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Les deux spécialistes, invités d’honneur
du SILQ pour la première fois, sont telle-
ment appréciés des lecteurs qu’ils ont mé-
rité trois fois le prix des Abonnés des bi-
bliothèques de la ville de Québec. Cette an-
née, ils sont fiers de présenter leur nouveau
«bébé». Les lecteurs y retrouveront des his-
toires et des anecdotes sur différents lieux,
comme la Cité mariale, la Tourterelle de
l’Estrie, Smokey Valley ou La Pipe, de
même que les photos superbes de Pierre
Lahoud, souvent prises du haut des airs, et
quelques photographies d’époque.

«Les lieux, c’est comme les personnes :
on donne des surnoms parce que ça carac-
térise une personne ou un lieu», indique
Henri Dorion en entrevue. «Le surnom se
trouve à personnaliser, à décrire, à singula-
riser une personne ou un lieu», ajoute-t-il.
«Je m’intéresse aux noms de lieux depuis
toujours. J’ai dirigé la Commission de topo-
nymie au niveau du Canada et des Nations
unies et je me suis toujours intéressé aux
noms de lieux. À un moment donné, je me
suis mis à croiser des surnoms de lieux :
des noms qui ne sont pas officiels, mais que
la population, dans son imagination, a don-
nés. Québec est surnommée la Gibraltar
d’Amérique, par exemple.»

Il a commencé à les collectionner.
«Chaque fois que j’en rencontrais un, je le

mettais dans mon ordinateur. À date, j’en ai
à peu près 17 500 dans le monde entier. On
s’est dit qu’il faudrait faire quelque chose
avec ça, mais j’en avais tellement… que ça
allait faire une encyclopédie. Mais comme
on fait ensemble des livres sur le Québec,
on s’est dit: on va se concentrer sur le
Québec.»

DES CHOIX À FAIRE
Le duo a commencé avec une cinquan-

taine de surnoms. Mais pour bien choisir,
pour que ce soit varié et que les diffé-
rentes régions soient couvertes, il leur a
fallu faire des choix. «Il y a des noms qui
parlent d’histoire, d’autres de géogra-
phie, de personnages, d’activités», pré-
cise Henri Dorion.

Ces surnoms font parfois référence à
des activités qui peuvent être disparues.
«On peut parler de l’île aux Marsouins à
l’île aux Coudres, où à l’époque on pê-
chait le marsouin. Ces liens font réfé-
rence à une histoire qui est présente sur
notre territoire et notre but était d’aller à
la recherche de ces noms», indique Pierre
Lahoud. D’autres lieux ailleurs dans le
monde sont également mentionnés,
lorsqu’ils ont un surnom identique.

Il leur fallait aussi trouver les mo-
ments associés aux surnoms pour faire

les photos. «À Cap-de-la-Madeleine… il y
a un moment dans l’année où on fête la
cité mariale. Il faut être là au bon mo-
ment et espérer qu’il va faire beau. C’est
souvent comme ça», ajoute-t-il. Pour les
photos aériennes, il ne peut compter que
sur une vingtaine de jours par année
pour avoir les conditions favorables. À
Louiseville, capitale du sarrasin, ils sont
tombés sur une journée de grosse pluie…
où il n’y avait personne dans les rues.
«Ça a été un nouveau défi… il fallait
avoir un timing efficace.»

VRAI ÉCHANGE
Les deux auteurs ont vraiment hâte de

rencontrer leurs lecteurs au Salon inter-
national du livre de Québec. «C’est tou-
jours un plaisir extraordinaire de ren-
contrer nos lecteurs et nos lectrices parce
que c’est là que se fait le vrai échange.
C’est toujours généreux, fantastique. J’ai
vraiment hâte de pouvoir les rencon-
trer», dit Pierre Lahoud. Cette rencontre
profite aussi aux auteurs, qui adorent re-
cevoir des informations de la part des lec-
teurs. «Ils nous font découvrir des choses
par rapport à leur territoire et ce qu’on
comprend, c’est qu’ils sont extrêmement
fiers de leur appartenance à leur terri-
toire.»

Henri Dorion et Pierre
Lahoud expliquent Le
Québec autrement dit

journaldequebec.com/autrement

VIDÉO

L’historien et photo-
graphe Pierre Lahoud et

le géographe Henri
Dorion, invités d’honneur

du SILQ, offrent encore
cette année un petit bijou
à leurs lecteurs : Le Qué-

bec autrement dit, un
ouvrage dépeignant 100
sites étonnants duQué-
bec et d’ailleurs à partir

de leur surnom.
L’amiante, l’ardoise, le

sarrasin, le royaume, l’oie
blanche, la pantoufle, le
cuivre… tout un univers
gravite autour des sur-
noms et ils l’évoquent

avec un plaisir évident.

Un territoire surnommé Québec

«C’est en septembre
qu’à Saint-Pacôme ont
lieu les activités orga-
nisées autour du po-
lar : concours, confé-
rences, rallyes-en-
quêtes et
repas-mystères, mais le
thème de l’enquête poli-
cière ne disparaît pas
du village à la saison
froide. Derrière l’église,
en haut de la côte
Norbert, populairement
appelée la côte des
Chats, une croix si-
gnale la présence d’un
belvédère d’où partent
plusieurs pistes pour la
pratique des sports de
glisse. Skieurs et plan-
chistes peuvent dévaler
les pentes baptisées
Arsène Lupin, Perry
Mason, Sherlock
Holmes, Hercule
Poirot, Inspecteur
Maigret, Miss
Marple...»
—Henri Dorion, Le

Québec autrement dit

Henri Dorion et
Pierre Lahoud,
Le Québec autrement dit.
Les éditions de l’Homme,
272 pages.
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