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  Les noms de parcs qui sont surlignés en gris n’existent plus ou ont été 

  remplacés par un autre nom 
   

  Les noms écrits en violet sont des édifices municipaux 

   

  Les noms écrits en vert sont des parcs, jardins ou espaces verts 

   

  Les noms écrits en brun sont des boisés 

   

  Les noms écrits en bleu sont des infrastructures différentes (ex. :  piste 

  d’athlétisme, etc.) 
   

  Les noms écrits en rouge sont des parcs industriels 
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Adam, Parc  (secteur Iberville) 
 
 Porte le nom de l’ancien propriétaire de ces terres qui les vendit à la Ville 

d’Iberville pour l’élargissement de la rue. Un monument fut érigé sur le parc 
rappelant le premier maire et les premiers conseillers de la Ville en 1859. On 
y retrouve également les noms du maire et des conseillers de 1959. Toutefois, ce 
monument a été déménagé près du parc Goyette situé près de l’usine de filtration de 
la rive est (Iberville). 

 
 Résolution :         2006-07-0683  
 Endroit : À l’intersection de la 5e Avenue et de la 2e Rue 

Lot 631 du cadastre officiel de la Ville d’Iberville –  
Lot rénové 4 041 254 du cadastre du Québec 

 Officialisation :    2006-09-14 
 
 
Adélard-Berger, Bibliothèque (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Cette appellation provient du nom du conseiller municipal de l’ancienne Ville de 

Saint-Jean-sur-Richelieu de 1968 à 1972 et de 1974 à 1980. 
 
 Résolution :   CE-2013-01-0046  

Endroit :          Située au 180, rue Laurier 
 Officialisation : 2013-05-08 
 
 
Aérostats, Parc des  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Tout appareil conçu par l’homme et capable de s’élever ou de circuler dans les 

airs se nomme aéronef. Ceux qui sont plus légers que l’air se nomment les 
 « aérostats ». La montgolfière et le dirigeable sont des aérostats. 
  
 Source : Musée du Haut-Richelieu - Exposition sur la montgolfière 
 
 Résolution : CE-2012-11-0522 
 Endroit :  Situé à l’intersection des rues Jean-Marie-Coutelle et René-Boileau  
   Lot 4 315 276 ptie du cadastre du Québec             
 Officialisation : 2013-02-13 
 
 
Alcide-Côté, Parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Monsieur Alcide Côté, (1903-1955) 
 C.R., ministre des Postes du gouvernement canadien 
 

 Résolution : 5631 du 21 juin 1976 - 1er alinéa 
 Endroit : Situé entre les rues Trahan, St-Germain, Bouthillier et Saint-Pierre 
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
Alcide-Marcoux, Parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Monsieur Alcide Marcoux (1908-1948) 
 Fondateur en 1932 du Collège commercial Marcoux situé aux 242-244 rue 

Champlain. Vice-président et trésorier de la Chambre de commerce de Saint-Jean. 
 
 Résolution : 5104-12-00 du 18 décembre 2000 
 Endroit : Situé sur une partie du lot 29 du cadastre de la Ville de Saint- 

 Jean et occupant l’espace de l’ancien cinéma « Impérial » r ue   
 Richelieu 
Officialisation : 2001-04-11 



 

 

Alfred-Napoléon-Charland, Parc (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Monsieur Alfred-Napoléon Charland (1841-1901) 
 Juge de la Cour supérieure dans le district d'Iberville et aviseur légal de la Ville de 

Saint-Jean. 
 
 Résolution : 741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit : Situé le long d'une voie piétonnière entre les rues Coloniale et du 

Domaine 
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
 
Alfred-Noé-Deland, Parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 

 (maintenant désigné sous le nom de parc Jean-Louis-Boudreau) 
 
 Monsieur Alfred-Noé Deland (1862-1925) 
 Notaire, conseiller municipal, commissaire président de la Commission scolaire de 

Saint-Jean et secrétaire de la Société d’agriculture du comté de Saint-Jean. 
    
 Résolution : 741-04-95 du 3 avril 1995  . 

  
 
 
Alizés, Parc des  (secteur Saint-Luc) 
 
Résolution : 89-04-121 
Endroit : Situé entre les rues Savard et du Blizzard 
  Lot 147-52 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Luc 
Officialisation : 1989-06-20 
 
 
 
Alphonse-Gervais, Parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu)  
   (maintenant désigné sous le nom de parc Jacques-Jenneau) 
 
 Monsieur Alphonse Gervais (1856-1931) 
 Conseiller municipal de 1897 à 1898 et de 1899 à 1908 et maire de 1909 à 1913. 
 
 Résolution : 741-04-95 du 3 avril 1995 
 
 
 
Alphonse-Lorrain, Parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Monsieur Alphonse Lorrain, (1892-1975) 
 Conseiller de Saint-Jean de janvier 1934 à février 1938, de juin 1942 à février 1947 

et de février 1953 à octobre 1970. 
 

 Résolution : 10107 du 25 mai 1982 - 3e paragraphe 
  741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit : Situé au coin des rues Laurier et Saint-Georges 
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
Alphonsine-Ranger, Parc              (secteur L’Acadie) 
 
 Nommé ainsi en l’honneur de madame Alphonsine Ranger (1846-1934), née 

à L’Acadie, paroisse québécoise fondée par des Acadiens déportés.  Elle était 
pharmacienne, on l’appela bientôt la sœur docteur, d’où le nom de Mère Maillet. 
Elle était la fille de François Ranger et de Geneviève Bourassa, sœur du peintre 



 

 

 Napoléon Bourassa. Entrée au noviciat en 1864, elle fit profession en 1866 et va 
se mettre par la suite au service des Acadiens, frère de ceux de sa paroisse 
natale. 

 
 Résolution :     CE-2010-11-0576 

Endroit :              Situé à proximité de la rue Doucet  
  Lot 4 521 919 du cadastre du Québec 
 Officialisation : 2014-09-05 
 
 
Amitié, Parc de l’  (secteur Saint-Athanase) 
 
 Résolution : 2006-07-0683  
 Endroit : Situé près de l’intersection entre le boulevard d’Iberville et la route 

104 
  Parties des lots 248-55, 248-56 et 248-57 du cadastre officiel de 

la Paroisse de Saint-Athanase 
 Officialisation : 2006-09-14 
 
 
Ancêtres, Parc des  (secteur L’Acadie) 
 
 Résolution : 2006-07-0683  
 Endroit : Situé sur le chemin du Clocher près de l’église  
  Lot 3 092 170 du cadastre du Québec 
 Officialisation : 2006-09-14 
 
 
Ancolies, Parc des  (secteur Saint-Luc) 

(parc non aménagé) 
 
 Fleur dont les feuilles situées dans la partie supérieure sont lobées et dentées. Les 

fleurs inclinées aux sépales pétaloïdes qui se prolongent en éperons plutôt droits, 
sont ornées de longues étamines. 

 
 Source : Les fleurs sauvages du Québec tome 1, Éditions Broquet inc. 2003 
 
 Résolution : CE-2016-06-0326  
 Endroit : Situé à l’intersection des rues des Violettes et des Anémones  
  Composé d’une partie des lots 3 642 442, 3 642 497 et 

3 642 531 du cadastre du Québec 
 Officialisation : 2016-09-30 
 
 
Antoine-Grisé, Parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Monsieur Antoine Grisé (1728-1785) 
 Notaire, ayant possédé une grande superficie de terre à Saint-Jean entre les rues 

Saint-Jacques et Foch et ayant rédigé plusieurs contrats notariés pour des 
transactions immobilières dans la région de Saint-Jean. 

 
 Résolution :        741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit :             Situé à l'angle des rues Collin et Foch 
 Officialisation :    1995-05-29 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Armand-Baraby, Jardin  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Monsieur Armand Baraby (1905-1983) 
 Propriétaire du lot 46 du cadastre de la Paroisse de Saint-Jean où est située la rue 

portant le même nom. 
 
 Résolution : 741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit : Situé à l'intersection des rues Jacques-Cartier Sud et Baraby, 
  Lot 56 partie du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean 
 Officialisation : 1995-05-29  
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Baronnie, Parc de la  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu)  
   (maintenant désigné sous le nom de parc Pierre-Trahan) 
 
 Résolution : 5631 du 21 juin 1976  
    
  
 
Bateleurs-du-Ciel, parc des (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Ancien mot français pour désigner les intrépides pilotes de ballons qui font des 

acrobaties sur les places publiques. 
 
 Source : Musée du Haut-Richelieu - Exposition sur la montgolfière 
 
 Résolution : CE-2012-11-0522 
 Endroit :  Situé à proximité de l’impasse Faucher et du boulevard du 
   Séminaire Sud 
  Situé sur une partie du lot 4 315 271 du cadastre du Québec 
 Officialisation : 2013-02-13 
 
 
 
Beaulieu, Parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
    (maintenant désigné sous le nom de parc J.-Paul-Beaulieu) 
 
 Résolution : Résolut ion du 28 décembre 1953  
 
 
 
Bella, Parc   (secteur Saint-Athanase) 
   (parc non aménagé – avis favorable 2006-05-18) 
 
 Résolution :  2006-02-0141 
 Endroit : Situé sur les lots 63, 64, 65 et 66 du cadastre officiel de la 

Paroisse de Saint-Athanase 
 Officialisation :   
  
 
Bellerive, Parc                (secteur Iberville) 
 
 Résolution : 2006-07-0683  
 Endroit : Situé près de l’intersection de la rue Bellerive et de la 2e Avenue 

Lots 871 et 860 du cadastre officiel de la Ville d’Iberville 
 Officialisation : 2006-09-14 
 
 
Benoît-Lussier, Édifice  (secteur L’Acadie) 
  

Monsieur Lussier a été maire de l’ancienne municipalité de L’Acadie du 4 novembre 
1979 au 3 janvier 1998. Cet édifice abritait l’hôtel de ville de l’ancienne municipalité 
de L’Acadie. 

  
 Résolution : 98-03-27 
 Endroit : 1161, chemin du Clocher 
 Officialisation : 2007-03-22 
 
 
 
 
 
 



 

 

Benoît-Tremblay, Parc  (secteur Saint-Luc) 
 
 M. Benoît Tremblay a été propriétaire de la terre où se trouve le parc. 
 
 Résolution : 1999-05-159 
 Endroit : Situé entre l’avenue des Pins et la rue de l’Anse 
  Lot 186-54 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Luc 
 Officialisation : 1999-09-24 
 
 
Bernières, Parc de  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Puisque ce parc est situé sur la rue de Bernières. 
 
 Résolution : 741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit : Situé sur la rue de Bernières, le long d'une voie piétonnière entre 

les rues Shannon et Chartrand 
  Lot 88-162 du cadastre officiel de la Paroisse Saint-Jean 
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
Bleury, Parc multisport  (secteur Iberville) 

(auparavant désigné sous le nom de parc Multi-Sports-Bleury) 
 
 Fait référence à la seigneurie de Bleury. À partir de 1764, Clément de Sabrevoie, 

sieur de Bleury, vendit sa concession aux sieurs Christie et Hazen. 
 
 Résolution :  98-06-163  

  2006-07-0683 amendée par les résolutions 2006-11-1096 et       
  2007-02-0099 

 Endroit : Situé dans le quadrilatère des rues Monat, Nadeau et des 
avenues Landry et Lareau 

  Lot 444-927 du cadastre officiel de la Ville d’Iberville 
 Officialisation : 2007-08-01 
 
 
Bouleaux, Parc des  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 

(auparavant désigné sous le nom de jardin des Bouleaux) 
 
 Puisqu'il y a des bouleaux dans ce parc. 
 
 Résolution : 5631 du 21 juin 1976 - 21e alinéa 
  741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit : Situé au sud de la rue Frenette et à l'ouest de la rue Lebel 
 Officialisation : 1995-05-29 
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Capucines, Jardin des  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu)  
  (maintenant désigné sous le nom de jardin Louis-Marcel-Raymond) 
  
 Résolution : 5631 du 21 ju in 1976 
  
 
 
Camille, Jardin  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Puisque ce jardin est situé sur la rue Camille. 
 
 Résolution : 741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit : Situé à l'intersection des rues Camille et Brault 
  Lot 96 ptie du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean 

Officialisation : 1995-05-29 
 
 
Canadienne, Parc de la  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Puisque ce parc est situé sur la rue de la Canadienne. 
 
 Résolution : CE-2012-11-0521 
 Endroit : Constitué des lots 3 711 423 et 4 463 323 du cadastre du Québec 

Situé à l’intersection des rues de la Canadienne et place Perreault 
 Officialisation : 2013-02-13 
 
 
Célosies, Jardin des  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Puisqu'il y a culture de célosies dans ce jardin. 
 

