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NOMS DE LIEUX DE SHERBROOKE ET NOTRE PATRIMOINE RELIGIEUX 

À Sherbrooke, on compte 274 entités toponymiques dont le nom vient de 181 personnes, lieux ou 

vocables appartenant à notre patrimoine religieux. C’est que différentes entités comme une rue, une 

école ou un parc peuvent avoir  le même nom. En voici une énumération, avec la notice historique. Je 

peux cependant, pour les rues et les parcs, fournir une fiche descriptive détaillée avec photo.  

 Je débute en suivant un ordre géographique pour retenir ensuite huit différentes catégories. Dans 

le secteur où j’habite, l’ancienne paroisse de MARIE-MÉDIATRICE, on trouve le:  

- parc de Marie-Médiatrice
1
 : Église nommée pour la Vierge Marie (1963)   

Dans une lettre du 16 février 1959, M
gr

 Georges Cabana répondait aux autorités municipales, dans le 

cadre du plan d’urbanisme en préparation. Pour faciliter l’attribution de noms de futures rues, il 

indiquait le vocable qu’il prévoyait pour 13 futures paroisses. Neuf de ces vocables furent attribués à des 

rues de Sherbrooke : 

 - rue Bonaventure
2
 Saint et cardinal italien (1221-1274) 

 - rue D’Youville
3
 Fondatrice des Soeurs de la Charité (1701-1771) 

 - rue Goretti
4
 Sainte martyre italienne (1890-1902) 

 - rue Loyola
5
 Fondateur des Jésuites (1491-1556) 

 - rue Marillac
6
 Fondatrice des Filles de la Charité (1591-1660) 

 - rue Mérici
7
 Fondatrice des Ursulines (1474-1540) 

 - rue Montfort
8
 Saint missionnaire français (1673-1716) 

 - rue Savio
9
 Étudiant et saint italien (1842-1857). 

 - rue Sainte-Bernadette
10 Soubirous. Voyante de la Vierge (1844-1879) 

Le nom de Marguerite-Bourgeoys que M
gr 

Cabana prévoyait pour ma paroisse n’a pas été conservé, ni 

pour une rue du secteur nommée ainsi avant sa construction, ni pour la paroisse lors de son ouverture, 

celui de Marie-Médiatrice ayant plutôt été choisi. En contrepartie, le parc Godbout à proximité de la  rue 

du même nom est renommé en 1995 : 

 - parc Marguerite-Bourgeoys
11

 : Fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame (1620-1700) 

Pour les rues du territoire de l’ancienne paroisse de Marie-Médiatrice, on a quand même tenu compte de 

l’orientation préconisée par M
gr

 Cabana : une grande majorité de ces rues ont été nommées en lien avec 

Marguerite Bourgeoys et les gens associés comme elle à la fondation de : 
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 Ville-Marie
12

 Localité de Nouvelle-France (XVIe-XVIIe s.). Ce toponyme lui-même a par ailleurs 

été attribué à une rue du secteur d’Ascot. 

Parmi les noms du territoire de Marie-Médiatrice, il y a les : 

 - rue Bonsecours
13

 Chapelle de Marguerite Bourgeoys (1657) 

 - rue de Troyes
14

 Ville de Marguerite Bourgeoys (France) 

 - rue de Champagne
15

 Patrie de Marguerite Bourgeoys (France) 

 - rue Fancamp
16

 Cofondateur : Société Notre-Dame de Montréal (vers 1600-1690) 

 - rue Dollier
17

 Sulpicien et explorateur français (1636-1701), pour ce grand Vicaire de Ville-

Marie qui, le 13 janvier 1700, prononça l’oraison funèbre de sœur Bourgeoys 

 - rue Le Royer
18

 Cofondateur de Montréal (1597-1659). Une autre rue du secteur du Carrefour, 

La Dauversière
19

, rappelle aussi le souvenir du même Jérôme Le Royer, sieur de La Dauversière, qui 

avait en 1640 acheté l’île de Montréal et commandité par la suite la fondation de Ville-Marie par le sieur 

de Maisonneuve. 

Trois autres rues sont nommées pour des religieuses de la Congrégation de Notre-Dame fondée par 

Mère Bourgeoys : 

- rue d’Auray
20

 Enseignante (1866-1953), pour S
r
 Sainte-Anne-d’Auray (Philomène Bengle), 

qui avait d’abord été une étudiante au Mont Notre-Dame et plus tard une enseignante pendant 

23 ans.  

