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SECTION 1 : IDENTIFICATIOT{ DU DEI,IANDEUR

Je soumets ce nom ou ce lieu à

titre y'

Au nom d'un organisme

Personnel

NOM Ghislaine Rioux

ORGANISilE (S'IL Y A LIEU)
ADRESSE 1351 Boul. Laird
MontRoyal, Québec, H3P 2T3

Numéro de téléphone

|

514-739-3244

Courriel :

gougeonriouxâgmail.com

SECTION 2 : ilATURE DE l-A REQUÊTE
JE DÉSIRE SOUMETTRE:

Un nom dans la banque de noms (REMPLIR SECTION 2.1 ET 3)
Un lieu à nommer (REMPLIR SECTION 4)

y'

Un nom précis pour un Iieu précis (REITipLIR SECTIONS 2.1, 3 ET 4)

SECTION 2.1 : CRITÈRES DE SÉLECTION POUR LES NOMS
LE NOM SOUMIS EST LIÉ À

OUI y'

UIT pensoNNE

DÉcÉDÉ DEPUIS PLUS D.UN AN

NON

NE SAIT PAS

LA PERSONNE SÉLECTIONNÉE NE POSSÈDE PAS DE CASIER JUDICIARIE POUR
UN CRIME QUI POURRAIT TERNIR SA RÉPUTATION

our
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SECTION 3 : INFORMATION SUR LA SOUMISSTON D'UN I{OM
NOM SOUMIS

:

Docteur Lionel Rioux

NOM PROPRE:

O

Noli colttruN,

O

s'rl s'Acrr D'uN NoM pRopRE, r-a pERsoNNE EST-ELLE OÉCÉOÉEZ
ilON :
OUI: r' SI OUI, EN QUELLE ANNÉE? 2OO7
S'IL S'AGTT D'UN NO}I PROPRE, POUVEZ-VOUS IDENTIFIER LES SECTEURS DANS
LESQUELS CETTE PERSOI{NE S'EST ILLUSTREE?

CULTURE

r/ polrrreug ÉoUClTIon y'

SPORT

/ SAT{TÉ

AFFAIRES

RELIGIEUX

AUTRE(S), PRÉCISEZ:
PÉCRIVEZ LEs RAIsoNs PoUR LESQUELLES vous PENsEz QUE cE Nol{ DoTT
Êrne
À Ll else DE DoNNÉÈs ropoNyrlreuEs ou Èounquor

trclur

DEvRArr-rL Êrne

oorrÉ

À un

ueu pnÉcrs.

Voir document ci-joint

N.B. : vous pouvez soumett.ê un document pour décrire plus longuement votr€ reguête. It se
pourrâit que le département d'urbanisme vous demende des infoimations

supp!émentâir€s au besoin.

E

SECTION 4 : INFORMATION SUR I.A SOUMISSION D'UN LIEU
ADRESSE DU LIEU

:

à déterminer

:

NOttI ACTUEL DU LIEU

TYPE DE LIEU

inconnu

:

BÂTIMENT

T/

RuE oU

RoUTE

ÿ

LI;ÉU

PuBLIc (PARC, EsPAcE, ETc.)

AUTRE, PRÉCTSEZ:

sr vous vouLEz DoNNER uN Noit À UrU

pRÉCrS, PRÉCTSEZ LE LrEN QUr EXTSTE
ENTRE LE ilOTtI SUGGÉRÉ ET LE LIEU PROPOSÉ.
une rue ou une place à Rivière au Renard
voir document.
Docteur Rioux a occupé des fonctions de maire, coroner et médecin de famille de 1946 à 1980. ll a mis
en place une clinique de matemité privée, une pharmacie ainsi qu'un restaurant.

t{.8. : vous pouvez soumettre un document pour décrire plus longuement yotre requête.
Il se pourrait que le département d'urbanasme vous demande des informations
§upplémentaires au besoin.
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Cap-aux-Os, 12 août 2016

M

onsieur Réginald Cotton

Conseiller municipal de Rivière-au-Renard
Ville de Gaspé

Monsieur,
En 2010 suite au décès du Dr Lionel Rioux, nous vous avons

fait parvenir aux membres du

conseil municipal Ia lettre suivante. Malheureusement, celle-ci est demeurée sans réponse.
Nous nous permettons donc de vous relancer. Le 10 mars 2017 sera le dixième anniversaire de
la mort du docteur Rioux, médecin dévoué très impliqué dans sa communauté.

En

tant que conseiller élu de Rivière au Renard au Conseil municipal de la ville de Gaspé,

la

famille du docteur Lionel Rioux vous adresse la requête suivante.
Nous souhoitons que l'on nomme une rue ou un espoce public au nom du docteur Lionel Rioux

et/ou à celui de son père, les dodeurs Eugène et Lionel Rioux.
Nous nous appuyons sur les faits suiyants pour appuyer notre demande

