Guide de gestion des noms
des unités administratives
Règles à suivre lors de l’inscription du nom de l’ensemble des unités administratives de la Ville
Arrondissements
Bibliothèques
Commissions consultatives
Divisions
Sections
Services

Arrondissements
1.

Utilisation générale
Arrondissement de La Cité

2.

Arrondissement des Rivières

3.

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery

4.

Arrondissement de Charlesbourg

5.

Arrondissement de Beauport

6.

Arrondissement de Limoilou

7.

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles

8.

Arrondissement Laurentien

Si espace restreint
Arrondissement de
La Cité
Arrondissement
des Rivières
Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery
Arrondissement de
Charlesbourg
Arrondissement de
Beauport
Arrondissement de
Limoilou
Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles
Arrondissement
Laurentien

Bibliothèques
Bibliothèques sous la juridiction du Réseau des bibliothèques
Bibliothèque Gabrielle-Roy

Utilisation générale (à privilégier)
Bibliothèque Gabrielle-Roy

Bibliothèque Collège-des-Jésuites

Bibliothèque Collège-des-Jésuites

Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste

Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste

Bibliothèque Vieux-Québec

Bibliothèque Vieux-Québec

Bibliothèque Aliette-Marchand

Bibliothèque Aliette-Marchand

Bibliothèque Jean-Baptiste-Duberger

Bibliothèque Jean-Baptiste-Duberger

Bibliothèque Lebourgneuf

Bibliothèque Lebourgneuf

Bibliothèque Les Saules

Bibliothèque Les Saules

Bibliothèque Saint-André

Bibliothèque Saint-André

Bibliothèque Canardière

Bibliothèque Canardière

Bibliothèque Saint-Albert

Bibliothèque Saint-Albert

Bibliothèque Saint-Charles

Bibliothèque Saint-Charles

Bibliothèque Chrystine-Brouillet

Bibliothèque Chrystine-Brouillet

Bibliothèque le Tournesol

Bibliothèque le Tournesol

Bibliothèque Neufchâtel

Bibliothèque Neufchâtel

Si espace restreint
Bibliothèque
Gabrielle-Roy
Bibliothèque
Collège-des-Jésuites
Bibliothèque
Saint-Jean-Baptiste
Bibliothèque
Vieux-Québec
Bibliothèque
Aliette-Marchand
Bibliothèque
Jean-Baptiste-Duberger
Bibliothèque
Lebourgneuf
Bibliothèque
Les Saules
Bibliothèque
Saint-André
Bibliothèque
Canardière
Bibliothèque
Saint-Albert
Bibliothèque
Saint-Charles
Bibliothèque
Chrystine-Brouillet
Bibliothèque
le Tournesol
Bibliothèque
Neufchâtel

Bibliothèques sous la juridiction de l’Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery
Bibliothèque Charles-H.-Blais

Utilisation générale (à privilégier)
Bibliothèque Charles-H.-Blais

Bibliothèque Monique-Corriveau

Bibliothèque Monique-Corriveau

Si espace restreint
Bibliothèque
Charles-H.-Blais
Bibliothèque
Monique-Corriveau

Bibliothèques sous la juridiction de l’Arrondissement de Charlesbourg
Bibliothèque Charlesbourg

Utilisation générale (à privilégier)
Bibliothèque Charlesbourg

Point de service – Bon-Pasteur

Point de service – Bon-Pasteur

Point de service – du Jardin

Point de service – du Jardin

Si espace restreint
Bibliothèque
Charlesbourg
Point de service –
Bon-Pasteur
Point de service –
du Jardin

Bibliothèques sous la juridiction de l’Arrondissement de Beauport
Bibliothèque Étienne-Parent

Utilisation générale (à privilégier)
Bibliothèque Étienne-Parent

Bibliothèque du Chemin Royal

Bibliothèque du Chemin Royal

Si espace restreint
Bibliothèque
Étienne-Parent
Bibliothèque du
Chemin Royal

Bibliothèques sous la juridiction de l’Arrondissement Laurentien
Bibliothèque Alain-Grandbois