 Résolution : 5631 du 21 juin 1976 - 23e alinéa 
 Endroit : Situé sur la rue Lasnier près du coin de la rue Ménard 
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
Centre, Parc du  (secteur Saint-Luc) 
   (auparavant désigné sous le nom de parc de la Galissonnière) 
 
 Puisque ce parc est situé sur la rue Centre. 
 
 Résolution : 1999-05-159 
 Endroit : Situé sur la rue du Centre 

 Lots 139-247 139-251 ptie et 139-248 ptie du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Luc 

 Officialisation : 1999-09-24 
 
 
Centre communautaire  (secteur L’Acadie) 
 
 Résolution : 
 Endroit : 1322, chemin du Clocher 
 Officialisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Centre des aînés-johannais (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Cette appelation provient du gentillé des habitants de la ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu. 
 
 Résolution : CE-2013-01-0046 
 Endroit : 125, rue Jacques-Cartier Nord 
 Officialisation : N/A 
 
 
Centre-de-Plein-Air-Ronald-Beauregard, Parc du   (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
   (auparavant désigné sous le nom de parc Municipal) 
 
 Monsieur Ronald Beauregard (1920-1991) 
 Conseiller d'avril 1964 à octobre 1968 Maire de novembre 1974 à novembre 1986. 
 
 Résolution : 741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit : Situé en bordure de la rivière Richelieu, à l'est de la rue Towner 

 Lots 59 ptie 60 ptie et 61 ptie du cadastre de la Paroisse de Saint-
Jean 

 Officialisation : 1995-05-29 
 
         

 
Chalet de l’Île, Parc du                                                     (secteur Saint-Luc)         

(maintenant désigné sous le nom de parc Gérard-Morin) 
  
 Résolution : 81-04-101  
 
 
 

Chalet des loisirs du parc Jacques-et-Marie   (secteur L’acadie) 
(Voir aussi parc Jacques-et-Marie) 

 
 Cette appellation provient du fait que ce bâtiment est localisé dans le parc Jacques-et-

Marie. 
 
 Résolution : CE-2013-01-0046 
 Endroit :  106, rue Desranleau 
 Officialisation : N/A  
 
 

Châteauguay, Parc          (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Bataille de Châteauguay en 1813. 
 
 Résolution : 5631 du 21 juin 1976 – 2e alinéa 
 Endroit : Situé sur la rue du même nom, au sud de la rue de Carillon 
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
Chevaliers, Parc des  (secteur Saint-Luc) 
 
 Résolution : 92-10-353 
 Endroit : Situé près de la rue des Chevaliers, entre le boulevard de la 

Mairie et de la rue Modela 
  Lots 106 ptie et 108 ptie du cadastre officiel de la Paroisse Saint-

Luc 
 Officialisation : 1993-03-05 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Christophe-Colomb, Parc (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
   (auparavant désigné sous le nom de parc Honoré-Mercier) 

 
 Navigateur génois qui a découvert l’Amérique (1450–1506). 
 
 Résolution : 2005-12-1259 
 Endroit : Situé à l’intersection des rues Loyola et Champlain 
 Officialisation : 2006-03-07 
 
 
Ciel, Parc en  (secteur Saint-Luc) 
 
 Résolution : 1999-05-159 
 Endroit : Situé au 60, de la rue Rita, entre les rues Grenier et des Roses 
  Lot 5-389 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Luc 
 Officialisation : 1999-09-24 
 
 
Claude, Parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Puisque ce parc est situé sur la rue Claude. 
 
 Résolution : 2006-07-0683  
 Endroit : Situé sur la rue Claude  
  Lot 3 087 267 du cadastre du Québec 
 Officialisation : 2006-09-14 
 
 
Claude-Raymond, Complexe sportif (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 (Voir aussi Complexe-Sportif-Claude-Raymond, Parc du) 
  
 Piscine, piste d’athlétisme et parc. 
 Cette appellation provient du nom d’une personne encore vivante.   
 Monsieur Claude Raymond (1937-     ) 
 
 Résolution :  
 Endroit :  955, rue Choquette 
 Officialisation : 
 
 
Colibris, Parc des  (secteur Saint-Luc) 
 
 Puisque ce parc est situé sur la rue des Colibris. 
 
 Résolution : CE-2014-02-0030 
 Endroit : Constitué des lots 4 967 163, 3 269 424 et une partie des lots 

4 760 121 et 3 640 973 du cadastre du Québec 
 Officialisation : 2014-02-26 
 
 
Complexe-Sportif-Claude-Raymond, Parc du (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
   (Voir aussi Claude-Raymond, Complexe sportif) 
 
 Cette appellation provient du nom d’une personne encore vivante.   
 Monsieur Claude Raymond (1937-     ) 
 Claude Raymond fut le premier joueur québecois à porter l’uniforme du Club de 

baseball des Expos de Montréal comme lanceur de 1969 à 1971. Depuis 1971, 
avec la création du Fonds Claude-Raymond, il s’implique pour favoriser et 
promouvoir la pratique sportive et le developpement de la jeunesse dans la région. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 Résolution : 15086 du 6 mars 1989 
  741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit : Situé au coin des rues Choquette, Marie-Derome et du boulevard 

de Normandie 
 Officialisation :  
 
 
Complexe-Sportif-J.-A.-Papineau, Parc du (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Monseigneur Joseph-Arthur Papineau (1875-1970) 
 Né à Saint-Jean, premier supérieur du collège de Saint-Jean de 1911 à 1928 et 

évêque de Joliette de 1928 à 1968. 
 
 
 Résolution : 741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit : Situé à l'arrière des installations du Cégep 

 Lot 1198 du cadastre officiel de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu 

 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
Côte-à-Gladu, Parc de la  (secteur Saint-Luc) 
 
 Résolution : 1999-05-159 
 Endroit : Situé sur la rue De Salières 
  Lot 191-60 du cadastre officiel de la Paroisse Saint-Luc 
 Officialisation : 1999-09-24 
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D'Argenson, Jardin (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Argenson, gouverneur français (1625-1709) 
 
 Résolution : 5631 du 21 juin 1976 – 3e alinéa 
  741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit : Situé sur la rue du même nom, au sud de la rue de Carillon 
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
De Bourlamaque, Parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 

(auparavant désigné sous le nom de parc Bourlemaque) 
 
 Sieur François-Charles De Bourlamaque, (1716-1764) 
 Ingénieur français, vaillant militaire, commandant du bataillon de la Reine qui le 22 

mai 1758 reçu l'ordre de se diriger vers Carillon en passant par Saint-Jean où il a 
séjourné plusieurs fois. Il a été aussi commandant du bataillon De Berry à la 
bataille de Carillon. 

 
 Résolution :        17515 du 2 mars 1992 
  741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit :             Situé à l'intersection des rues Douglas, Le Moyne et de Bristol 
 Officialisation :    1995-05-29 
 
 
De Courcelles, Parc  (secteur Saint-Luc) 
 
 Le nom de ce parc rappelle la mémoire de Daniel de Rémy de Courcelles - on 

relève aussi la graphie Courcelles (1626-1698), gouverneur de la Nouvelle- 
France (1665-1672) qui favorisa grandement l'exploration de l'Ouest. Il fût le 
vice-roi De Tracy au 17e siècle. 

 
 Résolution : 81-04-101 
 Endroit : Situé à l’intersection entre la rue Beauchesne et Dupuis 
 Officialisation : 1999-04-30 
 
 
De La Citière, Parc  (secteur Saint-Luc) 
 
 Première Seigneurie concédée par la « Compagnie des Cent Associés » au 17e 

siècle. 
 
 Résolution : 81-04-101 
 Endroit : Situé sur la rue du Beau-Rivage 
 Officialisation : 1999-04-30 
 
 
Deland, Édifice  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 

Cet édifice a été construit en 1877. Son nom reprend celui de la famille Deland, 
dont certains membres, tous notaires, y ont tenu leur profession. Précisons qu’au 
début, c'est Félix-Gabriel Marchand qui y a exercé le notariat; il fut premier ministre 
du Québec (1897-1900). Par la suite, ce sont trois générations de Deland qui 
pratiquèrent à cet endroit. 

 Résolution : CE-2015-01-0039 
 Endroit : 194, rue Jacques-Cartier Nord 
 Officialisation : 2015-05-01 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

De La Pause, Parc  (secteur Saint-Luc) 
 
 Son nom rappellerait Jean-Guillaume Plantavit de Lapause de Margon (1721- 

1804), habituellement connu sous le nom de chevalier de La Pause, officier que 
l'on retrouve en Nouvelle-France, de 1755 à 1760. Jean-Guillaume-Charles de 
Plantavit de Margon, chevalier de la Pause est un officier du régiment du 
Guyenne, venu en Nouvelle-France pendant la Guerre de Sept ans (1756-1763). 

 
 Né à Pézénas le 14 août 1721, ami du chevalier de Lévis, il a fait toutes les 

campagnes du Canada pendant la Guerre de Sept ans. Montcalm et Lévis l'ont 
chargé de missions ardues et ont reconnu son mérite en le faisant colonel en 
1761. Après la conquête, à son retour en France, le chevalier de la Pause reçoit la 
croix de Saint-Louis. Il décède à Pézénas dans la maison où il est né le 9 
mars 1804. Pendant son séjour au pays, le chevalier de la Pause a tenu un 
journal de combat qui est conservé aux Archives nationales du Québec. Les 
différents rapports consignés dans ce journal sont connus sous l'appellation. 

  
 Source : Les mémoires du Chevalier de la Pause 
  
 Résolution : 81-04-101 
 Endroit :             Situé sur la rue des Bernaches 
  Lot 218-219 du cadastre de la Paroisse de Saint-Luc 
 Officialisation : 1999-09-24 
 
 
De Vassan, Parc  (secteur Saint-Luc) 
   (auparavant désigné sous le nom de parc De Vassant) 
 

 Jean-François de Vassan est originaire de Quimper en Bretagne. 
Capitaine dans les troupes de la marine, il est fait chevalier de l'ordre militaire 
de Saint- Louis. À Montréal, le 3 janvier 1742, il épouse Jeanne De Berry. 
Son nom apparaÎt dans plusieurs actes religieux au cours de son séjour au 
Canada pendant la période comprise entre 1741 à 1760 dont les actes de 
baptême de ses enfants.  En 1745, il sera le parrain de Marie-Catherine Reine, 
dernière fille de Pierre Boucher de Boucherville, 3e seigneur de Boucherville, et 
de Marguerite Raimbault de Montréal. 

 
 Source : Programme de démographie historique de l'Université de Montréal 

(PRDH) Mémoires de la Société généalogique canadienne-française, volume 5, 
no 2, juin 1952, p. 84. 

 
Résolution : 81-04-101 amendée par la résolution 1999-09-324 
Endroit : Situé sur la rue des Bernaches 
Officialisation : 1999-09-24 

 
 
Dieppe, Parc de  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 

(auparavant désigné sous le nom de Carré Dieppe) 
 

Héros canadiens qui ont effectué un premier débarquement militaire en Europe 
continentale lors de la 2e grande guerre alors que les forces allemendes avaient déjà 
envahi tous les pays alliés continentaux.  
 
 

 

 Résolution :        du 23 août 1954 - 8e paragraphe 
  741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit :             Situé sur la rue de Dieppe, au nord de la rue Saint-Michel 
 Officialisation :    1995-05-29 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Docquier, Parc  (secteur Saint-Luc) 
 
 Résolution : 
 Endroit : Situé à l’intersection des rues Baillargeon et Docquier 
 Officialisation : 
 
 
Domaine, Parc du  (secteur Saint-Luc) 
 
 Résolution : 81-04-101 
 Endroit : Situé sur la rue Dugas, là où se trouvait la demeure du premier 

maire de Saint-Luc, Augustin Gauthier 
 Officialisation : 1999-04-30 
 
 
Domaine-de-Beauchamp, Parc du (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 

(auparavant désigné sous le nom de parc du domaine Beauchamp) 
 
 Parc situé sur une partie du "domaine de Beauchamp" constitué par monsieur 

Gabriel Marchand en 1816 et qui fut la propriété de la famille Marchand jusqu'en 
1872. Ce parc est bordé par la maison qui vit naître monsieur Félix-Gabriel 
Marchand en 1832 et qui devenait par la suite propriétaire du "domaine de 
Beauchamp" en 1853. 

 
 Résolution : 18311 du 14 décembre 1992 – 5e paragraphe  
  741-04-95 du 3 avril 1995 

 Endroit :              Situé à l’intersection des rues LeSieur et Champlain 
 Officialisation :     1995-05-29 

 
 
Dorchester, Place  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Pour rappeler que Saint-Jean-sur-Richelieu a porté le nom de Dorchester et de 

Saint-Jean-Dorchester entre 1790 et 1848. 
 Première locomotive à circuler sur la Champlain et Saint-Lawrence Railway, entre 

Saint-Jean et La Prairie à partir de 1836, s'appelait la "Dorchester". 
 

