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La toponymie 

Un toponyme est un nom désignant un lieu.  
 
Les toponymes sont nécessaires pour l’identification des lieux sur un territoire donné; il ne peut donc 
exister deux toponymes identiques, afin d’éviter les confusions. Ainsi, il est important que le toponyme soit 
bien écrit, qu’il respecte des règles officielles comme celles de la Commission de toponymie du Québec. 
 
Une des fonctions du toponyme consiste à se remémorer notre histoire à l’échelle de la ville, d’une région 
ou du pays. Le toponyme peut être inscrit dans le bas des panneaux donnant une notice descriptive du 
toponyme. Celle-ci explique ce que signifie le nom du lieu. Il peut s’agir d’une personne qui s’est distinguée 
dans le domaine sportif, culturel, social, des affaires, etc. Le toponyme peut faire référence à la géographie 
du lieu ou commémorer un événement marquant pour la population. Élaborer la toponymie d’un territoire, 
c’est apprendre ou se remémorer notre histoire. 
 
 
 
 
 
 

Note 
 
 
Cette politique de désignation et de gestion toponymique s’applique à des panneaux de signalisation ainsi 
qu’à des plaques commémoratives pour les édifices publics.  
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Objectifs de la politique 

Historiquement, les toponymes étaient recommandés au conseil municipal sans qu’aucun document n’ait 
été élaboré afin de préciser sa mission, son fonctionnement, ses règles et ses critères toponymiques. 

La Commission de toponymie du Québec 

Au Québec, en vertu de la Charte de la langue française, la Commission de toponymie a le pouvoir de 
nommer des lieux du Québec, naturels ou construits, sauf les lieux dont la dénomination est régie par des 
dispositions des lois particulières. Une de ces dispositions concerne les municipalités qui peuvent choisir 
tous les noms de lieux sur leur territoire, à l’exception des noms d’entités naturelles importantes 
(montagnes, plans d’eau ou cours d’eau par exemple) ou d’entités publiques construites (autoroutes, 
certains ponts ou bâtiments par exemple) et administratives (M.R.C. ou paroisses par exemple) 
appartenant à d’autres instances gouvernementales, paragouvernementales, communautaires ou privées. 
 
 La Commission doit : 
 

 proposer au gouvernement les normes et les règles d’écriture à respecter dans la 
dénomination des lieux; 

 procéder à l’inventaire et à la conservation des noms de lieux; 
 établir et normaliser la terminologie géographique, en collaboration avec l’Office québécois de 

la langue française; 
 officialiser les noms de lieux; 
 diffuser la nomenclature géographique officielle du Québec; 
 donner son avis au gouvernement sur toute question que celui-ci soumet en matière de 

toponymie. 

Mission du comité de toponymie 

La mission principale du comité de toponymie est de constituer et d’alimenter la banque de toponymes, de 
même que de s’assurer que ceux-ci reflètent les aspirations de la population, tout en rappelant l’histoire et 
le milieu naturel de la ville. 

Composition du comité 

Le comité est composé d’au moins un élu et de huit résidents. Les membres du comité sont désignés par 
le conseil municipal. La nomination devrait tenir compte de l’implication féminine et la Société d’histoire de 
Plessisville devrait y être représentée. 
 
RÉSOLUTION NO 303-15 
DATE : 5 OCTOBRE 2015  
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Durée du mandat 

La durée du mandat des membres est de deux ans renouvelable. Le mandat du (des) membres du conseil 
municipal prend fin au moment où ceux-ci cessent d’être membres du conseil; celui des autres membres 
choisis parmi les résidents de la ville, prend fin dès qu’ils ne résident plus à Plessisville. 

Personnes-ressources 

La coordonnatrice à la vie citoyenne agit comme personne-ressource et secrétaire du comité. Elle et 
assiste d’office à toutes les séances. 
 
