
 

 
 

COMITÉ DE TOPONYMIE – APPEL DE CANDIDATURES 
 
L’histoire de Baie-Comeau vous intéresse et vous désirez devenir membre du comité de 
toponymie de la Ville de Baie-Comeau? 
 
Présentement, la Ville de Baie-Comeau recherche des citoyennes ou citoyens pour siéger 
bénévolement au sein de son comité de toponymie. Ce comité consultatif est formé de deux 
membres du conseil municipal et de trois membres citoyens. 
 
La mission du comité de toponymie comporte deux volets. Le premier est de constituer et de 
voir au maintien de la banque des toponymes, de même que de s’assurer que ceux-ci reflètent 
les aspirations de la population, tout en rappelant l’histoire et le milieu naturel de la ville. Le 
second volet consiste à s’assurer du respect par les services municipaux et paramunicipaux des 
politiques, principes, normes et procédure du comité de toponymie et de la Commission de 
toponymie du Québec. 
 
Responsabilités du comité 
 

 Tenir à jour un inventaire des noms de lieux de la ville; 

 Consulter et tenir à jour une banque de toponymes; 

 Évaluer les propositions de nouveaux noms et faire des recommandations au conseil 
municipal; 

 S’assurer de la conformité des noms aux critères de choix, aux règles d’écriture de la 
Commission de toponymie ainsi qu’aux autres règles du comité; 

 Veiller à ce que les noms de lieux soient diffusés et utilisés correctement sur le territoire de 
la ville; 

 Assister aux rencontres du comité. Le comité se réunit lorsque requis, en soirée, environ 2 
fois par année. 

 
Exigences 
 
Les membres doivent être résidents de la Ville de Baie-Comeau. Afin d’améliorer les travaux du 
comité et de susciter l’intérêt des membres, il est souhaitable que ceux-ci possèdent un intérêt 
marqué pour l’histoire et la généalogie. 
 
Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec Me Clémence Richard au 
418 296-8011. 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une courte lettre 
de motivation au plus tard le jeudi 30 septembre 2021, à l’adresse suivante : 
 
Me Clémence Richard, greffière adjointe 
Service du greffe et des affaires juridiques 
2, place La Salle 
Baie-Comeau (Québec)  G4Z 1K3 


