
« Les noms de rues dans une ville ont plus d'importance qu'on le croit généralement. 
À ceux qui ne veulent pas ou qui n'ont pas le temps de lire, ils sont une leçon d'histoire 

qu'ils apprennent d'autant plus facilement qu'elle est toujours sous leurs yeux ».

Pierre-Georges Roy, Les rues de la cité de Lévis, 1931



L’harmonisation des adresses

CC’’est rest rééformer:former:

 9 noms de municipalit9 noms de municipalitéé
 722 noms de rues722 noms de rues
 3100 num3100 numééros dros d’’adresse probladresse probléématiquesmatiques
 des codes postaux (Postes Canada)des codes postaux (Postes Canada)

Près de 50 000 adresses touchées



L’harmonisation des adresses

 CC’’est une opest une opéération nration néécessaire pour:cessaire pour:
 La cohésion municipale
 L’orientation dans la ville
 La sécurité des citoyens 

 45 rues, même nom et numéro
 Le sentiment d’appartenance
 Diminuer les pertes de temps et d’argent

 LLéévis est la 40vis est la 40ee municipalitmunicipalitéé àà procprocééder           der           
àà ll’’harmonisationharmonisation



Une question qui prUne question qui prééoccupe depuis longtempsoccupe depuis longtemps



L’harmonisation des adresses

Ce nCe n’’est pas un phest pas un phéénomnomèène nouveaune nouveau

 Chaque fusion municipaleChaque fusion municipale
1924 (Bienville – Lauzon)
1991 (Saint-David – Lévis – Lauzon)
1992 (Saint-Nicolas – Bernières)

 Lors des situations problLors des situations probléématiquesmatiques
 Modifications dans la trame des ruesModifications dans la trame des rues
 Et bien dEt bien d’’autres rautres rééamaméénagements nagements 

Charny (1903 Charny (1903 –– 1914 1914 –– 1953 1953 –– 1987)1987)
SaintSaint--RRéédempteur (1919 dempteur (1919 –– 1950 1950 –– 1971)1971)



Qui est impliqué?

 La ville de Lévis
 Comité de toponymie
 Direction de l’urbanisme
 Toutes les directions et services

 Partenaires publics
 Commission de toponymie du Québec,       

Postes Canada, Bell, services d’urgence, 
Gouvernement du Québec, services 
d’utilité publique, etc.

 Citoyens, entreprises, organismes,
visiteurs



L’harmonisation des adresses

 Comprendre le problème afin 
d’appliquer une solution efficace et 
durable

 Lévis, un dossier hautement complexe



Constat 1

Le nombre de noms de rues problLe nombre de noms de rues probléématiquesmatiques

 722 odonymes probl722 odonymes probléématiques matiques 
 Un nombre record de doublonsUn nombre record de doublons
 8 rues des Pins, ph8 rues des Pins, phéénomnomèène unique au ne unique au 

QuQuéébecbec
 Nombre Nombre éélevlevéé de quartiers thde quartiers théématiques matiques 

semblablessemblables



Constat 1

Le nombre de noms de rues problLe nombre de noms de rues probléématiquesmatiques

 11 quartiers d’arbres
 7 quartiers d’oiseaux
 7 quartiers de ville et régions de France
 6 quartiers de fleurs



Localisation des quartiers thLocalisation des quartiers théématiquesmatiques

Arbres Fleurs Oiseaux Villes et régions de France
Écrivains Peintres et artistes Pierres précieuses R-A



Un rUn rééseau routier hseau routier hééritritéé du rdu réégime seigneurialgime seigneurial……



…… ooùù les noms de route rappellent ceux des les noms de route rappellent ceux des 
concessions de la seigneurie de Lauzonconcessions de la seigneurie de Lauzon



Constat 2

Confusion dConfusion d’’identificationidentification

 Saint-Jean-Chrysostome ou Lévis
 Charny ou Lévis…

 Problèmes liés aux commandes par Internet
 Plusieurs problèmes de livraison
 Problèmes avec les GPS



Constat 3

Des systDes systèèmes nummes numéérotrotéés ds dééficientsficients

 Saint-Romuald 
 Saint-Rédempteur
 Pintendre







Constat 4

Des odonymes caducs ou incohDes odonymes caducs ou incohéérentsrents

 Rue de l’Hôtel-de-Ville (Saint-Jean-Chrysostome)
 Rue de la Mairie (Pintendre)
 Place Centre-Ville (Saint-Jean-Chrysostome)