Utilisation générale (à privilégier)
Bibliothèque Alain-Grandbois

Bibliothèque Félix-Leclerc

Bibliothèque Félix-Leclerc

Bibliothèque Marie-Victorin

Bibliothèque Marie-Victorin

Bibliothèque Roger-Lemelin

Bibliothèque Roger-Lemelin

Point de service – Champigny

Point de service – Champigny

Si espace restreint
Bibliothèque
Alain-Grandbois
Bibliothèque
Félix-Leclerc
Bibliothèque
Marie-Victorin
Bibliothèque
Roger-Lemelin
Point de service –
Champigny

Commissions consultatives

Commission consultative « Aînés et Ville »
Commission consultative « Femmes et Ville »
Commission consultative « Jeunes et Ville »
Commission consultative sur l’environnement
Commission consultative sur l’habitation et le logement social

Commission consultative sur la sécurité urbaine
Commission consultative sur le développement économique

Commission consultative sur le schéma d’aménagement

Commission consultative sur le transport, sur la circulation et sur le
stationnement

Commission consultative sur les loisirs, le sport et la vie communautaire

Utilisation générale (à privilégier)
Commission consultative « Aînés et Ville »

Si espace restreint
Commission consultative
« Aînés et Ville »
Commission consultative
Commission consultative
« Femmes et Ville »
« Femmes et Ville »
Commission consultative « Jeunes et Ville » Commission consultative
« Jeunes et Ville »
Commission consultative
Commission consultative
sur l’environnement
sur l’environnement
Commission consultative sur
Commission consultative
l’habitation et le logement social
sur l’habitation et le
logement social
Commission consultative
Commission consultative
sur la sécurité urbaine
sur la sécurité urbaine
Commission consultative sur
Commission consultative
le développement économique
sur le développement
économique
Commission consultative sur
Commission consultative
le schéma d’aménagement
sur le schéma
d’aménagement
Commission consultative sur le transport,
Commission consultative
sur la circulation et sur le stationnement
sur le transport, sur la
circulation et sur le
stationnement
Commission consultative sur les loisirs,
Commission consultative
le sport et la vie communautaire
sur les loisirs, le sport
et la vie communautaire

Divisions

Atelier Centre
Atelier Nord-Est
Atelier Ouest
Conseil d’arrondissement
Division de l’accès à l’information
Division de l’arpentage et de la cartographie
Division de l’entretien
Division de l’industriel, du commercial et de l’institutionnel

Utilisation générale (à privilégier)
Atelier Centre
Atelier Nord-Est
Atelier Ouest
Conseil d’arrondissement
Division de l’accès à l’information
Division de l’arpentage
et de la cartographie
Division de l’entretien
Division de l’industriel, du commercial
et de l’institutionnel

Division de l’information et des relations avec les citoyens

Division de l’information et des relations
avec les citoyens

Division de l’intégration technologique

Division de l’intégration technologique

Division de l’intendance
Division de l’urbanisme
Division de la comptabilité
Division de la conception, de la production et de la mise en marché

Division de l’intendance
Division de l’urbanisme
Division de la comptabilité
Division de la conception, de la production
et de la mise en marché

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

Division de la culture, du loisir
et de la vie communautaire

Division de la dotation
Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture

Division de la dotation
Division de la foresterie urbaine
et de l’horticulture

Division de la formation, de la recherche et du développement

Division de la formation, de la recherche
et du développement

Division de la gendarmerie
Division de la gestion des programmes

Division de la gendarmerie
Division de la gestion des programmes

Si espace restreint
Atelier Centre
Atelier Nord-Est
Atelier Ouest
Conseil d’arrondissement
Division de l’accès
à l’information
Division de l’arpentage
et de la cartographie
Division de l’entretien
Division de l’industriel,
du commercial et de
l’institutionnel
Division de l’information
et des relations avec
les citoyens
Division de l’intégration
technologique
Division de l’intendance
Division de l’urbanisme
Division de la comptabilité
Division de la conception,
de la production et de
la mise en marché
Division de la culture,
du loisir et de la vie
communautaire
Division de la dotation
Division de la
foresterie urbaine
et de l’horticulture
Division de la formation,
de la recherche et
du développement
Division de la gendarmerie
Division de la gestion
des programmes

