Bilan des réalisations du plan de travail 2019-2020
Comité de toponymie

Mandat du Comité de toponymie
Le Comité donne son avis sur toute question relative à la désignation, la modification ou le
remplacement de noms de lieux pour les édifices municipaux, les places publiques, les monuments,
les parcs et les espaces verts municipaux, les voies de communication ainsi que sur la mise en place,
le cas échéant, d’une consultation citoyenne visant la dénomination d’une entité.
Les responsabilités du Comité sont les suivantes :
•
•
•
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Formuler des avis et des recommandations toponymiques pour conseiller les services et les élus
municipaux et permettre à la Ville de faire des choix toponymiques judicieux;
Formuler des avis et des recommandations toponymiques lors de processus de consultation
publique liés à des questions toponymiques;
Recommander les nouvelles désignations ou les changements de noms au comité exécutif ou
au conseil municipal (tel que prévu à l’article 4 de la politique de désignation toponymique de
Gatineau);

Mandat du Comité de toponymie (suite)
Les responsabilités du Comité sont les suivantes (suite) :
•
•
•

•
•
•

•

3

Collaborer avec les services municipaux et la Commission de toponymie du Québec dans la
réalisation de son mandat;
Maintenir des liens privilégiés avec la Commission de toponymie du Québec;
Veiller à ce que la Ville de Gatineau respecte les critères de sélection et les règles d’écriture de
la Commission de toponymie du Québec;
Alimenter la banque de toponymes de la Ville de Gatineau de noms identitaires susceptibles de
servir à des fins de désignations commémoratives;
Développer et soumettre des thématiques identitaires pour des projets résidentiels;
Proposer des moyens pour stimuler, de façon générale, l’intérêt des citoyens envers la
toponymie municipale;
Veiller à la qualité de l’information relative aux toponymes, notamment en effectuant des
recherches historiques documentant les propositions toponymiques ainsi que les toponymes
officiels.

Composition du Comité
Le Comité est composé de deux membres d’office sans droit de vote (maire et directrice générale) et de cinq
membres votants : un membre du conseil municipal qui agit comme président et quatre membres citoyens
détenant une expertise particulière dans des domaines reliés à la toponymie.
Présidence
•

Madame Myriam Nadeau
Conseillère municipale et présidente du Comité de toponymie

Membres citoyens
•
•
•
•

Madame Carole Dignard
Monsieur Benoit Longval
Monsieur Mintri Nguyen
Monsieur Dylan Peaks

4

Comité de toponymie
Le conseil municipal a adopté le plan de travail 2019-2020 du Comité lors de sa séance du 16 avril 2019.
Nombre de séances
•
•

5 séances en 2019
6 séances en 2020 (dont 4 rencontres via la plateforme ZOOM)

Taux de participation des membres
•
•

100 % en 2019 et 1 personne a été invitée pour des fins de présentations
97 % en 2020 et 2 personnes ont été invitées pour des fins de présentations

Période de questions
•
•

En 2019, aucun citoyen ne s’est prévalu du droit de parole citoyenne lors des séances du Comité
En 2020, 5 citoyens se sont prévalus du droit de parole citoyenne lors des séances du Comité

Quelque 30 personnes (citoyens, élus) et groupes (organismes, entreprises) se sont adressés au Comité pour des
questions toponymiques (suggestions de noms, demandes de changements de noms, appuis, etc.).
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Bilan des réalisations 2019-2020
Mettre en valeur la toponymie gatinoise
Actions réalisées

Rôle du Comité

Promouvoir une toponymie identitaire dans le processus de désignation de noms pour les nouveaux projets de
développement résidentiel
Révision, formalisation et mise en œuvre du nouveau modus operandi de la collaboration avec le Service de
l'urbanisme et du développement durable lors des étapes clés des choix toponymiques pour les nouveaux projets
résidentiels

Information
Analyse et réflexion

Recherche toponymique pour le projet Zibi et versement de 13 toponymes à la banque de noms