Constat 5

Des axes discontinus aux limites municipalesDes axes discontinus aux limites municipales

 4e avenue – Commerciale 
 Harlaka – Sainte-Hélène
 Beaulieu – Saint-Augustin
 Craig – Saint-Jean
 Halte – Viaduc…
 Voies en lien avec d’autres municipalités



Constat 6

Des axes non continus avec le même nomDes axes non continus avec le même nom

Exemple 1: rue Trudelle, Saint-Romuald Exemple 2: rue de la Paix, Saint-Jean-Crh.

Et bien d’autres exemples partout sur le territoire



Constat 7

Une identitUne identitéé locale locale àà protprotéégerger

 Rue SaintRue Saint--Joseph Joseph àà LauzonLauzon
 Chemin Chemin TerrebonneTerrebonne, Saint, Saint--JeanJean--ChrysostomeChrysostome
 Avenue AlbertAvenue Albert--Rousseau Rousseau àà SaintSaint--ÉÉtiennetienne
 Chemin Chemin HarlakaHarlaka àà PintendrePintendre
 Rue SainteRue Sainte--HHééllèène ne àà BreakeyvilleBreakeyville
 Rue SaintRue Saint--Georges Georges àà LLéévisvis……



Constat 8

Des noms de rues qui ont beaucoup changDes noms de rues qui ont beaucoup changéé

 Avenue des Églises, CH (rue Commerciale, rue 
Poirier,   9e avenue)

 Rue Devillers, RM (rue Saint-Pierre, Saint-Jean-
Baptiste)

 Rue Louis-Philippe-Guay, LV (rue St-Claude, rue 
Lafontaine)

 Rue de la Visitation, LV (rue Saint-Rémi, rue Malvina, 
rue Samson)

 1ère Avenue, RD (rang Saint-Denis, rue Saint-Pierre, 
route 5)



Constat 9

Une concentration de noms composUne concentration de noms composééss

 Thomas-Chapais
 Arthur-Buies
 André-Laurendeau
 Louis-Dantin



Constat 10

RRéépartir les impacts parmi les anciennes partir les impacts parmi les anciennes 
municipalitmunicipalitééss



Constat 11

Une numUne numéérotation drotation d’’adresse probladresse probléématiquematique

 Habitations unifamiliales avec le même 
numéro

 Subdivisions risquées: 15 AB, 7A½
 Absence de correspondance pair-imp.
 Numéros pairs mélangés avec impairs
 Numérotation discontinue





22

3838

11

77



Constat 11

Une numUne numéérotation drotation d’’adresse probladresse probléématiquematique

 Habitations unifamiliales avec le même 
numéro

 Subdivisions risquées: 15 AB, 7A½
 Absence de correspondance pair-imp.
 Numéros pairs mélangés avec impairs
 Numérotation discontinue



1A 1A -- 140140

1002 1002 -- 19891989





Comment régler ces problèmes?

LL’’analyse de chacun des noms analyse de chacun des noms 
de rues problde rues probléématiquematique

 247 fiches d’analyses
 11 critères d’analyses
 Base d’analyse fournie par la Commission de 

toponymie du Québec 
 Bonification pour répondre à la réalité

locale



CritCritèères dres d’’analyseanalyse

1. Ancienneté du nom
2. Nombre d'adresses résidentielles
3. Nombre d'entreprises et d'institutions
4. Nombre de changements du nom de la rue
5. Considération historique du nom autre que l'ancienneté
6. Impact sur le système odonymique
7. Possibilité de changement sans impact majeur
8. Possibilité de continuité
9. Possibilité d'un nouveau système odonymique
10. Signification géographique évidente 
11. Nombre d’intersections







Premier bilan

 Nombre total de noms de rues à Lévis : 1 759
Nombre de noms problématiques : 722
Proportion de noms problématiques : 41,0%