- rue Brûlé
21 Jeanne. Supérieure. Congrégation de Notre-Dame (1900-1966), pour S

r
 Sainte-

Marie-Consolatrice, née à Sherbrooke et élue en 1952 supérieure générale de sa 

Congrégation 

- rue Landreville
22

 Marie-Anne Gauthier. Religieuse (1896-1972), pour S
r
 Saint-Damase-de-

Rome, née Marie-Anne Gauthier dit Landreville et enseignante au Mont Notre-Dame de 

1922 à 1935. 

 

Terminons avec cinq autres toponymes du territoire : 

- rue Gamelin
23

 Fondatrice des Sœurs de la Providence (1800-1851), pour la religieuse 

montréalaise Émilie Tavernier Gamelin 

- rue Jeane-d’Arc
24

 Sainte patronne de la France (v. 1412-1431) 

- rue de Domrémy
25

 Commune de France. Patrie de Jeanne d’Arc 

- rue Laflèche
26

 Évêque de Trois-Rivières (1818-1898) 

- rue Letendre
27

 Olivier Zacharie. Curé (1874-1952), pour M
gr

 Letendre, curé fondateur de la 

paroisse de Sainte-Jeanne-d'Arc 
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- rue de Lisieux
28

 Ville de France, patrie de sainte Thérèse.  

Je poursuis maintenant avec le territoire de l’ancienne paroisse voisine, celle du SAINT-ESPRIT : 

- école du Saint-Esprit
29

 École nommée en raison de l’ancienne paroisse  

- rue du Saint-Esprit
30

 Paroisse nommée pour l’Esprit saint (1951) 

- Depuis le premier janvier 2012, cette ancienne paroisse est réunie avec l’ancienne paroisse de Marie-

Médiatrice. Elles forment la nouvelle paroisse de Sainte-Marguerite-Bourgeoys. 

-  

Sur le territoire de l’ancienne paroisse du Saint-Esprit, nous trouvons les : 

- parc Lucien-Blanchard
31

 Fondateur de la paroisse du Saint-Esprit (1918-1997) 

- boisé Lucien-Blanchard
32

 Fondateur de la paroisse du Saint-Esprit (1918-1997) 

- parc Paul-Marin
33

 Curé de la paroisse du Saint-Esprit (1902-1979) 

- rue Desnoyers
34

 Louis-A. Zouave pontifical (1849-1940) 

- rue Fisette
35

 Élie-C.  Fondateur de la paroisse St. Patrick’s (1862-1933) 

- rue Béliveau
36

 Pie-Marie. Dominicain québécois (1870-1946). 

 

Cette dernière rue appartiendrait plutôt à une série de rues de l’ancienne paroisse de NOTRE-DAME-

DU-ROSAIRE, où se trouve toujours : 

 -    école Notre-Dame-du Rosaire
37

 Ancienne paroisse (1942-1995) 

- parc de Notre-Dame-du Rosaire
38

 Parc nommé en raison de la paroisse voisine 

 
Celui qui en a été le curé fondateur, le père dominicain Gilles Roy, a joué un grand rôle dans la 

désignation de 17 rues ouvertes dans sa paroisse pendant les années 1940, une 18
e
 ayant aussi été 

nommée pour lui-même : 

- rue Roy
39

 : Gilles. Curé de la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire (1895-1966) 

- rue Saint-André
40

 Apôtre du Christ et martyr (Ier siècle) 

- rue Saint-Jean
41

 Apôtre du Christ et évangéliste (Ie siècle) 

- rue Saint-Denis
42

 1er évêque de Paris (IIIe siècle) 

- rue Saint-Dominique
43

 Castillan fondateur des Dominicains (v. 1170-1221) 

- rue Saint-Gérard
44

 Rédemptoriste italien (1726-1755) 

- rue Saint-Gilles
45

 Ermite français (VIIIe siècle) 

- rue Saint-Hubert
46

 Évêque de Liège et patron des chasseurs (vers 655-727) 

- rue Saint-Raymond
47

 Dominicain catalan (1175-1275) 

- rue Saint-Luc
48

 Évangéliste (Ier siècle) 

- rue Saint-Marc
49

 Évangéliste Ier siècle) 

- rue sainte Thérèse
50

 Carmélite française de Lisieux (1873-1897) 
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Suite à la béatification en 1984 par le pape Jean-Paul II de la fondatrice des Petites Sœurs de la Sainte-

Famille, dont la maison mère se trouve devant la rue Saint-Marc, la portion de celle-ci, entre les rues 

Galt Ouest et Denault, devient la  

 - rue Marie-Léonie
51

 Fondatrice des Petites Sœurs de la Sainte-Famille (1840-1912) 

 

