
Sherbrooke Noir et Blanc - L’Espoir


Exposition et livre comprenant 50 photographies accompagnées de réflexions sur le thème 
de l'espoir, rédigées par les citoyennes et citoyens de Sherbrooke.


Les photographies sont imprimées sur du papier photo d'archives et montées sur un support 
en panneau aggloméré hydrofuge, allant de 106 cm à 240 cm de longueur.



 L’espoir, c’est la promesse d’un jour meilleur.


M. Steve Lussier, Maire de Sherbrooke

Monument aux Braves-de-Sherbrooke    no.1

Pour moi, l’espoir est une force intérieure qui commande 
la plus grande confiance et me permet de croire que la 
vie est au-devant et que tout peut arriver sans ravir ma 
sérénité  et mes croyances. L’espoir me fait grandir dans 
mes convictions et me fait progresser dans la foi :  foi en 
l’humanité, foi en Dieu et foi en la résurrection.


Sr. Françoise Drouin, fcscj

Couvent, Les Filles De La Charité

 Du Sacré-Coeur De Jésus    no.2

Pont du CN à l’embouchure de la rivière Magog    no.3



Devant une situation qui paraît sombre au premier coup 
d’œil, on peut toujours y trouver de la lumière et de 
l’espoir.


Pierre-Luc Dusseault, Député fédéral de Sherbrooke


Rue Wellington Nord, Un matin de pluie    no.4

Semer l’espoir, le rêve. Bien vivre, s’éduquer, travailler, 
élever une famille et partager ensemble l'amour et 
l'espoir.


M. Jean Perrault, Maire de Sherbrooke 1994-2009

Hôtel de ville de Sherbrooke    no.5

D’aussi loin qu’ils se souviennent

Mains levées, regards croisés, doigts crispés

Fuir ces gares, quelque part, malsaines

Sous le bras, modeste héritage, rides caressées, 

Marcher, promener, silencieuse, la vie…

Bagages aux pieds, cœur flétri, rêves évanouis,

l’espoir, encore, inspire, toujours, nourrit


Sylvie-L. Bergeron, auteure, professeure, 

présidente du Conseil de la culture de l’Estrie

Gare du CN de Sherbrooke    no.6



Espérer, c’est aussi attendre.

Espérer devenir et découvrir.

Espérer aimer et être aimé.

Espérer connaître et comprendre.

L’espoir, c’est aussi avoir confiance.

L’autre, qui, aux rendez-vous inattendus

dans ces inoubliables et multiples lieux de rencontres 
que m’offrait le Sherbrooke de 

mes naissances…,

m’a donné confiance

m’a confié la chanson

m’a espéré….


Je lui dois mes espoirs.


Jim Corcoran, auteur-compositeur-interprète

Hôtel Wellington de Sherbrooke    no.7

Rivière Magog de Sherbrooke    no.8 

L’espoir, c’est quand s’ouvre une porte pour accueillir 
l’étranger.


Mgr Luc Cyr, Archevêque de Sherbrooke

Basilique-Cathédrale Saint-Michel    no.9



L’espoir est le pouvoir de croire que tout est possible.


Caroline Champeau, Rectrice Séminaire de Sherbrooke

Séminaire de Sherbrooke    no.10          

L’espoir, c’est le refus de la fatalité, la misère et l’échec. 
Conjugué au courage, à l’action et à la résilience, il rend 
possible le changement et donne un sens à la vie.


Jean Charest, Premier ministre du Québec (2003-2012)

Église de Saint-Patrick de Sherbrooke    no.11    

Espoir quand tu nous tiens…

Ce bâtiment dont l’âge s’est perdu au fil des temps en a vu de tous les 
événements par sa situation stratégique, coin King ouest et Wellington 
nord.


De la parade improvisée de la fin de la guerre 1939-1945, à l’arrêt sur 
son flanc sud du circuit de la Sherbrooke City Transit, il a vu défiler dans 
ses murs de nombreux citoyens et citoyennes tant chez le personnel 
que parmi les clients de la Banque Canadienne Impériale de 
Commerce.