 Nombre de noms sujets à changements : 475
Proportion de nombre de changements : 27,0% 

du total des rues





1,7%2,7%2,9%0,1%4,6%3,0%1,6%4,9%0,8%1,6%
Proportion 
du total des 
adresses

9781214131572193113277611838385727

Nombre 
d’adresses 
civiques 
touchées

5,0%7,0%8,1%1,0%9,2%7,1%7,0%14,1%2,1%5,4%

Proportion 
du total des 
changements

61,0%74,6%55,7%58,3%70,2%61,9%78,1%64,3%57,7%79,6%

Proportion de 
changements

36505876652501011539
Noms de 
noms 
changés

5967104129484641572649
Nombre de 
doublons

St-Romuald
St-
Rédempteur

St-
Nicolas

St-
Joseph

St-Jean-
ChrysostSt-ÉtiennePintendreLévisCharnyBreakeyville



L’harmonisation des adresses

Les orientations du comitLes orientations du comitéé de toponymiede toponymie

 Développer le sentiment de fierté et  
d’attachement

 Mettre en valeur l’histoire locale et les 
personnes qui ont marqué tous les    
milieux de Lévis

 Rappeler des anciens toponymes
 Simplifier les noms
 S’assurer de la cohésion à long terme



Solution 1

Harmoniser les noms de personnesHarmoniser les noms de personnes

 Rue Plante (6 répétitions)
 Valère-Plante (Lévis)
 Charles-H.-Plante (Pintendre)
 Victor-Plante (Saint-Étienne)
Ovide-Plante (Saint-Rédempteur)
 Arthur-Plante (Saint-Romuald)
 Plante (Saint-Nicolas)



Solution 2

Rappeler les noms dRappeler les noms d’’anciennes anciennes 
municipalitmunicipalitééss

 Dans la mesure du possible, renommer la rue         
la plus près de l’église en situation de doublon

 Reconnaître les anciennes municipalités en 
secteurs



Solution 3Solution 3

Prioriser certains noms historiques ou Prioriser certains noms historiques ou 
populaires populaires 

 Rue Saint-Joseph (Lévis) 
VS 

chemin Saint-Joseph (Saint-Nicolas)

 Chemin Vire-Crêpe (Saint-Nicolas, 1970)



Solution 4

Former des comitFormer des comitéés locauxs locaux

 Saint-Étienne
 Pintendre 
 Breakeyville
 Charny



Solution 5

Renommer des quartiers thRenommer des quartiers théématiques matiques 
selon un tout nouveau sujetselon un tout nouveau sujet



Localisation des nouveaux quartiers thLocalisation des nouveaux quartiers théématiquesmatiques

Champignons du Québec

Peintres impressionnistes Semences Nord du Québec
Épices et herbesFruits Planètes

Navires du capitaine Kanon Navires célèbres du chantier Davie



Bilan des travaux

Ce qui a Ce qui a ééttéé faitfait

 Documentation de tous les noms de rues sur le  
territoire

 Inventaire de tous les noms de rues 
problématiques

 Informer et consulter les citoyens
 Inventaire de toutes les adresses touchées
 Inventaire de toutes les structures touchées









Bilan des travaux

Ce qui a Ce qui a ééttéé faitfait

 Étude de propositions
 Validations des orientations auprès du CE
 Vérification technique de chacune des 

propositions à la Commission de toponymie   
du Québec

 Équilibre des changements dans les secteurs
 Beaucoup de vérifications terrain



Harmonisation des adresses

Combien Combien çça coa coûûte?te?

 Budget de 265 000$ pour la signalisation
 Budget de 50 000 $ pour les communications



Une ville en soutien à ses citoyens

 Un guide pour les citoyens
 Plusieurs changements d’adresses  

automatisés
 Lien avec les grands usagers postauxLien avec les grands usagers postaux
 Séances de changements d’adresses
 Un site web
 Centre de service à la clientèle
 Soutien de Postes Canada



Que faire d’ici le 12 janvier 2015?

 ÉÉviter de faire une importante commande viter de faire une importante commande 
de papeteriede papeterie

 Ne commander quNe commander qu’’en petite quantiten petite quantitéé
 ÉÉcouler la papeterie restantecouler la papeterie restante
 Demeurer informDemeurer informéé

NN’’APPORTER AUCUN CHANGEMENT APPORTER AUCUN CHANGEMENT 
DD’’ADRESSEADRESSE



www.ville.levis.qc.ca

418 839-2002


