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Lors d’une réunion tenue récemment, le maire Nicholls a proposé au conseil de proposer des suggestions concernant le 

choix de noms pour trois nouvelles rues en construction dans le projet Willowbrook, situé dans le secteur Como. 
 

Il importe que les noms de ces rues aient une signification culturelle et/ou historique pour ce secteur (Como – partie 

est de la Ville) ainsi que pour la Ville d’Hudson en général. Donc, il est conséquent que chacune de ces rues soit 

représentative de l’histoire des francophones du canton, du peuple autochtone qui vivait dans la région et de la 

population anglophone qui s’est établie dans ce territoire.  

 
 

Suite à une recherche pour déterminer quelques options possibles, nous avons consulté les membres du comité pour 

des suggestions et nous avons fait les vérifications d’usage auprès de la Commission de toponymie du Québec. La 

Commission de toponymie est l’organisme responsable de la gestion des noms de lieux du Québec :  la nomenclature 

géographique et artificielle (barrages, berges, ponts, etc.). La Commission a un pouvoir très large concernant tous les 

noms de lieux.  

https://toponymie.gouv.qc.ca/ct/ 
 

PROPOSITION AUTOCHTONE: Chemin OSEKOWA 
 

Considérant que le nom de la sous-division est Willowbrook, cette proposition est le terme Mohawk qui veut dire : 

saules pleureurs. Le langage autochtone qui convient le mieux à cette région est le « Mohawk » dû à sa proximité à la 

communauté de Kanesatake située de l'autre côté de la rivière des Outaouais. 

 
 

PROPOSITION FRANCOPHONE: Rue JEAN-BAPTISTE SABOURIN 
 

Connue aujourd'hui sous le nom de Greenwood, Jean Baptiste a construit cette résidence familiale sur le lot #15 en 

1732. Cette résidence est à Como – tout près du nouveau projet, et considérée comme la plus ancienne dans la région 

de Vaudreuil-Soulanges. Nous suggérons d’inclure ‘Jean-Baptiste’ car il y a plusieurs rues nommées Sabourin dans la 

région (Rigaud, Vaudreuil-Dorion et à Pointe-Fortune). La Commission de toponymie devra déterminer si le prénom est 

nécessaire afin de distinguer cette nouvelle rue à Hudson. 

 

PROPOSITION ANGLOPHONE (1): Rue SCHNEIDER 

 
Située au 264 rue Main, cette propriété historique a été construite vers 1792 par Francis Schroder et fut un point 

d’arrêt pour les voyageurs du Nord-Ouest ainsi que d’autres voyageurs, jadis cette route était empruntée pour la traite 

des fourrures. Cette auberge a été exploitée par M. Schroder et, en 1804 pendant plus de 65 ans, par William Schneider 

et son fils Charles.  Le Quai Schneider fut utilisé par le navire à vapeur « The Ottawa » et l’auberge a été vendue à John 

Hodgson en 1856. 

 
PROPOSITION ANGLOPHONE (2): Rue MATTHEWS 

 
George Matthews était le propriétaire de Canada Glass Works, la première verrerie au Québec, située à Como et dans 
le secteur où le projet Willowbrook est situé. Cette verrerie a été un important centre pour la production historique de 
verre dans l’est du Canada. Matthews aurait été le premier maire de la Ville et aurait nommé la Ville en l'honneur de 
son épouse Eliza, de son nom de jeune fille Hudson. 
  


