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L’histoire dans les rues de Mascouche
-Les panneaux de rues racontentMascouche, le mercredi 22 octobre 2014 – La Ville de Mascouche a mis en place un
programme d’identification historique des odonymes mascouchois. Inscrites sur les
panneaux de rues, les notices descriptives seront là pour expliquer ce que signifie le nom de
la rue en question.
Réalisé en collaboration par le Service des travaux publics et le Service de la culture et de la
vie communautaire, le projet a déjà permis d’installer 11 panneaux aux noms d’anciens
notables de la municipalité et ce, depuis le mois de mai. Il se poursuivra sur les panneaux
existants, au fur et à mesure des besoins de la signalisation, ainsi que sur les panneaux des
rues à venir.
« Pour tous les passants, citoyens mascouchois ou visiteurs, notre histoire se raconte aussi
dans les rues. Ces notices historiques sur les panneaux font le lien entre le Mascouche
passé, présent et à venir. Nous sommes fiers de la richesse de notre patrimoine ainsi
valorisé ! Les plus curieux trouveront des compléments d’information sur le site Internet et
à la bibliothèque municipale », souligne le maire, Guillaume Tremblay.
En amont de ce projet, tout un travail de fond avait été réalisé, au Service de
l’aménagement du territoire, afin de réviser l’ensemble des noms de rues. Grâce au
partenariat avec la Commission de toponymie du Québec, chargée de faire connaître
l'origine des noms et de veiller à l’application des normes, ainsi qu’au respect des règles
d’écriture dans la dénomination des lieux, la révision a été un succès. Mascouche a
d’ailleurs été, en 2011, l’une des villes en nomination pour le Mérite du français en
toponymie, décerné chaque année par la Commission.
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