 Résolution : 18311 du 14 décembre 1992 - 2e paragraphe 
 Endroit : Situé sur la place qui entoure la gare du Canadien National 
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
Du Sablé, Parc  (secteur Saint-Luc) 
   (auparavant désigné sous le nom de parc Sablay) 
 
 Ce nom rappelle Louis-Adrien Dandonneau, sieur du Sablé, né à l'Île Dupas près 

de Sorel en 1726. Officier des troupes de la marine, il est en service dans la 
vallée de l'Ohio avec son compagnon d'armes Coulon de Villiers de Jumonville 
lors de l'attentat du 28 mai 1754 où Jumonville est assassiné. Fait prisonnier, il 
est envoyé à Londres d'où il s'enfuit en France avec Druillon, seigneur de 
Macé. L'officier du Sablé, qu'on dit aussi lieutenant et officier d'infanterie, a 
épousé en 1754, Marguerite Sabrevois de Bleury qui lui donna plusieurs 
enfants. 

 
Source : Bulletin des recherches historiques, volume 10, page 250, août 
1904. Bulletin des recherches historiques, volume 26, page 125, avril 1920. 
 
Résolution :        81-04-101 amendée par la résolution 1999-09-324 

 Endroit :             Situé sur la rue des Orchidées 
 Officialisation :    1999-09-24 
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Échevins, Parc des  (secteur Saint-Luc) 
 
 Puisque ce parc est situé sur la rue des Échevins. 
 
 Résolution : CE-2007-05-0189 
 Endroit : Situé sur la rue des Échevins entre le boulevard de la Mairie et le 

boulevard Saint-Luc 
  Lot 3 269 706 d cadastre du Québec 
 Officialisation : 2007-08-01 
 
 
Écluses, Jardin des (secteur Saint-Jean-sur-richelieu) 
 
 Situé près d'une écluse du canal Chambly. 
 
 Résolution : 740-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit : Situé à l'intersection des rues Champlain et Richelieu 
  Lot 39-1 du cadastre de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
Éclusiers, Parc des  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 

Fait référence aux opérateurs d’écluses, comme celle qui se trouvent à proximité    
sur le canal Chambly. 

 
 Résolution :  CE-2017-04-0151 
 Endroit : Situé entre les abords du canal de chambly, les rues Foch, 

Champlain et Saint-Paul 
 Officialisation : 2017-05-26 
 
 
Edgar-Gaudette, Parc (industriel) (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Parc industriel – Nommé en l’honneur de monsieur Edgar Gaudette, ingénieur qui 

fut le premier commissaire industriel de la cité de Saint-Jean en 1954. 
 
 Résolution : 2006-04-0352 
 Endroit : Secteur des rues Pierre-Caisse, Grand-Bernier nord, Gaudette et 

le boulevard Industriel 
 Officialisation : 2006-06-12 
 
 
E.-L.-Farrar, Parc (industriel) (secteur Iberville) 
 
 Parc industriel - Nommé ainsi en l’honneur de monsieur Ebenezer Lawrence Farrar, 

artisan d'un atelier de poteries. 
 
 Résolution : 2006-05-0433  
 Endroit : Secteur de la rue Croisetière 
 Officialisation : 2006-06-12 
 
 
Elphège-Filiatrault, Parc  (secteur Iberville) 
   (auparavant désigné sous le nom de parc Filiatrault) 
 
 Aîné d’une famille de 14 enfants, l’abbé Elphège Filiatrault est né à Iberville le 27 

novembre 1850. Ordonné prêtre en 1877, il fut curé de plusieurs paroisses dont 
Saint-Grégoire-le-Grand et Saint-Jude. C’est en 1902 qu’il publia une brochure 
intitulée « Aux Canadiens Français – Notre drapeau » dans laquelle il suggérait la 
création du drapeau Fleurdelysé. À ce moment, les fleurs de lys étaient pointées 
vers le centre de la croix blanche. En janvier 1948, le drapeau devenait officiel au 
Québec, après avoir placé les Fleurs de Lys en position verticale. 



 
 
 
 

 

 
 Résolution : 2006-07-0683  
 Endroit :  Situé sur la 1re Rue à l’intersection de la 9e Avenue  
   Lot 610 du cadastre officiel de la Ville d’Iberville 
 Officialisation : 2006-09-14 
 
 
Envol, Parc de l’  (secteur Saint-Luc) 
 
 Résolution : 94-10-352 
 Endroit :     Situé sur une partie du lot 17 et des parties du lot 15 du cadastre 

officiel de la Paroisse de Saint-Luc et regroupées dans le 
nouveau lot 3 269 427 du cadastre du Québec 

 Officialisation : 1994-12-09 
 
 
Epiphany, Maison  (secteur Iberville) 
   (Voir aussi Trinity, Centre d’art) 
 
 Presbytère de l’ancienne église anglicane Trinity, connu sous le nom Epiphany 

House, que l’on a transformé en centre d’art. 
 
 Résoution :  CE-2016-11-0525 
 Endroit :  360, rue McGinnis 
 Officialisation : 2017-03-03 
 
 
Érables, Parc des  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Puisqu'il y a des érables dans ce parc. 
 
 Résolution : 851 du 16 août 1971 abrogée par la résolution 741-04-95 du 3  
  avril 1995 
 Endroit : Situé à l'intersection des rues Sabourin, Granger et Rhéaume 
  Lot 80 ptie du cadastre de la Paroisse de Saint-Jean 
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
Ernest-Thuot, Centre  (secteur Iberville) 
 

Cette appelation provient du nom du fondateur en 1914 de l’Union musicale 
d’Iberville. Ce centre est un bâtiment patrimonial qui abritait l’ancien bureau de 
poste de la Ville d’Iberville.  Cet édifice constitue un des rares exemples d’édifice 
public du début du XXe siècle dans le secteur.  Comme plusieurs bâtiments publics 
de cette époque, l’ancien bureau de poste adopte une composition des élévations 
et une décoration inspirée de l’enseignement de l’École des Beaux-Arts de Paris.  
Le bureau d’enregistrement, l’hôtel de ville, la caserne de pompiers et le poste de 
police formaient le centre administratif de la Ville. Après la fermeture du bureau de 
poste, l’Union musicale d’Iberville avait ses quartiers à cet endroit jusqu’à 
l’incendie, en décembre 2008. Suite à la rénovation de la bâtisse, la Chambre de 
commerce du Haut-Richelieu loue les locaux du bâtiment pour y tenir ses activités. 

 
 Résolution : CE-2013-01-0046 
 Endroit :  75, 5e Avenue  
 Officialisation : 2013-05-08 
 
 
Étienne-Langlois, Parc  (secteur L’Acadie) 
 
 Monsier Étienne Langlois (1810-1878) 
 Menuisier de profession et marié avec Émilie Serres dit Saint-Jean en 1850. 

Patriote actif à L’Acadie, Saint-Blaise et à Napierville. Il participa à la Rebellion de 
1837-1838. Il a été déporté en Australie et il fut gracié en 1844. 

 



 
 
 
 

 

 
 Résolution : 2006-07-0683  
 Endroit : Situé à l’intersection des rues Boutin et Fournier 
 Lot 3 091 998 du cadastre du Québec 
 Officialisation : 2006-11-13 
 
 
Eugène-Ouimet, Parc         (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Monsieur Eugène Ouimet (1887-1966) 
 Citoyen de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes qui a fait don d’un parc aux loisirs 

de cette paroisse. 
 Monsieur Ouimet était à la fois cultivateur et exploitait la Carrière Bernier. Il a cédé 

les actions de Carrière Bernier ltée en 1945 à monsieur Philodor Ouimet et y est 
demeuré actif jusqu’en 1958. 

 
 Résolution : 3730-04-99 du 6 avril 1999 abrogée par la résolution 2006-07-0683 
 Endroit : Situé entre les rues Saint-Jacques et La Salle 
  Lots 107-18, 107-19, 107-20, 107-21 ptie, 107-31 ptie, 107-32, 

107-33 ptie et 107-34 ptie du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Jean 

 Officialisation :    2006-09-14 
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Félix-Gabriel-Marchand, Parc (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
(auparavant désigné sous le nom de parc Félix Gabriel Marchand et parc Marchand) 

 
 Né à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 9 janvier 1832, fils de Gabriel Marchand, 

propriétaire terrien, négociant et officier supérieur dans la milice, et de Mary 
Macnider. 

 
 Décédé en fonction à Québec, le 25 septembre 1900, à l'âge de 68 ans et 9 mois. 

Inhumé à Sainte-Foy, dans le cimetière Notre-Dame-de-Belmont, le 29 septembre 
1900. Avait épousé à Terrebonne, dans la paroisse Saint-Louis-de-France, le 12 
septembre 1854, Hersélie Turgeon, fille de Louis Turgeon et de Pélagie Marchand. 

 
 Père de Gabriel Marchand. Beau-père de Raoul Dandurand, sénateur de 1898 à 

1942.Monsieur Félix-Gabriel Marchand, (1832-1900) Conseiller de Saint-Jean de 
janvier 1858 à janvier 1859 

 
 Étudia à la St. John's Classical School, au Collège de Chambly et au Séminaire de 

Saint-Hyacinthe de 1845 à 1849. Commença sa cléricature auprès de Thomas-
Robert Jobson en 1850. Fit un séjour en Europe, puis termina son stage. Reçu 
notaire le 20 février 1855. 

 
 Propriétaire terrien et notaire à Saint-Jean jusqu'en 1899. Comme journaliste, 

collabora d'abord à La Ruche littéraire et politique en 1853 et en 1854. Fonda en 
1860, avec Charles Laberge et Isaac Bourguignon, Le Franco-Canadien de Saint-
Jean dont il fut rédacteur jusqu'en 1885 et propriétaire de 1867 à 1877. Fut l'un des 
fondateurs du Canada français dont son fils, Gabriel Marchand, fut propriétaire et 
rédacteur. Fonda en 1883, avec Honoré Mercier (père) et Toussaint-Antoine-
Rodolphe Laflamme, député à la Chambre des communes de 1872 à 1878, Le 
Temps de Montréal. Collabora en outre au Foyer canadien, à la Revue canadienne, 
au Littérateur canadien, à La Revue légale et à L'Ordre. 

 
 En 1862, aidé de Charles-J. Laberge, forma un corps de volontaires à Saint-Jean. 

Participa aux opérations visant à repousser les incursions des Féniens. De 1862 à 
1866, occupa successivement les fonctions de lieutenant, capitaine, major et 
lieutenant-colonel du 21e bataillon d'infanterie légère de Richelieu. Demeura en 
service actif jusqu'en 1880. Dans le domaine des affaires, fut élu président de la 
Société de construction de Saint-Athanase en 1860 et fonda avec Louis Molleur la 
Banque de Saint-Jean en 1873. Fut membre du conseil d'administration de cette 
banque de 1873 à 1879. Participa également à la fondation de la Compagnie 
manufacturière de Saint-Jean en 1874. 

 
 Conseiller municipal de Saint-Jean en 1858 et en 1859. Membre de la Commission 

scolaire de la paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste en 1863 et en 1864, puis président 
de 1863 à 1872. Président de la Commission scolaire de Saint-Jean de 1872 à 1896. 
Marguillier de la paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste de 1868 à 1871. Élu député libéral 
dans Saint-Jean en 1867. Réélu sans opposition en 1871. Membre du conseil de 
l'Association de réforme du Parti national. Membre de l'exécutif du Parti national à 
Montréal en 1875. De nouveau élu en 1875, en 1878, en 1881 (sans opposition), en 
1886, en 1890, en 1892, en mai 1897 et sans opposition à l'élection partielle du 12 
juin 1897. Secrétaire et Registraire de la province dans le cabinet Joly du 8 mars 
1878 au 19 mars 1879, puis commissaire des Terres de la couronne du 19 mars au 
31 octobre 1879. Orateur de l'Assemblée législative du 27 janvier 1887 au 26 avril 
1892. Chef de l'opposition de 1892 à 1897. Premier ministre et président du Conseil 
exécutif du 24 mai 1897 au 25 septembre 1900, date de son décès. Secrétaire de la 
province du 24 au 26 mai 1897. Trésorier du 26 mai 1897 au 25 septembre 1900. 

 
 Auteur de plusieurs œuvres littéraires dont: Fatenville (1869), Erreur n'est pas 

compte ou les inconvénients d'une ressemblance (1872), Un bonheur en attire un 
autre (1883), Le Lauréat (opéra comique), Les Faux Brillants et L'Aigle et la 
marmotte (1885). Publia également Manuel et formulaire général et complet du 
notariat de la province de Québec (1891) et Mélanges poétiques et littéraires (1899). 

 
 Trésorier de la Chambre des notaires de 1860 à 1870, puis président en 1894. Vice-

président de l'Association d'agriculture du Bas-Canada. Élu directeur en 1861, vice-



 . 

