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Présentation
Donner un nom à un lieu, c'est lui insuffler une âme, lui conférer en quelque
sorte une touche d'éternité. En le nommant, on distingue d'abord un lieu du
reste de l'environnement; on peut marquer sa présence et le situer par rapport
aux autres endroits ou en relation avec un système de repérage conventionnel.
Par son nom, un lieu peut aussi révéler à quelle catégorie du paysage il appartient.
Par son nom enfin, un lieu inscrit un message culturel dans l'espace géographique,
qui véhicule une information sur les nommants eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui
ont désigné le lieu, ou sur la perception du lieu par ceux-ci.
Les noms de lieux ou noms géographiques jouent donc à la fois un rôle
technique et un rôle culturel. Afin que ces fonctions puissent s'exercer
concurremment de façon optimale, les nations du monde sont convenues de
promouvoir la normalisation des noms géographiques qui consiste en la fixation
et l'application, par un organisme compétent, d'un ensemble déterminé de règles,
de critères ou de normes. Les résolutions qu'ont adoptées les cinq Conférences
des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques tenues depuis
1967 sont autant de balises qui visent à encadrer le traitement des noms
géographiques. Dès le début de leurs travaux, les Nations Unies ont reconnu
que cet objectif international devrait reposer sur la normalisation nationale.
S'appuyant sur les recommandations des Nations Unies et sur l'expérience
acquise au fil des ans, le Guide toponymique du Québec présente l'interprétation
et l'application, par la Commission de toponymie, des principes de la normalisation
nationale et internationale à la nomenclature géographique du Québec et à celle
de l'extérieur. Cette publication s'inscrit dans une série, déjà longue, de guides
et d'ouvrages méthodologiques que la Commission a publiés et qu'elle tient à
renouveler. Cette nouvelle édition, revue et augmentée, du Guide toponymique
du Québec présente plusieurs modifications par rapport à celle de 1987. La plus
importante est, sans contredit, l'intégration d'un corpus sur la toponymie
administrative. Ce chapitre présente une définition des principaux découpages
administratifs du Québec ainsi que les normes relatives à leur traitement et à
leur dénomination. De plus, pour la première fois, la Commission présente la
nomenclature d'un certain nombre de découpages administratifs fédéraux, vu
les demandes du public pour cette information. Cette nomenclature a fait l'objet
d'une normalisation après consultation des autorités concernées.
La Commission est consciente de l'ampleur de la tâche qu'il reste à accomplir
dans la voie de la normalisation, qui est l'outil nécessaire pour garantir, dans
la toponymie du Québec, un équilibre constant entre la rigueur géographique
et linguistique, l'authenticité du message culturel et le pragmatisme administratif
qui commande, dans la mesure du possible, la voie de la persuasion et de la
concertation plutôt que celle de la coercition dans la gestion des noms de lieux.
Elle assure ses collaborateurs de sa détermination à y travailler.
Le président,
Rémi Mayrand
Février 1990
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Historique de la Commission de toponymie

1Historique de la
Commission de toponymie
im 1.1 Avant l'institution d'un organisme central
Si le premier organisme de toponymie au Québec a été créé officiellement
il y a plus de soixante-quinze ans, il ne faudrait pas oublier que le Québec gère
sa toponymie depuis au moins cent ans. Au cours du xixe siècle déjà, le
gouvernement avait confié à un fonctionnaire de l'Administration la responsabilité
de s'occuper des diverses questions relatives aux noms géographiques du territoire,
notamment en ce qui concerne le choix des nouveaux noms de lieux de même
que la révision et le contrôle des appellations géographiques sur les cartes, plans
et autres documents produits par les ministères.
Dès cette époque aussi, les préoccupations du Québec s'étaient même
étendues au plan national. Comme les autres provinces, en effet, le Québec avait
désigné, en 1899, un représentant à la Commission de géographie du Canada,
organisme qui avait été créé deux ans plus tôt par arrêté en conseil. C'est le
géographe Eugène Rouillard, secrétaire au « département» des Terres et Forêts,
docteur ès lettres et officier de l'Académie française, qui fut nommé membre de
cette commission fédérale.

la 1.2 Commission de géographie du Québec
La Commission de géographie du Québec fut d'abord instituée par un arrêté
en conseil le 15 novembre 1912. Elle devait être officiellement créée par une
loi sanctionnée le 14 février 1920 (10 Geo. V, c. 24, section 9). Cet organisme,
qui relevait du ministre des Terres et Forêts, a évolué sous cette appellation jusqu'au
26 août 1977, alors que fut sanctionnée la Charte de la langue française qui
instituait officiellement la Commission de toponymie. Les activités de la
Commission de géographie se répartissent en trois périodes dont les étapes
importantes sont les suivantes :
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■ 1.2.1 Période 1912-1939
Dans l'arrêté en conseil de 1912 qui nommait les six membres de la
Commission de géographie y compris son premier président Eugène Rouillard,
on énumérait les motifs invoqués par les autorités gouvernementales pour la
création de cet organisme : dénommer une multitude de lieux à la suite
d'explorations nouvelles ; éviter la répétition des mêmes noms dans les mêmes
régions, ce qui prêtait à confusion ; assurer l'uniformité des noms inscrits sur
les documents et faire en sorte que les décisions émanent d'une seule autorité ;
enfin, encourager le travail de révision des noms géographiques, car cette activité
prenait de plus en plus d'ampleur.
Dans l'arrêté en conseil du 6 avril 1920 faisant suite à la sanction de la loi,
il était stipulé que seize fonctionnaires étaient nommés membres de la Commission
sans toutefois désigner nommément un président. Il était en outre précisé que
«la Commission décidera de toute question ayant trait à la désignation et à la
dénomination des lieux et des accidents géographiques de la province de Québec.
Notamment, elle déterminera les nouvelles appellations géographiques; au besoin,
elle rectifiera les anciennes ou en fixera l'orthographe ; et elle pourra établir des
règles de nomenclature qui soient obligatoires pour tous les services de
l'Administration provinciale. Mais les décisions de la Commission seront sujettes
à l'approbation du ministre des Terres et Forêts. »
En plus de remplir le mandat qui lui fut confié, la Commission a réalisé des
publications pour faire connaître ses décisions. Elle a ainsi fait paraître trois
rapports, en 1916, 1921 et 1926, ce dernier avec une édition anglaise également,
contenant ses décisions sur les noms géographiques du Québec. Ces publications,
estimait-elle, avaient paru indispensables pour assurer l'uniformité des
dénominations géographiques inscrites sur les différents plans et cartes dressés
par les ministères. C'est aussi dans cet esprit que furent publiés deux Dictionnaires
des rivières et lacs de la province de Québec, en 1914 et en 1925, en collaboration
avec le ministère des Terres et Forêts.