Le secrétaire du comité doit : 
 

 convoquer les rencontres du comité; 
 dresser un compte rendu des délibérations de chacune des rencontres du comité; 
 acheminer au conseil municipal les comptes rendus des rencontres du comité; 
 acheminer les demandes d’avis ou d’officialisation à la Commission de toponymie du Québec; 
 assurer le suivi des dossiers; 
 exécuter tout autre mandat que lui confie le comité. 

Qualification des membres du comité 

Les membres sont des bénévoles; il est souhaitable que ceux-ci possèdent une formation ou un intérêt 
marqué en géographie, urbanisme, histoire ou généalogie. 

Remplacement d’un membre 

En cas de vacances ou de démission, le conseil municipal peut procéder à la nomination d’un remplaçant 
pour la période non expirée du mandat. 

Absence non motivée 

Un membre cesse de faire partie du comité et son poste devient vacant à la suite d’une absence non 
motivée à trois séances ordinaires du comité. 

Conflit d’intérêt ou apparence de conflit d’intérêt 

Si un membre du comité rempli un formulaire de désignation toponymique afin de soumettre la candidature 
d’un membre de sa famille ou d’un proche (ou si un proche d’un membre du comité a rempli ce dit 
formulaire) par souci de transparence, le membre du comité devra se retirer en cas de vote. 

Pouvoir du comité 

Le comité a un pouvoir de recommandation auprès du conseil municipal. 
 
RÉSOLUTION NO 304-19 
DATE : 11 NOVEMBRE 2019 
 



Politique de désignation et de gestion toponymique	 Page	5	
 

Fonctionnement du comité 

Le Service à la vie citoyenne est responsable de la gestion du comité de toponymie et du suivi des 
recommandations du comité. 
Le comité se réunit lorsque requis. Le comité, dans la mesure du possible, fonctionne par consensus mais 
peut également procéder par vote sur un dossier. 

Quorum 

Le quorum du comité est de quatre membres. 

Responsabilité du comité : 

 tenir à jour un inventaire des noms de lieux de la ville; 
 constituer et tenir à jour une banque de toponymes; 
 évaluer les propositions de nouveaux noms et faire des recommandations au conseil municipal; 
 s’assurer de la conformité des noms aux critères de choix, aux règles d’écriture de la Commission 

de toponymie ainsi qu’aux autres règles de comité; 
 préparer les notices toponymiques pour tous les panneaux de signalisation, incluant le texte des 

plaques commémoratives ainsi que les fiches biographiques ou descriptives des noms choisis; 
 veiller à ce que les noms de lieux soient bien diffusés et utilisés correctement sur le territoire de la 

ville. 

Règles d’écriture des toponymes 

Tout comme pour les définitions, le comité utilise les règles d’écriture toponymique élaborées par la 
Commission de toponymie du Québec. 

Lieux et espaces géographiques à désigner 

Le territoire pour lequel le comité de toponymie doit exercer sa mission est celui de la ville de Plessisville. 
Les lieux et espaces à désigner sont : 
 

 les rues, les places, etc.; 
 les parcs et espaces verts; 
 les stationnements publics; 
 les édifices publics et les salles publiques à l’intérieur de ces édifices; 
 tous les autres lieux ou espaces publics. 

 
RÉSOLUTION NO 304-19 
DATE : 11 NOVEMBRE 2019 
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L’usage des noms complets 

La justification d’utiliser des noms complets s’explique de la façon suivante : l’ajout du prénom permet de 
préciser qui l’on veut honorer. La Ville voulait honorer M. Léo-Paul Boutin, le toponyme doit être aréna Léo-
Paul-Boutin. En écrivant aréna Boutin, est-ce Léo-Paul que l’on voulait honorer ou est-ce la famille Boutin? 

Demande de désignation 

Toute personne morale ou physique qui désire soumettre un toponyme doit compléter le formulaire en 
annexe 1 ou 2. Les informations servent au comité de toponymie afin d’évaluer la proposition de 
désignation en fonction des critères et aussi à rédiger le texte de la fiche biographie et de la plaque 
commémorative. 