 
 
 
 

 

président en 1863 et fut président de la Société d'agriculture de Saint-Jean de 1864 
à 1867. Au sein de la Société royale du Canada, fut vice-président, en 1883, 
président de la section française, en 1884, vice-président général, en 1897, et 
président général, en 1898. Élu président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-
Jean en 1885. Fait officier de l'Instruction publique de France en 1879. Reçut un 
doctorat en lettres honoris causa de l'Université Laval en 1891. Fait officier de la 
Légion d'honneur en 1898. Membre de l'Académie des muses santones de France 
en 1883. Décoré des palmes d'officier de l'Académie du gouvernement français. 

 

 Résolution : 5631 du 21 juin 1976 - 5e alinéa 
 741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit : Situé entre les rues De Salaberry et Notre-Dame puis  
 Foch et Saint-Charles 
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
Félix-Leclerc, Parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Monsieur Félix Leclerc, (1914-1988)  
 Né à La Tuque le 2 août 1914, dans une famille aimant la musique. Il chante pour 

la première fois à la radio en 1939, fait du théâtre, notamment avec les 
Compagnons de Saint-Laurent, entre 1943 et 1945, et fonde, avec d'autres, la 
troupe de théâtre VLM en 1948. Après un séjour de trois ans en France, où il 
remporte, en 1951, pour sa chanson Moi, mes souliers, le Grand Prix du disque de 
l'Académie Charles-Cros, il revient au Québec, où ses mérites lui vaudront les plus 
hautes distinctions et de nombreux prix, dont l'Ordre du Canada en 1968, le prix 
Calixa-Lavallée en 1975, le prix Denise-Pelletier en 1977 et l'Ordre national du 
Québec en 1985. Félix Leclerc meurt le 8 août 1988 à l'île d'Orléans. 
 

 Résolution : 18311 du 14 décembre 1992 - 4e paragraphe  
 Endroit : Situé entre les rues Stéfoni et Prescott  
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
Fernand-Charest, Centre culturel (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Monsieur Fernand Charest, (?-1979) 
 Cette appellation provient du nom d’un homme d’affaires qui a été conseiller 

municipal de l’ancienne Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de 1970-1974 et 
fondateur du « Chœur Richelieu » en 1952. La salle de spectacle le « Cabaret- 
théâtre du Vieux-Saint-Jean » se retrouve à cet endroit. 

 
 Résolution : CE-2013-01-0046 
 Endroit :  190, rue Laurier  
 Officialisation : 2013-05-08 
 
 
 
Filiatrault, Parc  (secteur Iberville) 
  (maintenant désigné sous le nom de parc Elphège-Filiatrault)  
   
 
 
Forestier, Jardin  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 

(auparavant désigné sous le nom de parc Forestier) 
 
 La compagnie Centre forestier St-Jean inc. (monsieur Armand Hébert, président) 

réalise un développement domiciliaire dans le secteur de la rue Forestier. Le nom 
Forestier tient ses origines à une compagnie d'assurance L'Ordre canadien des 
forestiers. 
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 Résolution : 5631 du 21 juin 1976 - 6e alinéa  
  741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit : Situé sur la rue Forestier 
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
 
Fort, Parc du  (secteur Saint-Luc) 
   (maintenant désigné sous le nom de parc des Peupliers) 
 
 Résolution :  81-04-101 
 
 
 
 
Fortin, Parc  (secteur Iberville) 
   (maintenant désigné sous le nom de parc Léo-Fortin) 
 
 Résolution :  81-08-278a et 2006-07-0683 
  2021-03-0189 (désofficialisation) 
 Endroit :  Situé près de l’intersection de la rue Balthazar et de la 5e  
  Avenue 
  Lot 233-24 du cadastre officiel de la Ville d’Iberville 
 Officialisation : 2006-09-14 
 Désofficialisation : 2021-06-10 
 
 
 
Fraisières, Parc des  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Puisqu'il est situé à proximité de plusieurs champs de fraises et de commerces où 

l'on vend ces fruits. 
 
 Résolution : 741-04-95 du 3 avril 1995  
 Endroit : Situé à l'intersection de la rue Jacques-Cartier Sud et du 
  boulevard Séminaire Sud 
  Lot 42 ptie du cadastre officiel de la Paroisse de saint-Jean 
 Officialisation : 1995-05-29  
 
 
France, Parc  (secteur Saint-Luc) 
 
 Nom donné par le Comité de l’unité de voisinage France qui est à l’origine de 

l’aménagement de ce parc. 
 
 Résolution : 81-04-101 
 Endroit : Situé sur la rue France 
 Officialisation : 1999-04-30 
 
 
François-Nicolas, Parc  (secteur L’Acadie) 
 
 Monsieur François Nicolas, ancêtre de L’Acadie 
 
 Résolution : 2006-07-0683  
 Endroit : Situé entre les rues Fontaine et Chalifoux 
 Lot 3 092 695 du cadastre du Québec 
 Officialisation : 2006-09-14 
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François-Xavier-Langelier, Parc (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 

(auparavant désigné sous le nom de parc Langelier) 
 
 Monsieur François-Xavier Langelier, (1814-1873) 
 Propriétaire du premier commerce d'épicerie générale établi à Saint-Jean. 
 Une partie de ce parc a été vendu selon la résolution 2020-02-0089. 
 

 Résolution : 5631 du 21 juin 1976 - 7e alinéa 
 Endroit : Situé entre les rues Lebeau et Georges-Phaneuf, puis du boulevard du  
                                          Séminaire Sud 
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
F.-Raymond-Lefebvre, Parc (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 

(auparavant désigné sous le nom de parc Raymond Lefebvre) 
 
 Monsieur F.-Raymond Lefebvre, (1901-1976)  
 Conseiller de Saint-Jean de février 1947 à février 1953. 
 
 Résolution : 741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit :    Situé sur le boulevard de Normandie; il comprend les deux (2) 

terrains de chaque côté de la rue Saint-Laurent à l'ouest du 
boulevard de Normandie 

 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
Frédéric-Augustin-Choinière, Parc (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Monsieur Frédéric-Augustin Choinière (1883-1945) Pionnier du téléphone dans le 

Haut-Richelieu. Terrain prêté par la compagnie Bell Canada. 
 
 Résolution :  
 Endroit : Situé à l'intersection des rues Jacques-Cartier Nord et   
 Saint-Jacques 
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
Froment, Parc  (secteur Iberville) 
 
 Ce parc rend honneur à un frère Mariste, Jean-Paul Froment. Né en 1926, il 

s’occupera d’un corps de cadets comme entraîneur du 2e degré en athlétisme, 
comme capitaine puis comme major. En 1965, la maison provinciale des Frères 
Maristes ouvrit une annexe comprenant un gymnase et une piscine et il se chargea 
de ceux-ci durant dix ans. 

 
 Résolution : 75-9-368 et 2006-07-0683 
 Endroit : Situé à l’intersection de la 1re Rue et de la 12e Avenue  
 Lot 487 ptie du cadastre officiel de la Ville d’Iberville 
 Officialisation : 2006-09-14 
 
 
Frontenac, Jardin  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Son nom évoque le souvenir de Louis de Buade (1622-1698), comte de Frontenac. 

Il a été gouverneur de la Nouvelle-France, de 1672 à 1682 et de 1689 à 1698. 
 
 Résolution : 2006-07-0683 
 Endroit : Situé à l’intersection des rues Jacques-Cartier et Frontenac  
  Lot 1 ptie du cadastre officiel de la Ville de Saint-Jean 
 Officialisation : 2006-09-14 
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Galissonnière, Parc de la (secteur Saint-Luc)  

(maintenant désigné sous le nom de parc du Centre) 
 
 Résolution : 81-04-101 
 Endroit :  Lots 139-247 139-251 ptie 139-248 ptie du cadastre officiel de la  
  Paroisse de Saint-Luc 
 
 
 
Georges-Langlois, Parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Monsieur Georges Langlois (1904-1971)  
 Auteur, journaliste né à Saint-Jean. Il a été journaliste à La Presse et au Nouveau 

Journal. Il est l'auteur du premier ouvrage de démographie au Québec :  
Histoire de la population canadienne-française. Publié en 1934, cet ouvrage lui 
permit de recevoir le prix David la même année. 

 
 Résolution : 741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit : Situé entre les rues Brault et Hébert 
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
Georges-Tremblay, Parc  (secteur Iberville) 
 
 Georges tremblay, (1878-1939) 
 Rend hommage à un illustre sculpteur de notre ville. Georges Tremblay était 

membre du Club d’urbaniste d’Iberville, fondateur de la chambre de commerce de la 
ville et y fut aussi 2e président. 

 
 Résolution :         2006-07-0683  
 Endroit : Situé à l’intersection de la rue Saint-Gabriel et de l’avenue 

 Georges-Rainville 
  Lots 246-141, 247-100 ptie et 246-15 du cadastre officiel de la 

 Paroisse de Saint-Athanase 
 Officialisation :     2006-09-14 
 
 
 
Gérard-Dépelteau, Parc  (secteur Saint-Luc) 
 
 Gérard Dépelteau a été conseiller municipal (de 1949 à 1953) et propriétaire de la 

terre où se trouve le parc. 
 
 Résolution : 1999-05-159 
  2006-04-0305 
 Endroit : Situé sur le lot 135-16 du cadastre officiel de la Paroisse de 
  Saint-Luc   
 Désofficialisation : 2006-06-12 (En raison de sa situation, il ne fait plus partie des     

projets de la municipalité d’aménager un parc à cet endroit.) 
 
 
 
Gérard-Massé, Parc  (secteur Saint-Luc) 
   (auparavant désigné sous le nom de parc Lafayette) 
 

Situé dans le secteur Saint-Luc le nom a été donné en l’honneur de monsieur 
Gérard Massé (?-2008) qui a construit cette rue pour vendre les terrains sur cette 
terre. Monsieur Massé a aussi été conseiller municipal de Saint-Luc de 1967 à 
1969. Le parc Lafayette a été nommé en son nom car il l’avait loué à la ville sans 
frais et ce, d’année en année. 
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 Résolution : CE-2011-08-0595  
 Endroit : situé sur la rue Lafayette  
 Officialisation : 2011-11-02 
 
 
Gérard-Morin, Parc  (secteur Saint-Luc) 

(auparavant désigné sous le nom de parc du Chalet de l’Île) 
 
 Ce site fût construit dans les années 1950 par un groupe de citoyens de l’Île 

Sainte-Thérèse et se nommait « Chalet-de-l’Île, parc du ». En 1999, il fût nommé  
 « Gérard Morin, parc », en l’honneur de monsieur Gérard Morin, décédé en 1994, 

lequel a fait beaucoup de bénévolat dans la ville. 
  
 Résolution : 1999-05-159 
 Endroit :              Situé entre la rue Champagne et la rue de l’Église 
 Officialisation : 1999-09-24 
 
 
Gerry-Boulet, parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 

(auparavant désigné sous le nom de parc Wilfrid-Laurier) 
 

 Né à Saint-Jean-sur-Richelieu (1er mars 1946), fils d'un camionneur, Gérald "Gerry" 
Boulet grandit dans cette petite ville au sud de Montréal. D'une famille modeste, il 
développe son goût pour la musique vers l'âge de dix ans. 

 
 Il quitte l'école à l'âge de douze ans par manque de discipline. La même année, il 

commence sa carrière musicale avec son frère, Denis. En 1966, il s'intègre à un 
groupe appelé Les Gants Blancs dirigé par Jean-Paul Brodeur. Il se marie à 
Denise Croteau en 1968. Gerry connaît des problèmes de drogue en 1969. En 
1970, il joue dans Offenbach, les anciens Gants Blancs. Sa vie est parallèle à 
l'histoire du groupe. Son style musical unit la langue française avec le rock 
américain. Michel Rivard et Plume Latraverse collaborent avec lui. 

 
 Le groupe Offenbach se sépare en 1985 et ce n'est qu'après cette dissolution qu'il 

poursuit une carrière en solo, déjà amorcée en 1984, avec l'album « Presque 40 
ans de Blues », qui n'est pas sans intérêt, mais qui n'avait pas marché à l'époque. 
Breen LeBoeuf et Johnny Gravel l'aident dans ses tournées. Il chante notamment 
en duo avec Marjo pour la chanson « Avec les Yeux du Cœur ». Publié en 1988, 
son album Rendez-vous doux s'avère un véritable succès en termes de ventes. 
En 1989, Gerry gagne trois prix Félix au Gala de l'ADISQ. Le succès populaire 
arrive dans sa vie alors que la maladie qui l'afflige depuis 2 ans finit par le 
rattraper. La tournée de spectacles de Rendez-vous doux prendra fin plus 
rapidement que prévu à l'automne '89. Gerry Boulet doit alors se soumettre à 
divers traitements. Après  avoir  lutté  contre  le  cancer  du  côlon,  il  meurt  le 18 
juillet 1990 dans sa maison de Longueuil. La même année, Boulet reçoit un 
autre Félix à titre posthume. 