Ai-je l’audace de l’espoir de citer, avec si peu de dérogations, quelques 
lignes d’un poème de… Laurent dit Jean Rameau: « Quand je vais au 
pays dans la belle saison, je vois ouvrir tes bras Ô ma ville-mère,, je vois 
ouvrir ta porte Ô ma maison… »


Avec l’espoir que des jeunes et moins jeunes entrepreneurs, 
architectes, visionnaires, redonnent la vie à cet immeuble, témoins 
importants de notre passé…


Claude Métras, Citoyen émérite de la ville de Sherbrooke

Banque canadienne de commerce de Sherbrooke    
no.12



Le Moulin    no.13

Libre comme un oiseau mort

Dans le confort du malheur des autres

Tu connais des silences par leurs petits noms

Tout ce qui pousse à flanc de mensonge

Et les arabesques des baisers volés


Les soirs de grande soif dans le désert des possibles

L’espoir est une plaie sous le sel du réel

Mais je dois le chérir, embrasser ton absence

Des retailles, tout ce qu’il me reste

Dans les ruelles éviscérées 

D’où l’on s’envolait


L’amour est un effet secondaire de l’espoir


David Goudreault,  romancier, poète, chroniqueur et 
travailleur social

Les oiseaux, rue Albert    no.14

Grandes fourches : moment de choisir en eaux 
tumultueuses

Passage nécessaire vers le calme du grand fleuve.


Professeur Réjean Hébert, MD MPhil

Promenade de la Gorge de la rivière Magog    no.15



Établir une communication entre deux rives, c’est faire 
naître l’espoir de la traversée.


Gilles Normand, Président CSRS

À l’embouchure de la Rivière Magog    no.16

C’est l’étincelle qui t’avive lorsque tu as un genou plié.


Michel Harnois, m.a. muséologie

La Société d'histoire de Sherbrooke    no.17

Soyons l'Espoir des générations passées. 


Eric Beaudoin, Lieutenant-colonel

Les Hussars de Sherbrooke    no.18



Le désir, le souhait, et la rêverie s'abreuvent à la sève de 
l'espérance, alors que l'espoir est un tison ardent qui se 
nourrit du feu de tes convictions.


Jacques Blanchette, Avocat

La Prison Winter    no.19

Comme hier, aujourd'hui et demain, c'est le lieu où l'on 
soutient la paix.


Jean-Luc Bombardier, Bgen(ret)

Manège militaire    no.20

Pays de connaissances, de savoirs et de liberté; sources 
d’espoir.


Pierre Cossette, Recteur de l’U de Sherbrooke

Université de Sherbrooke    no.21



Stephane Laforest, Directeur artistique et chef 
d'orchestre

Université de Sherbrooke, Centre culturel    no.22

Université Bishop’s    no.23

La démocratie de demain revalorisée grâce à l’éducation 
et à la culture, pour que tous nos jeunes en profitent.


Luc Fortin, Ministre de la Famille 2017 -2018

École du Sacré-Cœur    no.24



Les rêves , les désirs et les espoirs sont les étoiles de 
nos vies.


Éric Faucher, Directeur Mont Notre-Dame

Le Collège Mont Notre-Dame    no.25

L’espoir, pour moi, c’est un état d’âme qui me permet de 
réaliser tous mes rêves. 

Avec l’espoir, tout est possible.

Avec l’espoir, nous avons la capacité de nous construire 
un futur meilleur. 

Avec l’espoir, nous pouvons traverser les moments les 
plus difficiles et croire que les bons moments ne 
s’arrêteront jamais.

L’espoir me garde en vie…


Christian St-James, PDG Service Immobiliers First

Couvent des Petites Soeurs de la Sainte Famille    no.26

Pour moi, l’espoir, c’est vivre le moment présent en étant 
sûr qu’il y a un avenir.


Abbé Éric Vaillancourt

Basilique-Cathédrale Saint-Michel    no.27



Pour moi, l’espoir, c’est qu’au fil du temps, l’être humain 
s’élèvera.


Paul Gingues, Conseiller municipal de Sherbrooke

Sanctuaire du Sacré-Coeur de Beauvoir    no.28

Pour moi l’espoir c’est de voir vieillir tous les membres de 
ma famille heureux et surtout en bonne santé et que les 
gens de la terre s’aiment et se respectent.


Pierre Ellyson

Louis Luncheonnette no.29

L’espoir, c’est la sérénité de l’être et la continuité dans 
l’amour.


Louise Bourgault : Vice-présidente de la Chambre de 
commerce de Sherbrooke

Hôtel Wellington    no.30



Le Flamingo    no.31

Le GRANADA témoin du riche passé collectif et vecteur 
d’espoir pérenne pour la Ville de Sherbrooke.

