
 

City of Miramichi invites 

submissions to Naming Bank 

 

Miramichi City Council has adopted a 

naming policy for streets and civic 

facilities that will promote the history 

and heritage of the city.  

The intent of the policy is to establish a 

Name Bank that will contain a list of 

names reflecting the historical, cultural, 

ethnic, and linguistic characteristics of 

Miramichi.   

Once in place, developers will be 

encouraged to use the Name Bank as a 

source for names for new subdivisions.  

The City of Miramichi invites residents 

to submit suggested names for city 

streets and civic facilities to the Name 

Bank.  

There are general guidelines to follow 

when submitting a general name or a 

heritage name.  

They are:  

• Uniqueness: There should be no 

duplication of names within the 

City of Miramichi, in particular 

the area serviced by local 

emergency response personnel 

through the E911system. 

• Distinctiveness: Names that 

sound very similar to existing 

names within the City of 

Miramichi should be avoided to 

prevent confusion. 

• Continuity: Streets running in 

continuous configuration should 

have one name only and should 

have the same name throughout 

its entire length.  

• A name to honour a noteworthy 

person or group associated with 

the history of the City of 

Miramichi. 

• A name to honour a citizen or 

group who made a significant 

contribution to the City of 

Miramichi. 

• A name that has historical 

significance to the City of 

Miramichi, New Brunswick or 

Canada, including the 

La ville invite les soumissions à la 

banque de noms 

 

Le conseil municipal de Miramichi a 

adopté une politique de dénomination 

des rues et des installations civiques 

qui fera la promotion de l'histoire et du 

patrimoine de la ville.  

L'objectif de cette politique est d'établir 

une banque de noms qui contiendra une 

liste de noms reflétant les 

caractéristiques historiques, culturelles, 

ethniques et linguistiques de 

Miramichi.   

Une fois en place, les promoteurs 

immobilier seront encouragés à utiliser 

la banque de noms comme la source de 

noms pour les nouveaux lotissements.  

La ville de Miramichi invite les 

résidents à soumettre à la banque de 

noms des suggestions de noms pour les 

rues de la ville et les installations 

civiques.  

Il y a des directives générales à suivre 

lorsqu'on soumet un nom général ou un 

nom patrimonial.  

Ces lignes directrices sont les 

suivantes :  

- Unicité : Il ne devrait pas y avoir de 

répétition de noms dans la ville de 

Miramichi, en particulier dans la zone 

desservie par le personnel 

d'intervention d'urgence local par le 

biais du système E911. 

- Caractère distinctif : Les noms qui 

ressemblent beaucoup à des noms 

existants dans la ville de Miramichi 

devraient être évités afin de prévenir la 

confusion. 

- Continuité : Les rues qui se trouvent 

dans une configuration continue ne 

devraient porter qu'un seul nom et 

devraient avoir le même nom sur toute 

leur longueur.  

- Un nom pour honorer une personne 

ou un groupe remarquable associé à 

l'histoire de la ville de Miramichi. 

- Un nom pour honorer un citoyen ou 

un groupe qui a fait une contribution 

importante à la ville de Miramichi. 

- Un nom qui a une signification 

historique pour la ville de Miramichi, 



recognition that the City is 

located upon the traditional lands 

of Mi'kmaq and celebrating that 

history.  

• A name that recognizes the 

wildlife, flora or natural features 

of the City of Miramichi and 

New Brunswick. 

• A name to honour Miramichiers 

that served in the Canadian 

military.  

Names selected for the Name Bank 

based on the set criteria, must be 

balanced to reflect the cultural, ethnic 

and linguistic characteristics of the City 

of Miramichi. 

Note: the names of living persons will 

only be used in special circumstances.  

The first list of submissions will be 

reviewed by City staff to determine 

which will be submitted to City 

Council for review and approval after 

October 28, 2022.  

Residents are welcome to submit a 

suggestion at any time and they will be 

reviewed on an ongoing basis.  

The City will maintain the Name Bank 

reserve list to address anticipated 

needs.  

Suggestions can be emailed to the City 

Clerk at clerk@miramichi.org or 

dropped off at City Hall, 141 Henry 

Street.    

 

le Nouveau-Brunswick ou le Canada, y 

compris la reconnaissance du fait que 

la ville est située sur les terres 

traditionnelles des Mi'kmaq et la 

célébration de cette histoire.  

- Un nom qui reconnaît la faune, la 

flore ou les caractéristiques naturelles 

de la ville de Miramichi et du 

Nouveau-Brunswick. 

- Un nom qui rend hommage aux 

Miramichois qui ont servi dans l'armée 

Canadienne.  

Les noms sélectionnés pour la banque 

de noms en fonction des critères établis 

doivent être équilibrés afin de refléter 

les caractéristiques culturelles, 

ethniques et linguistiques de la ville de 

Miramichi. 

Remarque : les noms de personnes 

vivantes ne seront utilisés que dans des 

circonstances particulières.  

La première liste de suggestions sera 

examinée par le personnel de la ville 

afin de déterminer lesquelles seront 

soumises au conseil municipal pour 

examen et approbation après le 28 

octobre 2022.  

Les résidents sont invités à soumettre 

leurs suggestions à tout moment et 

celles-ci seront examinées de manière 

continue.  

La ville tiendra à jour la liste de réserve 

de la banque de noms afin de répondre 

aux besoins anticipés.  

Les suggestions peuvent être envoyées 

par courriel au greffier municipal à 

l'adresse clerk@miramichi.org ou 

déposées à l'hôtel de ville, 141 Henry 

Street. 
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