 
 Résolution :         CE-2011-06-0461 
 Endroit : Situé près de la rivière Richelieu, au coin des rues Frontenac et 

Jacques-Cartier Nord 
 Officialisation : 2011-08-18 
 
 
Goineau, Jardin  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 En l'honneur de monsieur Robert Goineau (1916-1971) qui a été l'initiateur de la 

première marina publique située sur l'ancienne emprise du pont du Canadien 
National et dans le prolongement de la rue Frontenac et également en l'honneur de la 
famille Goineau qui continue depuis le décès de monsieur Robert Goineau 
l'opération de cette marina. 
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 Résolution : 741-04-95 du 3 avril 1995  
 Endroit : Situé près du club Nautique 
  Lot 3 du cadastre de la Ville de Saint-Jean-sur-Richel ieu  
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
Goyette, Parc  (secteur Iberville) 
 
 M. Armand Goyette, (1900-1984) 
 Porte le nom d’un ancien maire d’Iberville. Il fut directeur du laboratoire Nadeau en 

1935 et ouvrit une pharmacie à Iberville. Maire d’Iberville entre 1939 et 1940, entre 
1942 et 1944 et entre 1963 et 1967. 

 
 Résolution :         2006-07-0683  
 Endroit : Situé à l’intersection de la rue Bellerive et de l’avenue Bessette, 

derrière l’usine de filtration 
  Lots 444-907 et 730 du cadastre officiel de la Ville d’Iberville 
 Officialisation :     2006-09-14 
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Halte-Routière, Parc de la (secteur L’Acadie) 
 
 Résolution : 2006-07-0683 amendée par la résolution 2006-11-1096 

 Endroit : Situé sur le chemin du Clocher, près de l’église Lot 3 092 290 du 
cadastre du Québec 

 Officialisation : 2006-09-14 
 
 
Henri-Roman, Parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Ce parc évoque le souvenir de monsieur Henri Roman, décédé le 17 avril 1967, qui 

fut conseiller municipal et maire de la municipalité de la Paroisse de Saint-Jean-
l’Évangéliste, président de la Commission scolaire, préfet du comté et secrétaire de 
l’Union catholique des cultivateurs.  Cette municipalité de paroisse a été fusionnée 
à la Ville de Saint-Jean le 25 avril 1970. 

 
 Résolution : 2004-02-0159  
 Endroit : Situé sur le lot 51-307 du cadast re  of f ic ie l  de la  Paro isse 

Saint -Jean 
 Officialisation : 2005-06-27 
 
 
Héritage, Parc de l’  (secteur Saint-Luc) 
 
 Résolution :  1998-09-308 
 Endroit : Situé sur le boulevard Alexis-Lebert. 

Officialisation :  1998-08-28 
 
 
 
Honoré-Mercier, Parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
   (maintenant désigné sous le nom de parc Christophe-Colomb) 
   
 Résolution : 5631 du 21 juin 1976 
  
 
 
Honoré-Mercier, Parc  (secteur Iberville) 

(auparavant désigné sous le nom de parc Mercier) 
 
 Ce parc se situe à proximité de l'église de Saint-Athanase. En 1916, la Paroisse de 

Saint-Athanase a cédé ce terrain pour une période de 99 ans à l'ancienne Ville 
d'Iberville pour l'aménagement d'un parc. C’est en 1926 que le parc prit forme et 
son nom fut donné en 1927. 

 Honoré Mercier (Saint-Athanase, 1840 - Montréal, 1894), avocat et journaliste, est 
le neuvième premier ministre du Québec (1887-1891). Élu d'abord député libéral à 
la Chambre des communes dans la circonscription de Rouville (1872-1874), il est 
par la suite élu député libéral à l'Assemblée législative dans celle de Saint-
Hyacinthe (1879-1890). Dès 1883, il devient chef de l'opposition libérale. En 
réaction à la pendaison de Louis Riel, il fonde le Parti national en 1885 pour 
regrouper les conservateurs et les libéraux canadiens-français. Le 29 janvier 1887, 
il accède au poste de premier ministre du Québec. Durant son mandat, il 
s'intéresse au développement de la colonisation et crée, en 1888, le ministère de 
l'Agriculture et de la Colonisation, dont le sous-ministre est le curé Antoine Labelle. 
Il est reconnu pour avoir été le premier chef de gouvernement à parler d'autonomie 
provinciale et est considéré comme le père du nationalisme québécois. Il achève 
sa carrière politique comme député dans la circonscription de Bonaventure. 

 
 Résolution : 2005-12-1259 

 Endroit : Situé dans le quadrilatère formé par la 9
e Avenue, la 4e Rue, la 8e 

Avenue et par la 3e Rue 
 Officialisation : 2006-03-07 
 



  

 
 
 
 

 

Hortense-Tugault, Parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Madame Hortense Bove Tugault (1807-1898) 
 Première bienfaitrice de l'œuvre des Soeurs grises à l'hôpital Saint-Jean 
 
 Résolution :  741-04-95 du 3 avril 1995  
 Endroit :  Situé sur la rue Longueuil 

Lot 296-1 du cadastre officiel de la Ville de Saint-Jean-sur-    
Richelieu 

 Officialisation :      1995-05-29 
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Icare, Parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 La légende d’Icare est l’une des plus vieilles légendes. Icare rêvait de pouvoir 

voler comme les oiseaux. La légende raconte qu’Icare est enfermé avec son 
père dans un labyrinthe par le roi Minos. Ils s’évadent par la voie des airs grâce 
aux ailes fabriquées par son père. Icare vole si près du soleil que la cire qui 
attache les ailes fond. Il tombe alors à la mer. 

 
 Source : Musée du Haut-Richelieu - Exposition sur la montgolfière 
 
 Résolution :         CE-2012-11-0522 
 Endroit :              Situé sur la rue Cousin Sud 
  Lot 4 932 488 du cadastre du Québec 
 Officialisation :     2013-02-13 
 
 
Inventeurs, Parc des  (secteur Saint-Luc) 
 
 Puisque ce parc est situé dans un secteur où les voies de communications sont 

identifiées par des noms scientifiques. 
 
 Résolution : CE-2007-07-0292 
 Endroit : Situé sur la rue Léger 
  Lot 99-226 ptie de cadastre officiel de la Paroisse Saint-Luc 
 Officialisation : 2011-11-02 
 
 
Isabelle-Brasseur, Colisée (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu)   
 
 Cette appellation provient du nom d’une personne encore vivante.  Cette personne 

a été résidente de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, championne canadienne de 
patinage artistique en couple, en 1993, et médaillée de bronze aux jeux 
olympiques de 1992 et en 1994. 

 
 Résolution : CE-2013-01-0046 
 Endroit : 965, rue Choquette 
 Officialisation :   
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Jacques-Cartier, Édifice  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Abrite les locaux de la Société d’histoire du Haut-Richelieu et du Cercle des fermières 

de Saint-Jean. 
 
 Résolution :  
 Endroit : 201-203, rue Jacques-Cartier 
 Officialisation :  
 
 
Jacques-et-Marie, Parc  (secteur L’Acadie) 

(Voir aussi Chalet des loisirs du parc Jacques-et-Marie) 
 

En l’honneur de Marie Landry et Jacques Hébert, ancêtres de L’Acadie, premiers 
cultivateurs arrivés sur le territoire. 

 
 Résolution : 2006-07-0683  
 Endroit : Situé sur la rue Desranleau 
  Lot 3 091 594 du cadastre du Québec 
 Officialisation : 2006-09-14 
 
 
Jacques-Jenneau, Parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 

(auparavant désigné sous le nom de parc Alphonse-Gervais) 
 
 Monsieur Jacques Jenneau (1928-1993) 
 Citoyen de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a fondé ici même sa compagnie 

d'assurance où il y a travaillé durant 45 ans. Membre du Club Richelieu, il s'est 
occupé activement de la promotion du centre-Ville. Il a fondé le Théâtre de 
l'Écluse.  Il a occupé le poste d'administrateur de la Chambre de commerce. 

 
 Résolution :        850-06-95 du 5 juin 1995 
 Endroit :             Situé sur la rue Gervais à 38 mètres au sud de la rue Galipeau 
 Officialisation :    1995-09-18 
 
 
Jardins-du-Haut-Richelieu, Parc des (secteur Saint-Luc) 
 
 Ce parc est situé dans un projet domiciliaire dénommé Les Jardins du Haut- 

Richelieu. 
 
 Résolution : 1999-05-159 
 Endroit : Situé sur le chemin Saint-André, entre les rues Louis-Liénard-de-  
  Beaujeu et François-Blanchet 
 Officialisation : 1999-09-24 
 
 
Jean-Baptiste-D’Honay, Parc (secteur Saint-Luc) 
 
 Ce parc a été nommé ainsi en l’honneur de monsieur Jean-Baptiste d’Honay, 

l’un des premiers censitaires de la baronnie de Longueuil à s’établir sur le territoire 
de Saint-Luc, le 3 août 1779. 

 
 Résolution : CE-2009-04-0326 amendée par la résolution CE-2009-06-0430 
 Endroit : Situé entre les rues François-Blanchet, Jacques-Blain et le 

chemin Saint-André 
  Lot 4 304 530 du cadastre du Québec     
 Officialisation : 2009-06-10 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 

Jean-De Brébeuf, Parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
(auparavant désigné sous le nom de parc Jean-De-Brébeuf) 

 
 Né à Condé-sur-Vire, en France, le père jésuite Jean de Brébeuf (1593-1649) vient 

en Nouvelle-France, en 1625. Il est missionnaire chez les Innus, près de Québec, 
puis dans la Huronie où il fonde une mission. Il s'y trouve avec le père Gabriel 
Lalemant lorsque, le 16 mars suivant, les Iroquois mènent une attaque meurtrière 
contre les établissements wendats (hurons). Les pères Brébeuf et Lalemant sont 
alors ramenés à la mission Saint-Ignace (région de Midland, Ontario) où ils 
meurent après avoir été torturés. Le pape Pie XI le canonise, le 20 juin 1930, en 
même temps que six autres jésuites victimes du même sort, entre 1642 et 1649. 

 
 Résolution : 5631 du 21 juin 1976 – 8e alinéa 
  741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit : Situé sur la rue Jean-De Brébeuf au nord de la rue Latour 
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
Jean-Lapalme, Parc  (secteur Saint-Luc) 
 
 Jean Lapalme a été conseiller municipal de 1955 à 1961. 
 
 Résolution : 1999-05-159 
 Endroit : Situé sur la rue Lapalme 
 Officialisation : 1999-09-24 
 
 
Jean-Louis-Boudreau, Parc (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 

(auparavant désigné sous le nom de parc Alfred-Noé-Deland) 

 Son nom rappelle le souvenir de Jean-Louis Boudreau (1917-1972). La 
 résidence de ce dernier, qui a été démolie pour l’élargissement du chemin du 
 Grand-Bernier Nord, occupait autrefois ce terrain. 
 

 Résolution : CE-2015-09-0433 
 Endroit : Situé à l’angle de la rue Saint-Jacques et du chemin du  
  Grand-Bernier Nord 
 Officialisation : 2016-02-26 
 
 
Jean-Philippe-Toupin, édifice (secteur L’Acadie) 
 
 Jean-Philippe Toupin (1912-2009) 

Homme d’affaires, il a participé au développement social et économique de la ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a été propriétaire des terrains où a été érigé cet 
édifice. Cet édifice comprend la bibliothèque de l’Acadie et le sous-sol est 
destiné à l’usage de l’organisme « Théâtre de Grand-Pré ». Cette appellation 
provient d’un engagement à cet effet dans l’acte de vente de l’immeuble. 

 
 Résolution : CE-2013-01-0046 
 Endroit :  484, chemin du Grand-Pré  
 Officialisation : 2013-05-08 
 
 
Jean-Pierre-Auger, Parc  (secteur Saint-Luc) 
 
 Ce nom évoque le souvenir de Jean-Pierre Auger, décédé en juin 1999, qui a 

aménagé cet espace vert situé à l'arrière de la rue Pierre-Paul-Demaray en y 
plantant des arbres. 

 
 Résolution :  3934-10-03 
 Endroit : Situé près du chemin Saint-André près de la rue Pierre-Paul- 

Demaray 
 Officialisation :  2003-11-27 
 



  

 
 
 
 

 

Joie-de-Vivre, Parc de la  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
(auparavant désisgné sous le nom de parc Joie de Vivre) 

 
 Nom choisi à la suite d'un concours. 
 
 Résolution : 8695 du 5 mai 1980. 
  741-04-95 du 3 avril 1995 

Endroit :      Borné à l'ouest par la rue Jacques-Cartier Sud, à l'est par la rue 
Smith, au nord par la rue Bernard et au sud par la rue Pierre- 
Desranleau 

 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
Joseph-François-Davignon, Parc (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Monsieur Joseph-François Davignon, (1807-1867) Médecin de Saint-Jean et qui fut 

un patriote. 
 
