FORMULAIRE DE DEMANDE DE COMMÉMORATION
OU DE DÉSIGNATION

IDENTIFICATION DU DEMADEUR
Nom et prénom :
Adresse :

Téléphone bureau :
Téléphone résidence :
Télécopieur :
Courriel :

NOM PROPOSÉ :

Lieu et date de naissance de la personne proposée (s’il y a lieu) :

Lieu et date du décès de la personne proposée (s’il y a lieu) :

ENDROIT (rue) OU LIEU PROPOSÉ (parc, bâtiment, joindre un plan de localisation si
possible) :
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ÉLÉMENTS DE JUSTIFICATION (Veuillez fournir, au meilleur de votre connaissance,
les éléments pouvant soutenir ou appuyer votre demande en regard de chacun des
éléments suivants) :
1.
Ancienneté du nom proposé :
(S’agit-il d’un odonyme du 17e, 18e, 19e, 20e siècle, plus le nom est ancien, plus la note sera
élevée) :

2.
Respect des thématiques existantes dans les différents quartiers de la Ville :
(au niveau de la continuité avec la ou les thématiques existantes, de la concentration de noms
respectant la thématique à laquelle votre suggestion réfère, au niveau de la conservation des
noms de rues existants, de la présence de traces, de lieux, de témoins ou d’autres éléments
existants sur ou près des lieux désignés)

3.
Respect de l’esprit des lieux : (en quoi votre suggestion privilégie la désignation d’un
élément directement lié à l’histoire du lieu, à l’activité dominante du secteur ou à la topographie
des lieux, ou au caractère logique du nom proposé par rapport à son milieu)

4.
Impact : (en quoi votre suggestion minimise-t-elle les impacts par rapport aux
résidents et entreprises au niveau des changements d’adresse (moins il y a d’adresses
résidentielles ou commerciales touchées, plus la note est élevée)
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5.
Commémoration et importance du rayonnement de l’élément désigné : (S’agitil d’un événement, d’un personnage, d’une institution, d’un groupe, d’un organisme, d’un lieu,
d’une réalisation scientifique, artistique ou culturelle ayant marqué le développement de la Ville
dans un secteur d’activité; quel est son caractère unique ou exceptionnel justifiant sa
commémoration; quelle fût sa durée dans le temps, y a-t-il la présence de traces, de lieux, de
témoins ou d’autres éléments existants sur ou près des lieux désignés qui procèdent au rappel;
quelle est la porte locale, régionale ou nationale de la commémoration?)

Autres éléments à souligner au soutien de la demande de commémoration ou de
désignation (joindre tout autre document ou information au soutien de votre
demande) :

Ne pas oublier de joindre toutes les pièces justificatives au soutien de votre
demande et de retourner le tout à l’adresse suivante :
Comité de toponymie
ATT : Me Georges Deschênes
Ville de Rivière-du-Loup
65, rue Hôtel-de-Ville
Rivière-du-Loup (Québec)
G5R-3Y7
Courriel : georges.deschene@ville.riviere-du-loup.qc.ca