Pérennité des toponymes 

Considérant qu’une des fonctions du toponyme consiste à se remémorer notre histoire à l’échelle de la 
ville, d’une région ou du pays il est donc contraire à la présente politique de faire disparaître un toponyme 
en le remplaçant par un autre. 

Critères de désignation toponymique 

Le comité de toponymie se base sur les critères et les règles de la Commission de toponymie du Québec. 
Les critères sont les suivants : 
 

 non utilisation des noms de personnes vivantes. Seuls les noms de personnes décédées depuis 
plus d’un an et ayant une importance historique certaine ou un lien étroit avec le lieu à désigner 
peuvent faire l’objet de tels choix; 

 choix non controversé; 
 conformité aux critères de choix, aux règles d’écriture et aux autres politiques. 

 
Le comité de toponymie s’est donné d’autres critères de choix afin d’évoquer des critères d’identité 
et d’appartenance : 
 

 la mémoire des personnes de la région qui se sont distinguées dans les domaines suivants : 
artistique, communautaire, économique, éducatif, littéraire, politique, religieux, scientifique, social 
et sportif; 

 la mémoire des vieilles et grandes familles plessisvilloises; 
 des traits géographiques ou des faits historiques locaux; 
 à l’occasion des noms communs et propres (roches, fleurs, animaux, poètes, romanciers, villes ou 

régions, etc.); 
 dans certains cas, la mémoire des personnes de l’extérieur de la région qui se sont distinguées 

dans les activités mentionnées précédemment. 
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Signalisation toponymique 

Pour toutes les désignations toponymiques les éléments suivants sont obligatoires : 
 

 Le générique : le générique décrit le type de toponyme : rue, boulevard, parc, ruisseau, 
passerelle, édifice, etc. 

 La ou les particules de liaison : la particule de liaison fait le lien entre le générique et le 
spécifique. Par ailleurs, en écrivant rue de Québec, nous savons qu’il s’agit de la ville de Québec 
et non de la province, que l’on aurait écrit rue du Québec. 

 Le spécifique : le spécifique est habituellement un nom propre comme un patronyme, (un nom de 
ville, de pays, de région) ou un nom commun (comme celui d’une roche, d’une fleur, etc.). 

 La notice : la notice explique le spécifique. Par exemple : Région de France (2e Guerre mondiale). 

Signalisation des  voies de circulation 
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Étapes d’une nomination toponymique 

Étape ou tâche Service 
responsable 

Note 

Désignation du toponyme Comité de 
toponymie 

Le comité fait une recommandation au conseil municipal 
qui adopte par résolution le nouveau toponyme 

Information du nouveau toponyme Comité de 
toponymie 

Le secrétaire du comité de toponymie informe les 
services concernés 

Commander le panneau et 
procéder à son installation 

Service de 
la voirie 

En conformité aux directives du comité de toponymie 

Diffusion de l’information Service des 
communications 

Communiqués avec les médias 
Service d’urbanisme : mise à jour des cartes, du guide 
des rues et envoi d’un courriel à tous les partenaires et 
organismes concernés. 

Signalisation des édifices publics 

Lorsqu’un bâtiment municipal est inauguré, à la suite de sa construction ou d’une rénovation importante, ou 
s’il s’agit d’un bâtiment existant, la Ville désigne cet édifice au nom d’une personne. Lors de l’inauguration 
de l’édifice, on dévoile une plaque qui indique le nom de l’édifice.  
 
Selon la nature des différents édifices déjà existants, une signalisation sera faite en fonction de ce qui est 
requis, que ce soit un module de signalisation, une plaque ou une plaque biographie à l’entrée. 
 