■ 1.2.2 Période 1941-1961
La Commission de géographie n'a pas tenu de séance de 1939 à 1962. Par
arrêté en conseil daté du 22 juin 1941, un employé du ministère des Terres et
Forêts, Isaïe Nantais, fut nommé secrétaire de,la Commission en remplacement
de J.-E. Beauchamp ; il fut assisté d'un adjoint. Enumérons les principales activités
qui ont été effectuées au cours de cette période : le choix de nombreuses
dénominations toponymiques nouvelles sur tout le territoire, les multiples
vérifications et contrôles des noms de lieux, en particulier sur les cartes préparées
par les différents ministères du Québec et du Canada, l'établissement d'un fichier
toponymique un peu plus élaboré, les informations toponymiques fournies aux
ministères et aux citoyens, la rédaction d'un Dictionnaire des lacs du Québec.
Donc au cours de ces vingt années, les activités toponymiques ont été nombreuses
et variées quoique aucune décision n'ait eu de caractère officiel à l'exception
des noms de cantons qui ont été dans chaque cas approuvés par le ministre des
Terres et Forêts.
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• 1.2.3 Période 1962-1977
La Commission de géographie fut reconstituée lorsque le gouvernement
nomma sept membres par arrêté en conseil en date du 6 avril 1962. Les décisions
des commissaires furent soumises après chaque séance au ministre responsable
en vertu de l'article 4 de la Loi de la Commission de géographie qui stipulait
que «toutes les décisions de la commission sont sujettes à l'approbation du ministre
et ont force et effet après leur publication dans la Gazette officielle de Québec. »
Pour se conformer également à cet article de la Loi de la Commission, le ministre
des Terres et Forêts avait approuvé, le 5 décembre 1968, les noms que contenait
le Répertoire géographique du Québec et la publication requise de ses quelque
45 000 noms a été faite dans le numéro spécial de la Gazette officielle du Québec
du 15 mars 1969. Cet ouvragea par la suite été publié comme étude toponymique
de la Commission. La réalisation de ce répertoire avait été rendue possible grâce
aux recherches effectuées à la fois par la Commission de géographie et le Comité
permanent canadien des noms géographiques. C'est en 1968 que la Cpmmission
a publié un Guide toponymique du Québec pour la première fois. A cause de
la publication de cartes géographiques plus nombreuses et produites à des échelles
de plus en plus détaillées, cette période fut aussi marquée, en particulier, par
la multiplication des enquêtes de terrain, y compris en milieu autochtone.
Soulignons aussi qu'à partir de 1962, le Québec a participé aux réunions annuelles
du Comité permanent canadien des noms géographiques. Notons également que
le secrétaire de la Commission a fait partie des délégations canadiennes lors des
Conférences des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques
qui se sont tenues à Genève (1967), à Londres (1972) et à Athènes (1977).

IP 1.3 Commission de toponymie
Pendant plusieurs années, la Commission de géographie avait déploré que
la poursuite de ses objectifs était souvent freinée par une accumulation de
problèmes dont principalement ceux de compétence en matière de noms
géographiques. Pour étudier cette question, elle a donc créé un comité ad hoc
qui lui a présenté son Rapport sur les juridictions en matière de noms
géographiques le 22 octobre 1976. Celui-ci insistait sur la nécessité d'une réforme
dont en premier lieu la consolidation du rôle de la Commission. Le 26 août 1977,
la Commission de géographie devenait la nouvelle Commission de toponymie.
Par arrêté en conseil en date du 19 juillet 1978, sept personnes en furent nommées
membres dont son président, le géographe et toponymiste Henri Dorion. Cet
organisme se voyait, par la Charte de la langue française, confier des devoirs
et des pouvoirs considérablement élargis par rapport à l'ex-Commission de
géographie.
Parmi les activités majeures déjà réalisées depuis 1977, citons seulement,
à titre d'exemple, la confection du Répertoire toponymique du Québec publié
en 1979, contenant environ 60 000 noms de lieux officiels. L'année 1984 vit
la Commission de toponymie organiser à Québec, conjointement avec la
Fédération des sociétés d'histoire du Québec, le Premier Congrès international
sur la toponymie française en Amérique du Nord (COTOFAN). Les actes de ce
congrès ont été publiés en 1986; ils comprennent plus de 60 contributions qui
en font la somme toponymique la plus importante, à ce jour, à faire l'objet d'une
3

Guide toponymique du Québec

publication sur la toponymie française d'Amérique. En 1985, à la demande des
Nations Unies, la Commission participa activement à un Stage de formation en
matière de toponymie pour pays de langue arabe tenu à Rabat (Maroc). L'année
du 75e anniversaire de la Commission de toponymie vit la tenue au Québec de
deux événements d'envergure internationale à l'organisation desquels la
Commission participa activement: à Montréal, eut lieu la Cinquième Conférence
des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques, tandis qu'à
Québec, le XVIe Congrès international des sciences onomastiques tint ses assises.
L'année suivante, un stage de formation en gestion toponymique des Nations
Unies, organisé sous le patronage du Canada et dont la Commission a été le maître
d'oeuvre, a réuni des délégations de quatorze pays.
Pour prendre des décisions éclairées, la Commission s'appuie sur la
participation locale et régionale, principalement en impliquant les sociétés
historiques, les conseils municipaux, les conseils de bande autochtones, préoccupés
par la toponymie de leur territoire, de façon à respecter le plus possible les désirs
des populations concernées quant à la dénomination de leurs territoires respectifs.
Sur le plan de la normalisation nationale et internationale, la Commission a été
présente à plusieurs réunions, notamment à celles du Comité permanent canadien
des noms géographiques, aux Conférences des Nations Unies sur la normalisation
des noms géographiques, ainsi qu'aux sessions du Groupe d'experts des Nations
Unies pour les noms géographiques.
En 1987, plusieurs publications ont vu le jour à la Commission de toponymie,
dont un nouveau Répertoire toponymique du Québec qui comprend plus de
100 000 noms de lieux et près de 700 000 éléments d'information.
Aujourd'hui comme hier, ce sont donc essentiellement les mêmes objectifs
qui ont motivé les autorités gouvernementales à instituer et appuyer cet organisme
normalisateur de la nomenclature géographique du Québec aux niveaux local,
national et international.
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Compétence et mandat
de la Commission de toponymie*

Depuis le mois de février 1989, la Commission de toponymie est placée sous
la responsabilité du ministre chargé de l'application de la Charte de la langue
française, qui est également le ministre de l'Éducation et celui de l'Enseignement
supérieur et de la Science.
En vertu de son mandat, la Commission de toponymie doit assurer le maintien
et l'enrichissement de l'un des caractères vivants de l'héritage culturel québécois:
sa nomenclature géographique.

III 2.1 Devoirs de la Commission de toponymie
La Loi n'apporte aucune limitation à la définition de l'expression nom de
lieu. C'est pourquoi, au Québec, tous les noms peuvent faire partie du champ
d'activité de la Commission, qu'ils désignent des lieux de nature ponctuelle, linéaire
ou spatiale et quelles qu'en soient les dimensions.
Selon l'article 125 de la Charte de la langue française, le mandat que
l'Assemblée nationale a confié à la Commission de toponymie comprend les devoirs
suivants:
o l'établissement des normes et des règles d'écriture à respecter dans la
dénomination des lieux;
❑ l'inventaire et la conservation des noms de lieux;
❑ l'établissement et la normalisation de la terminologie géographique, en
collaboration avec l'Office de la langue française;
o l'officialisation des noms de lieux;
o la diffusion de la nomenclature géographique officielle du Québec;

* La section 13.1 présente les articles de la Charte de la langue française qui se rapportent
à la toponymie.
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EI les avis au gouvernement sur toute question que celui-ci lui soumet en matière
de toponymie.

III 2.2 Pouvoirs de la Commission de toponymie
Pour parvenir à ces fins, la Commission a compétence pour établir des critères
de choix, des règles d'écriture et une procédure de dénomination (article 126,
paragraphe b ) ; au besoin, la Commission peut utiliser la voie réglementaire.
La Commission a également le pouvoir de conseiller directement le gouvernement
et les autres organismes de l'Administration sur toute question relative à la
toponymie.
Outre ces compétences, l'article 124 de la Charte confère également à la
Commission un pouvoir très large sur tous les noms de lieux, pour en établir
les critères de choix et les règles d'écriture et pour attribuer en dernier ressort
des noms aux lieux qui n'en ont pas encore aussi bien que pour approuver tout
changement de nom de lieu.