Information
Analyse et réflexion
Recommandation

Recherche toponymique en lien avec le projet Champlain village urbain et versement de 2 toponymes à la banque
de noms

Information
Analyse et réflexion
Recommandation

Recherche toponymique en lien avec le développement des secteurs Cric-à-Moreau, Jardins Littoral-Albatros,
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Cœur-de-la-Cité,
Limbour et du Domaine de la Croisée/du Gold Richcraft

Information
Analyse et réflexion

Bilan des réalisations 2019-2020 (suite)
Mettre en valeur la toponymie gatinoise
Actions réalisées

Rôle du Comité

Favoriser l’utilisation des toponymes identitaires déjà dans la banque, priorisant la toponymie des femmes et des autochtones

Présentation de l’analyse préliminaire des besoins d’amélioration de la banque de toponymes (volet contenu)

Information

Présentation de la bonification de la catégorisation des thématiques pour les toponymes « disponibles » dans la
banque de noms en mettant l’accent sur les toponymes des femmes, des autochtones et des communautés
culturelles

Information
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Bilan des réalisations 2019-2020 (suite)
Mettre en valeur la toponymie gatinoise

Actions réalisées

Rôle du Comité

Saisir les opportunités de mise en valeur afin de faire connaître la toponymie gatinoise et développer le sentiment
d’appartenance des citoyens
Breffage technique aux médias sur la toponymie gatinoise, le rôle du Comité en la matière et la consultation
publique dans le dossier de la nouvelle bibliothèque municipale du district du Plateau

Information

Réflexion entamée sur les axes du plan de promotion et de valorisation de la toponymie gatinoise

Analyse et réflexion
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Bilan des réalisations 2019-2020 (suite)
Mettre en valeur la toponymie gatinoise
Actions réalisées

Rôle du Comité

Trouver un nom de marque pour la nouvelle bibliothèque municipale du district du Plateau
Définition des orientations de la consultation publique à mener auprès des Gatinoises et des Gatinois

Information
Analyse et réflexion

Analyse des résultats de la consultation publique menée en deux phases par le Service des arts, de la culture et des
lettres *

Information
Analyse et réflexion

Recommandation au conseil municipal du nom Donalda-Charron pour désigner la nouvelle bibliothèque (séance
du Comité de toponymie du 26 juin 2019)

Analyse et réflexion
Recommandation

*Dans le cadre de la consultation publique, la Ville a accueilli 139 propositions de citoyens. Lors du choix final, pour les quatre noms présélectionnés, 2 440 votes citoyens
ont été comptabilisés.
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Bilan des réalisations 2019-2020 (suite)
Le Comité de toponymie a recommandé 11 nouvelles désignations toponymiques et 9 changements de noms

2 nouvelles désignations de bâtiments municipaux
Bibliothèque Donalda-Charron : District du Plateau
Pavillon Robert-Middlemiss : Parc des Cèdres

2 nouvelles désignations de places publiques
Place Notre-Dame : Rue Notre-Dame
Place du Souvenir : Rue Notre-Dame
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Bilan des réalisations 2019-2020 (suite)
7 nouvelles désignations de rues
Rue Marguerite-Maillé : Projet Plateau de la Capitale
Rue Marjorie-D.-Shackleton : Projet Plateau de la Capitale

Rue Fidèle-Larose : Projet Plateau-Georges
Rue de l’Encan : Projet Plateau-Georges
Rue Rosina-Bastien : Projet Plateau-Georges
Rue Ursule-Labrosse : Projet Plateau-Georges
Rue Jean-Alfred : Projet Cœur de la Cité
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Bilan des réalisations 2019-2020 (suite)
1 changement de nom de place publique
Place des Contremaîtresses : Anciennement place de l’Île-Philemon, projet Zibi *

3 changements de noms de rues
Rue Yvette-Debain : Anciennement rue de la Terrasse
Rue Alzire-Deschênes : Anciennement rue Jennie-Shirreff, projet Zibi *
Rue Georgina-Cabana : Anciennement rue Ruggles-Wright, projet Zibi *
*Le président de la Société d’histoire de l’Outaouais a salué à travers les médias les nouvelles désignations toponymiques pour le projet Zibi.

