COMMISSION DE TOPONYMIE

Procès-verbal de la 309e réunion

DATE :

Le 10 décembre 2019

MEMBRES PARTICIPANTS :

Madame Joanne Burgess
Monsieur Denys Delâge
Monsieur Jean-Marie Dubois
Madame Ginette Galarneau
Madame Murielle Nagy
Madame Louise Slater
Madame Marie Thériault

SECRÉTAIRE :

Monsieur Fabrice Gagnon

SECRÉTAIRE ADJOINT :

Monsieur François Cardinal

309.7

Dossiers toponymiques
309.7.1

Liste des noms à étudier
(168 noms à officialiser)
À la demande de la Municipalité de Saint-Donat, le nom
Chemin des Montagnais est retiré de la liste.
Les membres n’officialisent pas le nom Place des
Étudiants (à Longueuil). Ils demandent de porter à
l’attention de la Ville que ce nom n’est pas épicène.
Tous les autres noms avec les statuts proposés dans
cette liste ont été approuvés tels quels.
Donc, 166 noms sont officialisés.

309.7.2

Dossiers particuliers
 HL-19.010 Approbation de nouveaux types d’entités
Les deux nouveaux types
proposés ici sont approuvés.

d’entités

 HL-19.011 Commémoration toponymique
de Jean Lapierre
(2 noms pour avis favorable)
Les deux noms proposés avec le statut
d’avis favorable sont approuvés tels quels.
Il est à noter que le nom Boulevard
David-Bouchard Nord serait maintenu
officiel.
 Deuxième liste des noms à étudier
(19 noms à officialiser)
Tous les noms avec les statuts proposés
dans cette liste ont été approuvés tels
quels.
Donc, 19 noms sont officialisés.

5

Montérégie
Territoire de
localisation

Nom à étudier

Commentaires

Granby

Jean-Lapierre, Route

Ville

À officialiser

Ce nom a fait l'objet d'un avis favorable le 10 décembre
2019. Il remplace celui de Boulevard David-Bouchard
Sud. Un bloc d’information déjà rédigé sur cette
personne apparaîtra sur le Web.

David-Bouchard Sud, Boulevard
À désofficialiser
(Était officiel depuis le 2000-03-29)

Origine et signification
Jean-Lapierre, Route
Le nom de cette voie de communication, qui est un tronçon de la route
139, rappelle le souvenir de Jean Lapierre. Ce tronçon fait un peu plus
de 8 km, de la rue Principale, à Granby, à l’autoroute des Cantons-del’Est. Le dernier kilomètre, juste au nord de l’autoroute, se situe dans le
territoire de la municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby.

170 332
Hallé

David-Bouchard Sud, Boulevard
Ce nom rappelle le souvenir de David Bouchard, maire de la
municipalité du canton de Granby, de 1937 à 1963.

Saint-Alphonse-de-Granby Jean-Lapierre, Route
Municipalité

2020-06-17

À officialiser

Ce nom a fait l'objet d'un avis favorable le 10 décembre
2019. Il remplace celui de Route 139, pour une portion
de la voie seulement. Un bloc d’information déjà rédigé
sur cette personne apparaîtra sur le Web.

HL20003

Le nom de cette voie de communication, qui est un tronçon de la route
139, rappelle le souvenir de Jean Lapierre. Ce tronçon fait un peu plus
de 8 km, de la rue Principale, à Granby, à l’autoroute des Cantons-del’Est. Le dernier kilomètre, juste au nord de l’autoroute, se situe dans le
territoire de la municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby.

439 751
Hallé
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Commémoration toponymique de Jean Lapierre
Réunion du mardi 10 décembre 2019
Montérégie
Territoire de
localisation
Granby
Ville

Nom à étudier

Origine et signification

Commentaires

David-Bouchard Sud, Boulevard
Ce nom rappelle le souvenir de David Bouchard, maire de la
municipalité du canton de Granby, de 1937 à 1963.