II 2.2.1 Compétence exclusive de la Commission
En matière de noms d'entités géographiques naturelles (lacs, monts, baies,
rivières, etc.) et artificielles (barrages, ponts, etc.), l'autorité de la Commission
est exclusive dans les territoires non organisés, ainsi que dans les territoires
organisés, parce que, dans ce dernier cas, le législateur n'a pas confié expressément
à une autre autorité la responsabilité de dénommer ces lieux. Il en va de même
pour les entités administratives dont le mécanisme dénominatif n'est pas prévu
dans la Loi comme les réserves fauniques, les parcs de conservation, les réserves
écologiques, etc. : la Commission a donc une compétence exclusive sur les noms
de ces lieux grâce à son pouvoir de dénomination général très large que lui attribue
l'article 124 de la Charte.

li 2.2.2 Compétence partagée
Il existe cependant des domaines où la Commission de toponymie partage
sa compétence sur les noms de lieux avec des organismes de l'Administration
(article 126, paragraphe d), soit lorsque des textes législatifs font explicitement
mention d'un pouvoir qui habilite en ce sens les organismes intéressés.
Ainsi, en ce qui a trait aux odonymes (noms de voies de communication),
la Commission partage sa compétence avec les municipalités locales. Les pouvoirs
respectifs des municipalités et de la Commission rendent nécessaire la collaboration
des autorités compétentes pour une gestion fructueuse du dossier.
Les entités administratives, pour leur part, connaissent une grande diversité
quant au régime juridique qui gouverne leurs dénominations. Outre celles dont
les noms relèvent de la Commission, parce que la compétence sur ces noms n'est
pas attribuée explicitement, on retrouve des entités déjà dénommées par la Loi
(divisions d'enregistrement, districts judiciaires, etc.) et d'autres dont le mécanisme
dénominatif est prévu : le plus souvent, c'est le gouvernement qui est investi de
l'autorité nécessaire (par exemple pour les noms de municipalités locales, de
municipalités scolaires, de municipalités régionales de comté) ; parfois, un
6
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organisme extérieur se voit confier cette autorité (la Commission de la
représentation électorale pour les circonscriptions électorales provinciales). La
section 8.1.4 est entièrement consacrée aux entités administratives.
Dans tous les cas où la Commission partage sa compétence quant au choix
du nom, elle conserve cependant son pouvoir exclusif d'officialisation, c'est-àdire qu'elle peut refuser sa sanction à tout nom qui contreviendrait à ses critères
de choix ou à ses règles d'écriture, même si la Loi ne confie pas à la Commission
l'autorité nécessaire pour le choisir.

■ 2.3 L'officialisation et l'avis favorable
Comme son nom l'indique, l'officialisation est l'opération par laquelle la
Commission accorde un statut officiel à un toponyme, en vertu de l'article 125,
paragraphe d, de la Charte. Au moins une fois l'an, la Commission fait publier
à la Gazette officielle du Québec les noms qu'elle a approuvés (article 127).
La publication à la Gazette officielle d'un nom choisi ou approuvé en rend
son utilisation obligatoire dans les circonstances prévues par l'article 128 de la
Charte, c'est-à-dire :
❑ les textes et documents de l'Administration et des organismes parapublics;
❑ la signalisation routière;
❑ l'affichage public ;
❑ les ouvrages d'enseignement, de formation ou de recherche publiés au Québec
et approuvés par le ministre de l'Education ou par le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Science.
L'expression «nom approuvé» englobe les toponymes qui n'ont pas été
choisis par la Commission (cas de compétence exclusive d'une autre instance),
mais que la Commission juge pertinent d'inclure dans la nomenclature
géographique officielle du Québec et d'en rendre leur utilisation obligatoire
dans les circonstances que l'article 128 prévoit. Il en est ainsi notamment des
circonscriptions électorales fédérales.
Lorsqu'elle fait publier à la Gazette officielle du Québec des toponymes
qui relèvent en partie ou aucunement de sa compétence, la Commission peut
procéder à une rectification de leur orthographe, si elle estime qu'ils comportent
des erreurs et pourvu que l'objet de la correction ne prête pas à litige avec
l'instance concernée.
À titre d'exemple, la Commission pourrait officialiser la forme TroisMontagnes et la faire paraître telle quelle à la Gazette officielle du Québec,
même si le nom inscrit dans les lettres patentes de cette municipalité régionale
de comté fictive était Trois-Mnotagnes. Il ne serait pas acceptable en effet de
consacrer une forme porteuse d'une erreur typographique et de la rendre
obligatoire dans les textes et les documents de l'Administration.
Dans un autre ordre d'idées, la Commission de toponymie peut aussi émettre
un avis favorable à l'endroit d'un toponyme pour manifester son choix (ou un
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avis défavorable pour marquer sa désapprobation), en vertu des articles 125,
paragraphe f, et 126, paragraphe a.
Tantôt la Commission juge opportun d'indiquer son choix ou de faire la
promotion d'un toponyme, tout en préférant qu'il ne devienne pas officiel, à tout
le moins pendant quelque temps, estimant avantageux d'observer le sort que
le temps réservera au toponyme plutôt que de l'imposer par le biais de
l'officialisation et de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Tantôt aussi la Commission recourt à l'avis plutôt qu'à l'officialisation, parce
qu'elle ne dispose pas de la compétence pour choisir un toponyme, mais qu'elle
désire néanmoins faire connaître son opinion. La Commission peut cependant
reprendre à son compte un toponyme choisi par une autre instance et le faire
paraître à la Gazette officielle du Québec, peu importe qu'elle ait fourni ou non
un avis favorable à son endroit au préalable.

■ 2.4 Comité permanent canadien des noms géographiques
Au niveau supraprovincial, la coordination de l'activité toponymique est
l'oeuvre d'un organisme pancanadien dont la Commission de toponymie est
membre, comme le sont les autres autorités toponymiques provinciales,
territoriales et fédérales: il s'agit du Comité permanent canadien des noms
géographiques (CPCNG). Le Secrétariat des noms géographiques, rattaché à
Energie, Mines et Ressources Canada, assure la liaison entre les membres et
prépare les réunions plénières qui ont lieu une fois l'an.
Les provinces et les territoires étant habilités à dénommer les parties de
l'espace qui se trouvent à l'intérieur de leurs frontières, le Comité reprend à son
compte les décisions des autorités toponymiques compétentes quand il les publie
dans le répertoire toponymique de chaque province ou territoire, à l'exception
du Québec qui publie lui-même le sien. Cette série de répertoires est connue
sous le nom générique de Répertoire géographique du Canada.
Dans un autre ordre d'idées, les membres du Comité se sont dotés d'un guide
général, Principes et directives pour la dénomination des lieux au Canada, qui
établit le cadre de la normalisation toponymique nationale au Canada. Les diverses
autorités toponymiques compétentes sont responsables de l'application de ces
principes et directives ; la formulation des normes qu'il contient permet d'ailleurs
à chacune d'entre elles de trouver la voie la meilleure pour y parvenir; ce guide
présente celle que le Québec a choisie.

■ 2.5 Conférences des Nations Unies sur la normalisation
des noms géographiques
La Commission de toponymie et le Comité permanent canadien des noms
géographiques ont formulé leurs normes toponymiques d'après les
recommandations des Conférences des Nations Unies sur la normalisation des
noms géographiques. Celles-ci considèrent que la normalisation toponymique
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au niveau international doit d'abord prendre appui sur la normalisation au niveau
national, laquelle doit tenir compte de certains principes fondamentaux, à savoir:
❑ le respect de l'usage;
❑ l'unicité du nom de lieu;
❑ le respect de la volonté des populations concernées ;
❑ la non-traduction des noms propres;
❑ le respect des noms autochtones.
La Commission de toponymie exerce sa compétence dans le respect de ces
considérations; aussi s'en est-elle très largement inspirée dans la rédaction de
ses politiques, principes et directives.
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SI Définition des

principaux termes

Certains termes-clés de la science toponymique reviendront fréquemment
dans le cours de l'ouvrage. Ce chapitre en présente la définition. L'utilisateur
devrait s'assurer qu'il maîtrise bien ces termes avant de s'engager dans la lecture
des chapitres, s'il désire profiter pleinement du Guide toponymique du Québec*.