Le nom de la rue Laval voisine (aussi nommée à l’instigation du père Gilles Roy), prend en 1984 le nom 

du pontife, soit la  

 - rue Jean-Paul-II
52

 1e pape à visiter le Canada (1920-2005) 

Situé entre ces deux rues, se trouve un parc nommé en 2001 

 - parc du Frère-Théode
53

 Maxime Lafond. Frère enseignant (1897-1961) 

 

Après cette parenthèse, revenons aux cinq dernières rues dont le nom vient du curé Gilles Roy. Il s’agit 

de pères jésuites qui ont été missionnaires en Nouvelle-France. Exception faite pour les deux premiers : 

 - rue Druillettes
54

   Missionnaire en Nouvelle-France (1610-1681) 

 - rue Massé
55

 Missionnaire en Nouvelle-France (1575-1646) 

 

 les quatre autres sont des saints martyrs canadiens : 

  - rue Lalemant
56

 Saint martyr canadien (1610-1649) 
 - rue Daniel

57
 Saint martyr canadien (1601-1648) 

 - école Brébeuf
58

 Saint martyr canadien (1593-1649) 
 - rue Brébeuf

59
 Saint martyr canadien (1593-1649) 

 - rue Jogues
60

 Saint martyr canadien (1607-1646) 

Tout près de la rue Jogues, on en trouve une portion renommée en 1997, en raison de sa mauvaise 

géométrie : 

 - rue Raoul-Bruneau
61

 Curé fondateur de la paroisse de Saint-Joseph (1901-1988) 

 

Poursuivons maintenant VERS LE CENTRE VILLE, d’abord avec le 

 - parc Alfred-Élie-Dufresne
62

 Grand vicaire du diocèse de Sherbrooke (1826-1891) 

dcvant lequel se trouvent les 

 - rue Saint-Antoine
63

 Religieux de Padoue (v. 1195-1231) 

 - rue Saint-Pierre
64

  Apôtre du Christ et pape (Ier siècle) 

                                                                                                             auxquelles sont perpendiculaires les 

  - rue Saint-Martin
65

 Évêque gaulois (v. 317-397) 

 - rue Saint-Paul
66

 Apôtre du Christ (v.10-v.63) 

                                                                         et à proximité de cette rue se trouve le parc du même nom : 

 - parc Saint-Paul
67

 Apôtre du Christ (v.10-v.63) 

                                                                                              et voisines de la rue Saint-Pierre, il y a les 

 - rue Saint-Louis
68

 Roi de France (1214-1270) 

 - école LaRocque
69

 École nommée en raison de la paroisse voisine 

 - rue LaRocque
70

 Paul. Évêque (1846-1926) 
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 - rue Fabre
71

 Archevêque de Montréal (1827-1896) 

                                                                                                            entre ces deux rues, l’on trouve la 

 - rue de Mère-Teresa
72

 Fondatrice des Missionnaires de la Charité (1910-1997) 

   

                                                                         Si nous retournons vers le sud où nous étions, on trouve les 

 - rue Sainte-Marie
73

 Mère de Jésus (Ier siècle) 

 -rue Saint-Charles
74

 Archevêque de Milan (1538-1584) 

et le 

 - parc de Saint-Colomban
75

 Anciennes mission (1834-1855) et paroisse (1952-1986) 

                                                                                                                             et encore plus loin au sud : 

 - école du Sacré-Coeur
76

 Vocable accentuant l’amour du Christ 

 - rue Saint-Thomas
77

 Apôtre du Christ (Ier siècle) 

                                                                                                                 et à proximité de cette rue il y a le 

 - parc Saint-Thomas
78

 Apôtre du Christ (Ier siècle). 

  

Ce qui nous amène au 

 - parc Racine
79

 Antoine. 1er évêque du diocèse de Sherbrooke (1822-1893) 

et à la 

 - rue de la Cathédrale
80

 Siège épiscopal depuis 1874 

                                                                                                                 et, devant la cathédrale, au 

- parc de Monseigneur-Letendre
81

 Olivier Zacharie. Vicaire général du diocèse de Sherbrooke (1874-1952). 

