CHANGEMENT DE NOM :
CLARIFIONS LA DÉMARCHE

L'objectif du changement de nom est de se détacher
du mot « Asbestos » qui signifie amiante en anglais et
qui pose problème à l'extérieur du Québec, autant
pour les citoyens que les entreprises. Cette démarche
sera également l'occasion de :
Éliminer les contraintes
liées à notre image qui
nuisent à l'étranger

Mettre en valeur Augmenter la fierté et le
notre histoire
sentiment d'appartenance
autrement
des citoyens

ÉTAPES DE SÉLECTION DES NOMS
RÉCEPTION DES SUGGESTIONS

Mineville

973 propositions reçues de résidents et non-résidents

Asbestrou

524 noms différents
+/- 200 noms recevables

SaintChrysotile

Parmi les noms reçus, certains étaient rejetés d'emblée soit pour des raisons évidentes (vulgaire, hors-propos, etc.)
ou parce qu'ils ne respectaient pas certains critères de base de la Commission de toponymie (ne pas se terminer
par « ville », éviter les connotations religieuses, etc.)

COMITÉ CONSULTATIF D'ACCEPTABILITÉ SOCIALE
Le comité à vocation consultative a analysé les noms en regard des critères établis avec l'objectif de faire une
première analyse et un débroussaillage des suggestions. Il n'avait aucun pouvoir décisionnel.
Les critères servant de guide pour les suggestions de noms, les suggestions ne sont pas obligées de tous les respecter.
Dynamique et rassembleur

Contribuera à l'essor

Français

Historique

Lien avec la géographie

Laïque

(sans connotation avec l'amiante)

ANALYSE ET RECHERCHE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Avis techniques de la Commission
de toponymie
Évaluation en fonction de la réalité
territoriale et des enjeux politiques
Recherches approfondies Google et
autres moteurs de recherche

Les membres du conseil ont fait une analyse poussée des noms
recommandés par le comité consultatif d'acceptabilité sociale. Ces
recherches ont eu pour résultat d'écarter certaines propositions et par
conséquent, l'ajout d'autres noms pour finalement en arriver à la liste
dévoilée le 14 septembre dernier.

VOTE PARTICIPATIF DE TYPE PRÉFÉRENTIEL
Les citoyens seront appelés à se prononcer sur la NOUVELLE LISTE DE NOMS prochainement. Surveillez notre page
Facebook et notre site internet, www.ville.asbestos.qc.ca pour tous les détails. Des questions? Écrivez à
communication@ville.asbestos.qc.ca ou appelez au 819 879-7171, poste 3250.