■ 3.1 Toponymie
Science qui a pour objet l'étude et la gestion des noms de lieux. Ce terme désigne
aussi l'ensemble des noms de lieux d'une région.

■ 3.2 Toponyme
Terme traditionnellement employé pour désigner les noms de lieux ou noms
géographiques.
Un toponyme est un nom propre, composé d'un élément spécifique et,
généralement, d'un élément générique (voir ces termes). Les quatre catégories
principales de toponymes sont les noms d'entités géographiques naturelles, les
noms d'entités géographiques artificielles, les noms d'entités administratives et
les odonymes ou noms de voies de communication.

* Pour en connaître davantage sur la terminologie relative à la science de la toponymie, il est
recommandé de consulter le Lexique des termes utiles à l'étude des noms de lieux d'Henri Dorion
et Jean Poirier, publié par Les Presses de l'Université Laval, à Québec, en 1975.
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■ 3.3 Entité géographique
(ou Entité)
Lieu nommé ou susceptible de l'être.
L'entité est une portion déterminée de l'espace, l'objet géographique considéré
dans son individualité par rapport à l'espace alentour.

■ 3.4 Type d'entité géographique
(ou Type d'entité)
Nature du lieu nommé ou susceptible de l'être.
Catégorie du paysage géographique naturel, administratif ou construit, le
type d'entité géographique est le concept auquel renvoient les lieux d'une même
espèce.
Exemples ••
Type d'entité: rivière
Rivière Manicouagan
Type d'entité: baie
Baie des Chaleurs
Baie d'Hudson
Type d'entité: mer
Type d'entité: barrage
Barrage Daniel-Johnson
Type d'entité: autoroute
Autoroute Transquébécoise
Type d'entité: parc de conservation Parc des Grands-Jardins
Le terme qui exprime l'entité est rigoureux sur le plan terminologique. À
la différence du générique (voir ce terme) qui peut consister en une évocation
familière ou traditionnelle de la sorte de lieu, le type d'entité renvoie précisément
à la nature de l'objet géographique dénommé ; ce qu'expriment ci-haut les exemples
de baie et de mer: la baie des Chaleurs est réellement une baie, tandis que la
baie d'Hudson est en réalité une mer.

■ 3.5 Entité géographique naturelle
(ou Entité naturelle)
Objet géographique physique, nommé ou susceptible de l'être, dont l'existence
est attribuable à un processus naturel.
La notion d'entité géographique naturelle recouvre les formes du relief, les
objets hydrographiques et les autres éléments de la biosphère qui peuvent se
voir dénommer en tant que lieux.
Exemples:
Promontoire, chaîne de montagnes, vallée, rivière, lac, mer, marécage, tourbière,
érablière, champ, etc.
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Il 3.6 Entité géographique artificielle
(ou Entité artificielle, Détail dû à l'homme, Ouvrage d'art, Construction de génie)
Tout élément du sous-sol ou de la surface du sol construit ou profondément
modifié par l'homme, nommé ou susceptible de l'être.
Il ne faut pas confondre les entités géographiques artificielles et les édifices.
Par leur morphologie, les premières sont voisines de certaines entités
géographiques naturelles, tandis que les seconds servent d'abris à des personnes
ou à des objets.
Exemples:
Barrage, canal, quai, réservoir, digue, pont, etc.

I 3.7 Entité administrative
Espace dont les limites ont été imaginées ou choisies par l'homme.
Les noms de tous les types de divisions territoriales, des agglomérations,
de même que des lieux désignés pour certaines fins particulières comme les gares,
les bureaux de poste, les zones de divers types entrent dans cette catégorie.
Exemples:
Ville, réserve faunique, municipalité scolaire, hameau, municipalité de paroisse,
zone d'exploitation contrôlée, canton, seigneurie, etc.

II 3.8 Odonyme
(ou Nom de voie de communication)
Nom de lieu qui désigne une voie de communication.
Exemples de types de voies de communication:
Rue, chemin, autoroute, place, sentier, portage, allée, promenade, etc.

Il 3.9 Spécifique
(ou Élément spécifique)
Élément du toponyme qui identifie de façon particulière l'entité géographique.
Exemples:
Rivière des Outaouais, où le spécifique est Outaouais;
Barrage La Gabelle, où le spécifique est La Gabelle;
Sept-Îles, la ville, dont le nom est formé d'un spécifique seul;
Chemin de la Côte-des-Neiges, où le spécifique est Côte-des-Neiges.
L'élément spécifique sert à personnaliser l'entité. D'une façon générale, il
suit le générique (voir ce terme), comme dans Lac Mistassini, où le spécifique
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est Mistassini. Il arrive aussi que le spécifique précède le générique comme dans
Premier Rang et dans La Grande Rivière. Il arrive également qu'il se trouve de
part et d'autre de l'élément générique, comme dans Grande rivière de la Baleine.

III 3.10 Générique
(ou Élément générique)
Élément du toponyme qui identifie de façon générale la nature de l'entité
géographique dénommée.
Exemples :
Pic de l'Aurore, Réservoir Baskatong, Réserve faunique La Vérendrye, Rue
de la Fleur-de-Mai,
où les génériques sont respectivement Pic, Réservoir, Réserve faunique et Rue.
Le générique est tantôt rigoureux sur le plan terminologique et tantôt plus
proche de l'usage populaire. Dans Rivière Saguenay, par exemple, le générique
Rivière s'applique à un cours d'eau qui est lui-même une rivière, tandis que ce
terme dans Rivière d'Aulnage (division de recensement de Portneuf) désigne
un ruisseau. Enfin, un terme générique peut s'employer sans élément spécifique
pour identifier une entité géographique ; il porte alors le nom d'appellatif et il
exerce la double fonction de générique et de spécifique ( La Décharge, type d'entité :
ruisseau ; Le Cap, type d'entité : escarpement; Le Boulevard, type d'entité :
boulevard).

II 3.11 Articles et particules de liaison
'l'Articles définis qui font partie d'un toponyme et qui l'introduisent en indiquant
son genre et son nombre.
Exemples
La Grande Rivière
Le Faux Canal
Les Méchins
Le Vieux Chemin
!l'Articles définis et prépositions constitutifs d'un toponyme et qui servent à
marquer le rapport entre le générique et le spécifique.
Exemples
Barrage à John
Lac à l'Eau Claire
Ruisseau à la Truite
Lac au Caribou
Lac aux Brochets
Rapides chez Arcand
Lac d'Enfant
Réservoir de Caniapiscau
Côte de la Grande Traversée
Rivière des Outaouais
14
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District électoral du Camp-Bouchard
Lac en V
Bras l'Enfer
Lac la Loutre
Lac les Dames
Lac sur la Montagne, etc.
L'article ou la particule peuvent exprimer plusieurs types de rapport : la
proximité (Baie de Gaspé), l'appartenance (Anse à Beaufils), une relation spatiotemporelle (Anse au Massacre), etc.
Par ailleurs, les noms de personnes qui entrent dans la composition des
toponymes comportent parfois des articles ou des particules de liaison (Mont
D'Iberville, Rue De La Chevrotière). Ces articles et ces particules sont alors des
constituants spécifiques à part entière et ne servent pas à établir un rapport entre
le générique et le spécifique.
c Articles définis et prépositions non constitutifs d'un toponyme et qui servent
à relier le toponyme et le terme qui exprime l'entité géographique.
Exemples :
...le canton de Lepage
...la municipalité du village des Éboulements
...le hameau du Grand-Village
...le canton d' Isle-de-France
Ces articles et ces particules ne font pas partie du toponyme lui-même. Les
articles du et des (formes contractées des expressions «de Le» et «de Les»
respectivement) contiennent toutefois l'article défini initial des toponymes Les
Eboulements et Le Grand-Village.

