
Quand des voyageurs veulent
garder mémoire de leur trajet pour
mieux en retrouver les ressources,
ils notent des configurations parti-
culières des lieux fréquentés. Au

retour, ils ont jadis pu dire qu’ils
avaient pagayé jusqu’aux trois
chutes, et après le portage qu’ils
étaient monté au lac des deux îles
rondes. 

Au Québec, ces accidents géo-
graphiques, comme les nomment
les spécialistes, sont très présents
dans les noms amérindiens. Près
de chez nous, Nominingue1, par
exemple, a conservé l’évocation
d’une argile rouge qui colore aussi
les eaux de la rivière du même
nom. Et le procédé est de toutes les
civilisations. 
Prévost n’y échappe d’ailleurs

pas, avec ses rues de la Falaise, de la
Source, sa rue du Sommet ou son
chemin des Quatorze-Iles... Mais
ce sont aussi habituellement des
personnes qui sont évoquées, parce
qu’à son début, un village n’a pas
besoin de nom officiel pour ses
quelques rues. On peut tout aussi
bien dire, la grand’rue ou la rue
principale, la rue de la montagne
(parce qu’elle y mène) que la rue
des Morin (parce que leur famille y
habite); les rues Blondin ou
Guénette (parce qu’elles bordent
les terres des Godefroy Blondin et
Josaphat Guénette, anciens pro-

priétaires du lieu où elles ont été
tracées). 
Et quand les désignations dues à

ce genre de références ne suffisent
plus, les Villes décident des noms,
souvent proposés par les promo-
teurs des développements, évo-
quant des arbres ou des oiseaux,
qui n’en caractérisent cependant
pas toujours spécifiquement l’em-
placement. 
Il faut dire que rien n’empêche

de baptiser une rue selon sa fantai-
sie, Cécile (d’après le prénom de
l’épouse de Gérard Cloutier),
Simon (d’après le prénom d’un fils
de Léo Monette) ou Voie lactée
(selon un élément symbolique)...
Les noms les plus récents sont
ainsi, souvent, les moins significa-
tifs. Chez nous, quelle seigneurie
honore-t-on ? Quels gouverneurs
et quel poète ? N’est-il pas préféra-
ble qu’on rappelle des grands
musiciens (Mozart, Bach ou

Verdi), nos chansonniers (Leclerc,
Vigneault, Charlebois) ?
La Municipalité a d’ailleurs

entrepris de répertorier les sources
du nom de nos rues. Certaines
citoyennes et citoyens y ont déjà
contribué, mais plusieurs dénomi-
nations demeurent mystérieuses.
Guy Thibault et moi contribuons
à cette recherche, et tout lecteur
pourrait entrer en contact avec
nous (motsetmoeurs@journaldesci-
toyens.ca) s’il peut expliquer, ne
serait-ce qu’en partie, les noms des
rues du Poète, Laverdure,
Panneton, Brunelle, Marcotte ou
Giroux ; ainsi que celles des envi-
rons du lac Renaud : André,
Daniel, Thomas, Avon, Roy,
Martin-Bois, Michel-Blondin,
Bert, Georges, Gérard, Fred,
Saint-Pierre...
Vous connaissez quelqu’un qui

pourrait nous renseigner ?
1. Joe GRAHAM. Nommer les Laurentides,
Éditions Main Street, 2008.

L’organisation de la journée fut prise en
charge par une collaboration de la
Chambre de commerce de Sainte-Adèle et
de l’association des véhicules électrique du
Québec (AVEQ). Pour Guy Goyer, direc-
teur général de la Chambre de commerce, «
l’évènement sert à sensibiliser les gens au
transport électrique et à attirer des gens à
Sainte-Adèle ». 
Plusieurs véhicules étaient exposés sur

l’esplanade de la Place des citoyens, on
pouvait y voir des voitures et des bateaux et
des bicyclettes, tous électriques. Les visi-
teurs ont également eu l’opportunité de
tester eux même différents modèles de voi-
tures électriques telles que la Leaf de
Nissan, la I3 de BMW et la Volt de
Chevrolet. De plus, Bertrand Bissonnette,
propriétaire d’un Tesla modèle S, a géné-
reusement offert aux visiteurs de faire un
tour dans son impressionnante voiture, sur
le siège passager. Cette voiture met fin à la
croyance qu’un moteur électrique ne peut

pas être puissant en 5.8
secondes : le temps qu’il lui
faut pour passer de 0 à 100
km/h.
Du côté de l’AVEQ, l’évène-

ment est une occasion d’infor-
mer les gens sur les avantages
des véhicules électriques.
«C’est intéressant de rouler
électrique pour l’environne-
ment, mais aussi du point de
vue économique », explique
Caroline Lachance, directrice de l’AVEQ
pour les Laurentides, « Il faut compter, l’ar-
gent sauvé en assurances, en entretien et en
essence. Faites vos calculs comme il faut, si
vous considérez le long terme, vous faites
des économies ».
Cette première de Destination Zéro

Émission à Sainte-Adèle ne sera pas sans
suite et M. Guy Goyer a confirmé que
l’évènement sera de retour l’an prochain

pour une seconde édition. Cela permettra
aux citoyens de continuer à être au courant
des développements impressionnants du
domaine du transport électrique. «On s’en
va définitivement vers les auto élec-
triques », dit Mme Lachance « c’est le bon
moment de commencer à s’informer ».

                                                                                                                Le Journal des citoyens — 18 août 2016 19

Gleason Théberge
motsetmœurs@journaldescitoyens.ca

Nos rues

Destination Zéro Émission

Sainte-Adèle roule électrique
Félix Larose-Tarabulsy

Dimanche 14 août, la Place des citoyens de Sainte-Adèle a
accueilli pour la première fois l’évènement Destination
Zéro Émission. Le but: informer les gens sur l’accessibilité
croissante du transport électrique.

Les Vélos électriques VÉCO

Le bateau électrique Fantail 217.

Les organisateurs devant le BMW i8. Catherine Charbonneau – Chargée
de projet pour la chambre de commerce de Sainte-Adèle, Guy Goyer –
Directeur général de la chambre de commerce de Sainte-Adèle, Caroline
Lachance – Directrice de l’AVEQ pour les Laurentides et  Robert Desmeules
– Organisateur de l’évènement.

Trois véhicules que pouvaient essayer les visiteurs. La
Leaf de Nissan, La Volt de Chevrolet et la BMW i8.

Bertrand Bissonnette au volant de sa Tesla modèle S.
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