
 

 

1 Comité de toponymie 

PLAN DE TRAVAIL | 2022-2023 

Comité de toponymie

Mandat du Comité 

Le mandat du Comité de toponymie consiste à donner 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. 

Plus précisément, son mandat consiste à : 

 Formuler des avis et recommandations pour conseiller les services 

et élus municipaux afin de permettre à la Ville de faire des choix 

toponymiques judicieux; 

 Alimenter la banque de toponymes de la Ville de noms identitaires 

susceptibles de servir à des fins de désignations commémoratives; 

 Développer et soumettre des thématiques toponymiques pour des 
projets immobiliers; 

 Proposer des moyens pour stimuler l’intérêt des citoyens envers la 

toponymie gatinoise; 

 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. 

 

 

 

Membres 

Monsieur Gilles Chagnon, président 

 

À cette membre élue s’ajoutent les membres externes. 
Pour la liste complète, voir : 

Comité de toponymie - Ville de Gatineau 

Le cadre de réalisation 

Tous les deux ans, chaque comité et commission doit soumettre un plan de 

travail présentant les activités qu’il ou elle prévoit réaliser. À la fin de chaque 

cycle, il ou elle doit rendre des comptes au conseil municipal en indiquant 

dans quelle mesure son plan de travail a été accompli ainsi que la 

contribution apportée à l’amélioration des prestations de la Ville. Il ou elle 

doit également expliquer comment les principes transversaux ont été pris 

en considération. 

Le service concerné 

Service des arts, de la culture et des lettres  

Madame Josée Bellemare, directrice 

 

Nombre de séances annuelles 

Le Comité se réunit environ 6 fois par année. 

 

 

 

https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/comites_commissions_conseil_tables_concertation/comite_toponymie&ref=navigation-secondaire


 

 

2 Comité de toponymie 

DOSSIER 
ORIGINE 

(Demande du conseil municipal, plan d’action,  
politique municipale, etc.) 

 MISE EN VALEUR DE LA TOPONYMIE GATINOISE 
- Politique du patrimoine 
- Politique culturelle 
- Programme 2021-2025 du conseil municipal 

OBJECTIFS ÉCHÉANCIER 

Doter Gatineau d’une toponymie distinctive et la faire participer à la définition de son identité et de 
son image de marque ainsi qu’au sentiment d’appartenance de ses citoyens. 

2022- 2023 

MOYENS RÔLE DU COMITÉ 

Poursuivre les efforts (recherches historiques, travail avec le SUDD, etc.) pour assurer le 
déploiement d’une toponymie identitaire dans le processus de choix de noms des nouveaux projets 
de développement immobilier. 

 Être informé 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Faire des recommandations 

Favoriser l’utilisation de noms permettant de développer une toponymie gatinoise rassembleuse et 
représentative de la contribution de toutes les communautés qui ont contribué à bâtir Gatineau en 
misant prioritairement sur nos bâtisseurs – hommes et femmes –, les Premières Nations et les 
diverses communautés culturelles de notre territoire, tout en visant à accroître la reconnaissance 
des groupes sous-représentés dans la toponymie. 

 Être informé 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Faire des recommandations 

Mener des initiatives de mise en valeur visant à diffuser la connaissance toponymique, à stimuler 
l’intérêt des citoyens pour la toponymie et à consolider le sentiment d’appartenance à Gatineau 
(plaques odonymiques, médias sociaux, etc.). 

 Être informé 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 

Lien – Plan stratégique 
Direction A – Créer un milieu de vie attentif à l’humain et renforcer le sentiment d'appartenance                                                
collectif et l’identité gatinoise. 
Direction B – Exercer un leadership inspirant – municipal, provincial, fédéral. 

Principes transversaux applicables 
 

 Développement durable 
 Diversité culturelle 
 Place des femmes dans la vie municipale 

 



 

 

3 Comité de toponymie 

DOSSIER 
ORIGINE 

(Demande du conseil municipal, plan d’action,  
politique municipale, etc.) 

 COLLABORATION ET PARTENARIATS 
- Politique du patrimoine 
- Politique culturelle 
- Programme 2021-2025 du conseil municipal 

OBJECTIFS ÉCHÉANCIER 

Développer des collaborations durables pour favoriser la participation citoyenne au processus de 
désignation toponymique à Gatineau. 

2022-2023 

MOYENS RÔLE DU COMITÉ 

Mener la démarche de modification toponymique de la rue Amherst en collaboration avec la 
communauté de Kitigan Zibi Anishinabeg et les riverains touchés. 

 Être informé 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Faire des recommandations 

Engager le dialogue avec la Table de concertation du vivre-ensemble et de l’immigration afin 
d’identifier des façons de collaborer pour une toponymie inclusive. 

 Être informé 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 

Poursuivre le rapprochement et le travail avec toutes les communautés qui ont contribué à bâtir 
Gatineau en misant prioritairement sur nos bâtisseurs – hommes et femmes –, les Premières 
Nations et les diverses communautés culturelles de notre territoire, tout en visant à accroître la 
reconnaissance des groupes sous-représentés dans la toponymie. 
 

 Être informé 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
  Faire des recommandations 

Lien – Plan stratégique 
Direction A – Créer un milieu de vie attentif à l’humain et renforcer le sentiment d'appartenance                
collectif et l’identité gatinoise 
Direction B – Exercer un leadership inspirant – municipal, provincial, fédéral. 

Principes transversaux applicables 
 

 Développement durable 
 Diversité culturelle 
 Inclusion sociale 

 

 



 

 

4 Comité de toponymie 

DOSSIER 
ORIGINE 

(Demande du conseil municipal, plan d’action,  
politique municipale, etc.) 

 OUTILS LIÉS AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE TOPONYMIE 
- Politique du patrimoine 
- Politique culturelle 

OBJECTIFS ÉCHÉANCIER 

Encadrer le travail du Comité de toponymie pour accroître son efficacité et son efficience et ainsi 
faciliter la réalisation de son mandat. 

2022-2023 

MOYENS RÔLE DU COMITÉ 

Poursuivre le développement des outils encadrant le fonctionnement du Comité de toponymie. 
 Être informé 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 

Lien – Plan stratégique 
Direction A – Créer un milieu de vie attentif à l’humain et renforcer le sentiment d'appartenance                
collectif et l’identité gatinoise 
Direction B – Exercer un leadership inspirant – municipal, provincial, fédéral. 

Principes transversaux applicables 
 

 Développement durable 
 

 


