
P R O PO S I T IO N  D E  C A N D I D A T U R E 
(ATTRIBUTION D’UN NOM À UNE VOIE PUBLIQUE, UN BÂTIMENT, UNE SALLE, UN PARC OU AUTRE)

Section réservée au 
comité de toponymie

NOM DU CANDIDAT À HONORER : Le candidat est-il 
décédé depuis plus 
d’un an? 

 OUI  NON 

Date de naissance : 

Date de décès : 

Lieu désiré à être nommé : 
(avenue, chemin, rue, salle, immeuble, parc, etc.)

Secteur VBC 

 Mingan

 Marquette

Rédigez une biographie du candidat à honorer en spécifiant son histoire et ses implications 
sociales au sein de la Ville de Baie-Comeau et pourquoi le comité de toponymie devrait retenir 

la candidature de cette personne. 

SVP joindre une photographie et tout autre document relatif au candidat à 
honorer. 

Nom du requérant et coordonnées : 

Lien avec le candidat à honorer : 

Nous vous prions de remettre la présente demande ainsi que vos documents au Service du greffe de la Ville de Baie-Comeau à l’adresse suivante : 
Comité de toponymie 
2, place La Salle 
Baie-Comeau, Québec  G4Z 1K3 
Tél. : 418-296-8115 
Téléc. : 418-296-8194 
Courriel : greffebc@ville.baie-comeau.qc.ca 

mailto:greffebc@ville.baie-comeau.qc.ca


BRÈVE PRÉSENTATION DE LA PERSONNE 
(Maximum 100 mots) 

 
 
 
 
 
 
 
(Identifier le secteur d’activité) 

 

CANEVAS POUR BIOGRAPHIE 
 

 

Prénom et nom de famille 
 

 

 

BIOGRAPHIE 
Voir note 1 

 
1. Présentation générale 

 
Présentation générale de la personne, de sa naissance à sa mort, sa contribution à 
son secteur d’activité ou à la société en général, son influence, le tout dans le 
contexte  de son époque. Mentionner la date et le lieu de naissance ainsi que celle du 
décès, s’il y a lieu, de même que le nom des parents et du conjoint. Complétez la 
section 5 pour d’autres renseignements sur la famille, si nécessaire. 

 
2. Chronologie des événements 

 
Établir une liste des événements les plus importants et les plus significatifs de sa vie, 
les replacer dans leur contexte si nécessaire et dégager le fil conducteur entre eux. 

 
3. Apports, contributions et réalisations 

 
Survol général des apports, contributions et réalisations et analyse de leur impact 
dans le champ d’action de la personne et de son milieu. 

 
4. Importance historique 

 

Décrire et définir l’importance historique de ce personnage. 



5. Renseignements sur la famille

a) Père, mère et fratrie
Nom du père et de la mère, leurs dates et lieux de naissance et de décès, la date et
le lieu de leur mariage, si ces renseignements sont disponibles. L’ensemble des
frères et des sœurs pour situer la personne à l’intérieur de la fratrie. Si possible,
signaler des événements importants ou des faits marquants associés aux membres
de la famille de nature à fournir un meilleur éclairage pour comprendre le
cheminement ou le caractère de la personne dont on établit la biographie.

b) Conjoint(e) et enfants
Nom du conjoint ou de la conjointe, date et lieu de naissance, date du décès s’il y a
lieu, date et lieu du mariage, les noms et la date de naissance des enfants. Brève
présentation du conjoint ou de la conjointe, si utile. Événements majeurs survenus
dans la vie de la famille, exploits, honneurs, etc.

6. Distinctions, récompenses et hommages

Énumération des récompenses offerts du vivant de la personnalité ou à titre
posthume, leur origine et leur date d’attribution.

7. Sources d’information

Pour éviter d’alourdir le texte de présentation générale, utilisez le système de
notation pour apporter des informations complémentaires, soit pour expliquer une
idée ou un événement, soit pour développer un thème accessoire, mais utile pour
une meilleure compréhension de la personne et de son vécu. Établir une liste des
sources d’information et des références, des ouvrages et des articles consultés. On
peut annexer une ou des photographies significatives ou des textes d’information,
ainsi que des lettres d’appui, pour compléter toute biographie jugée importante.

Exemple : (1) Le Cégep de Baie-Comeau était connu sous le nom du Séminaire
St Pie X en 1960.

8.  Vérification 

Mentionner les étapes de vérification et les personnes appelées à y collaborer ainsi 
que les informations toujours à confirmer. 

Signez et datez la biographie. 

Si vous procédez à des mises à jour, ne pas oublier de les dater. 



 
ÉTAPES PRÉLIMINAIRES 

Note 1 

 

1. AUTORISATION : Si la personne est vivante, demandez son autorisation pour 
procéder à la collecte d’information ainsi que sa collaboration. Sélectionnez les 
informations à diffuser ou à garder confidentielles. 

 

2. SOURCES D’INFORMATION : Journaux, livres, biographies existantes, etc. Entrevues 
avec la personne ou des membres de sa famille ou son entourage. Déterminer les 
questions à poser pour cibler la recherche. Définir en quoi cette personne est 
importante et ce qu’il y a de nouveau à apprendre sur elle. Dans la mesure du possible, 
enregistrez les entretiens qui servent de références et de preuves documentaires. 

 

3. DÉFINIR LE CONTEXTE ET L’ÉPOQUE : À quel époque cette personne a-t-elle vécu? 
Quel était le contexte politique, économique et culturel de son époque? Ces 
informations permettront de déterminer l’importance du rôle qu’elle a joué dans la 
société et de mesurer les défis qu’elle a dû relever, si c’est le cas. 

 

4. ÉTABLIR UNE CHRONOLOGIE DES FAITS ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS : Pour décrire le 
cheminement de la personne choisie, définir les dates importantes de sa vie et de son 
cheminement à travers son profil de vie. Exemples : un homme ou une femme 
politique, un/une enseignante, un/une femme d’affaires, etc. 

 

5. VÉRIFIER LES FAITS ET CONSULTER LA PERSONNE OU SON ENTOURAGE : La 
vérification des faits s’avère très importante pour éviter de diffuser des faussetés, 
surtout lorsqu’il s’agit de documents appelés à nourrir l’histoire. 

 

6. SE RELIRE ET SE FAIRE RELIRE : Tout ce qui se conçoit bien s’énonce clairement, mais 
la langue française est si exigeante qu’un texte bien rédigé, parfaitement ficelé et bien 
fignolé, a bien plus de chances d’obtenir respect et considération qu’une œuvre bâclée. 

 

7. DÉFINIR SES SOURCES : Toute bonne recherche repose sur des sources d’information 
et leur partage incite les autres à la pousser plus loin ou à explorer d’autres aspects, ne 
serait-ce que par curiosité. En matière de toponymie, c’est une bougie d’allumage pour 
contribuer très modestement à renforcer notre identité en tant que citoyen et 
collectivité. 

 

Raphaël Hovington 
2020.10.07 
Maj : 2021.08.05 
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