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ANNEXE I
TABLEAU DES RUES ET DES PLACES





OUVERTURE DES RUES ET SQUARES 
 

Nom Date 
d’ouverture Anciens noms Évolution Toponymie 

Bridge, rue 1853 Saint-Étienne, rue 

Prend ce toponyme en 1912. 
Le tracé de la rue est modifié entre la 

rue Britannia et le pont Victoria en 
1915. Pour ce faire, la Ville de 

Montréal et le Grand Tronc font un 
échange de terrains. 

Le tronçon entre les rues Saint-
Patrick et du Canal est vendu à la 

Canadian Car and Foundry Company 
en 1939. 

Cette voie conduit au pont Victoria, 
d’où son nom. 

(Britannia), rue 1872  Disparue suite au réaménagement 
urbain de Victoriatown en 1964. 

Pont ferroviaire tubulaire traversant le 
détroit de Menai au pays de Galles, 

conçu par l’ingénieur Robert 
Stephenson. 

Centre, rue 1856  
Le terrain est cédé officiellement à la 
Ville de Montréal en 1856, par les 

Sulpiciens. 

Cette voie est au centre de deux 
barrières dans les quartiers Sainte-

Anne et Saint-Gabriel, le canal 
Lachine et les voies des chemins de 

fer nationaux. 

(Conway), rue 1872  Disparue suite au réaménagement 
urbain de Victoriatown en 1964. 

Pont ferroviaire tubulaire, conçu par 
l’ingénieur Robert Stephenson, 

traversant le fleuve Conwy et reliant 
Llandudno Junction et Conwy au pays 

de Galles. 

De Condé, rue 1856 De la Croix, rue 
Le terrain est cédé officiellement à la 

Ville de Montréal en 1856, par les 
Sulpiciens. 

Henri de Bourbon, prince de Condé 
(1588-1646), vice-roi de la Nouvelle-

France (1612). 

De la Cité-du-Havre, 
parc 1986  

À l’origine, le terrain appartient au 
gouvernement fédéral. À la fin des 

années 1980, suite à l’aménagement 
de la pointe en parc, l’endroit est cédé 

à la Ville de Montréal. 

Durant l’Expo 67, des pavillons se 
dressent sur cette bande de terre 
créée par l’élargissement du quai 

MacKay. Réaménagée en 1985, cette 
pointe de terre offre, de ses deux 

pavillons d’observation reliés par des 
pistes piétonnières et cyclables, une 

vue imprenable sur le Vieux-Port et le 
Vieux-Montréal se détachant du 

centre-ville et du mont Royal. 
L’inauguration officielle de ce parc a 

lieu le dimanche 18 mai 1986. 



(De la Ferme), rue 
XVIIe siècle 
Ouverte en 

1856 
 

Le terrain est cédé officiellement à la 
Ville de Montréal en 1856, par les 

Sulpiciens. 
La rue est fermée le 19 juin 2000 

suite au règlement 00-129, et vendue 
à 9082-3626 Québec inc. le 28 

septembre 2000. 

Vraisemblablement cette voie 
conduisait à la maison de la ferme 

Saint-Gabriel, que les messieurs de 
Saint-Sulpice avaient fait construire 

en 1659. 

De Montmorency, rue 1856 Guy, rue 
Le terrain est cédé officiellement à la 

Ville de Montréal en 1856, par les 
Sulpiciens. 

François de Montmorency-Laval 
(1623-1708), premier évêque de 

Québec et de la Nouvelle-France de 
1674 à 1688. Fondateur du séminaire 

de Québec en 1663. 

Des Irlandais, rue 1994   

Rue commémorant la mémoire des 
victimes de l’épidémie de typhus 

ayant sévie en 1847-1848 chez les 
immigrants irlandais fuyant la famine. 
Près de 1 900 d’entre eux décèdent 

dans le lieu de quarantaine 
temporaire érigé à l’endroit où cette 

voie est tracée. Le toponyme rappelle 
aussi l’importance de cette population 

dans Victoriatown, quartier disparu 
lors d’une opération de 

réaménagement urbain en 1964. 

Des Moulins, chemin Vers 1980 De l’Adacport, chemin Voie créée suite au réaménagement 
urbain de Victoriatown. 

Vers 1781, il existe encore sept 
moulins appartenant aux sulpiciens, 
dont deux moulins à vent à la plaine 

Sainte-Anne (aujourd’hui quartier 
Sainte-Anne). Le premier, construit en 
1704, et le second, en 1797, ne font 
travailler qu’un seul meunier, dont la 
maison est située à mi-chemin entre 

les deux. 

(Du Canal), rue Vers 1825  

Le terrain est cédé officiellement à la 
Ville de Montréal en 1856, par les 

Sulpiciens. 
En 1942, le tronçon entre les rues De 
Condé et Saint-Columban est vendu à 

la Canadian Car and Foundry. 
En 1950, le tronçon entre la rue De 
Condé et le bassin des Prêtres est 
vendu à The Canada and Dominion 

Sugar Company Limited. 

Voie qui longe le canal Lachine. 

	  



(Forfar), rue 1865  Disparue suite au réaménagement 
urbain de Victoriatown en 1964. 

Ville d’Écosse, capitale administrative 
du comté d’Angus. 

Grand Trunk, rue 1856  
Le terrain est cédé officiellement à la 

Ville de Montréal en 1856, par les 
Sulpiciens. 