 

Pour la suite de la présentation,  je vais retenir quelques catégories dont, en premier lieu, celle des 

PAROISSES (anciennes ou actuelles), anciennes DESSERTES et d’un SANCTUAIRE. En plus des 

12 premières paroisses et de la cathédrale, mentionnées plutôt, 13 autres lieux de culte ont fait l’objet 

d’un toponyme : 

 - école de l’Assomption
82

 École nommée en raison de la paroisse voisine
 
 

 - rue de l’Assomption
83

 Paroisse de Notre-Dame-de-l'Assomption (1951-2008) 

 - rue d’Avila
84

 Église de Sainte-Thérèse-d’Avila (1922-2001) 

 - colline de Beauvoir
85

 Sanctuaire de Beauvoir (1920 

 - côte de Beauvoir
86

 Sanctuaire de Beauvoir (1920) 

 - parc de Beauvoir
87 Sanctuaire de Beauvoir (1920) 

 - district électoral de Beauvoir
88 Sanctuaire de Beauvoir (1920) 

 - école du Cœur-Immaculé-de-Marie
89

 École nommée en raison de la paroisse voisine 

  - parc du Cœur-Immaculé-de-Marie
90

 Paroisse honorant la mère de Jésus (1948-2009) 

     - centre culturel et communautaire du Cœur-Immaculé
91

 Paroisse honorant la mère de Jésus (1948-2009) 

  - école Marie-Reine
92

 École nommée en raison de la paroisse voisine 
 - district électoral de Marie-Reine

93
 Paroisse érigée en 1956 

 - parc Marie-Reine94 Paroisse érigée en 1956 rappelant la mère de Jésus 

 - rue de Marie-Reine
95

 Paroisse érigée en 1956 
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 - école Notre-Dame-de-Liesse
96

 Paroisse Notre-Dame-de-Liesse (1948-2011) 

 - chemin de Notre-Dame-des-Mères
97 Desserte paroissiale (1953-2011) 

 - hameau de Notre-Dame-des-Mères
98 Desserte paroissiale (1953-2011) 

 - parc de Notre-Dame-du-Laus
99

 Desserte paroissiale (1939-2001) 

 - rue de Notre-Dame-du-Laus
100

 Desserte paroissiale (1939-2001) 

 - rue de la Sainte-Famille
101

 Ancienne paroisse (1944-2009) 

 - école Saint-Antoine-de-Padoue
102

 École nommée en raison de la paroisse voisine 

 - chemin de Saint-Élie
103

 Route vers Saint-Élie-d’Orford depuis 1836 

 - district électoral de Saint-Élie
104

 Paroisse érigée en 1889 

 - secteur de Saint-Élie
105

 Paroisse érigée en 1889 

 - station d’épuration de Saint-Élie
106

 Paroisse érigée en 1889 

 - rue Sainte-Praxède
107

 Vierge romaine (IIe siècle) 

 - chemin Saint-Roch Nord
108

 Patron de la paroisse fondée en 1896 

 - chemin Saint-Roch Sud
109

 Patron de la paroisse fondée en 1896 

 - chemin du Sanctuaire
110

 Chapelle de Beauvoir (1920). 

 

Mais sans nul doute la catégorie la plus importante est celle des SAINTS, SAINTES, 

BIENHEUREUSES* et BIENHEUREUX*. En plus des 35 saints et de la bienheureuse Mère Teresa 

dont il a déjà été question, des saints Pie X et Jean XXIII, de la bienheureuse mère Marinette Rivier et 

du bienheureux M
gr

 Louis-Zéphi rin Moreau, que nous verrons plus loin, nous trouvons 22 saints et 

bienheureux pour les toponymes suivants :   

 - rue Bessette
111

 Alfred. Saint frère André (1845-1937) 

 - rue Chevrier
112

 Prêtre français béatifié en 1986 (1826-1879) 

 - cours d’eau de la Côte Saint-Joseph
113

 Ancien hameau de la fin XIXe au milieu du XXe siècle 

 - rue Don-Bosco Nord
114

 Jean. Fondateur des Salésiens (1815-1888)  

 - rue Don-Bosco Sud
115

 Jean. Fondateur des Salésiens (1815-1888) 

 - école Eymard
116

 Saint mariste français (1811-1868) 

 - rue Eymard
117

 Saint mariste français (1811-1868) 

 - * rue Grasset
118

 Premier Canadien béatifié (1758-1792) 

 - * rue Guyart
119

 Pionnière de la Nouvelle-France (1599-1672) 

 - rue Ignace
120

 Disciple de saint Jean (v. 35-v. 107) 

 - parc Jean-Bosco
121

 Fondateur des Salésiens (1815-1888) 

 - * cours d’eau Longpré
122

 Pionnière de Nouvelle-France (1632-1668) 

 - * rue Longpré
123

 Pionnière de Nouvelle-France (1632-1668) 

 - rue Liguori
124

 Saint fondateur des Rédemptoristes (1696-1787) 

 - rue du Mont-Saint-Michel
125 Abbaye bénédictine sur la Manche (966) 

 - Mont Saint-Anne
126

 Mère de la Vierge Marie (Ier s.) 