Docteur Lionel Rioux est décédé à 90 ans le

!7

marc 2007 à Québec. ll a souhaité que ses
funérailles aient lieu à Rivière-au-Renard et il repose au dit cimêtlère.
Vous n'êtes pas sans savoir que docteur Rioux a joué un rôle important à Riviè re-a u-Renard
pendant plus de trente ans, de 1946 à 1975. Auparavant le docteur Eugène Rioux, son père, a

aussi été un médecin des plus dévoué et très estimé comme
présentes à ses funérailles en 1946. (réf: coupure de presse)

en

témoigne les personnes

Nous vous rappelons donc que Lionel Rioux a été un médecin multidisciplinaire dans les années

où la Gaspésie manquait cruellement de médecins spécialistes, (denturologiste, radiologue,
gynécologue, obstétricien, pédiatre) et dans un environnement de déplacement très difficile
durant l'hiver. ll a mis au monde près de 3000 enfants à domicile et à sa clinique nommée StMartin au dessus de son bureau médical, rue Renard.
It a été maire pendant quelques années, coroner au moment de l'affuire Coffin et très actif au

plan du développement de la municipalité à l'époque. Que l'on se souvienne qu'il était

copropriétaire de l'hôtel," le Château Gaspésien', avec son frèrê Fernand dans les années 40-50,
qu'il a géré un restaurant, Le Cabestan" oiJ il y avait également des allées de bowling et des
danses le samedi soir. tl était également propriétaire d'une pharmacie dans les locaux oir l,on
retrouve aujourd'hui, la pharmacie Uniprix.

Comme Rivière-au-Renard se développe et s'agrandit et qu,elle cherche à s,identifier
distinctivement par des initiatives culturelles, sociales et économiques, elle ne peut oublier
l'apport de pionniers et de défenseurs de la cause régionale.
effet, à sa mort, nous avons pris connaissance de nombreuses lettres de notre père auprès
du premier ministre, Maurice Duplessis et du Ministre de la Santé de l,époque, faisant un
vibrant plaidoyer des besoins en soins médicaux des citoyens de Rivière au Renard et des
environs et du besoin criant d'une clinique d'accouchement de proximité. certaines sont
reproduites dans sa biographie "La vie et les misères d'un médecin de campagne' écrite par
En

Maurice Joncas.
ces faits appuient, pensons-nous, notre demande afin que l'on se rappelle de son passage et/ou

de celui de son père par la nomination d'une rue, ou d'un espace public à Rivière-au-Renard.
c'est pourquoi nous nous adressons à vous, au conseil municipal de Gaspé et à la mairie de
Ga

s

pé.

Nous espérons vivement que le rappel de ce citoyen très actif et des arguments ci-haut invoqués

vous ferons prendre en considération en tant qu'élu de Rivière-au-Renard la demande de
tamille du docteur Rioux ainsi qu'autres élus qui en auront souvenir.

la

Docteur Rioux possédait une maison d'été à cap-aux-os au 10 rue couture qui a été rachetée
par une de ses filles et son conjoint, Ghislaine et yves Gougeon. Elle est occupée tous les
étés
par des membres de la famille. La famille est encore présente dans la région.
Nous souhaitons connâître vos commentaires et votre réponse à la présente requête.

Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.

G h

isla

ine Rioux

Pour la fa mille

c.c

P
/3sr pa-.-o R;J ,U,r,*\-[2"7^-{

tlzP

>Tt-

Maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté

conseiller de l'Anse-au-Griffon, cap-des-Rosiers
O'Connor

et Fori[on,

cap-aux-os, monsieur Nerson

^t-/ -

Vi,lle de Gaspé
www.vitte. gaspe.qc.ca

25, rue de

t'Hôte[-de'Vitte, Gaspé l0uébecl G4X 245

Gaspé, le 22 septembre 2016

lt/adame Ghislaine Rioux Gougeon
1351 , boul. Laird
Ville Mont-Royal (Québec) H3P 2T3

Obiet : Accusé-récep!!qn

Madame,
Par la présente, nous accusons réception de votre correspondance du 12 aoÛt 2016.
Nous vous invitons à consulter notre site internet (Ville de Gaspé, Services municipaux,
Urbanisme, Comité de toponymie) et compléter le formulaire à cet effet et nous le
retourner par courriel à l'adresse suivante: sônia. cotton@ville.qaspe.qc. ca ou par la
poste.
Soyez assurés que nous donnerons les suites appropriées à votre demande notamment
en soumettant votre correspondance au Comité de toponymie.

Vous trouverez en annexe la politique de dénomination toponymique à des fins de
consultation.

Espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez accepter, l\iladame, I'expression de
nos sentiments les meilleurs.

4---1
Villeneuve, directeur
rectio n de l'Urbanisme, de l'Aménagement
du territoire et de l'Environnement
J

JV/sc
c.c. M. Réginald Cotton, conseiller municipal
p.j. Politique de dénomination toponymique

URBANtSME. aMÉNÂGEMENT ET ENvtRot{NÊMENT

Iét. ,118 368-2101, poste

8530

Tétéc..418 368,6810
!rbanrsme6v lle -aaspe qc cà

SERVICES JURIDIOUES ET GREFFE
8505

Tél : 118 368-2104, poste
TéLéc 418 368,a,8r 0
grêileGÿ tte.gaspe qc cê

SERVICES AOMINISf RATIFS
: 418 368-2104. poste 851{
Tétéc : 418 368-4871
serv admrnistràtif tôv lle 9èspe qc cê

Tét

TRAVAUX PUBLICS

Tét : {18 368-2101, poste 8507
Tétéc.:418368-4871
travaux.publicsrdvrtle gaspe qc cê