David-Bouchard Sud, Boulevard
Déjà officiel

439 747
Hailé

Jean-Lapierre, Route
Attribuer le statut d'avis favorable

Après avoir confirmé l'intérêt de la famille pour le projet,
des consultations ont été menées auprès des
municipalités limitrophes du tronçon visé. Plusieurs
commentaires ont été formulés au cours de ces
consultations.

Il propose que le nom Route JeanLapierre soit attribué à un tronçon de la route 139 situé
à Granby et à Saint-Alphonse-de-Granby (voir carte en
annexe), en remplacement, respectivement, des noms
Boulevard David-Bouchard Sud et Route 139.
La demande
était accompagnée des
résolutions d'appui au projet desdites municipalités.
Note : Un bloc d'information qui a été rédigé sur Jean
Lapierre sera ajouté sur le Web dès l'officialisation du
nom (voir en annexe).
439 751

Saint-Alphonse-de-Granby 139, Route
Municipalité

Hailé

Déjà officiel

Jean-Lapierre, Route
Attribuer le statut d'avis favorable
l
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HL19011
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Annexe
Jean lapierre

.... . ..

. . . _tl_

Natif des Îles-de-la-Madeleine, Jean Lapierre {1956-2016) obtient un diplôme de droit de
l'Université d'Ottawa en 1979. La même année, il commence une carrière en politique qui se
déroulera essentiellement sur la scène fédérale. Jean Lapierre fait ses premiers pas à la Chambre
des communes comme député de la circonscription de Shefford, sous la bannière libérale. Nommé
ministre pour la première fois en 1984- il est ministre d'État à la Jeunesse, à la Condition physique
et au Sport amateur-, Jean Lapierre sera réélu lors des élections de 1980, de 1984 et de 1988.
L'année 1990 marque un tournant dans sa carrière lorsqu'il démissionne du Parti libéral du Canada à
la suite de l'échec de l'accord du lac Meech et siège comme indépendant.
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L'année suivante, il cofonde le Bloc québécois avec Lucien Bouchard, une formation politique
œuvrant sur la scène fédérale et ayant pour principaux engagements la promotion et la défense des
intérêts du Québec. Notons que Jean Lapierre ne siégera jamais comme député pour le Bloc
québécois, qu'il quittera d'ailleurs en 1992 pour entreprendre une carrière d'analyste et de
chroniqueur politique à la radio et à la télévision. Délaissant les médias, il renoue avec la politique
en 2004, toujours sur la scène fédérale, comme député libéral de la circonscription d'Outremont. Il
sera ministre des Transports du Canada et lieutenant politique du Québec. En 2007, Jean Lapierre
met un terme à sa carrière politique à Ottawa et reprend sa carrière d'analyste et de chroniqueur
politique dans les médias.
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Jean Lapierre est décédé tragiquement dans un accident d'avion, aux Îles-de-la-Madeleine, le
29 mars 2016.
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Fiche descriptive

Boulevard David-Bouchard Nord

+
−

Boulevard David-Bouchard Nord

© Gouvernement du Québec

Origine et signification
Le nom de cette voie de communication évoque le souvenir de David Bouchard (1885-1981), conjoint d'Exilda Deragon (1885-1919) et de Victoria
Gervais (1882-1953). Il fut maire de la municipalité du canton de Granby, de 1937 à 1963.

Date d'officialisation
2000-03-29
Spécifique
David-Bouchard Nord
Générique (avec ou sans particules de liaison)
Boulevard
Type d'entité
Boulevard
Région administrative
Montérégie
Municipalité régionale de comté (MRC)
La Haute-Yamaska
Municipalité
Granby (Ville)
Code géographique de la municipalité
47017
Dans une adresse, on écrirait, par exemple :
10, boulevard David-Bouchard Nord
Sur un panneau de signalisation routière, on écrirait, par exemple :
Boulevard David-Bouchard Nord
Ancien nom [ – ]

Boulevard David-Bouchard Est

www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/toposweb/Fiche.aspx?no_seq=170330
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