 

Après avoir animé pendant 4 générations la vie sociale et 
culturelle de la population de Sherbrooke, ce joyau 
d’atmosphère espagnol authentique du 20e  siècle situé 
dans le cœur de la ville de Sherbrooke, a par sa 
renaissance, en 1998, créé un renouveau culturel, 
artistique et humain pour agir comme mortier dans les 
échanges entre les citoyens de la ville de Sherbrooke.


Louis Lagassé, Notaire

Le Granada    no.32

Monument Sylvie Daigle    no.33



Tu ne sais jamais où l’espoir peut t’amener…


Jocelyn Thibault, le Phœnix de Sherbrooke

Palais des sports    no.34

L’espoir, pour moi, c’est le premier pas pour réussir à 
réaliser un rêve.


Michel Rousseau

Musée des beaux-arts    no.35

Pour moi l’espoir, c’est regarder plus haut, plus loin vers 
la Source, le Dieu de l’impossible, car cela devient de 
l’espérance.


Abbé Denis Cournoyer

Église Saint-Jean-Baptiste    no.36



Paradis d'espoir

Pour ceux qui s'y rendaient

Malgré les nuages, malgré les dires

Puis Paradis d'espoir

Pour qui maintenant s'y rend

Afin de vivre en paix des jours sereins


André-Daniel Drouin, Auteur écrivain

Grand Séminaire des Saints-Apôtres    no.37

Aussi loin que l’oeil se pose, sur le mince fil de l’horizon

Se dresse ce majestueux pilier, blanc et rectiligne

Connu et reconnu, de la campagne ou de la ville

Une tour, un phare, une ancre, un repère

Un lien tranquille entre ciel et terre

Un château d’eau, de bienveillance

Un réverbère, une espérance


Marie Robert, Présidente de l’Association 

des auteures et auteurs de l’Estrie

2016-2019

Le Chateau d'eau de Rock Forest    no.38

Ce long couloir sombre et large de dix mètres prive un 
humain de la chose la plus importante de sa vie, sa 
liberté. L’espoir demeure présent qu’un contrevenant 
s’amende et retrouve la lumière au bout de ce pénible 
parcours.


Claude Leblanc

Centre de correction de Sherbrooke    no.39



Portes du couvent, Les Filles de la Charité 

du Sacré-Coeur de Jésus    no.40

Faut-il être ou avoir été désespéré pour pouvoir parler 
d’espoir?


André Philibert, Artiste peintre

Porte de la prison Winter    no.41

Stanstead & Sherbrooke Mutual Fire Insurance    no.42



J'ai espoir d'un monde meilleur, d'un partage équitable et 
d'une joie de vivre.


Monique Gagnon-Tremblay 

           10e vice-Première ministre du Québec

Université de Sherbrooke - Droit    no.43

Palais du Consulat    no.44

Façade, Musée des beaux arts    no.45



Domaine-Howard    no.46

Par où s’échapper

—

la cage à ciel ouvert

comme une plante

squelette révélé ossature de fer

grimpante

—

je vertige de hauteur à force

l’hiver des corps dans des sacs

poubelles

—

géométrie d’angle mort

quand la lumière frappe

de devant l’ombre disperse

le ciment entre les briques

cicatrise


Lynda Dion, Auteure

Escalier de secours    no.47

Clef de l’espoir


Vos portes! Certaines s’ouvrent sur les intempéries de 
vos vies.

Vos portes! D’autres offrent souvent des cieux plus 
cléments.

Vos portes! Celles qui donnent l’espoir d’accepter vos 
choix.

Vos portes démolies! Elles créent une source intarissable 
de clefs.

Vos portes! Que le portail de votre esprit élargisse vos 
frontières.


Bruno Laliberté, Auteur

Logement rue Galt Ouest    no.48



L'épreuve est une occasion de croissance.


Wilfrid Morin, ing(ret), FIC, CD

Sous le pont Montcalm    no.49

Pour moi, l’espoir c’est la source d’inspiration qui m’a 
fréquemment permis de façonner mon quotidien et 
d’édifier mon demain. Bien qu’il puisse parfois être 
mystifiant, l’espoir me redonne souvent la lumière dont 
j’ai besoin pour rendre possible l’atteinte de mes 
sommets désirés.


Denis Bernier, directeur Destination Sherbrooke

Marché de la Gare    no.50


