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Identification du requérant Mme M. 
Nom Prénom 

Nom de l’organisme (si applicable)  

Adresse Ville Code postal 

Numéro de téléphone Courriel 

 

Dans le cas d’une proposition du nom d’une personne, veuillez compléter la partie 1. 
 

Dans les autres cas, veuillez compléter la partie 2. 
 

PARTIE 1 

 

 

 

 

 

 

Proposition du nom d’une personne 
L’orthographe inscrite doit être exacte, incluant les accents. 

Nom proposé 

Lien avec la personne dont le nom est proposé 
(si applicable) 

 

 

Nouveau toponyme Changement de toponyme 

Attribution 

Voie de communication  

Spécifiez (rue, chemin, avenue, boulevard, etc.) : 

 _________________________________  

 

Autre 

Spécifiez (parc, espace vert public, édifice public et salle publique à l’intérieur de ces 

édifices publics, équipement sportif ou culturel public, tout autre lieu ou espace public) : 

 ___________________________________________________________ 

 

Localisation du nom proposé (si applicable) : 

Numéro de lot :  

Adresse visée :  
  

Dans le cas d’une proposition de changement de nom, indiquez le toponyme visé par le changement 

Toponyme visé par le changement : 

Renseignements sur la personne à honorer 

Date de naissance : Ville : 

Date du décès : Ville : 
  

Signification et intérêt du toponyme proposé pour la Ville de Laval 
- Faits saillants, réalisations ; 

- Comment la personne s’est-elle démarquée ? 

- Est-ce que cette personne a eu un impact dans la communauté lavalloise ? 
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PARTIE 2 

 

 

 

 

 

 
 

Origine de la famille : 

Secteur d’activités dans lequel 
s’est illustrée la personne 

Dates Description 

Professionnel   

Municipal   

Autres (bénévolat, association, etc.)   

Joindre la biographie, les sources et tout autre document pertinent 

Proposition d’un nom autre que celui d’une personne 
L’orthographe inscrite doit être exacte, incluant les accents. 

Nom proposé 

Nouveau toponyme Changement de toponyme 

Attribution 

Voie de communication 

Spécifiez (rue, chemin, avenue, boulevard, 

etc.) : 

 _________________________________  
 

Autre 

Spécifiez (parc, espace vert public, édifice public et salle publique à 
l’intérieur de ces édifices publics, équipement sportif ou culturel public, 

tout autre lieu ou espace public) : 

 ___________________________________________________________ 
 

Localisation du nom proposé (si applicable) : 

Numéro de lot :  

Adresse visée :  
  

Dans le cas d’une proposition de changement de nom, indiquez le toponyme visé par le changement 

Toponyme visé par le changement : 

Signification et intérêt du toponyme proposé pour la Ville de Laval 
Quelle est la signification, l’originalité et l’importance du toponyme proposé ? 

En quoi le toponyme proposé est en lien avec l’histoire de la Ville de Laval ou du quartier concerné ? 

  

  

  

  

  

J’ai pris connaissance des critères d’analyse et de choix des noms de lieux de la politique de dénomination toponymique 

https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/A-propos/politiques-municipales/politique-toponymie.pdf 

Signature Date 

_____________________________________________________________________________ 
Année Mois Jour 

________ /________ /________ 
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DÉPÔT DE LA DEMANDE DE PROPOSITION TOPONYMIQUE 

Pour effectuer une demande de proposition toponymique, vous devez remplir le présent formulaire et les déposer en personne à nos 

bureaux, l’acheminer par courriel à l’adresse URB.Toponymie@laval.ca ou par la poste à l’adresse ci-dessous : 

Comité de toponymie 
Service de l'urbanisme  
1333, boulevard Chomedey, bureau 701 
C. P. 422, Succursale Saint-Martin  
Laval (Québec)  H7V 3Z4 
 

LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L’ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME 

Afin de garantir la qualité et l’intégrité d’une décision relative à une modification réglementaire, la Ville, en tant que titulaire d’une 

charge publique et partenaire dans l’application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011), 

doit s’assurer de faire respecter cette loi. Le simple fait de compléter le présent formulaire ou encore les renseignements requis pour le 

traitement de la demande ne constitue toutefois pas en soi une activité de lobbyisme. Cependant, toutes communications orales ou écrites 

avec un titulaire d’une charge publique pouvant influencer une décision (ex : demander une rencontre ou transmettre un courriel 

argumentaire ayant pour objectif d’influencer la décision, etc.) constituent des activités de lobbyisme au sens de cette loi et doivent être 

déclarées au Registre des lobbyistes. https://www.lobby.gouv.qc.ca/servicespublic/informationnel/Inscription/PourquoiInscrire.aspx 
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