nature 
et l’héritage du passé où la vie a toujours  
été étroitement liée au commerce du bois  
et à la proximité de la rivière Chaudière.

Information : 
VisiterLevis.com

Exemples de lieux d’intérêt*

Flash historique
Le nom de la paroisse et de la municipalité  
de Sainte-Hélène-de-Breakeyville a été choisi  
pour rendre hommage à Helen Anderson, épouse 
de John Breakey, propriétaire des moulins à bois.  
En 1909, Mme Anderson a donné un terrain  
et une somme de 5 000 $ pour la construction  
de la nouvelle église.

L’Étébus à Lévis
Parcours 31
Horaire et détails : 
stlevis.ca

 A parc saint-augustin 
Avenue Saint-Augustin

 B Bibliothèque la clé 
2485, rue Sainte-Hélène

 C église sainte-Hélène- 
de-Breakeyville 
2500, rue Sainte-Hélène

 D parc ian Breakey 
Rue Sainte-Hélène

 E club de golf la tempête 
151, rue des Trois-Manoirs

 F le parcours des moulins Breakey 
Éco-Parc de la Chaudière  
(sur la piste cyclable)

G sento spa 
3765, avenue Saint-Augustin

Œuvre d'art 
public

Point 
de vue

Arrêt d’autobus 
(STLévis)

Durée
suggérée : 
1 h 30

1,5 km à pied

5 km en auto

3,5 km à vélo

Friperie Le P'tit 
Marché 

https://levis.chaudiereappalaches.com/fr/
https://www.stlevis.ca/
https://www.golflatempete.com/
https://www.golflatempete.com/
https://sentospa.com/
https://sentospa.com/


RÉPONSES
1. Construit en 1846, le moulin recevait par 

la drave, du bois provenant de Beauce. 
Le moulin est à l’origine de la municipalité 
de Sainte-Hélène-de-Breakeyville qui 
sera fondée en 1909.

2.  La Chaudière Valley Railway, un chemin 
de fer privé de 10 kilomètres reliant le 
moulin à scie au quai de Chaudière-Bassin 
(Saint-Romuald), d’où le bois partait 
pour Québec avant d’être expédié vers 
différents clients du reste du Canada, de 
l’Angleterre et des États-Unis.

3.  L’interdiction de la vente de toute boisson 
enivrante dans les limites du territoire de 
la municipalité. La tempérance était une 
valeur préconisée dans plusieurs milieux 
ouvriers au début du XX

e
 siècle.

BREAKEYVILLE

QUIZ
   En quelle année Hans Denaston Breakey, un immigrant irlandais, et Charles King, 

son beau-frère, ont-ils construit un moulin à scie le long de la rivière Chaudière ?

 En 1883, alors que le commerce du bois décline, que construit John Breakey, fils du fondateur 
des moulins, pour permettre à son entreprise de continuer à prospérer ?

 En 1909, quel est le tout premier règlement municipal voté par le conseil de 
Ville de Sainte-Hélène-de-Breakeyville ?
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Exemples de commerces*
No avenue Saint-Augustin

3146 | Centre Lavertu Honda

3598 | Nathalie Fleuriste

3616 | Maxou Traiteur & Café Gourmand 

* Considérant que les lieux d’intérêt et les commerces doivent respecter les consignes de la Direction de la 
santé publique, vérifiez les périodes d’ouverture de leur établissement directement auprès de chacun d’eux.

No rue Davie-Anderson

700 | Friperie Le P'tit Marché

http://www.lavertuequipement.ca/
https://www.nathaliefleuriste.ca/
https://www.maxoutraiteur.com/