Division de la gestion du territoire
Division de la planification et de l’organisation

Utilisation générale (à privilégier)
Division de la gestion du territoire

Division de la prévention des incendies

Division de la planification
et de l’organisation
Division de la planification
et du développement
Division de la planification
et du soutien technique
Division de la prévention des incendies

Division de la qualité du milieu

Division de la qualité du milieu

Division des acquisitions
Division des affaires administratives

Division des acquisitions
Division des affaires administratives

Division des affaires civiles, pénales et criminelles

Division des affaires civiles,
pénales et criminelles

Division des affaires contractuelles et immobilières

Division des affaires contractuelles
et immobilières

Division des arts et du patrimoine

Division des arts et du patrimoine

Division des avantages sociaux et de la paie

Division des avantages sociaux
et de la paie

Division des bâtiments et des structures

Division des bâtiments et des structures

Division des bibliothèques
Division des conditions de travail

Division des bibliothèques
Division des conditions de travail

Division des enquêtes et des services spécialisés
Division des inventaires et des magasins

Division des enquêtes et
des services spécialisés
Division des inventaires et des magasins

Division des laboratoires
Division des matières résiduelles

Division des laboratoires
Division des matières résiduelles

Division des opérations de secours et d’extinction

Division des opérations de secours
et d’extinction

Division de la planification et du développement
Division de la planification et du soutien technique

Si espace restreint
Division de la gestion
du territoire
Division de la planification
et de l’organisation
Division de la planification
et du développement
Division de la planification
et du soutien technique
Division de la prévention
des incendies
Division de la qualité
du milieu
Division des acquisitions
Division des affaires
administratives
Division des affaires
civiles, pénales et
criminelles
Division des affaires
contractuelles et
immobilières
Division des arts
et du patrimoine
Division des
avantages sociaux
et de la paie
Division des bâtiments
et des structures
Division des bibliothèques
Division des conditions
de travail
Division des enquêtes et
des services spécialisés
Division des inventaires
et des magasins
Division des laboratoires
Division des matières
résiduelles
Division des opérations
de secours et d’extinction

Division des relations avec les citoyens et du soutien administratif

Utilisation générale (à privilégier)
Division des relations avec les citoyens
et du soutien administratif

Division des réseaux Centre

Division des réseaux Centre

Division des réseaux Est

Division des réseaux Est

Division des réseaux Ouest

Division des réseaux Ouest

Division des revenus
Division des services aux gestionnaires et aux employés

Division des revenus
Division des services aux gestionnaires
et aux employés

Division des services conseils et des consultations

Division des services conseils
et des consultations

Division des systèmes
Division des systèmes administratifs

Division des systèmes
Division des systèmes administratifs

Division des systèmes du développement durable et des infrastructures

Division des systèmes du développement
durable et des infrastructures

Division des systèmes généraux

Division des systèmes généraux

Division des transports
Division des travaux publics

Division des transports
Division des travaux publics

Division du budget
Division du design, de l’architecture et du patrimoine

Division du budget
Division du design, de l’architecture
et du patrimoine

Division du développement de l’habitation et de l’intervention
immobilière

Division du développement de l’habitation
et de l’intervention immobilière

Division du développement des ressources humaines

Division du développement
des ressources humaines

Si espace restreint
Division des relations
avec les citoyens et du
soutien administratif
Division des réseaux
Centre
Division des réseaux
Est
Division des réseaux
Ouest
Division des revenus
Division des services
aux gestionnaires
et aux employés
Division des
services conseils et
des consultations
Division des systèmes
Division des systèmes
administratifs
Division des systèmes du
développement durable
et des infrastructures
Division des systèmes
généraux
Division des transports
Division des travaux
publics
Division du budget
Division du design,
de l’architecture
et du patrimoine
Division du
développement
de l’habitation et de
l’intervention immobilière
Division du
développement des
ressources humaines

Division du développement industriel, commercial et des services

Utilisation générale (à privilégier)
Division du développement industriel,
commercial et des services

