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VILLAGE DE 
SAINT-NICOLAS
Pour un agréable moment de détente, le village 
champêtre de Saint-Nicolas offre une expérience
privilégiée grâce à son atmosphère feutrée.

Information : 
VisiterLevis.com
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Exemples de lieux d’intérêt et de commerces*
A   Parc Jean-Dumets

rue des Pionniers

B   Espace culturel du Quartier
1450, rue des Pionniers

C Parc Le Picart
rue de Saint-Nicolas

D   Parc du Tricentenaire 
rue de Saint-Nicolas 
« Les pionniers », sculpture 
Par Roger Langevin, 1992

E Chapelle de procession
1413, rue des Pionniers

F Église Saint-Nicolas
 1442, des Pionniers

G Café du Village 
 1441, rue des Pionniers

H Anse Ross (accès au fleuve)
rue du Moulin-Ross

 I Sonic Avantis, Saint-Nicolas
1430, route Marie-Victorin

L’Étébus à Lévis
Parcours 23
Horaire et détails : 
stlevis.ca

Flash historique
La bande dessinée Paul à 
Québec de Michel Rabagliati, 
ainsi que le film tiré de celle-ci 
ont pour décor le village de  
Saint-Nicolas. La version 
cinématographique  
est parue en 2015.

* 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.

Route Marie-Victorin

https://www.ecqsn.com/
http://lecafeduvillage.com/
https://www.stlevis.ca/etebus
https://www.stlevis.ca/


  

RÉPONSES
1.  L’église de Saint-Nicolas a été construite à la suite de l’incendie de 

l’ancienne église, en 1961. Pour la construction de ce nouveau temple, la 
paroisse fait appel à l’architecte André Gilbert, qui proposa un bâtiment 
d’architecture moderne rendant hommage au passé du village.

2.  Fondé en 1694, le village de Saint-Nicolas est le deuxième plus vieux 
village de Lévis.

3.  La chapelle de procession de Saint-Nicolas, construite en 1768, est la 
plus vieille construction religieuse encore visible à Lévis.

VILLAGE DE SAINT-NICOLAS

QUIZ

Flash historique
Les incendies ont marqué l’histoire de Saint-Nicolas. Lors de la guerre de  
la Conquête, les armées britanniques incendièrent le village ne conservant  
qu’une seule résidence, la maison Filteau. En 1896, un incendie a ravagé 
plusieurs résidences du village, et en 1961, l’église datant de 1821 a aussi été 
ravagée par les flammes. Déterminée, la population du village de Saint-Nicolas  
a réussi à bâtir une identité forte et un endroit bucolique.

   Quel bâtiment moderne, situé au cœur du village patrimonial, possède une architecture  
 qui évoque la nef d’un navire, en référence à la tradition maritime présente dans la paroisse,   
 et un clocher-façade qui rappelle la voile d’un navire et la mitre de l’évêque ? 

 En quelle année fut fondé le village de Saint-Nicolas ?

 Quel petit bâtiment datant de 1768, vestige d’une coutume française médiévale,  
 se caractérise par ses murs en pierre et crépi, son toit à deux versants,  
 son chœur en demi-cercle et son clocher surmonté d’une croix ?
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