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Re. Proposition de nom pour le District 5 
 
Le 17 mars 2020, la ville de Gatineau nous a annoncé que dû à la grande croissance démographique de notre secteur, un nouveau 

district sera créé dans le secteur Aylmer. Ce nouveau district a été attribué le numéro 5 mais il n’a pas encore de nom. 

Pour des raisons historiques, et du fait que le nom Champlain soit déjà utilisé dans de nombreux projets de notre secteur, nous 

proposons que ce district soit nommé le district Champlain. 

Remontons dans l’histoire de notre beau pays: Samuel de Champlain explora notre région en Mai 1613 afin de découvrir un 

passage vers la Baie d’Hudson et c’est lors de ce fameux voyage qu'il perdit son astrolabe, qui fut retrouvé 254 ans plus tard près 

de Cobden, environ 100 km en amont sur la rivière des Outaouais. 

C’est en 1924 qu’on rendait hommage à Samuel de Champlain en construisant le pont Champlain qui touche la limite du nouveau 

district numéro 5. Ce pont qui fut rebâti en 2002 est probablement le pont le plus utilisé par les résidents de notre district. La rue 

qui donne accès au pont s’appelle aussi Place Samuel de Champlain. 

Le nom de Champlain a aussi influencé notre secteur de façon considérable dans le choix des noms des développements faits par 

divers promoteurs depuis plus de cinquante ans. On y retrouve le Parc Champlain, établi en 1967 qui inclut des noms de rue 

influencés par la vie de Samuel de Champlain. Par exemple, on y retrouve la rue Hélène Boulé, épouse de Champlain, la rue 

Brouage, ville native de Champlain, Port Royal, première colonie établie en Nouvelle Écosse par Champlain etc. 

C’est dans les années 1980 que les promoteurs poursuivent de nouveaux développements tels que les Manoirs de Champlain 

adjacents au Parc Champlain et aussi le domaine Champlain, qui est établi à la limite ouest du district numéro 5. 

Ce n’est que tout récemment que de grands promoteurs continuent la tradition avec l’inauguration du village urbain Ambassade 

de Champlain. Ce nouveau secteur, dans le centre du district numéro 5, comprend aussi des noms de rues reliées à la vie de 

Samuel de Champlain tel que le nom Bonne Renommée, nom du navire que Champlain utilisa lors de son premier voyage 

transatlantique vers l’Amérique, qu’on nomma plus tard la Nouvelle France. 

Finalement, le nom de Champlain occupe aussi un espace dans nos activités de récréation, particulièrement la magnifique piste 

multifonctionnelle du Corridor Champlain. Il ne faut pas non plus oublier le club de golf Champlain situé au centre du district 

numéro 5. 

Le nom de Champlain est donc déjà fermement établi dans notre secteur, et il nous semble évident que le nouveau district 

numéro 5 devrait avoir ce nom; tout autre nom ne serait qu’un choix lointain de l’image de notre secteur. 
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