Division du loisir communautaire et du développement social

Division du loisir communautaire
et du développement social

Division du résidentiel
Division du service au public et des archives

Division du résidentiel
Division du service au public
et des archives

Division du soutien à l’administration

Division du soutien à l’administration

Division du soutien aux utilisateurs

Division du soutien aux utilisateurs

Division du traitement des eaux

Division du traitement des eaux

Secrétariat du conseil d’arrondissement

Secrétariat du conseil d’arrondissement

Si espace restreint
Division du
développement
industriel, commercial
et des services
Division du loisir
communautaire et du
développement social
Division du résidentiel
Division du
service au public
et des archives
Division du soutien
à l’administration
Division du soutien
aux utilisateurs
Division du traitement
des eaux
Secrétariat du conseil
d’arrondissement

Sections
Secteur Centre
Secteur Est
Secteur Ouest
Section de l’eau potable, des eaux usées et pluviales
Section de l’éclairage des rues et de la signalisation lumineuse
Section de l’électronique et de la radio communication
Section de l’entretien électrique et de la mécanique

Utilisation générale (à privilégier)
Secteur Centre
Secteur Est
Secteur Ouest
Section de l’eau potable,
des eaux usées et pluviales
Section de l’éclairage des rues
et de la signalisation lumineuse
Section de l’électronique et
de la radio communication
Section de l’entretien électrique
et de la mécanique

Section de l’entretien général

Section de l’entretien général

Section de l’entretien spécialisé

Section de l’entretien spécialisé

Section de l’évaluation
Section de l’horticulture – Est

Section de l’évaluation
Section de l’horticulture – Est

Section de l’horticulture – Ouest

Section de l’horticulture – Ouest

Section de l’inspection
Section de la comptabilité financière

Section de l’inspection
Section de la comptabilité financière

Section de la comptabilité par activités

Section de la comptabilité par activités

Section de la culture et de la vie communautaire

Section de la culture et
de la vie communautaire
Section de la culture, du loisir
et des sports
Section de la formation
et du soutien technique
Section de la gestion de la dette
et des liquidités
Section de la gestion immobilière

Section de la culture, du loisir et des sports
Section de la formation et du soutien technique
Section de la gestion de la dette et des liquidités
Section de la gestion immobilière

Si espace restreint
Secteur Centre
Secteur Est
Secteur Ouest
Section de l’eau potable,
des eaux usées et pluviales
Section de l’éclairage
des rues et de la
signalisation lumineuse
Section de l’électronique et
de la radio communication
Section de l’entretien
électrique et de la
mécanique
Section de l’entretien
général
Section de l’entretien
spécialisé
Section de l’évaluation
Section de l’horticulture –
Est
Section de l’horticulture –
Ouest
Section de l’inspection
Section de la comptabilité
financière
Section de la comptabilité
par activités
Section de la culture et
de la vie communautaire
Section de la culture,
du loisir et des sports
Section de la formation
et du soutien technique
Section de la gestion de
la dette et des liquidités
Section de la gestion
immobilière

Section de la paie
Section de la planification fiscale

Utilisation générale (à privilégier)
Section de la paie
Section de la planification fiscale

Section de la qualité du milieu

Section de la qualité du milieu

Section de la recherche, du développement et de la formation

Section de la recherche, du
développement et de la formation

Section de la saisie des données

Section de la saisie des données

Section de la transition
Section des achats courants

Section de la transition
Section des achats courants

Section des affaires internes

Section des affaires internes

Section des bibliothèques et de la culture

Section des bibliothèques et de la culture

Section des commandants de poste

Section des commandants de poste

Section des communications et des relations avec la communauté

Section des communications et
des relations avec la communauté

Section des contrats de service et des équipements
Section des crimes en réseaux

Section des contrats de service
et des équipements
Section des crimes en réseaux

Section des crimes majeurs

Section des crimes majeurs

Section des équipements
Section des infrastructures d’aqueduc, d’égout et de voirie

Section des équipements
Section des infrastructures d’aqueduc,
d’égout et de voirie

