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LA TOPONYMIE DE COTEAU-DU-LAC

Comme plusieurs d’entre vous, des vacances estivales sont 
nécessaires pour les membres du conseil d’administration, 
question de reprendre son souffle, refaire le plein d’énergie et 
concocter de nouvelles idées pour la prochaine année.
Aussi, cette édition ne comprendra pas de page d’histoire. 
Cependant, la Société d’histoire a aussi pour mandat de sug-
gérer des noms pour les nouvelles rues ou nouveaux parcs 
dans la ville de Coteau-du-Lac. Après acceptation par la ville, 
les noms de rues sont soumis à la Commission de la topony-
mie du Québec pour les rendre officiels.  

Nous vous invitons à consulter le site Web de votre société 
d’histoire (societedhistoire-coteau-du-lac.com) — sous 
l’onglet toponymie. Ainsi, sous cet onglet, vous retrouverez 
l’origine de tous les noms de rues, parcs, écoles, districts élec-
toraux et certains lieux-dits, mis à jour en 2019. Pour aiguiser 
votre curiosité, en voici quelques exemples :

Académie Wilson, École

Quand l’ancienne maison de la Fabrique (actuellement le 
331, Chemin du Fleuve) est devenue désuète, le sénateur  
Lawrence Alexander Wilson ajouta aux bienfaits déjà distri-
bués au pays de ses ancêtres (le Parc, le Pavillon, l’aqueduc du 
village) celui d’une école toute neuve. Au cours de l’été 1929, 
le Sénateur donna le terrain nécessaire et une somme de 
10 000 $ à cette fin. Il ressort de diverses archives que la 
nouvelle école portant le nom de « Académie Wilson » reçut 
ses premiers élèves en septembre 1930. Elle comportait 
trois salles de classe, deux ou trois autres locaux plus petits, 
un vaste logement à la disposition du nouveau directeur, 
M. Jean-Baptiste Létourneau, fraîchement engagé, et une 
salle de récréation au sous-sol.

Arthur, Île

Appellation honorant Philippe-Arthur-Quiquerand Saveuse 
de Beaujeu qui naquit au manoir de Coteau-du-Lac le 25 août 
1845 et est décédé le 15 janvier 1901. Il fut le dernier descen-
dant de la famille seigneuriale à habiter Coteau-du-Lac. Cette 
île, avec l’île Bienville, les seules à ne pas être rattachées aux 
rives du fleuve par les barrages, est consacrée depuis 1981 
« Réserve écologique ». Notre réserve écologique comprend 
soixante-douze acres (29 ha). Son intérêt majeur est centré 
sur la protection de stations forestières occupées par le mi-
cocoulier, une espèce susceptible d’être désignée menacée 
ou vulnérable, et l’orme rouge, une espèce peu fréquente au 
Québec ; on y trouve et protège également des aires de nidi-
fication du grand héron, une autre espèce menacée. 

Besner, rue 

Appellation faisant référence à M. Rolland E. Besner qui, peu 
après 1952, acquit du Ministère du Transport du Québec cette 
propriété jusque-là reliée au canal de Soulanges. Ces terrains 
où il promut l’ensemble domiciliaire actuel coïncident avec 
l’emplacement probable d’un « village » de baraques insalu-

bres hébergeant des immigrés majoritairement italiens qui 
travaillaient à la construction du canal de Soulanges durant 
les années 1895-1900.  
    
Centre de la nature 4 saisons, Parc

Chapeauté par le service des loisirs, ce parc a été inauguré 
vers 1983. On pouvait alors y pratiquer la marche, le ski de 
fond et faire l’observation des oiseaux. Par la suite, le parc 
s’est développé et a accueilli le tir à l’arc, la piste de BMX et 
le parc canin. 

Gaspé, rue de

Appellation faisant référence à la Comtesse Adélaïde Aubert 
de Gaspé, fille de Philippe-Joseph Aubert de Gaspé, avocat, 
écrivain, cinquième et dernier seigneur de Saint-Jean-Port-
Joli (comté de L’Islet), né à Québec le 30 octobre 1786, décé-
dé à Québec le 29 janvier 1871, inhumé. Adélaïde a épousé 
le 20 septembre 1832, dans l’église de Saint-Jean-Port-Joli, 
le Comte Georges-René Saveuse de Beaujeu, seigneur de  
Soulanges.