 Résolution : 5631 du 21 juin 1976 – 17e alinéa 
 Endroit : Situé au sud de l'hôpital du Haut-Richelieu, borné au nord par la 

rue Pierre-Caisse, à l'est, au sud et à l'ouest par la rue Davignon 
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
J.-Paul-Beaulieu, Parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 

(auparavant désigné sous les noms de parc Beaulieu et parc Paul-Beaulieu) 
 

 Honorable J.-Paul Beaulieu, c.a., (1902-1976) 
 Ministre de l'Industrie et du Commerce au gouvernement provincial. 
 
 Résolution : 741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit : Situé  entre  les  rues  Saint-Denis  et  Saint-Hubert,  Grégoire  et 

Labrèche 
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
J.-Wilfrid-Boutin, Parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 

(auparavant désigné sous le nom de parc J. Wilfrid Boutin) 
 
 Monsieur J.-Wilfrid Boutin, (1906-1993) 
 A l'emploi de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de 1926 à 1971 
 
 Résolution : 18311 du 14 décembre 1992 – 3e paragraphe (parc J.Wilfrid 

Boutin) 
  741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit : Situé entre les rues Bouthillier et Cousins et près du ruisseau 

Jackwood 
 Officialisation : 1995-05-29 
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Lafayette, Parc  (secteur Saint-Luc) 
   (maintenant désigné sous le nom de parc Gérard-Massé) 
  
 
 
 
Langelier, Parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu)  

(maintenant désigné sous le nom de  parc François-Xavier-Langelier) 
 
 Résolution : séance du 9 octobre 1962 
  
 
 
Larivière, Parc  (secteur Iberville) 
 
 En souvenir de l’ancien propriétaire de ces terres, M. Georges Larivière. Fils de 

cultivateur, M. Larivière naissait à Iberville en 1904. Son père possédait les terres 
où est présentement situé le carrefour Laplante. Propriétaire d’une boucherie et 
d’un abattoir depuis 1927, M. Larivière vendit ces commerces à deux de ses fils en 
1970. En 1944, par acclamation, M. Larivière fut élu échevin au conseil de ville 
d’Iberville. 

 
 Résolution : 87-09-436  
  2006-07-0683 
 Endroit :              Situé à l’intersection de la 2e Avenue et de la rue Yvon 
  Lot 239-50 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Athanase 
 Officialisation : 2006-09-14 
 
 
La Sarre, Parc de  (secteur Saint-Luc) 
 

Ce nom réfère au régiment de La Sarre qui s'est illustré en Nouvelle-France. 
La Sarre fut un bataillon du Fort Sainte-Thérèse au 18e siècle. 

 
Résolution : 81-04-101 

 Endroit : Situé sur la rue Dupuis 
 Officialisation : 1999-04-30 
 
 
Laurier, Parc  (secteur Iberville) 
 
 Monsieur Wilfrid Laurier (1841-1919) 
 Premier ministre de la province de Québec de 1896 à 1911 Nommé ainsi vers 1920. 
 
 Résolution : 2006-07-0683  

 Endroit : Situé à l’intersection de la 1re Rue et de la 5e Avenue, à la  
  sortie du pont Gouin 
  Lot 201-5 du cadastre officiel de la Ville d’Iberville 
 Officialisation : 2006-09-14 
 
 
Léo-Dugas, Parc  (secteur Iberville) 
 
 En l’honneur de monsieur Léo Dugas qui a résidé à Iberville pendant plus de 40 

ans, s’y est impliqué socialement et a été membre du conseil de 1950 à 1956. 
 
 Résolution : 2007-02-0099 et amendée par la résolution CE-2010-06-0353 
 Endroit :  Situé à l’intersection de la 5e Avenue et de la rue Maria-

Boivin. 
  Lots 4 042 678 et 4 042 689 du cadastre du Québec  
 Officialisation : 2007-03-22 
 



  

 
 
 
 

 

Léo-Fortin, Parc  (secteur Iberville) 
   (auparavant désigné sous le nom de parc Fortin) 
 
 Monsieur Léo Fortin, (1925-2017) 
 Porte le nom de l’ancien maire d’Iberville. M. Fortin s’enrôla dans l’aviation des 

Forces armées canadiennes à l’âge de 17 ans et fut nommé au Quartier Général 
de L’OTAN. Élu échevin en 1971, M. Fortin deviendra maire d’Iberville en 1975. Il 
restera premier magistrat de la ville jusqu’en 1987. 

 
Résolution :        2021-03-0189 (changement de toponyme) 
Endroit :      Situé près de l’intersection de la rue Balthazar et de la 5e 
       Avenue 

 Officialisation :    2021-06-10 
 
 
Le Renfort, Parc  (secteur Saint-Luc) 
 
 Nommé « Le Renfort » parce ce parc est situé à l’emplacement du bâtiment « Le 

Renfort » qui servait à l’hébergement de personnes atteintes de déficience 
intellectuelle. 

 
 Résolution :        CE-2008-11-0487 
 Endroit :             Situé près de l’intersection entre les rues Villeneuve et Le Renfort 
 Officialisation :    2009-02-05 
 
 
Louis-Kelly, Parc  (secteur Saint-Athanase) 
 
 M. Louis Kelly, (1893-1989)  
 Conseiller (1931-1934) et maire (1951-1978) de Saint-Anthanse. 
 
 Résolution :  99-1004-416 
 Endroit : Situé au coin de la rue Petit et d’Orléans 
 Officialisation :  2000-03-29 
 
 
Louis-Marcel-Raymond, Jardin (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 

(auparavant désigné sous le nom de jardin des Capucines) 
 
 Monsieur Louis-Marcel Raymond (1915-1962) 
 Botaniste, homme de lettres, originaire de Saint-Jean et conservateur du jardin 

botanique de Montréal de 1967 à 1970. 
 
 Résolution : 741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit : Situé sur la rue de la Neuve-France près de la rue Mott 
  Lot 79-194 du cadastre de la Paroisse Saint-Jean 
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
Loyola, Jardin  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 En l'honneur d’Ignace de Loyola (1491-1556) 
 Fondateur de la Compagnie de Jésus communément appelée les Jésuites. 
 
 Résolution : 741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit :  Situé à l'angle de la rue Loyola et du boulevard du Séminaire  
  Nord 
 Officialisation : 1995-05-29 



 . 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

M 

  



 . 

 
 
 
 

 

Marcel-Bernard, Parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Monsieur Marcel Bernard (1923-1991) 
 Ingénieur de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d'avril 1962 à octobre 1984. 
 
 Résolution : 741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit : Situé entre les rues Wilkinson et Amyot  

 Lots 91-93 et 90-176 du cadastre officiel de la Paroisse de  
 Saint-Jean 

 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
Marcel-Fredette, Parc  (secteur Saint-Athanase) 
 
 Ce nom de parc rappelle Marcel Fredette, aujourd'hui décédé. Il a été un des plus 

importants promoteurs immobiliers de la municipalité de la paroisse de Saint-
Athanase. 

 
 Résolution : 99-1004-416 du 4 octobre 1999 
 Endroit : Situé entre les rues Paquette et Phaneuf 
 Officialisation : 2000-03-29 
 
 
Marcellin-Champagnat, Parc (secteur Saint-Athanase) 
 
 Ce nom de parc rappelle Marcellin Champagnat, né en 1789 en France et décédé 

en 1840. Il fonda en 1817, l'Institut des Petits Frères de Marie qui deviendra la 
Congrégation des Frères Maristes. C'est en 1885 que six frères maristes venant 
de France débarquent au Québec, plus précisément à Iberville. Le 18 avril 1999, 
Marcellin Champagnat a été canonisé par le pape Jean-Paul II. 

 
 Résolution : 99-1004-416 du 4 octobre 1999 
 Endroit : Situé près de l’intersection entre le chemin des Patriotes et le 

r ang des Cinquante-Quatre 
 Officialisation : 2000-03-29 
 
 
 
Marchand, Parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu)  
                                (maintenant désigné sous le nom de parc Félix-Gabriel-Marchand) 
  
 
 
Margo-Rock, Chalet du parc Marquis-De Montcalm (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
   (Voir aussi Marquis-De Montcalm, Parc) 
 

Madame Rock, décédée le 20 mars 2010, a été au cours de sa vie une grande 
bénévole et tout particulièrement au sein de l’Association des loisirs de Saint-
Edmond ou elle a occupé les fonctions de présidente, vice-présidente, secrétaire, 
conseillère et ce, pendant plus de quinze ans. 

 
 Résolution :  CE-2012-04-0156 
 Endroit :  280, rue Fortin 
 Officialisation :  N/A 
 
 
Marguerite-Bourgeoys, Centre (secteur Iberville) 
 

Le local du centre Marguerite-Bourgeoys est utilisé par le Service des loisirs et 
bibliothèques pour des activités de loisirs variées (cours de cuisine, gardiens 
avertis, yoga, etc.). Des organismes à but non lucratif utilisent également cet 
endroit pour des rassemblements (conférences, formation, réunions, etc.).  Cette 
salle est également louée à des entreprises ou des familles qui désirent tenir de 
petites réceptions (environ 40 personnes). 



 . 

 
 
 
 

 

Résolution : CE-2013-01-0046 
 Endroit :  400, 1 re Rue  
 Officialisation : 2013-05-08 
 
 
Marguerite-Bourgeoys, Parc (secteur Iberville) 
 
 Marguerite Bourgeoys (France 1620 – Montréal, 1700), religieuse enseignante et 

fondatrice de la congrégation de Notre-Dame de Montréal, se joint à la 
congrégation externe de la congrégation de Notre-Dame de Troyes en 1640. Elle 
accompagne Paul de Chomedey de Maisonneuve à Ville-Marie (Montréal) en 1653 
et, cinq ans plus tard, elle met sur pied une mission vouée à l'enseignement. 
Marguerite Bourgeoys reçoit ses premiers élèves dans une étable située près de 
l’hôpital Saint-Joseph. 

 
En 1658, Marguerite Bourgeoys se rend en France pour y recruter trois jeunes 
filles qui l'aideront dans sa mission d'enseignement. En 1663, elle accueille les 
Filles du roi à Ville-Marie. Sept ans plus tard, elle fait construire une chapelle 
dédiée à Notre-Dame-de-Bon-Secours. Lors d'un second voyage en France, de 
1670 à 1671, elle obtient du roi des lettres patentes pour l'établissement d'une 
congrégation religieuse en Nouvelle-France. Elle rentre à Ville-Marie 
accompagnée de trois de ses nièces. Après avoir ouvert un pensionnat pour 
jeunes filles nobles et bourgeoises à Montréal en 1676, elle fonde l'ouvroir de la 
Providence, une première école pour les jeunes filles pauvres. Vers 1678, elle 
établit une mission au village amérindien de la Montagne pour enseigner aux 
jeunes filles autochtones. 

 
Marguerite Bourgeoys démissionne de son poste de supérieure en 1683. 
Cependant, les deux candidates à sa succession meurent dans l'incendie qui 
ravage la maison-mère de la congrégation. Marguerite Bourgeoys reprend donc la 
direction de la communauté jusqu'en 1693. La congrégation de Notre-Dame de 
Montréal est érigée canoniquement en communauté religieuse en 1698. 
Marguerite Bourgeoys prend alors le nom de sœur Marguerite du Saint-
Sacrement. Elle consacre les dernières années de sa vie à la prière. 
 
Vers la fin de sa vie, Marguerite Bourgeoys rédige ses mémoires. Ces documents 
sont partiellement détruits lors des incendies de la maison-mère en 1768 et en 
1893. Certains extraits ont été recopiés. Ils sont conservés aux archives de la 
maison-mère de la congrégation et à l'archevêché de Montréal. 

 
Marguerite Bourgeoys a été béatifiée en 1950 et canonisée en 1982. 

 
 Source : site internet de Commission de toponymie du Québec 
 
 Résolution : 2006-07-0683 amendée par la résolution 2006-11-1096 

 Endroit : Situé à l’intersection de la 1re Rue et de la 11e Avenue 
  Lots 30-343, 502, 503-9 et 625 du cadastre officiel de la Ville 

d’Iberville 
 Officialisation : 2006-09-14 
 
 
Marquis-De Montcalm, Parc (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
   (Voir aussi Margo-rock, Chalet du parc Marquis-De Montcalm) 

(auparavant désigné sous le nom de parc Marquis-de-Montcalm) 
 
 Monsieur Louis Joseph marquis de Montcalm (1712-1759) Officier de l'armée 

française de passage à Saint-Jean 
 
 Résolution : 5631 du 21 juin 1976 – 9e alinéa 
  741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit : Situé entre les rues Montcalm et Fortin d'une part et les rues 

Pinsonnault et boulevard du Séminaire d'autre part 
 Officialisation : 1995-05-29 
 



 . 