 - rue Saint-Alphonse
127

 Saint fondateur des Rédemptoristes (1696-1787)       

 - parc Saint-Alphonse-de-Liguori
128

 Saint fondateur des Rédemptoristes (1696-1787) 
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 - rue Saint-Antoine
129

 Religieux de Padoue (v. 1195-1231) 

 - 
&

 rue Saint-Benoît
130

 Fondateur des Bénédictins (v. 480-v. 547) 

 - école Sainte-Anne
131 Mère de la Vierge Marie (Ier s.) 

 - chemin de Sainte-Catherine
132

 (de Sienne) Vers Sainte-Catherine-de-Hatley depuis 1872 

 - 
&

 rue Sainte-Claire
133

 Fondatrice des Clarisses (v. 1193-1253) 

 - 
&

 rue Saint-Édouard
134

 Roi anglo-saxon (vers 1002-1066) 

 - 
&

 rue Sainte-Julie
135

 Fondatrice des Sœurs de Notre-Dame de Namur (1751-1816) 

 -   chemin de Saint-Élie
136

 Route vers Saint-Élie-d’Orford depuis 1836 

 - 
& 

rue Sainte-Lucie
137

 Vierge et martyre sicilienne (IIIe et IVe s.) 

  - rue Saint-Jean-Baptiste
138

 Précurseur du Christ (Ier s.) 

 - île Saint-Joachim
139

 Statue de saint Joachim installée en ce lieu vers 1876 

 - lieu-dit Saint-Joseph
140

 Versant nord de la colline Wakefield 

 - pavillon Saint-Joseph
141

 Père nourricier de Jésus (Ier siècle) 

 - plateau Saint-Joseph
142

 Ancien nom d’un chemin d’accès (vers 1951-2006) 

 - rue Saint-Joseph
143

 Père nourricier de Jésus (Ier siècle) 

 - boulevard du Plateau-Saint-Joseph
144

 

 - rue Saint-Matthieu
145

 Apôtre du Christ et évangéliste (Ier s.) 

 - falaise Saint-Michel
146

 Cathédrale Saint-Michel (1855) 

 - école Saint-Michel
147

 Prince des anges 

 - rue Saint-Michel
148

 Accès au cimetière Saint-Michel depuis 1883 

 - rue Saint-Michel-Archange
149

 Prince des anges 

 - 
& 

rue Saint-Nicolas
150

 Évêque, à l’origine de Santa Claus (vers 270-345) 

 - 
& 

rue Saint-Patrick
151

 Héros et apôtre de l’Irlande (fin du IVe s. -v. 461) 

 - complexe Saint-Vincent
152

 Vincent de Paul (1581-1660). 

 

Il faut signaler ici une particularité. Dans tous les noms de rues comportant le mot « saint », celui-ci 

s’écrit toujours sans abréviation lorsqu’il s’agit du saint lui-même. Cependant, ce mot s’écrit 

généralement en abrégé quand il s’agit du nom de famille d’une personne, comme pour la rue St-

Laurent, qui est nommée pour un ouvrier de la Brompton Lumber; nommée pour le résident voisin  

Antoine St-Laurent ou pour la rue St-Jacques, nommée pour le cultivateur Romain St-Jacques qui avait 

sa terre à cet endroit. 

 
& 

 note géographique : six rues du secteur de la rue St-Jacques 

 

Mais les choses ne sont pas toujours simples. Dès le début de la colonie, il y avait un usage de nommer 

une entité pour une personne, mais en utilisant son prénom que l’on faisait précéder du mot « saint », en 

référence à son saint patron. C’est ce qui fait que la rue Saint-Paul à Montréal rappelle la mémoire du 

fondateur de la ville, Paul Chomedey de Maisonneuve. Cet usage fut assez répandu au Québec. C’est le 

cas pour la 
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 - rivière Saint-François
153

 François de Lauson (XVIIe siècle), cette rivière étant nommée pour François, 

le fils du gouverneur de la Nouvelle-France, Jean de Lauson,  

                                                                               et en conséquent, pour les huit autres entités suivantes : 

 - circonscription électorale de Saint-François
154

 François de Lauson (XVIIe siècle) 

 - district judiciaire de Saint-François
155

 François de Lauson (XVIIe siècle) 

 - parc de la Saint-François
156

 François de Lauson (XVIIe siècle) 

 - pavillon Saint-François
157

 (école de la Montée) François de Lauson (XVIIe siècle) 

 - pont Saint-François
158

 François de Lauson (XVIIe siècle) 

 - rue Saint-François Nord
159

 François de Lauson (XVIIe siècle) 

 - rue Saint-François Sud
160

 François de Lauson (XVIIe siècle) 

 - pont St-Francis
161

 François de Lauson (XVIIe siècle) 

 - rue St. Francis
162

 Voie longeant la Saint-François depuis au moins 1840 

 

On retrouve cet usage répandu au Québec dans le secteur de Bromptonville avec la 

 - rue Saint-Félix
163

 Félix Ponton. Homme d’affaires (1861-1910), appartenant à une importante 

famille locale. 

