Officiel

Réserve, Rue de la
N° séq. : 117598

Type d'entité : Rue

Date de saisie :

1983-01-01

Date de décision :

1981-11-05

Date de parution :

1983-12-17

Territoire de localisation
95025

Les Escoumins (Municipalité)

Rég. administrative: Côte-Nord
MRC :

La Haute-Côte-Nord

Canton :

Escoumins

Origine linguistique :

Français

Chef de famille
N° séq.

Toponyme

Statut

117598

Réserve, Rue de la

Officiel

Journal:

Cette rue traverse la réserve indienne des Escoumins. Inscrit sur la Liste du Directeur général
des élections (1982-09-13) et sur le plan de la Commission de la représentation électorale (198302). CMA 1983-03-22. * Inscrit sur le plan de la municipalité. * Inscrit sur la Liste des
odonymes du Directeur général des élections produite le 1er décembre 1999, sur le plan
municipal des Escoumins transmis le 12 novembre 1999 et sur le plan municipal figurant au
verso du dépliant intitulé «Les Escoumins. Haute-Côte-Nord. Entre l'eau douce et l'eau salée»
transmis en mars 1997. MRI 1999-12-01. *

Origine et signification
Note :

Cette rue traverse la réserve indienne d'Essipit.
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Officiel

Quai, Rue du
N° séq. : 361108

Type d'entité : Rue

Date de saisie :

1999-12-01

Date de décision :

2000-03-29

Date de parution :

2000-07-29

Territoire de localisation
95025

Les Escoumins (Municipalité)

Rég. administrative: Côte-Nord
MRC :

La Haute-Côte-Nord

Canton :

Escoumins

Origine linguistique :

Français

Chef de famille
N° séq.

Toponyme

Statut

361108

Quai, Rue du

Officiel

Quai, Chemin du

Ancien nom officiel

Variante
117594

Journal:

Inscrit sur le plan municipal figurant au verso du dépliant intitulé «Les Escoumins. Haute-CôteNord. Entre l'eau douce et l'eau salée» transmis en mars 1997. Voie conduisant au quai situé au
bout de la pointe à la Croix. MRI 1999-12-02. * Ce nom est plus en usage que celui de «Chemin
du Quai». Lettre de la Municipalité des Escoumins, 11 janvier 2000. MRI 2000-02-21. *

Origine et signification
Note :

Le terme quai - tiré du gaulois caio (signifiant « haie » ou « bordure »), dérivé de quayage, peut
notamment désigner un ouvrage portuaire, constitué d'un mur de soutènement et d'une chaussée,
aménagé au bord de l'eau. Les navires viennent s'y amarrer pour décharger ou embarquer des
marchandises et des passagers. Le type d'infrastucture appelé quai - trottoir ou plate-forme - se
retrouve aussi dans les gares ferroviaires, servant à tous ceux qui utilisent le train comme moyen
de transport. Enfin, quai identifie un remblai de pierre, de terre ou de maçonnerie élevé le long
d'un fleuve, d'une rivière pour en contenir les eaux et ainsi éviter, en cas de forte crue,
l'inondation de ses berges ou de ses plaines alluviales. La littérature présente souvent le quai
comme un lieu où se produit diverses aventures, voire des actes criminels, et des rencontres
furtives, hasardeuses. De leur côté, les Québécois utilisent fréquemment « quai » pour
dénommer des réalités géographiques (voies de communication, lacs, anses et autres), soulignant
par le fait même l'existence présente ou passée de ce type de construction. Cette voie de
communication conduit au quai situé au bout de la pointe à la Croix.
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