Bilan des réalisations 2019-2020 (suite)
5 changements de noms parcs
Parc James-Macmillan : Anciennement parc de la Colline
Parc Donald-Dupel : Anciennement parc du Carcajou
Parc Léo-David : Anciennement parc de la Spartan

Parc Yvette-Debain Est : Anciennement parc de la Terrasse Est
Parc Yvette-Debain Ouest : Anciennement parc de la Terrasse Ouest

Bilan des réalisations 2019-2020 (suite)
Développer des collaborations et des partenariats
Actions réalisées

Rôle du Comité

Développer une stratégie de collaboration avec les communautés autochtones pour augmenter le nombre de toponymes
autochtones
Établir et alimenter un canal de communication permettant de développer un lien avec la communauté
anishinabeg de Kitigan Zibi.

Information
Analyse et réflexion

Collaborer avec les communautés autochtones et identifier des lieux pour honorer la mémoire et la présence des Premières
nations
Collaboration avec la communauté anishinabeg de Kitigan Zibi en vue de la proposition d’un nom visant à souligner
la présence historique des communautés autochtones dans la région à travers la désignation du nouveau district
électoral numéro 5.
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Information
Analyse et réflexion

Bilan des réalisations 2019-2020 (suite)
Développer des collaborations et des partenariats
Actions réalisées

Rôle du Comité

Autres collaborations
Commémoration de Jean Alfred avec l’appui de l’Association des résidents du quartier du Carrefour-de l’Hôpital, de
LeaderPOL et du Conseil de la communauté noire de Gatineau.

Information
Analyse et réflexion

Désignation des places publiques de la rue Notre-Dame avec l’AGAP du Vieux-Gatineau et la Légion royale
canadienne Norris 228.

Information
Analyse et réflexion

Désignation de la bibliothèque Donalda-Charron avec la participation de l’Association des résidents du Plateau.

Information
Analyse et réflexion
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Bilan des réalisations 2019-2020 (suite)
Développer des collaborations et des partenariats
Actions réalisées

Rôle du Comité

Autres collaborations (suite)
Désignation de la nouvelle place publique du district du Plateau avec l’OBNL AGORA

Information
Analyse et réflexion

Changement de toponymes dans le projet Zibi avec le promoteur Theia partners/Dreams

Information
Analyse et réflexion

Discussion autour de la toponymie du projet Champlain village urbain avec le promoteur Brigil

Information
Analyse et réflexion
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Bilan des réalisations 2019-2020 (suite)
Actualiser les outils servant de cadre de fonctionnement du Comité de toponymie :

Assurer la mise à jour de la Politique de désignation toponymique
Actions réalisées

Rôle du Comité

Assurer la mise à jour de la Politique de désignation toponymique
Révision du contenu de la Politique à la lumière des nouveaux Statuts et règlements du Comité
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Information
Analyse et réflexion

Bilan des réalisations 2019-2020 (suite)
Actualiser les outils servant de cadre de fonctionnement du Comité de toponymie :

Assurer la mise à jour de la Politique de désignation toponymique
Actions réalisées
Autres outils de travail
Mise en place d’un processus pour l’analyse et le versement des suggestions de noms à la banque de toponymes
Nouveaux noms versés à la banque de toponymes
 Le comité a recommandé le versement de 25 nouveaux noms à la banque de toponymes pour utilisation future
 Huit (8) noms ont été versés en 2019 et 17 en 2020

18

Rôle du Comité

Recommandation
CM-CT-2021-02
Accepter le dépôt du Bilan 2019-2020 du Comité de toponymie.
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