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Date de dénomination : 19 juin 2006
Arrondissement(s) : Sainte-Foy–Sillery
Ancien(s) toponyme(s) : Argenteuil, avenue et rue d'

Ce toponyme a été adopté dans le cadre de l'harmonisation des noms de rues, rendue nécessaire par le
regroupement municipal du 1er janvier 2002.
Pierre d'Ailleboust, sieur d'Argenteuil (1659-1711), né à Québec, est le fils de Charles-Joseph d'Ailleboust Des
Muceaux (1621-1700) et de Catherine Legardeur de Repentigny (vers 1635-1709). Il appartient à deux des
familles les plus en vue de la Nouvelle-France. Nommé lieutenant réformé en 1690, Argenteuil se rend
souvent en mission dans la région de Michillimakinac, à la jonction des lacs Michigan et Huron, et sa conduite
exemplaire lui vaut l'admiration de Frontenac. Vers 1700, il se trouve au poste de Détroit pour y seconder le
commandant Cadillac. Il se montre habile dans ses relations avec les tribus amérindiennes antagonistes,
gagnant leur respect tout comme celui de ses supérieurs. En 1710, après s'être illustré lors de l'attaque du
fort Saint-Jean de Terre-Neuve, il part au pays des Outaouais où il parvient à pacifier les différentes tribus
algonquines. Impressionné, Rigaud de Vaudreuil, gouverneur de la Nouvelle-France, lui confie le
commandement de la grande expédition qu'il entend organiser dans la région des Grands Lacs et qui vise à se
rallier les diverses tribus puis à les ramener dans l'Est pour combattre les Anglais et les Iroquois. Argenteuil
ne pourra exécuter sa mission car, peu de temps après avoir reçu ses ordres, il meurt d'une attaque
d'apoplexie à Montréal. La seigneurie d'Argenteuil, qu'il avait obtenue de son père en 1697, passe alors à sa
veuve. Parmi ses 11 enfants, plusieurs vont faire carrière dans les armes.
Anciens toponymes
La rue du Sieur-D'Argenteuil a d'abord porté le nom d'avenue d'Argenteuil, attribué vers 1962, puis celui de
rue d'Argenteuil, adopté le 7 mars 1994. Ce nom évoquait le souvenir de la seigneurie d'Argenteuil, concédée
en 1682 à Charles-Joseph d'Ailleboust des Muceaux (entre 1623 et 1626-1700) par le gouverneur Frontenac.
Située sur la rive gauche de la rivière des Outaouais, elle comprenait plusieurs îles dont celle de Carion,
appelée ultérieurement Carillon. Le fils du seigneur, Pierre d'Ailleboust d'Argenteuil, acquiert le fief en 1697.
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