■ 3.12 Anthroponyme et patronyme
Nom de personne.
Un très grand nombre de spécifiques sont constitués de noms de personnes.
Les anthroponymes peuvent comprendre le nom complet d'une personne ou une
partie seulement (nom seul appelé aussi patronyme; prénom seul ; initiales et
nom), accompagnés de qualificatifs ou de titres; un surnom ou un pseudonyme
peuvent également faire office de nom de personne.
Exemples
Mont Raoul-Blanchard
Lac Nantais
Lac Paul
Chemin Saint-Louis
District électoral de
Monseigneur-Blanche
Ruisseau J.-B.-Messier
Avenue Ringuet
Lac à Ti-Toine

(nom complet usuel)
(patronyme)
(prénom seul)
(qualificatif et prénom)
(titre et patronyme)
(initiales et patronyme)
(pseudonyme de l'écrivain Philippe Panneton)
(surnom)
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I 3.13 Potamonyme
Nom de cours d'eau.
Exemples:
Fleuve Saint-Laurent
Rivière Chaudière
Ruisseau la Foi
Embranchement Sénéchal
Cours d'eau Sabourin

III 3.14 Normalisation
Fixation et mise en oeuvre d'un ensemble déterminé de règles, critères ou normes,
en principe par un organisme officiel créé à cet effet*.
Au Québec, c'est la Commission de toponymie qui est responsable de la
normalisation des noms géographiques. Elle s'inspire, pour ce faire, des
recommandations des Nations Unies formulées lors des Conférences des Nations
Unies sur la normalisation des noms géographiques (voir la rubrique ci-après).

III 3.15 Conférences des Nations Unies sur la normalisation
des nomsgéographiques
Réunions quinquennales de délégations d'États membres des Nations Unies
organisées par le Conseil économique et social de l'ONU dans le dessein de
promouvoir et de mettre en oeuvre la normalisation des noms géographiques
aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale.
À ce jour, les Conférences se sont tenues respectivement à Genève en 1967,
à Londres en 1972, à Athènes en 1977, à Genève en 1982 et à Montréal en 1987.
Les travaux des Conférences ont porté surtout sur la normalisation nationale,
la normalisation internationale, la terminologie de la normalisation des noms
géographiques, le traitement des exonymes, la romanisation des alphabets et
écritures non latins, l'élaboration de directives et l'organisation de stages de
formation. Les Conférences adoptent des résolutions sous la formç de
recommandations à l'intention du Conseil économique et social et des Etats
membres de l'Organisation des Nations Unies* *.

* D'après le Glossaire de la terminologie employée dans la normalisation des noms géographiques
(Glossaire n° 330 /Rev.1), Organisation des Nations Unies, Secrétariat, Département des services de
conférence, Division de traduction, Section de documentation, de référence et de terminologie, 1986,
P. 63
** Voir: Josef Breu, «Progrès réalisés en matière de normalisation des noms géographiques dans le
cadre de l'Organisation des Nations Unies», paru dans La Cartographie mondiale (volume XVIII),
New York, Nations Unies, 1986, p. 19-22.
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■ 3.16 Inventaire
Collecte de noms géographiques sur le terrain ou à partir de sources
documentaires.
La section 5.1 présente de façon plus détaillée cette étape de la normalisation
des noms géographiques.

■ 3.17 Traitement
Choix et mise en forme des noms géographiques en vue de la procédure
d'officialisation (voir ce terme).
La section 5.2 présente de façon plus détaillée cette étape de la normalisation
des noms géographiques.

■ 3.18 Officialisation
Approbation par les autorités toponymiques compétentes du choix du nom
officiel et de sa graphie, pour un lieu donné.
Au Québec, l'officialisation d'un nom de lieu comprend l'indication du choix
de la Commission de toponymie suivie de sa publication à la Gazette officielle
du Québec.

■ 3.19 Variante
Toponyme non officiel désignant un lieu déjà porteur d'un nom officiel.
Il s'agit d'un nom de lieu parallèle au nom de référence. Une variante peut
être un nom anciennement traduit, mal orthographié, tombé en désuétude,
remplacé ou déplacé.
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n dePolitiques
de la Commission
toponymie
■ Préambule
De par leur nature, les noms géographiques jettent des ponts entre espaces
et langages et sont à la fois supports de la science et véhicules de la culture. C'est
sur cette dualité que repose la mise en valeur du patrimoine toponymique du
Québec, que la Commission de toponymie du Québec a mission de gérer.
De ces considérations primordiales découlent les politiques qui guident la
Commission de toponymie dans l'exercice de son mandat. Elles ont été regroupées
en cinq titres : politique de normalisation, politique linguistique, politique
terminologique, politique relative aux noms autochtones, politique de désignation
toponymique commémorative.

■ 4.1 Politique de normalisation
❑ La normalisation vise à ce que le nom géographique exerce sa fonction première
d'identifier un lieu de façon non équivoque, grâce à l'unicité du nom et la
stabilité graphique de sa forme.
❑ Elle vise également la conservation de l'information ou de la valeur patrimoniale
que les noms de lieux recèlent.
❑ La normalisation s'exerce dans chacune des activités de la Commission de
toponymie.
❑ Un appareil normatif rigoureux, mais respectueux des contextes, supporte
l'application de cette politique.