                                              et mêmc aussi récemment qu’en 1966 dans le secteur de Fleurimont avec la  

 - rue Sainte-Hélène
164

 Hélène Morin. Épouse de l’entrepreneur (1934-20..) 

 

 Par contre, on a inversé la procédure dans ce secteur de Bromptonville, dans le cas d’un maire, en 

retenant plutôt son nom de famille en juxtaposition au mot « saint » : 

 - rue Saint-Lambert
165

 Onésime Lambert. Maire de Bromptonville (1860-1932) 

 

Avant de passer à une autre catégorie, on peut observer que dans les toponymes mentionnés plus haut, il 

y en a dix qui sont un vocable de la mère de Dieu, Marie. À ces dix, s’ajoutent les suivants : 

 - Mont Notre-Dame
166

 Mère de Jésus (Ier siècle)  

 - rue de Notre-Dame
167

 Mère de Jésus (Ier siècle) 

 - centre Notre-Dame-de-l’Enfant
168

 Mère de Jésus (Ier siècle) 

 

La prochaine catégorie est celle des RELIGIEUSES et RELIGIEUX pour qui, sans compter les 

35 déjà mentionnés dans d’autres catégories, 24 autres entités sherbrookoises sont nommées : 

 Pour deux missionnaires  en Nouvelle-France 

 - rue Dolbeau
169

 Missionnaire récollet (1586-1652) 

 - rue Vimont
170

 Missionnaire en Nouvelle-France (1594-1667) 

 

 Sept voies de communication en lien avec l’ancienne paroisse de la rue de l’Assomption : 

 - rue Pernet
171

 Fondateur des Petites Sœurs de l'Assomption (1824-1899) 

 - place Poulin
172

 Jean-Marie. Frère de la Charité (1915-1985) 

 - rue Poulin
173

 Jean-Marie. Frère enseignant (1915-1985) 
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 - place Goupil
174

 Jean-Marie. Frère enseignant (1915-1985) 

 - rue Goupil
175

 Jean-Marie. Frère enseignant (1915-1985) 

 - rue Ranger
176

 Germain.  Oblat et curé (1925-20..) 

 - rue Triest
178

 Fondateur des Frères de la Charité (1760-1836) 

  

 Six rues en lien avec la paroisse de la rue de Notre-Dame du Perpétuel-Secours, qui avait été 

ouverte, avec le monastère attenant à l’église, par la communauté des Rédemptoristes 

- rue Desgagné
179

 Paul-Émile. Curé rédemptoriste (1909-1994) 

 - rue Fernando-Desjardins
180

 Père curé rédemptoriste (1897-1981) 

 - rue Garant
181

  Silfrid.  Curé rédemptoriste (1878-1926) 

 - rue Guillot
182

 Adalbert.  Curé et éducateur (1866-1937) 

 - rue Leclerc
183

 Clément. Curé fondateur (1858-1929) 

 - rue Pierre-Girard
184

 Prêtre et enseignant (1849-1920) qui, avant de se joindre aux rédemptoristes, 

avait été un prêtre du Séminaire Saint-Charles Borromée 

 

 Neuf autres entités : 

- rue Rivier
185

 Fondatrice des Sœurs de la Présentation de Marie (1768-1835) 

 - rue Florina
186

 Gervais. Fond. Sœurs Miss. de N.-D. des Anges (1888-1979)  

 - rue du Frère-Théode
187

 Maxime Lafond. Frère enseignant (1897-1961) 

 - bibliothèque du Frère-Théode
188

 Maxime Lafond. Frère enseignant (1897-1961) 

 - rue Émile-Bouvier
189

 Professeur et économiste jésuite (1906-1985) 

- rue Giet
190

 Cofondatrice. Filles de la Charité du Sacré-Cœur-de-Jésus (1784-1848) 

- pavillon Le Ber
191

 Recluse de la Congrégation de Notre-Dame (1662-1714) 

- rue Le Ber
192

 Recluse de la Congrégation de Notre-Dame (1662-1714) 

- parc Marie-Victorin
193

 Botaniste québécois (1885-1944) 

- pavillon Marie-Victorin
194

 (UdeS) Botaniste québécois (1885-1944) 

- rue Marie-Victorin
195

 Botaniste québécois (1885-1944) 

 