Section des permis et de l’inspection

Section des permis et de l’inspection

Section des projets techniques et de la coordination

Section des projets techniques
et de la coordination

Section des ressources matérielles

Section des ressources matérielles

Si espace restreint
Section de la paie
Section de la planification
fiscale
Section de la qualité
du milieu
Section de la recherche,
du développement et
de la formation
Section de la saisie
des données
Section de la transition
Section des achats
courants
Section des affaires
internes
Section des bibliothèques
et de la culture
Section des commandants
de poste
Section des
communications
et des relations avec
la communauté
Section des contrats de
service et des équipements
Section des crimes
en réseaux
Section des
crimes majeurs
Section des équipements
Section des infrastructures
d’aqueduc, d’égout
et de voirie
Section des permis
et de l’inspection
Section des projets
techniques et de
la coordination
Section des ressources
matérielles

Section des revenus d’arrondissements

Utilisation générale (à privilégier)
Section des revenus d’arrondissements

Section des revenus généraux

Section des revenus généraux

Section des services spécialisés

Section des services spécialisés

Section des sports et du plein air

Section des sports et du plein air

Section du développement des systèmes financiers

Section du développement
des systèmes financiers
Section du service 9-1-1
Section du soutien aux utilisateurs

Section du service 9-1-1
Section du soutien aux utilisateurs

Si espace restreint
Section des revenus
d’arrondissements
Section des revenus
généraux
Section des services
spécialisés
Section des sports
et du plein air
Section du développement
des systèmes financiers
Section du service 9-1-1
Section du soutien
aux utilisateurs

Services
Bureau de la sécurité civile
Bureau des conseillers et des conseillères
Bureau du comité exécutif
Bureau du développement touristique et des grands événements

Cabinet de l’opposition officielle
Cabinet du maire
Commissariat aux relations internationales
Conseil municipal
Direction générale
Greffe de la cour municipale

Utilisation générale (à privilégier)
Bureau de la
sécurité civile
Bureau des conseillers
et des conseillères
Bureau du
comité exécutif
Bureau du développement touristique
et des grands événements
Cabinet de
l’opposition officielle
Cabinet du maire
Commissariat aux
relations internationales
Conseil municipal
Direction générale
Greffe de la
cour municipale

Service de l’aménagement du territoire

Service de l’aménagement
du territoire

Service de l’environnement

Service de l’environnement

Service de l’évaluation
Service de l’ingénierie
Service de la culture
Service de la gestion des immeubles

Service de l’évaluation
Service de l’ingénierie
Service de la culture
Service de la gestion des immeubles

Service de la planification et du développement organisationnel

Service de la planification et
du développement organisationnel

Service de la protection contre les incendies

Service de la protection
contre l’incendie

Si espace restreint
Bureau de la
sécurité civile
Bureau des conseillers
et des conseillères
Bureau du
comité exécutif
Bureau du
développement
touristique et des
grands événements
Cabinet de
l’opposition officielle
Cabinet du maire
Commissariat aux
relations internationales
Conseil municipal
Direction générale
Greffe de la
cour municipale
Service de
l’aménagement
du territoire
Service de
l’environnement
Service de l’évaluation
Service de l’ingénierie
Service de la culture
Service de la gestion
des immeubles
Service de la
planification et
du développement
organisationnel
Service de la protection
contre l’incendie

Service de police
Service des affaires juridiques

Utilisation générale (à privilégier)
Service de police
Service des affaires juridiques

Service des approvisionnements

Service des approvisionnements

Service des communications

Service des communications

Service des équipements motorisés

Service des équipements motorisés

Service des finances
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire

Service des finances
Service des loisirs, des sports
et de la vie communautaire

Service des ressources humaines

Service des ressources humaines

Service des technologies de l’information et des télécommunications

Service des technologies de l’information
et des télécommunications

Service des travaux publics

Service des travaux publics

Service du développement économique

Service du développement économique

Service du greffe et des archives

Service du greffe et des archives

Vérificateur général

Vérificateur général

Si espace restreint
Service de police
Service des
affaires juridiques
Service des
approvisionnements
Service des
communications
Service des équipements
motorisés
Service des finances
Service des loisirs,
des sports et de la vie
communautaire
Service des ressources
humaines
Service des technologies
de l’information et des
télécommunications
Service des
travaux publics
Service du
développement
économique
Service du greffe
et des archives
Vérificateur général