■ 4.1.1 Principes fondamentaux
Entendue comme l'instrument par excellence pour établir les nomenclatures
géographiques, la normalisation de la toponymie doit permettre d'identifier le
meilleur choix de toponymes et la meilleure écriture ; elle concourt à la qualité
de la langue. Par sa portée très générale, la politique de normalisation alimente
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les autres, tout particulièrement la politique linguistique et la politique
terminologique.
Les politiques toponymiques s'appuient essentiellement sur deux principes
fondamentaux qui transcendent les autres politiques de même que les critères
de choix, règles d'écriture et modes de traitement:
1) La Commission a fait de l'unicité de dénomination d'un lieu la pierre angulaire
de sa pensée et de son action.
2) L'usage courant est le guide privilégié de la Commission pour le choix des
noms.
Les politiques et normes découlant de ces principes de base, dont la
conciliation demande quelquefois de faire intervenir d'autres critères, sont
conformes aux résolutions des Conférences des Nations Unies sur la normalisation
des noms géographiques.
■ 4.1.2 Cadre d'application
La normalisation s'inscrit dans les activités courantes de la Commission de
toponymie, qu'il s'agisse des opérations relatives à l'inventaire, au traitement,
à l'officialisation, à la diffusion et au contrôle des toponymes, ou de la normalisation
de la terminologie géographique. Les règles de normalisation toponymique
alimentent les services de consultation, d'information ou de formation offerts
par l'organisme, de même que sa participation à des conférences, des congrès
ou des ateliers de travail sur la toponymie.
■ 4.1.2.1 Opérations relatives à l'officialisation des toponymes
L'inventaire
À l'étape de l'inventaire, la normalisation se manifeste dans le repérage de
toutes les dénominations connues pour un lieu et dans la collecte des informations
qui serviront à appliquer les critères de choix et les règles d'écriture (degré de
l'usage, qualité des informateurs, etc.).
Le traitement
Les interventions normalisatrices touchent les éléments générique et
spécifique du nom; on porte un jugement sur leur choix, sur la langue, sur leur
orthographe et leur syntaxe. On évalue aussi le choix du terme qui exprime l'entité
dont on étudie le nom.
L'officialisation
L'officialisation d'un nom, et d'un seul, pour un lieu, avec une orthographe
déterminée, constitue le pivot de la normalisation, en ce sens que la Commission
exclut du niveau officiel, par sa décision, l'usage de tout autre nom et de toute
autre écriture.
La diffusion
La parution des noms officiels à la Gazette officielle du Québec d'abord,
puis dans les médias visés à l'article 128 de la Charte, favorise la généralisation
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de leur utilisation dans les autres supports d'information. L'action normalisatrice
de la diffusion se trouve dans l'obligation circonstancielle d'utiliser les noms officiels
et dans l'effet d'entraînement positif de cette obligation dans les contextes où
l'utilisation de la nomenclature officielle est recommandée sans être impérative.
Le Répertoire toponymique du Québec constitue l'instrument principal de
diffusion de la nomenclature officielle.
Le contrôle
En ce qui a trait au contrôle, la normalisation consiste à évaluer les écarts
entre la forme officielle des toponymes et les formes utilisées. Elle se manifeste
dans la rédaction et la transmission de rapports concernant la qualité de la
nomenclature géographique que véhicule un support d'information. Il s'agit d'un
mécanisme de rétroaction.
■ 4.1.2.2 Travaux terminologiques
Les travaux terminologiques de la Commission de toponymie ont pour objectif
d'assurer au langage géographique général un choix de termes adéquats pour
exprimer le type de lieu touché par une dénomination. Ils produisent plutôt un
effet normalisateur sur le langage géographique général quant au choix des termes
les plus appropriés pour exprimer le type de lieu touché par une dénomination.
Dans certains cas, les travaux terminologiques conduisent à des interventions
sur les génériques, en particulier pour les odonymes et pour les noms d'entités
de nature administrative. Toutefois, dans toutes les occasions où le choix du
générique n'est pas assujetti à une norme juridique ou administrative, la
Commission tient compte de l'usage courant et exploite les ressources du français
québécois et de ses expressions régionales.
■ 4.1.2.3 Services de consultation, d'information et de formation
Le chapitre 11 présente de façon détaillée ces services offerts à la clientèle
de la Commission.
■ 4.1.2.4 Participation à des conférences, des congrès ou des ateliers de travail
À travers les conférences, les congrès et les ateliers de travail auxquels elle
participe, la Commission de toponymie favorise la normalisation des noms
géographiques en incluant dans les documents qu'elle distribue les références
appropriées à la problématique de la normalisation. De plus, lors des Conférences
des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques, la Commission
de toponymie favorise l'adoption de résolutions d'inspiration universaliste, mais
respectueuses des contextes locaux dans leur énoncé et leur application.
■ 4.1.3 Appareil normatif
On distingue quatre catégories de normes :
❑ Les normes concernant le choix des noms géographiques
Elles visent à ce qu'un lieu ne porte qu'un seul nom officiel et que celui-ci
soit le plus authentique possible. Les normes s'expriment à travers les critères
de choix.
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o Les normes concernant l'écriture des noms géographiques
Elles visent la stabilité graphique des noms officiels, c'est-à-dire l'utilisation
d'une seule orthographe. Ce sont les règles d'écriture qui constituent ces normes.
o Les normes concernant la terminologie géographique
Elles font l'objet d'une politique sectorielle (4.3).
El

Les normes concernant le traitement des noms géographiques

Elles visent à garantir que l'inventaire des noms géographiques, leur analyse
et leur mise en forme en vue de l'officialisation se déroulent conformément à
la méthode scientifique. Elles figurent dans la Méthodologie des inventaires
toponymiques publiée par la Commission de toponymie en 1986.

Ill 4.2 Politique linguistique
EI L'usage courant guide principalement la Commission dans le choix des
éléments spécifiques.
o La Commission accorde au français une prépondérance tempérée par l'usage
courant; cette prépondérance s'exprime particulièrement par la généralisation
du recours aux génériques français.
EI La Commission préserve les éléments significatifs du français québécois.
o L'application des normes à caractère linguistique doit concourir au maintien
de la qualité de la langue et de la toponymie, tenir compte de l'à-propos de
certains écarts par rapport à la norme et respecter le génie de toutes les langues
présentes dans la toponymie.
o La Commission de toponymie applique sa politique linguistique avec souplesse
et en harmonie avec ses autres politiques.
il 4.2.1 Principes fondamentaux
Sans qu'ils aient été nommément formulés auparavant, les principes suivants
traduisent la continuité de la pensée et de la pratique de la Commission de
toponymie depuis ses origines; ils doivent continuer de la guider.
Le respect de l'usage
Au chapitre de la langue comme aux autres, la Commission de toponymie
souscrit aux recommandations des Conférences des Nations Unies sur la
normalisation des noms géographiques, qui reconnaissent le respect de l'usage
courant comme principe fondamental en toponymie.
La prépondérance du français
Le préambule de la Charte de la langue française expose le contexte du
développement de la problématique linguistique, notamment pour ce qui concerne
la prépondérance du français.
La Commission de toponymie reconnaît que la langue française doit permettre
au peuple québécois d'exprimer son identité, dans un climat de justice et
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d'ouverture à l'égard de tous les groupes ethniques dont l'apport est précieux
au développement du Québec.
La reconnaissance de l'apport du français québécois dans la toponymie
Les particularismes du français québécois doivent conserver leur rôle
significatif dans ce champ privilégié du patrimoine collectif.
Par le langage toponymique, les traits distinctifs de la société québécoise
ont pu se manifester spontanément. Il est essentiel de préserver les toponymes
qui expriment ces traits. La fragilité de la tradition orale qui leur sert de véhicule
principal rend urgent l'inventaire des noms de lieux qui demeurent encore inconnus
de l'autorité toponymique.
La qualité de la langue
Les normes relatives à la qualité de la langue de la toponymie diffèrent
notablement de celles qui fondent la qualité de la langue générale. Les idiomes,
c'est-à-dire les unités linguistiques qui ne sont pas analysables selon une règle
de la langue générale, foisonnent dans la toponymie et, au nom de l'authenticité,
on doit leur accorder une attention particulière; la langue de la toponymie admet
des écarts sans y perdre en qualité.
Par ailleurs, en toponymie, la qualité de la langue s'entend comme la qualité
de chacune des langues présentes dans le patrimoine toponymique. Sous réserve
de satisfaire les exigences de base de la normalisation, le respect du génie propre
des langues doit inspirer les critères de choix d'ordre linguistique et les règles
d'écriture des toponymes.
■ 4.2.2 Cadre d'application
La politique linguistique s'applique à toutes les catégories de toponymes,
à savoir les noms d'entités naturelles, artificielles ou administratives et les noms
de voies de communication ou odonymes. Elle vise enfin les toponymes créés
par la Commission, selon des modalités propres exposées plus loin. Pour leur
part, les toponymes amérindiens et inuit font l'objet d'une politique particulière
inspirée par la spécificité des langues et de la toponymie autochtones.
■ 4.2.3 Normes
■ 4.2.3.1 Détermination de l'usage
L'enquête toponymique menée auprès d'informateurs pertinents constitue
le moyen par excellence d'apprécier la mesure et la cohérence de l'usage local
des noms géographiques et, partant, de fonder les meilleurs choix.
■ 4.2.3.2 Choix des spécifiques
Sauf exception justifiable, il est de règle de conserver dans leur langue les
mots de la langue générale qu'un usage local a consacrés, en particulier si leur
utilisation présente un intérêt certain en raison de leur valeur culturelle ou
historique.
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Sous réserve de la normalisation de leur écriture au moyen de majuscules
et de traits d'union, la Commission maintient dans leurs formes usuelles les noms
de personnes et les toponymes qui entrent dans la composition des noms de lieux.
Dans les cas d'usages concurrents d'une forme française et d'une forme d'une
autre langue, la Commission privilégie la première si l'usage local en français
est significatif.
Les mots de la langue générale qui entrent dans la composition des toponymes
créés par la Commission sont en français.
■ 4.2.3.3 Choix des génériques
Les génériques des toponymes officiels sont en français.
Toutefois, la langue des génériques peut n'être pas française s'il s'agit d'entités
naturelles d'importance locale dont le nom est en usage exclusivement dans une
autre langue que le français.
■ 4.2.3.4 Utilisation des accents et autres signes diacritiques
Il est de règle d'employer les accents et autres signes diacritiques aux endroits
appropriés, y compris sur les majuscules.
La Commission a fait de cette norme une de ses règles d'écriture, suivant
en cela une recommandation des Nations Unies formulée lors des Conférences
sur la normalisation des noms géographiques.