En dernier, considérons les 34 entités nommées pour un membre du CLERGÉ DIOCÉSAIN (sans 

compter les entités déjà évoqués qui rappellent la mémoire du Grand Vicaire M
gr

 Alfred Élie Dufresne et 

des curés Lucien Blanchard, Raoul Bruneau, Élie-C. Fisette, Olivier Zacharie Letendre et Paul Marin)  : 

 - rue Adam
196

 Mgr Louis-Léonidas.  Curé (1886-1958) 

 - pont de M
gr

 Albert-Gravel
197

 Historien (1894-1978) 

 - rue Alexandre-Mignault
198

 Médecin et prêtre (1899-2000) 

 - rue Antoine-Samson
199

 Curé et pasteur des immigrants (1913-1984) 

 - rue Aubry
200

 Missionnaire de Nouvelle-France (vers 1580-vers 1615) 

 - rue Bacon
201

  Roland. Curé du Précieux-Sang (1928-20..) 

 - rue Bellefleur
202

 Henri-Louis. Prêtre (1920-1999) 

 - salle Bernard-Bonneau
203

 (école Montcalm) aumônier (1935-20..) 

 - pavillon Bruno-Dandenault
204

 Prêtre et défenseur des prisonniers (1929-2000) 
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 - rue Bruno-Dandenault
205

 (Centre de détention) Prêtre et défenseur des prisonniers (1929-2000) 

 - rue Charest
206

 François-Venant. Missionnaire agricole (1844-1921) 

 - rue Chartier
207

 Charles-Edmond.  Curé et militaire (1879-1953) 

 - rue du Curé-LaRocque
208

 Siméon. Curé de Bromptonville (1867-1946) 

 - maison Desève-Cormier
209

 (Moisson Estrie) Membre fondateur et directeur de Caritas Sherbrooke (1924-2007) 

 - rue François-Casey
210

 Curé fondateur (1906-1985) 

 - rue Gariépy
211

 Charles-Alfred.  Éducateur et curé (1870-1926) 

 - ruisseau Gérard-Thibault
212

 Curé de la paroisse du Précieux-Sang (1924-1978) 

 - rue Gravel
213

 Mgr-Albert. Historien (1894-1978) 

 - rue Holmes
214

 Jean. Missionnaire et géographe (1799-1852) 

 - pavillon Irénée-Pinard
215

 (UdeS) Curé et recteur (1905-1990) 

 - rue Jean-Maurice
216

 Cofondateur.  Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus (1794-1863) 

 - rue Jean-Mercier
217

 Prêtre et toponymiste (1920-1997) 

 - école Laporte
218

 Joseph-Arthur. Curé (1857-1921) 
 

 - rue Laporte
219

 Joseph-Arthur. Curé (1857-1921) 

 - barrage LaRocque
220

 Siméon. Curé de Bromptonville (1867-1946) 

 - rue Léon-Marcotte
221

 Fondateur du  Musée du Séminaire (1882-1969) 

 - rue Malouin
222  

 Armand. Curé (1898-1984) 

 - place de Monseigneur-Moisan
223

 Curé et aumônier hospitalier (1907-1984) 

 - rue de Monseigneur-Moisan
224

 Curé et aumônier hospitalier (1907-1984) 

 - rue O’Reily
225

 Mgr Bernard. Curé missionnaire (1818-1907) 

 - rue Pinard
226

 Mgr Irénée. Curé et recteur (1905-1990) 

 - rue Quirion
227

 Chanoine Lorenzo. Curé (1914-2011) 

 - rue Raimbault
228

 Jean. 1er missionnaire local (1770-1841) 

 - rue Thibault
229

 Gérard. Curé de la paroisse du Précieux-Sang (1924-1978) 

 - rue Trudelle
230

 Curé et historien (1822-1904) 

 

DÉSIGNATIONS DIVERSES 

 - Belle Chapelle
231  Grand Séminaire des Saints-Apôtres (1939-1969) 

 - Collège du Sacré-Cœur
232

 Vocable accentuant l’amour du Christ 

 - rue Convent
233

 Monastère des Clarisses (1952) 

 - rue de la Croix
234

 Croix de chemin érigée en 1886 

 - district électoral de la Croix Lumineuse
235

 En souvenir de l’année sainte (1950) 

 - rue de l’Église
236

 Desserte de Notre-Dame-du-Laus (1939) 

 - ruisseau de l’Hospice
237

 Hospice du Sacré-Cœur (1886-1969) 