 
 
 
 

 

Marquis-De Salières, Parc (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
(auparavant désigné sous le nom de parc Marquis de Salières) 

 
 En souvenir d'un officier militaire français, commandant du régiment de Carignan à 

qui la construction du Fort Saint-Jean avait été confiée. 
 

 Résolution : du 9 octobre 1962 - 3e paragraphe 
  741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit : Situé entre les rues Saint-Hubert et Saint-Denis, Morais et 

Lamarche 
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
Martial-Bessette, Parc  (secteur Saint-Athanase) 
 
 En l’honneur de monsieur Martial Bessette (?-2006) qui a été très actif sur la 

scène de la politique municipale pour avoir été conseiller municipal de 1963 à 1976 
et maire de 1978 à 1983 de l’ancienne Paroisse de Saint-Athanase. 

 
 Résolution :         CE-2007-12-0528  
 Endroit :         Situé entre le chemin des Patriotes est et la rivière Richelieu sur 

une partie des lots 58 et 59 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Athanase. 

 Officialisation :     2008-02-04 
 
 
Maurice-Viau, Parc  (secteur Saint-Athanase) 
 
 En l’honneur de monsieur Maurice Viau (1896 -1983 )  qui fut propriétaire des 

lots 62 et 63 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Athanase pendant près de 
70 ans. 

 
 Résolution : 2006-11-1093  
 Endroit :            Ferme le quadrilatère des rues « de Lacolle », de « La Colonelle » 

et « de Chambly » et situé sur le lot 63-53 du cadastre officiel de 
la paroisse de Saint-Athanase 

 Officialisation : 2009-09-22 
 
 
 
Mercier, Parc  (secteur Iberville) 
   (maintenant désigné sous le nom de parc Honoré-Mercier) 
  
 
 
 
 
Mgr Gaulin, Parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
   (maintenant désigné sous le nom de parc Rémi-Gaulin) 
 
 Résolution : résolution du 9 octobre 1962   
 
 
 
Mille-Roches, Pavillon des loisirs de (Secteur Iberville) 
 
 Appellation populaire pour désigner la Ville d’Iberville. Fait référence aux roches 

qui émergent de la rivière Richelieu lorsque celle-ci est basse. 
 
 Résolution :         CE-2013 -01 -0046  
 Endroit : 190, avenue Lareau 
 Officialisation :   N/A 
  
 



 . 

 
 
 
 

 

Montgolfière, Jardin de la (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Afin de rappeler que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est la capitale des 

montgolfières et aussi parce qu'il y a souvent des envolées de montgolfières à cet 
endroit. 

 
 Résolution :         741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit : Situé à l'angle du boulevard Industriel et de la rue de la Neuve- 

France 
  Lot 121 ptie du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Luc et le 

lot 81 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean 
 Officialisation :   1995-05-29 
 
 
 
Municipal, Parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
  (maintenant désigné sous le nom de parc du Centre-de-Plein-Air- 
   Ronald-Beauregard)   
 
 Résolution : 5631 du 21 juin 1976  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 . 
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Neuve-France, Jardin de la (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
   (auparavant désigné sous le nom de jardin des Soleils) 
 
 Puisque ce jardin est situé sur la rue de la Neuve-France. 
 
 Résolution : 741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit : Situé sur la rue de la Neuve-France près de la rue Maisonneuve 
  Lot 79-234 du cadastre de la Paroisse de Saint-Jean 
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
Normandie, Boisé de  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu)  
 
 Puisque ce parc est situé dans le quartier de Normandie. 
 
 Résolution : 10838 du 1er août 1983 – 3e paragraphe (Parc Boisé) 
  741-04-95 du 3 avril 1995 (Parc) 
  CE-2011-03-0280 (Boisé) 
 Endroit : Situé au coin des rues Choquette et Pierre-Caisse, dont le coin 

sud-est touche à la rue Desrochers 
 Officialisation : 1995-05-29 
  2011-04-26  
 
 
Normand-Messier, Parc  (secteur Saint-Luc) 
 
 Résolution : 87-12-396 
 Endroit : Situé entre les rues des Sapins et des Mélèzes 
 Officialisation : 1989-06-20 
 
 
Notre-Dame-de-Lourdes, Parc (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Parc situé dans la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes 
 
 Résolution : 5631 du 21 juin 1976 (désigné sous le nom Alphonse Lorrain) 
  10107 du 25 mai 1982 – 2e paragraphe 
 Endroit : Situé au sud de la rue Plaza et à l'ouest de l'école Notre-Dame- 

de-Lourdes 
 Officialisation : 1995-05-29 
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Oiseaux, Parc des  (secteur Saint-Luc) 
 
 Ce parc est situé dans un secteur où les noms des voies de communication sont 

inspirés de l'ornithologie. 
 
 Résolution : 2004-01-0014 
 Endroit : Situé sur la rue des Colibris 
  Lot 19-301 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Luc 
 Officialisation : 2006-03-07 
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Parulines, Parc naturel des (secteur L’Acadie) 
 
 On observe la présence de parulines dans le secteur où se trouve le parc 

aménagé à des fins de conservation et de récréation. 
 
 Résolution : CE-2016-11-0526 

Endroit : Situé dans le secteur du Haut-Saint-Jacques/La Canadienne sur 
le chemin du Clocher 

 Officialisation : 2017-03-03 
 
 
Patriotes, Parc des  (secteur Saint-Luc) 
 
 Résolution : 92-10-353 
 Endroit : Situé entre la rue De Lourtel et des Fortifications 

  Lots 96-105 et 96-19 du cadastre de la Paroisse officiel de  
  Saint-Luc 

 Officialisation : 1993-03-05 
 
 
 
Paul-Beaulieu, Parc   (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
   (maintenant désigné sous le nom de parc J-Paul-Beaulieu) 
 
 Résolution : 5631 du 21 juin 1976 – 11e alinéa     
  
 
 
Pavillon-de-la-Jeunesse, Parc du (secteur Saint-Luc) 
   (Voir aussi Yvan-Viens, Pavillon de la jeunesse) 
 
 À l'origine, le Club Optimiste a fait bâtir un immeuble qu'il a dénommé Pavillon de 

la Jeunesse et qu'il a légué par la suite à la Ville. Ce pavillon a donné son nom 
au parc où il se trouve. 

 
 Résolution : 1999-05-159 
 Endroit :              Situé à l’intersection entre les rues Chênevert et Jean-Talon 
  Lots 11-256 et 216-2 du cadastre officiel de la Paroisse de  
  Saint-Luc 
 Officialisation : 1999-09-24 
 
 
Petite-Rivière, Parc de la  (secteur Saint-Luc) 
 
 Ce parc est situé près de la rivière L’Acadie qu’on a déjà désignée comme étant la 

« Petite Rivière ». 
 

Résolution : 81-04-101 
 Endroit : Situé sur la rue Létourneau, près de la rivière L'Acadie 
 Officialisation : 1999-04-30 
 
 
Pétunias, Jardin des  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Puisqu'il y a des pétunias dans ce jardin. 
 

 Résolution : 5631 du 21 juin 1976 - 29e alinéa 
 Endroit : Terre-plein en forme de triangle situé sur la rue Rhéaume, au sud 

de la rue de la Neuve-France 
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 

Peupliers, Parc des  (secteur Saint-Luc) 
   (auparavant désignée sous le nom de parc du Fort) 
  
 Puisque ce parc est situé sur la rue des Peupliers. 
 
 Résolution : 1999-05-159 
 Endroit : Situé sur la rue des Peupliers 
  Lot 218-208 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Luc 
 Officialisation : 1999-09-24 
 
 
Philippe-Toupin, Parc  (secteur L’Acadie) 
 
 Son nom évoque le souvenir de Philippe Toupin, qui fut le 24e maire de la 

municipalité de L'Acadie mais le premier maire élu par la population de 1918 à 
1925 et de 1937 à 1953. Il fut aussi préfet du comté de Saint-Jean, de 1937 à 
1948. 

 
 Résolution : 2006-07-0683  
 Endroit : Situé sur la rue de la Canadienne 
  Lot 3 091 542 du cadastre du Québec 
 Officialisation : 2006-09-14 
 
 
Pierre-Benoît, Parc  (secteur Saint-Luc) 
 
 Pierre Benoît a été propriétaire des terrains où se trouve ce parc. 
 
 Résolution : 78-09-257 
 Endroit : Situé sur la rue Clermont 
 Officialisation : 1999-04-30 
 
 
 
Pierre-Jolin, Parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu)  
   (maintenant désigné sous le nom de parc Eugène-Ouimet) 
 
 Un des sept syndics élus en 1826 pour représenter les habitants du Grand-Bernier 

lors de la construction de l’église Saint-Jean l’Évangéliste.    
  
 Résolution : 3377-10-98 
 
 
 
Pierre-Larose, Piste d’athlétisme (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Résolution :  16988, adoptée le 3 juin 1991  
 Endroit :         Piste d’athlétisme au complexe sportif Claude-Raymond sis au 

955, rue Choquette (derrière la polyvalente Chanoine-Armand- 
Racicot) 

 Officialisation : N/A 
 
 
Pierre-Le Moyne-D’Iberville, Parc (secteur Iberville) 
 
 Pierre Le Moyne d'Iberville (1661-1706) 
 Militaire, capitaine de vaisseau, explorateur, commerçant, corsaire et trafiquant. Le 

nom Iberville vient de celui d'un fief que la famille de son père possédait près de 
Dieppe, en Normandie. Considéré comme l'un des plus illustres hommes de 
guerre de la Nouvelle-France, Pierre Le Moyne d'Iberville n'a cessé de combattre 
les Anglais et de coloniser le continent au nom du roi de France, de la baie 
d'Hudson jusqu'aux Antilles anglaises. 

 
 



  

 
 
 
 

 

 Résolution : 2006-07-0683 amendée par la résolution 2006-11-1096 
 Endroit : Situé le long de la piste cyclable, entre la rivière Richelieu et la 2e 

Rue 
  Lots 445-3 et 445-4 du cadastre officiel de la Ville d’Iberville 
 Officialisation : 2006-09-14 
 
 
Pierre-Paul-Démaray, Édifice (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 

   (auparavant désignée sous le nom d’Édifice Pierre-Paul Desmaray) 
 

 Résolution : 18311 du 4 décembre 1992 
  741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit : 525 rue Saint-Jacques 
 Officialisation :  

 
 

Pierre-Paul-Démaray, Parc (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
  (auparavant désignée sous le nom de parc Pierre-Paul Desmaray) 
 
 Monsieur Pierre-Paul Démaray (1798-1854) 
 Conseiller de Saint-Jean de juillet 1850 à août 1851 et juillet 1853 à juillet 1854  
 Maire d'août 1851 à juillet 1853. 
 
 Résolution : 5631 du 21 juin 1976 – 18e alinéa 
  741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit : Situé entre les rues Desmarais et Monet, Demers et Lasnier 
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
Pierre-Trahan, Parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 

(auparavant désigné sous le nom de parc de la Baronnie) 
 
 Monsieur Pierre Trahan (1876-1955) 
 Il a cédé à la ville en 1945 une partie de terrain à des fins de parc. Il a été 

conseiller de Saint-Jean de février 1908 à février 1914 puis maire de février 1923 à 
février 1927. 

 
 Résolution :        16294 du 18 juin 1990 
 Endroit :             Situé à l'intersection des rues Vaudreuil, Gouin et Frontenac 
 Officialisation :    1995-05-29 
 
 
 
Pins, Jardin des  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu)  
    
 Résolution : 5631 du 21 juin 1976  
  Amendée par la résolution 741-04-95 du 3 avril 1995  
 Endroit :  Ce parc était  situé à l ’est du boulevard du Séminaire  
  et à l ’ouest de la rue Champlain dans le  
  prolongement de la rue Berthier  
 
 
 
Place-du-Marché, Édifice de la (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Cet édifice, construit en 1858, abritait autrefois des étals de bouchers, bazars, 

foires, ainsi que la caserne de pompiers. Il abrite aujourd’hui un marché public et le 
Musée du Haut-Richelieu. Son nom reprend celui d'une voie qui se trouve à 
proximité. 