Georges-Jules-Beaudet, District électoral

Appellation du District électoral n° 2 — (entre le canal de 
Soulanges et le fleuve, à partir des Abeilles jusqu’au canal 
Beaudet-Langevin). Appellation faisant référence à Georges-
Jules Beaudet, premier maire de la Municipalité de Coteau-
du-Lac dans les années 1855-1864 et 1866-1868. Il était le fils 
de Godfroy Beaudet, un des principaux artisans de la fonda-
tion de la Paroisse Saint-Ignace d’Antioche de Coteau-du-Lac 
en 1832, et de Sophie Lemaire dit Saint-Germain. Il investit 
sa part d’héritage dans l’établissement d’une meunerie chez 
nous. Depuis 1854, cela était devenu possible, puisque les 
seigneurs se virent dépossédés du « droit de mouture » qui 
obligeait les censitaires des seigneuries de Soulanges et de 
la Nouvelle-Longueuil à faire moudre leurs grains soit aux 
Cèdres, soit à SaintPolycarpe, où fonctionnaient les moulins 
banaux. Le moulin est en bon état de conservation, grâce à 
une heureuse restauration et mise en valeur.
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Connaissez-vous le Fonds de développement des commu-
nautés de Vaudreuil-Soulanges? Il est rendu possible grâce à 
la participation financière du gouvernement du Québec par 
le biais de l’entente 2018-19 du Fonds de développement des 
territoires (FDT).

Il a comme objectifs de :
• Favoriser l’accessibilité, la consolidation et le dévelop-

pement des ressources et services sur le territoire.
• Renforcer la connaissance, la promotion et la mise  

en valeur des initiatives locales et régionales.
• Promouvoir et stimuler l’appartenance des citoyens  

à la région de Vaudreuil-Soulanges.
• Reconnaître, renforcer et supporter la participation des 

citoyens à la vie régionale.
• Promouvoir le maintien et le développement de  

milieux de vie sains et sécuritaires.
• Favoriser le développement et l’actualisation de  

compétences des citoyens et reconnaître l’apport de ces 
derniers à la vitalité de la région.

Grâce à cette aide financière, la Ville de Coteau-du-Lac a pu se 
doter d’un nouveau jardin communautaire pour les citoyens 
en périphérie du parc Gaspard-Dauth (situé sur la rue Juillet) 

ainsi que l’ajout de modules de jeux. Le Service des loisirs et 
de la culture remercie ce programme !

Merci PROGRAMME DE SUBVENTION FONDS DE  
DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS

Pages d’histoire

Juillet, rue 

Appellation faisant référence à Victor Juillet, fils, conseiller à 
la Municipalité de paroisse de 1938 à 1943 puis maire de la 
Municipalité de paroisse de 1953 à 1956. Après l’abolition du 
régime seigneurial, les anciens censitaires, tout en devenant 
propriétaires de leurs terres, devaient, jusqu’en 1954, payer 
annuellement une « rente constituée » aux héritiers légaux 
des anciens seigneurs. Victor Juillet fut l’homme de confiance 
des De Beaujeu pour cueillir ces redevances dans notre ré-
gion. 

Cette famille Juillet a fourni de père en fils plusieurs hom-
mes publics coteaulacois : Juillet, Victor, père, commissaire 
à la Municipalité scolaire de Pont-Château en 1913 ; con-
seiller à la Municipalité de paroisse de 1910 à 1915 ; Juillet,  
Télesphore, commissaire 1915-1917 à la Municipalité scolaire 
de Pont-Château et conseiller à la Municipalité de paroisse en 
1917 et 1918, puis de 1925 à 1927 maire de la Municipalité de 
paroisse de 1953 à 1956 ; Juillet, Édouard, commissaire 1874-
1876 à la Municipalité scolaire de Coteau-du-Lac et maire de 
la Municipalité de paroisse de 1877 à 1898. 

Nous espérons que ces quelques exemples vous donneront 
le goût de consulter l’annuaire complet sur notre site Web, 
lequel sera tenu à jour lorsqu’il y aura de nouveaux noms de 
rues ou de parcs. Ce répertoire a exigé beaucoup de recher-
ches et d’énergies et nous sommes heureux de la partager 
avec vous toutes et tous.   

PROCHAINES ACTIVITÉS
D’ici la prochaine parution, à l’automne 2019, nous pré-
parerons nos présentations pour la fête de l’Équinoxe 
du 22 septembre prochain ainsi que la poursuite de nos 
ateliers de généalogie offerts gratuitement à nos mem-
bres. Des détails vous seront fournis dans cette édition 
et nous ferons un retour sur notre assemblée annu-
elle du 30 avril et sur la conférence offerte par monsieur  
André Laniel « Le régiment Carignan-Salières, a-t-il sauvé 
la colonie ? ». Bon été, bonnes vacances et au plaisir d’un 
prochain échange !

Les membres du conseil d’administration
Société d’histoire de Coteau-du-Lac 