 - Hôtel-Dieu
238

 (CHUS) Hôpital fondée en 1917 

 - ruisseau des Missionnaires d’Afrique
239

 Pères Blancs établis en 1956 

 - Le Salésien
240

 Séminaire établi en 1959 par les Salésiens de Don Bosco 

 - Séminaire de Sherbrooke
241

 Établi par Mgr Antoine Racine en 1875 

              - rue de la Trinité
275 Dieu en trois personnes 
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- 

 

Ajoutons enfin des entités nommées, pour deux PAPES (en plus de la rue nommée pour saint Jean Paul 

II) : 

  - école Jean-XXII
242

  259e pape (1881-1963) 

  - école Pie-X
243

  255e pape (1835-1944) 

  

       pour six CARDINAUX (en plus de saint Bonaventure et de saint Charles Borromée) : 

                               - rue Bégin
244 

 2e cardinal canadien (1840-1925)   

                               - rue du Cardinal-Lavigerie
245

 Fondateur des Missionnaires d’Afrique (1825-1892) 

                               - rue du Cardinal-Villeneuve
246

 Cardinal de Québec (1883-1947)  

                               - rue Lavigerie
247

 Fondateur des Missionnaires d’Afrique (1825-1892) 

                               - 
+
 rue Léger

248
 Cardinal de Montréal (1904-1991) 

                               - rue Richelieu
249

 Homme d'état français (1585-1642) 

          - rue Rouleau
250

 Cardinal de Québec (1866-1931) 

    

et pour 13 ÉVÊQUES (sans compter saint Nicolas, M
gr

 Antoine Racine et M
gr

 Paul LaRocque, déjà 

mentionnés pour ces rues), dont la majorité forment le système odonymique des 
+
 évêques

 +
: 

 

         de Sherbrooke  : - rue Chalifoux
251

 Mgr Hubert-Olivier.  Évêque (1850-1922) 

                   - district électoral de Desranleau
252

 Quatrième évêque du diocèse de Sherbrooke (1882-1952) 

             - école Desranleau
253

 Quatrième évêque du diocèse de Sherbrooke (1882-1952)   

             - parc Desranleau
254

 Quatrième évêque du diocèse de Sherbrooke (1882-1952) 

             - parc Philippe-Desranleau
255

 Quatrième évêque du diocèse de Sherbrooke (1882-1952) 

              - boulevard de Monseigneur-Fortier
256

 Jean-Marie. 3e archevêque de Sherbrooke (1920-2002) 

             - pavillon Georges-Cabana
257

 (UdeS) 2e archevêque de Sherbrooke (1894-1986) 

  

         de Québec : - rue Plessis
258

 Évêque de Québec (1763-1825) 

  - rue Laval
259

 Premier évêque en Nouvelle-France 

         

         (de Trois-Rivières : la rue Laflèche déjà mentionnée, pour M
gr

 Louis-François Richer dit Laflèche) 

   

         de Montréal  (sans compter M
gr

 Édouard-Charles Fabre, déjà mentionné pour cette rue) : 

   - 
+
 rue Bruchési

260
 Archevêque de Montréal (1827-1896) 

 

         de Nicolet : - 
+
 rue Brunault

261
 Évêque de Nicolet (1857-1937) 

 

         de Saint-Hyacinthe : - rue Prince
262

 Mgr Jean-Charles. Évêque (1804-1860) 
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  - 
+
 rue Bernard

263
 Évêque de Saint-Hyacinthe (1847-1923) 

  - 
+
 rue Decelles

264
 Évêque de Saint-Hyacinthe (1849-1905) 

  - 
+
 rue Moreau

265
 Évêque de Saint-Hyacinthe (1824-1901) 

 

    et au Caire, en Égypte : - 
+
 rue Cayer

266
 Jean-de-C.  Évêque au Caire (1900-1978) 

 

Avant de conclure, il y a lieu de dire que notre patrimoine religieux sherbrookois a également profité de 

l’apport de l’ÉGLISE ANGLICANE. C’est le cas pour huit entités du secteur de Lennoxville : 

 

- pont Bishop’s
267

 George Jehoshaphat Mountain 

- Bishop’s College School
268

 George Jehoshaphat Mountain 

- Bishop’s Mountain House
269

 George Jehoshaphat Mountain 

- Divinity House
270

 Résidence des étudiants de théologie (1841) 

- Jasper Nicholls’ Building
271

 Révérend Jasper Hume Nicholls. 1er principal (1818-1877) 

- McGreer Hall
272

 Arthur Huffman McGreer. Principal (1883-1947) 

- Université Bishop’s
273

 Université Bishop’s fondée en 184 

- ruisseau Doolittle
274

 Ministre anglican et pionnier de l’éducation à Lennoxville (1800-1862) 

 

 

Gérard Coté 

2016-02-13  