Constituée en 1852 sous la direction 
de sir Francis Hincks, la société 
Grand Trunk Railway of Canada 

englobe bientôt d’autres sociétés de 
chemin de fer. Elle fait construire, à 

Montréal, le pont Victoria, inauguré le 
17 décembre 1859. Cette voie 

ouverte sur les anciens terrains de la 
ferme Saint-Gabriel des sulpiciens est 

à proximité des ateliers de cette 
compagnie. 

(Menai), rue 1872  Disparue suite au réaménagement 
urbain de Victoriatown en 1964. 

Le détroit du Menai sépare l’île 
d’Anglesey et le pays de Galles. Au 

XIXe siècle, on y érige le pont 
suspendu de Menai et le pont 

Britannia. Ce dernier est conçu par 
l’ingénieur Robert Stephenson, tout 

comme le pont Victoria. 

Mill, rue 1846  
Le terrain est loué au Gouvernement 
fédéral par la Ville de Montréal pour 

une période de 99 ans à partir de 
1914. 

Voie en bordure de laquelle il y a eu 
trois moulins à farine : Royal Mill, City 

Mill et Canal Mill. 

Oak, rue 

Tracée en 
1846. 

Ouverte en 
1856 

De la Pointe-Saint-
Charles, chemin 

Saint-Charles, rue 

Le terrain est loué au Gouvernement 
fédéral par la Ville de Montréal pour 

une période de 99 ans à partir de 
1914. 

Arbre. Nom anglais signifiant 
«chêne». 

Pierre-Dupuy, avenue 1969   

Pierre Dupuy (1897-1969), avocat, 
homme de lettres, diplomate de 

carrière, commissaire général de 
l’exposition mondiale Expo 67. 

 
L’avenue Pierre-Dupuy relie 

l’autoroute Bonaventure au site de 
cette exposition (aujourd’hui parc des 

Îles). 

Richardson, rue 1856  
Le terrain est cédé officiellement à la 

Ville de Montréal en 1856, par les 
Sulpiciens. 

John Richardson, écossais né vers 
17[54], arrivé en Amérique en 177[4]. 
Politicien et homme d’affaire, principal 
artisan de la construction du Canal de 

Lachine. 



Riverside, rue 
XVIIIe siècle 

Formalisée en 
1887 

 

Le tracé apparaît sur divers plans à 
partir des années 1850. 

Le terrain est loué au Gouvernement 
fédéral par la Ville de Montréal à partir 

de 1887. 

Nom descriptif signifiant bord d’une 
rivière ou d’un fleuve. Cette voie est 
[originalement] située en bordure du 

fleuve Saint-Laurent. 

Saint-Columban, rue 

Tracée en 
1846. 

Ouverte en 
1856 

 
Le terrain est cédé officiellement à la 

Ville de Montréal en 1856, par les 
Sulpiciens. 

Située à la Pointe-Saint-Charles, cette 
voie est ouverte sur le territoire de 

l’ancienne ferme Saint-Gabriel, 
appartenant aux messieurs de Saint-

Sulpice et cédée par ces derniers 
sous le nom de rue Saint-Columban, 
en souvenir du moine irlandais de ce 

nom (540-615). 

Saint-Patrick, rue 

Tracée en 
1846. 

Ouverte en 
1856 

 
Le terrain est cédé officiellement à la 

Ville de Montréal en 1856, par les 
Sulpiciens. 

Voie située dans un secteur où la 
population d’origine irlandaise est 
fortement majoritaire. Saint Patrick 

(377-460), né probablement près de 
Dumbarton, en Écosse, premier 
archevêque d’Armagh, patron de 

l’Irlande. 

Saint-Patrick, square 1880  

Le terrain, appartenant au 
gouvernement fédéral, est pris en 
charge par la Ville de Montréal en 

1880. Un premier bail est signé entre 
les deux paliers de gouvernement en 
1892. Il est renouvelé plusieurs fois 
jusqu’en 1995, moment où Parcs 
Canada et la Ville procèdent à un 

échange de terrains faisant du square 
Saint-Patrick une propriété 

municipale. 

Le square tient sa dénomination de sa 
proximité avec la rue Saint-Patrick, 
dans un secteur où la population 
d'origine irlandaise est fortement 

majoritaire. Saint Patrick (377-460), 
né probablement près de Dumbarton, 

en Écosse, premier archevêque 
d'Armagh, patron de l'Irlande. 

Tansey, square 1880 Square Wellington 
Square Alma 

Le terrain est cédé officiellement à la 
Ville de Montréal en 1856, par les 

Sulpiciens. 

Dennis Tansey, ingénieur, né en 
Irlande en 1833 et arrivé à Montréal à 
quatorze ans. Il travaille, entre autres, 

à la compagnie du Grand Tronc et 
prend part à la construction du pont 

Victoria. Il siège au conseil municipal 
de 1881 à 1887 comme représentant 

du quartier Sainte-Anne, puis du 
quartier Saint-Gabriel. Il est d’ailleurs 
le premier résident de Pointe-Saint-

Charles à occuper ce poste. 

	  
	  



Wellington, rue XVIIe siècle 
Chemin de la rivière 

Saint-Pierre 
Lower Lachine Road 

Prend ce toponyme en 1815. 

En 1817 les juges de paix renomment 
cette voie « rue Wellington » en 

l'honneur de Arthur Wellesley, duc de 
Wellington (1769-1852), général 

anglais qui a vaincu Napoléon 1er en 
1815. 
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