 
 Résolution : CE-2013-01-0046 
 Endroit : 182, rue Jacques-Cartier Nord 
 Officialisation : 2014-09-05 
 



  

 
 
 
 

 

Poètes, Parc des  (secteur Saint-Luc) 
 
 Ce parc est situé dans un secteur où les noms des voies de communication 

rappellent des poètes et des écrivains français 
 
 Résolution : 1999-05-159 
 Endroit : Situé entre les rues De Musset et Chênevert 
  Lot 11-178 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Luc  
 Officialisation : 1999-09-24 
 
 
Pommetiers, Parc des  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
   (auparavant désigné sous le nom de jardin des Pommetiers) 
 

 Résolution : 5631 du 21 juin 1976 - 28e alinéa  
  741-04-95 du 3 avril 1995 

Endroit : Situé sur la rue Saint-Jacques à la rencontre de la rue Mercier 
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
Prés-Verts, Parc des  (secteur Saint-Luc) 
 
 Résolution : 92-10-353 
 Endroit : Situé sur le boulevard Alexis-Lebert 
  Lot 136-904 du cadstre officiel de la paroisse de Saint-Luc 
 Officialisation : 1993-03-05 
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Raymond Lefebvre, Parc (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu)  
  (maintenant désigné sous le nom de parc F.Raymond-Lefebvre) 
 

 Résolution : 5631 du 21 juin 1976 - 20e alinéa 
 
 
 
Rémi-Gaulin, Parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 

(auparavant désigné sous le mon de parc Mgr Gaulin) 
 
 Monsieur Rémi Gaulin (1787-1857) 
 Curé fondateur de la Paroisse Saint-Jean l'Évangéliste. 
 

 Résolution : 5631 du 21 juin 1976 - 12e alinéa 
  740-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit : Situé entre les rues Vaudreuil, Frontenac et Dollard 
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
René-Lévesque, Pavillon (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
   (Voir aussi René-Lévesque, Parc) 
  
 Ce pavillon de services est situé dans le parc René-Lévesque et il a été construit 

en 2018. 
 
 Résolution : 2021-03-0188 
 Endroit : 960, rue Choquette 
 Officialisation : 2021-04-30 
 
 
René-Lévesque, Parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
   (Voir aussi René-Lévesque, Pavillon) 
 
 Monsieur René Lévesque (1922-1987) 
 (né le 24 août 1922 à Campbellton au Nouveau-Brunswick, mort le 1er novembre 

1987 à l'Île des Sœurs, Verdun, Québec) est un journaliste, animateur de radio et de 
télévision, député, ministre et chef politique québécois. Indépendantiste, il fonde le 
Parti québécois en 1968 et exerce la fonction de premier ministre du Québec de 
1976 à 1985. 

 
 Résolution : 4750 du 7 novembre 1988 
 Endroit : Situé en bordure ouest de la rue Choquette 
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
Richard-Lafontaine, Stade (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Richard Lafontaine était un journaliste du journal «Le Canada Français» et 

bénévole au baseball mineur. 
 
 Résolution : CE-2013-01-0046 
 Endroit :  Situé sur le boulevard Gouin 
 Officialisation : N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 

Robert-L’Heureux, Parc  (secteur Iberville) 
 
 L’abbé Robert L’Heureux (1908-2004) a contribué de façon importante au 

développement de la Paroisse Sacré-Cœur dont la construction de l’église situé sur 
la 12e Avenue. 

 
 
 Résolution : CE-2007-11-0462 
 Endroit : Situé à la proximité de la rue Beaujour, du boulevard d’Iberville 

et de la 15e Avenue 
  Partie du lot 475 du cadastre officiel de la Ville d’Iberville 
 Officialisation : 2007-11-22 
 
 
Roches, Parc des  (secteur Saint-Luc) 
 
 Puisque ce parc est situé sur la rue des Roches. 
 
 Résolution : 1999-05-159 
 Endroit : Situé sur la rue des Roches 

 Lots 201-50 et 201-51 du cadastre officiel de la Paroisse de  
 Saint-luc 

 Officialisation : 1999-09-24 
 
 
Roger-Deland, Parc  (secteur L’Acadie) 
 
 Monsieur Roger Deland a été le promoteur du Domaine Deland. 
 

Résolution : 2006-07-0683  
Endroit : Situé sur la rue Madeleine  
 Lot 3 091 382 du cadastre du Québec 
Officialisation : 2006-09-14 

 
 
Royal-22e-Régiment, Square du       (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 

Ce square a été nommé, à la demande du Royal 22e Régiment et ce, en l’honneur 
de la création, le 15 octobre 1914, d’un bataillon canadien français qui s’est installé 
à Saint-Jean-sur-Richelieu et qui souligne son 100e anniversaire en 2014. 
 
Résolution : CE-2014-12-0622  
Endroit : Situé la rue du Royal-22e-Régiment 
 Lots 4 260 366 et 4 270 830 pties du cadastre du Québec 
Officialisation : 2015-02-26  
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Saint-Eugène, Jardin         (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Puisque ce jardin est situé sur la rue Saint-Eugène. 
 
 Résolution : 741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit : Situé à l'intersection des rues Saint-Eugène et Gosselin 
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
Saint-Edmond, Piscine  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Cette appellation est d’origine chrétienne et désigne un quartier de la Ville. 
 
 Résolution : CE-2013-01-0046 
 Endroit : 262, rue Saint-Georges   
 Officialisation : N/A  
 
 
Saint-Georges, Centre  (secteur Saint-Luc) 
   (Voir aussi Saint-Georges, Parc) 
 

Cette appellation provient du nom d’un martyr canadien du IVe siècle. Ce pavillon 
est une ancienne école primaire construite en 1948. L’architecture de ce bâtiment 
permet de tenir des ateliers pour de petits groupes. On y trouve 2 studios de danse 
(tapis au sol, miroirs aux murs) et une petite salle. Le Service des loisirs et 
bibliothèques y offre des activités de danse et de mise en forme. Un organisme à 
but non lucratif y tient ses activités (danse et mise en forme). Une des salles peut 
permettre des rassemblements d’environ 20 personnes. 

 
 Résolution : CE-2013-01-0046 
 Endroit : 240, rue Jean-Talon   
 Officialisation : 2013-05-08 
  
 
Saint-Georges, Parc  (secteur Saint-Luc) 
   (Voir aussi Saint-Georges, Centre) 
 
 Un immeuble situé dans ce parc et connu sous l'appellation Centre Saint-Georges 

est à l'origine du nom du parc. 
 
 Résolution : 1999-05-159 
 Endroit : Situé sur la rue Jean-Talon, près du croissant des Iroquois 
 Officialisation : 1999-09-24 
 
 
Saint-Gérard, Parc-école  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
   (auparavant désigné sous le nom de parc école St-Gérard) 
 
 Puisque ce parc est situé sur le terrain de l'école Saint-Gérard 
 
 Résolution : 5631 du 21 juin 1976 – 4e alinéa  
  741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit : Situé entre les rues Dorchester et Mott d'une part et les rues 

Maisonneuve et Jeanne-Mance d'autre part 
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 

Saint-Jacques, Édifice municipal (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Cet édifice porte ce nom parce qu’il est situé sur la rue Saint-Jacques.  
 Cet immeuble sert de lieu de localisation à divers services municipaux 
 
 Résolution : CE-2013-01-0046 
 Endroit : 75, rue Saint-Jacques   
 Officialisation : 2013-05-08 
 
 
Saint-Luc, Bibliothèque  (secteur Saint-Luc) 
 
 Bâtiment culturel situé sur le territoire de l’ancienne Ville de Saint-Luc et dont les 

usagers avaient l’habitude de l’appeler ainsi. 
 
 Résolution : CE-2008-12-0519 
 Endroit : 347, boulevard Saint-Luc 
 Officialisation : 2009-02-05 
 
 
Soeurs-de-l'Immaculée-Conception, Parc des (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
   (auparavant désigné sous le nom de jardin des Symphorines) 
 
 Puisqu'il est situé près de l'ancienne maison de retraite des Soeurs missionnaires 

de l'Immaculée-Conception. 
 
 Résolution : 741-04-95 du 3 avril 1995 (Parc des Sœurs-de-L’Immaculée-Conception) 
 Endroit : Situé à la rencontre des rues Champlain et Notre-Dame 
 Officialisation : 1995-05-29 
  2007-01-16 (correction de la graphie) 
 
 
 
Soleils, Jardin des                                                    (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu)  
      (maintenant désigné sous le nom de jardin de la Neuve-France) 
 
 Résolution : 5631 du 21 juin 1976  
 
 
 
Spirées, Parc des  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Puisque cette plante, de la famille des rosacées, est cultivée dans ce parc pour ses 

fleurs odorantes. 
 
 Résolution : 741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit : Situé entre les rues Nolin et Morel 
 Officialisation : 2001-01-25 
 
 
 
Symphorines, Jardin des  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu)  
   (maintenant désigné sous le nom de parc des Sœurs-de- 
   l’Immaculée-Conception) 
 
 Résolution : 5631 du 21 ju in 1976 
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Tessier, Parc  (secteur Saint-Athanase) 
 
 Puisque ce parc est situé sur la rue Tessier. 
 
 Résolution : 2006-07-0683  
 Endroit : Situé sur la rue Tessier à l’intersection de la rue Mario 
 Lots 31-22 et 31-23 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-

Athanase 
 Officialisation : 2006-09-14 
 
 
Théberge, Jardin  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
   (auparavant désigné sous le nom de parc Théberge) 
 
 Puisque ce jardin est situé sur la rue Théberge. Monsieur Eugène Théberge (1929-

1989). 
 

 Résolution : 5631 du 21 juin 1976 - 13e alinéa  
  741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit : Situé sur la rue Théberge au sud de la rue de Carillon 
 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
 
Tilleuls, Jardin des  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu)  
  
 Puisque l’on retrouvait ces arbres dans ce jardin. 
   
 Résolution : 5631 du 21 juin 1976 – 26e alinéa 
  Amendée par la résolution 2021-03-0190 (désofficialisation) 
 Endroit :   Situé entre les rues Dorchester, Lebeau et Phaneuf  
 Officialisation : 1995-05-29 
 Désofficialisation :  2021-06-10 
 
 
 
Touchette , Parc  (secteur Saint-Athanase) 

Son nom fait référence à la famille Touchette, qui était propriétaire du terrain où se 
situe le parc. 

 Résolution : 2006-07-0683  
 Endroit :  Situé sur le boulevard d’Iberville et sur la rue Anatole-Touchette,                 
   Près du ruisseau Hazen 
  Lot 249-99 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Athanase 
 Officialisation : 2006-09-14 
 
 
Tournesols, Parc des  (secteur Saint-Luc) 
 
 Résolution : 92-10-353 
 Endroit : Situé près de l’intersection entre les rues Berthelot, Joseph- 

Crevier et Godfroy-Gendreau 
 Officialisation : 1993-03-05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 

Trinity, Centre d’art  (secteur Iberville) 
   (Voir aussi Epiphany, Maison) 
 
 C'est l'église anglicane Trinity, qui desservait le village de Christieville, que l'on a 

transformée en centre d'art. 
 

 
 Résolution : CE-2016-11-0525 
 Endroit :  360, rue McGinnis 
 Officialisation : 2017-03-03 
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Vieux-Chêne, Parc du  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
   (auparavant désigné sous le nom de parc du Vieux Chêne) 
 
 Puisqu'il y a un chêne dans ce parc. 
 
 Résolution : 10838 du 1er août 1983 – 2e paragraphe  
  741-04-95 du 3 avril 1995 
 Endroit :  Borné au nord par la rue Casavant, au sud par la rue 

Beauchamp, aussi en arrière des lots des maisons sur les rues 
Laliberté et Meunier 

 Officialisation : 1995-05-29 
 
 
Village-Suisse, Parc du  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
   (auparavant désigné sous le nom de parc du Village Suisse) 
 
 Parc situé dans le secteur de la ville désigné comme "Village Suisse" - 

développement réalisé par la compagnie suisse "Brown Boveri". 
 
 Résolution : 5631 du 21 juin 1976 – 14e alinéa  
  741-04-95 du 3 avril 1995  
 Endroit : Situé sur la rue du Village-Suisse  
 Officialisation : 1995-05-29 
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Waegener, Parc  (secteur Saint-Luc) 
 
 Puisque ce parc est situé sur la rue Waegener. 
 
 Résolution : 1999-05-159 
 Endroit : Situé sur la rue Waegener 
  Lot 233-372 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Luc 
 Officialisation : 1999-09-24 
 
 
 
Wilfrid-Laurier, Parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
   (maintenant désigné sous le nom de parc Gerry-Boulet) 
 
 Résolution : 5631 du 21 juin 1976  
  

    



  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Y 

  



  

 
 
 
 

 

 
Yvan-Roy, Parc  (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
 Monsieur Yvan Roy (1982-1994) 
 Conseiller de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de novembre 1982 au 11 février     
 1994. 
 
 Résolution : 2781-12-02 du 16 décembre 2002 – 13e paragraphe 
 Endroit : Situé sur une partie du lot 1333 du cadastre de la Ville de Saint- 

Jean 
 Officialisation : 2003-02-27 
 
 
Yvan-Viens, Pavillon de la jeunesse (secteur Saint-Luc) 
   (Voir aussi parc du Pavillon-de-la-jeunesse) 
 
 Édifice public cédé par le « Club optimiste de Saint-Luc » dans lequel monsieur 

Yvan Viens a été très impliqué. Monsieur Viens est décédé le 8 mars 2003. 
 
 Résolution : 2004-06-0664 
 Endroit : 131, rue Jean-Talon 
 Officialisation : 2004-08-17 
 


