Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du mardi 5 septembre 2017

Résolution: CA17 22 0326

Motion pour que les noms de Daisy Élitha Peterson Sweeney et de Réjean Ducharme soient
ajoutés à la toponymie du Sud-Ouest
Attendu que l'un des rôles de la toponymie est d'exprimer par des noms certains aspects de notre culture
et de notre patrimoine collectif;
Attendu que le toponyme traduit une reconnaissance publique d'une cause, de la mémoire d'un
personnage ou d'un événement venant ainsi cristalliser le sentiment d'appartenance à la collectivité par
ce geste significatif;
Attendu que la politique de désignation toponymique commémorative élaborée par la Commission de
toponymie du Québec veut, entre autres, honorer des personnes qui se sont particulièrement illustrées
au sein de leur communauté ou qui ont rayonné au plan national ou international, quel que soit le
domaine dans lequel elles ont Suvré ou l'époque à laquelle elles se rattachent;
Attendu que l'Suvre de l'écrivain Réjean Ducharme - romans, Suvres théâtrales, scénarios, textes de
chansons - qui a été finaliste au Prix Goncourt (1966) et a été récipiendaire du grand prix national des
Lettres du ministère français de la Culture (1999) est reconnue à travers le monde;
Attendu que Réjean Ducharme, décédé le 21 août 2017, était un résident de la Petite-Bourgogne;
Attendu que Daisy Élitha Peterson Sweeney a formé des milliers de pianistes, dont son frère Oscar
Peterson et Oliver Jones, des musiciens de jazz mondialement reconnus, et qu'elle a contribué à
l'avancement de la scène musicale montréalaise en cofondant, avec Trevor Payne, le Montreal Jubilation
Gospel Choir de l'Union United Church;
Attendu que Daisy Élitha Peterson Sweeney, décédée le 11 août 2017, a vécu et a enseigné une partie
de sa vie dans la Petite-Bourgogne;
Attendu que la Ville de Montréal et la Commission de toponymie du Québec excluent du processus de
désignation des lieux publics les noms des personnes décédées depuis moins d'un an;
Attendu que le processus de désignation commémorative peut prendre plusieurs mois.
Il est proposé par
appuyé par

Benoit Dorais
Sophie Thiébaut, Alain Vaillancourt, Craig Sauvé et Anne-Marie Sigouin
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ET RÉSOLU :
Que l'arrondissement du Sud-Ouest :
- Demande à la Ville de Montréal d’enclencher dès maintenant le travail d’analyse nécessaire afin de
rendre disponible, d’ici un an, les noms de Daisy Élitha Peterson Sweeney et de Réjean Ducharme
dans la banque toponymique du Sud-Ouest;
- Mandate le comité local de toponymie du Sud-Ouest pour l’élaboration du dossier de candidature et
pour trouver deux lieux significatifs pouvant porter le nom Daisy Élitha Peterson Sweeney et de
Réjean Ducharme.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
10.12