■ 4.3 Politique terminologique
o La Commission de toponymie établit et normalise la terminologie géographique
en collaboration avec l'Office de la langue française.
La Commission limite l'exercice de son mandat à la terminologie associée
directement à la toponymie.
❑ Dans ce contexte, l'intervention normalisatrice de la Commission peut varier
selon les catégories de toponymes. Ainsi, la conformité des termes utilisés
pour caractériser les entités administratives avec les définitions reconnues
est de rigueur ; celles-ci constituent, pour les voies de communication et les
entités artificielles, une référence privilégiée mais non obligatoire; en matière
d'entités naturelles, la conformité aux définitions reconnues peut céder le pas
à l'usage qui s'en écarte parfois.
o Le niveau de normalisation recherché dépend aussi du secteur d'intervention.
Ainsi, le vocabulaire qu'on utilise pour caractériser les types d'entités
géographiques est l'objet d'une normalisation rigoureuse ; la conformité des
termes génériques aux définitions normalisées constitue une règle moins
absolue ; les termes qui entrent dans la composition des spécifiques ne font
pas l'objet de normalisation au-delà des règles de correction grammaticale ;
enfin, le vocabulaire qui est propre à la recherche et à la gestion de la toponymie
a été établi à des fins administratives.
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❑En conclusion, la Commission de toponymie exerce son pouvoir de discrétion
en officialisant les termes génériques et spécifiques des noms géographiques
sur la base de critères essentiellement qualitatifs, alors qu'elle remplit son
mandat régularisateur en normalisant les termes désignant les types d'entités
sur la base de critères techniques ou fonctionnels.
■ 4.3.1 Principes fondamentaux
Le langage géographique comprend le vocabulaire géographique général,
qui fait partie de la langue commune ou de la langue de spécialité, et la toponymie,
qui appartient au domaine de l'onomastique (science des noms propres).
La problématique de la terminologie géographique réside dans la recherche
d'un équilibre satisfaisant entre les exigences de rigueur et d'authenticité. De
cet équilibre dépend la qualité de la langue.
Les génériques toponymiques de souche vernaculaire composent un
vocabulaire spontané dont le maintien est essentiel.
Il est par ailleurs tout aussi essentiel que chaque catégorie de lieu corresponde,
dans le vocabulaire géographique, à un terme qui exprime adéquatement sa réalité.
■ 4.3.2 Cadre d'application
■ 4.3.2.1 Aspects juridiques
En vertu de la Charte de la langue française, article 125, paragraphe c, la
Commission de toponymie et l'Office de la langue française sont responsables
conjointement du dossier de la terminologie géographique. La Commission limite
l'exercice de son mandat à la terminologie associée directement à la toponymie.
Un terme défini peut faire l'objet d'avis de normalisation ou d'avis de
recommandation ; les premiers, en vertu des articles 113, paragraphe a*, et 125,
paragraphe c* *, de la Charte ; les seconds, suivant le mandat général de la
Commission et de l'Office en la matière.
La pertinence de se conformer à un avis de recommandation tient à l'autorité
morale et professionnelle de la Commission et de l'Office quant à la terminologie
géographique. La conformité aux avis de normalisation, dans les circonstances
que l'article 118 énumère, comme les textes, les documents, l'affichage de
l'Administration, etc., relève toutefois de l'obligation juridique.
■ 4.3.2.2 Catégories de toponymes et de types d'entités
La politique terminologique s'applique à toutes les catégories de toponymes,
mais ne les touche pas de la même manière.

* L'Office doit normaliser et diffuser les termes et expressions qu'il approuve.
** La Commission doit établir et normaliser la terminologie géographique en collaboration avec l'Office.
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Entités administratives et voies de communication:
types d'entités et génériques
Les types d'entités administratives et les génériques de ces entités, de même
que les types de voies de communication et les génériques odonymiques font
à cet égard l'objet de normes spécifiques parce que ces réalités doivent leur
existence à des notions et à des dénominations consacrées par des institutions
compétentes et enchâssées dans des lois, des décrets ou des directives
administratives. La rigueur du cadre d'établissement et d'utilisation de ces réalités
inspire la rigueur du traitement terminologique.
Entités naturelles et entités artificielles: types d'entités et génériques
Inversement, la Commission préconise l'emploi de mesures plus souples pour
la terminologie des entités naturelles et de certaines entités artificielles qui,
indépendantes de tout acte juridique quant à leur existence, ont donné lieu à
une floraison de notions et de noms spontanés. Pour ces catégories, s'il demeure
indispensable de connaître avec précision le type de lieu dont on parle, il se révèle
généralement inapproprié de modifier le générique en usage.
Entités dépourvues de noms: choix des types d'entités et des génériques
Enfin, lorsqu'elle attribue un nom à un lieu qui en est dépourvu, la Commission
accorde un soin particulier non seulement au choix du type d'entité géographique,
mais également à celui de l'élément générique ; ce dernier doit alors être conforme
aux avis terminologiques, même si le lieu à dénommer est une entité naturelle.
■ 4.3.2.3 Secteurs d'intervention
Terminologie des types d'entités géographiques
Les catégories élémentaires du paysage ou types d'entités géographiques
doivent pouvoir s'exprimer de façon transparente, afin que l'usager de cette
terminologie connaisse le plus exactement possible l'objet évoqué par une
description ou l'objet visé par une dénomination.
La Commission applique donc un traitement rigoureux aux termes choisis
pour exprimer les réalités géographiques associées directement à la toponymie.
Ces termes sont tous destinés à faire l'objet d'avis terminologiques de la part
de la Commission de toponymie et de l'Office de la langue française.
Terminologie des génériques
❑ Noms d'entités administratives
Les génériques des noms d'entités administratives sont des termes qui font
l'objet d'avis terminologiques.
Il peut toutefois arriver, à l'occasion, que le générique diffère du type d'entité
en raison d'un usage courant exclusif ou s'il constitue une forme en usage abrégée
ou raccourcie du type d'entité. Il peut se produire enfin qu'un générique diffère
du type d'entité lorsqu'il est consacré par un texte juridique tout en n'étant pas
le terme le plus approprié ; la normalisation terminologique s'applique alors au
terme qui exprime la nature du lieu, à savoir le type d'entité, plutôt que de toucher
le générique.
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❑ Noms de voies de communication
Les types d'entités de cette catégorie font l'objet d'avis terminologiques; les
génériques odonymiques correspondent généralement aux types d'entités.
Lorsqu'elle officialise un toponyme, la Commission fait l'évaluation du générique
en regard des avis terminologiques le concernant, et, en même temps, elle évalue
les autres aspects du nom, à savoir son degré d'usage, sa valeur historique, son
originalité, etc., de sorte qu'elle peut choisir d'accorder sa sanction à un toponyme
dont le générique s'écarte de la norme, à la lumière d'une appréciation favorable
des qualités du nom géographique dans son ensemble. C'est ainsi que les odonymes
historiques conservent leur générique français d'origine, même si le terme ne
correspond pas ou plus à la définition normalisée ou recommandée du type d'entité,
cela en raison de la prépondérance de l'usage.
❑ Noms d'entités artificielles
Les génériques des noms d'entités artificielles font l'objet d'avis
terminologiques. Toutefois, lorsque l'entité est de petite dimension, que le
générique du toponyme correspondant est d'usage courant et que son emploi
n'est pas de nature à jeter de la confusion, celui-ci peut être différent du type
d'entité.
❑ Noms d'entités naturelles
Il est de règle de conserver les génériques français en usage pour les noms
d'entités naturelles inventoriés.
Par ailleurs, lorsqu'un objet géographique est dépourvu de nom, le générique
de ce dernier qui lui est donné par la Commission est conforme au type d'entité
recommandé ou normalisé. Pour promouvoir la langue française du Québec en
tant qu'élément du patrimoine, pour renforcer l'image suggérée par le lieu luimême ou encore pour une meilleure intégration d'un toponyme créé aux éléments
génériques présents dans le milieu, la Commission peut aussi choisir comme
élément générique un terme géographique qui ne soit ni normalisé ni recommandé.
Terminologie des spécifiques
Sauf pour les termes de la langue générale qui entrent dans la composition
des spécifiques de noms créés par la Commission, les avis terminologiques ne
balisent pas le choix des éléments spécifiques.
Terminologie de la science toponymique et de la gestion de la toponymie
Ce secteur d'intervention recouvre l'ensemble des instruments de travail
utilisés dans le traitement des noms géographiques ou dans la recherche sur
ceux-ci. En tant que fondement d'une discipline scientifique, ce corpus
terminologique fait l'objet d'attentions particulières.
Les Nations Unies ont préparé un glossaire de ces termes, le Glossaire de
la terminologie employée dans la normalisation des noms géographiques, dans
le dessein de donner à l'utilisation de cette terminologie une portée universelle.

