
COMITÉ DES BIENS, DES SITES PATRIMONIAUX 
ET DE LA TOPONYMIE 

 

FORMULAIRE DE PROPOSITION DE TOPONYME 
 
 
 

Toponyme proposé :  

Attribution proposée Rue Édifice Parc Autre – Précisez:___________________________________________ 

 

Localisation proposée : 
 
Si le toponyme proposé n’est pas le nom d’une personne, indiquez-en le motif ou l’intérêt:_____________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

SI LE TOPONYME PROPOSÉ EST LE NOM D’UNE PERSONNE, CETTE PERSONNE DOIT ÊTRE DÉCÉDÉE DEPUIS PLUS D’UN AN. 
 
Informations complémentaires (facultatives) pour rédaction de notes biographiques sur la personne dont le nom est proposé : 

Date et lieu de sa naissance:  __________________________________________________________________________________
 
Date et lieu de son décès :  ___________________________________________________________________________________
 
Cimetière :  ________________________________________________________________________________________________
 
Lieu de résidence passé :  ____________________________________________________________________________________
 
Origine (de la personne et de sa famille) :  ___________________________________________________________________________________
 
 __________________________________________________________________________________________________________________________
 

OCCUPATION, CARRIÈRE, BÉNÉVOLAT, ÉTUDES 
Occupation professionnelle Dates Description 
   
   
Carrière politique Dates Description 
   
   
Bénévolat Dates Description 
   
   
Études  Dates Lieu 
   
   
   
Autres Dates Description 
   
   
  
Façon dont cette personne s’est distinguée : 
                                                                          ____________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________    
Lien avec le lieu à nommer :  _______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________    
Renseignements complémentaires : 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 



Informations complémentaires (facultatives) pour rédaction de notes biographiques sur la personne dont le nom est proposé : 
SES PARENTS 

Père : Nom : Prénom :  

 Occupation : 

 Date et lieu de naissance : 

 Date et lieu de décès : 

Mère : Nom : Prénom :  

 Occupation : 

 Date et lieu de naissance : 

 Date et lieu de décès: 
SES ENFANTS  Date et lieu de naissance Date et lieu de décès

Nom : 
  

Prénom : 

Nom : 
  

Prénom : 

Nom : 
  

Prénom : 

Nom : 
  

Prénom: 

SON ÉPOUX (ÉPOUSE) ou CONJOINT(E) DE FAIT 
Nom et prénom 

Date de 
naissance Date de décès Date et lieu 

du mariage 

    

    

Est-ce que la famille de la personne dont le nom est proposé est au courant de cette démarche ? 

Nom de la personne contactée : 

Téléphone : 

Renseignements sur la personne requérante qui propose le toponyme 

Nom: Prénom: 

Adresse No de porte: Appartement: Rue: 

 Ville: Province: Code postal: 

Téléphone (résidence): Téléphone (travail): 

Courriel : 

Renseignements complémentaires : _______________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

Lien avec la personne à honorer (s’il y a lieu) :  _______________________________________________________________ 
 

Date Signature 

  
 

Nous vous invitons à inclure tout renseignement, note biographique, photographies, articles de journaux ou autre document 
permettant au comité d’analyser votre proposition. Faites parvenir le formulaire et documents à l’adresse indiquée ci-dessous : 

Comité des biens, des sites patrimoniaux et de la toponymie 
Ville de Saint-Eustache 

145, rue Saint-Louis 
Saint-Eustache (Québec)  J7R 1X9 

Renseignements : 
Téléphone : 450 974-5001, poste 5212 
Télécopieur : 450 974-5229 


