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Nom de la future ville
Transition Outaouais, le 21 juin 2001 - Gatineau a
été le choix unanime du Comité de transition de
l’Outaouais comme nom de la future métropole de
l’Outaouais. Hull et Trois-Portages ont été les
autres noms soumis par le CTO à la ministre des
Affaires municipales et de la Métropole, madame
Louise Harel. Le cabinet des ministres, par décret,
pourrait entériner le nom de la ville regroupée la
semaine prochaine.
« Plusieurs raisons ont motivé le choix final du
CTO » d’expliquer le président, M. Gilbert Lacasse.
« L’appellation Gatineau représente un potentiel
rassembleur exceptionnel. Ville existante et
possédant un nom à consonance française, elle
désigne déjà l’agglomération la plus populeuse et la
plus vaste des cinq villes qui font l’objet du présent
regroupement. Aucun autre nom que Gatineau
n’identifie mieux les particularités géographiques de
l’Outaouais. La nouvelle métropole est la porte
d’entrée du renommé parc de la Gatineau et de la
vallée du même nom. La rivière Gatineau, qui coule
presque au centre de la nouvelle ville, fut longtemps
l’artère vitale de l’industrie du bois qui a été à
l’origine de notre développement. Son Festival des
montgolfières lui permet de rayonner sur la scène
internationale et lui confère une notoriété enviable.
Noyau important de jeunes familles, Gatineau
représente la croissance et le dynamisme qui
caractériseront l’évolution de cette nouvelle ville»
d’ajouter M. Lacasse.
Hull et Trois-Portages ont été les deux autres noms
retenus par le CTO. Ville-centre de la région de
l’Outaouais, Hull possède un passé riche et une
excellente notoriété sur la scène nationale et
internationale. Fondé en 1800 par Philémon Wright,
elle vient de célébrer son bicentenaire. Le nom de
Trois-Portages est le seul nouveau nom retenu par
les membres du CTO. Ce nom rappelle les portages
d’autrefois entre les chutes Chaudière et les rapides
Deschênes. Asticou, Montferrand et Rivemont ont
été les autres noms considérés par les membres du
CTO.
Les recommandations finales surviennent après un
long processus de consultation qui s’est échelonné
sur plusieurs semaines.

Sondage
Le sondage effectué entre le 4 et le 9 juin par le
Réseau Circum auprès de 850 citoyens a été un
autre outil utilisé par le CTO pour arriver à la
recommandation finale à la ministre. Ce sondage
permettait aux participants d’exprimer leur point de
vue sur chacun des six noms retenus pour la ville
unifiée.

« Le sondage nous a permis de constater qu’une
pluralité des participants a indiqué une préférence
pour l’adoption d’un nom d’une ville existante et
cette tendance s’est surtout manifestée chez les
résidants de Gatineau et de Hull» de préciser M.
Lacasse. « L’appréciation de la fierté était un
facteur important pour les membres du CTO. Le
sondage révèle que les noms de Gatineau (55%) et
Hull (51%) recevaient l’appréciation de la moitié des
participants. Rivemont (35%) et Trois-Portages
(33%) étaient le choix du tiers des intervenants
tandis que Montferrand (23%) et Asticou (17%)
fermaient la marche a ajouté le président du CTO.
Le sondage révèle également que le nom de
Gatineau est le premier choix des résidants des
trois municipalités situées à l’est du territoire, tandis
que les citoyens des deux municipalités localisées à
l’ouest ont opté majoritairement pour le nom de
Hull. Toutefois, le nom de Gatineau a été le second
choix de 36% des citoyens de Hull.
Avis de la Commission de toponymie du
Québec
La Commission de toponymie dont la responsabilité
est la gestion des noms de lieux au Québec s’est
penchée sur chacun des noms proposés et elle a
donné des avis favorables pour les appellations de
Gatineau, Hull, Trois-Portages et Asticou, affichant
certaines réticences pour cette dernière. Par contre,
les désignations de Grand-Portage, Montferrand et
Rivemont ont obtenu des avis défavorables pour
diverses raisons.
« Un changement de nom n’entraîne pas
l’anéantissement de l’identité qui, elle, se compose
de ce que nous sommes, de tout ce qui nous
caractérise. Les citoyens qui résident dans un autre
secteur que celui de Gatineau conserveront bien
longtemps leur appellation de quartier, garderont
leur environnement familier, leur patrimoine et leurs
habitudes de vie » a souligné M. Lacasse à
l’intention des citoyens et citoyennes dont le nom
de Gatineau n’était pas la préférence.
« Une chose est certaine. Graduellement,
l’appellation Gatineau prendra la couleur de
l’ensemble de la nouvelle ville regroupée; son
image deviendra le reflet de ses activités, de sa
diversité, de son dynamisme et de son
développement. Gatineau suscitera la fierté de
l’ensemble de ses citoyens, l’envie de ses voisins et
une référence géographique instantanée pour le
reste du monde » a conclu le président du CTO.
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