 

Signalisation des édifices publics 

Étape ou tâche Service 
responsable 

Note 

Désignation du toponyme Comité de 
toponymie 

Le comité fait une recommandation au conseil municipal 
qui adopte par résolution le nouveau toponyme 

Rédaction du texte Comité de  
toponymie 

 

Vérification du texte et de l’épreuve Comité de  
toponymie 

 

Installation de la plaque Service de la 
Voirie 

 

Diffusion de l’information Service des 
Communications 

Communiqués avec les médias 

 
 
 
 

Signalisation des édifices publics 

Plaque biographique pour le hall d’entrée 
Étape ou tâche Service 

responsable 
Note 

Rédaction du texte Comité de  
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toponymie 
Vérification du texte et de 
l’épreuve 

Comité de 
toponymie 

 

Installation de la plaque 
Biographie 

Service de la 
voirie 

 

Diffusion de l’information Service des 
communications 
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Annexe 1 : Formulaire de désignation toponymique – Nom de personne 

 
Ville de Plessisville      Comité de toponymie 
Service à la vie citoyenne            Fiche de renseignements pour les 
                     propositions de nouveaux toponymes 
 

Nom proposé :  
Attribution : Rue   
 Édifice  
 Parc  
 Autre  
 
Motifs et intérêts : 
 
 
 
 

Renseignements sur la personne à honorer 
(Si le toponyme proposé est le nom d’une personne) 

 Date Endroit 
Naissance   
Décès   
Cimetière   
   
Origine de la famille 
 
 
Date d’arrivée de la famille à Plessisville : 
 
ÉTUDES 
Description Dates Endroit 
   
   
 
MARIAGES (conjoint de fait) 
Nom de la conjointe ou du 
conjoint 

Date Endroit 
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ENFANTS 
Nom et prénom Date en endroit de naissance Date et endroit du décès 
   
   
   
   
   
   
 
PARENTS Date et endroit de 
 Nom Prénom Occupation Naissance Décès 
Père      
Mère      
 
ACTIVITÉS 
Professionnelles Dates  Description 
   
   
Municipales Dates Description 
   
   
Autres (associations, bénévolat, 
etc.) 

Dates Description 

   
   
 
Veuillez inclure une biographie ou tout autre renseignement ou document personnel permettant au comité 

de constituer un dossier adéquat 
Une photographie ORIGINALE (type passeport) est requise pour l’acceptation de la demande 

(Cette photo vous sera retournée dans les plus brefs délais) 
Renseignements sur la personne requérante 

Nom et prénom  
Adresse complète Rue :      Ville : 
 Province :     Code postal : 
Téléphone (rés.)  Téléphone travail :   
Courriel :   
Autres renseignements :  
 
Date Signature 
 
 
RÉSOLUTION NO 304-19 
DATE : 11 NOVEMBRE 2019 
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Annexe 2 : Formulaire de désignation toponymique – Autre nom que celui d’une personne 

 
 
Ville de Plessisville      Comité de toponymie 
Service à la vie citoyenne            Fiche de renseignements pour les 
                    Propositions de nouveaux toponymes 

                  (autre que nom propre) 
 
Nom proposé :  
Attribution : Rue   
 Édifice  
 Parc  
 Autre  
 
Localisation du nom proposé : 
 
 
 
Motifs et intérêts : 
 
 
 
 
Sources de renseignement permettant de rédiger une fiche descriptive 
 
Veuillez inclure une biographie ou tout autre renseignement ou document personnel permettant au comité 

de constituer un dossier adéquat 
Une photographie ORIGINALE (type passeport) est requise pour l’acceptation de la demande 

(Cette photo vous sera retournée dans les plus brefs délais) 
Renseignements sur la personne requérante 

Nom et prénom  
Adresse complète Rue :      Ville : 
 Ville :  
 Province :     Code postal : 
Téléphone (rés.)  Téléphone travail :   
Courriel :   
Autres renseignements :  
 
Date Signature 
 
 
 
 
 
RÉSOLUTION NO 304-19 
DATE : 11 NOVEMBRE 2019 
 
 