27

Guide toponymique du Québec

■ 4.3.3 Normes d'utilisation des avis de normalisation et des' avis de recommandation
■ 4.3.3.1 Avis de normalisation
On recourt aux avis de normalisation de préférence aux avis de
recommandation dans les circonstances suivantes :
❑ lorsque, dans une situation de concurrence de plusieurs termes pour le même
sens, on désire privilégier l'un d'entre eux et écarter les autres;
❑ lorsque pour un même terme on privilégie un sens à l'exclusion de tout autre.
Tout avis de normalisation est précédé d'un avis de recommandation pour
une période minimale de douze mois, de façon à permettre au public de formuler
ses commentaires le cas échéant. La normalisation devient effective après ce délai
et le terme normalisé devient d'emploi obligatoire en vertu de l'article 118 de
la Charte de la langue française.
■ 4.3.3.2 Avis de recommandation
On recourt aux avis de recommandation de préférence aux avis de
normalisation dans les circonstances suivantes :
❑ lorsque, dans une situation de concurrence de plusieurs termes pour le même
sens, on estime que le terme à privilégier n'est pas sérieusement menacé par
ses concurrents;
❑ lorsque la polysémie ne crée pas d'ambiguïté;
❑ lorsqu'on désire promouvoir un terme à la place duquel un texte juridique
emploie un autre terme jugé moins juste pour le même sens;
❑ lorsqu'une notion évolue trop rapidement pour rendre obligatoire le terme
la désignant.
■ 4.3.3.3 Terminologie géographique de la toponymie québécoise
Le Vocabulaire de terminologie géographique (1985) que la Commission
de toponymie a publié et qu'elle a mis à jour dans Terminologie géographique
de la toponymie québécoise (1990) contient les avis de normalisation et ceux
de recommandation émis par la Commission de toponymie et l'Office de la langue
française pour la terminologie géographique.

■ 4.4 Politique relative aux noms autochtones
❑ La Commission de toponymie reconnaît l'importance de la toponymie
autochtone comme partie intégrante de notre patrimoine toponymique
commun.
❑ Dans les régions habitées ou fréquentées par les populations autochtones,
la Commission accorde une attention particulière à la toponymie des
Amérindiens et des Inuit dans la dénomination des lieux.
❑ La Commission respecte les systèmes d'écriture normalisés propres aux
langues autochtones.
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❑ La consultation du milieu, en particulier celle des conseils de bande, constitue
un élément indispensable du traitement des toponymes autochtones.
■ 4.4.1 Principes fondamentaux
La Charte de la langue française, dans son préambule même, reconnaît aux
Amérindiens et aux Inuit le « droit de maintenir et de développer leur langue et
leur culture d'origine ».
L'importance du patrimoine toponymique autochtone tient à son double
apport culturel et technique à la géographie du Québec ; d'une part, pour la richesse
de cet héritage quant à la façon de découper et de nommer l'espace, et, d'autre
part, pour l'utilité non moins précieuse de ces noms géographiques dans les
territoires réunissant les plus basses densités toponymiques.
La fragilité de la tradition orale qui sert de véhicule principal à la transmission
du patrimoine toponymique des autochtones, de même que les bouleversements
passés, récents ou projetés du paysage des territoires qu'ils fréquentent impriment
un caractère d'urgence aux travaux d'inventaire de cette toponymie.
La normalisation de la toponymie autochtone s'appuie sur le respect du génie
des langues et sur la nécessité d'établir un corpus de référence pour l'ensemble
de la collectivité québécoise.
■ 4.4.2 Cadre d'application
■ 4.4.2.1 Catégories de toponymes
La politique relative aux noms autochtones s'applique aux toponymes déjà
inventoriés qui se trouvent dans les territoires habités ou fréquentés principalement
par les autochtones ; elle s'appliquera aussi aux noms géographiques autochtones
dont l'inventaire est à venir, peu importe la localisation des entités touchées (voir
la section 6.2.4).
Elle ne s'applique cependant pas aux toponymes officiels d'origine autochtone
dont l'usage est historique, sauf pour ce qui regarde des modifications graphiques
mineures que la Commission de toponymie estimerait opportunes d'apporter.
■ 4.4.2.2 Inventaires et recherches toponymiques
Bien que très nombreux, les noms géographiques autochtones ont fait jusqu'ici
l'objet d'une transmission essentiellement par tradition orale et n'ont été consignés
par écrit que de façon épisodique jusqu'à récemment. La Commission entend
donc poursuivre les inventaires toponymiques sur le terrain, et dans les documents
le cas échéant; elle encourage les recherches des divers spécialistes et l'implication
plus forte des représentants autochtones dans cette entreprise d'amélioration
de la connaissance des toponymes amérindiens et inuit.
■ 4.4.2.3 Consultation du milieu
La Commission consulte les autorités autochtones appropriées à l'occasion
d'enquêtes toponymiques menées dans les territoires fréquentés par les
Amérindiens ou les Inuit. Elle requiert leur opinion quant au degré d'usage des
toponymes inventoriés et quant à la vérification de leur écriture.
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Cette dernière pose de délicats problèmes en raison du grand nombre de
langues à considérer et par suite de l'absence de consensus quant à sa
normalisation. Sachant que la normalisation est en cours, la Commission ne juge
pas à propos d'imposer des règles mais favorise néanmoins la stabilité des graphies
locales.
■ 4.4.2.4 Références privilégiées
Les résolutions adoptées lors de l'Atelier sur l'écriture des noms de lieux
amérindiens tenu à Québec en mars 1979 et lors du Colloque sur les noms de
lieux autochtones tenu à Ottawa en mai 1986 constituent, pour la Commission
de toponymie, des références privilégiées pour sa pensée et son action dans le
dossier des toponymes autochtones.
■ 4.4.3 Normes
■ 4.4.3.1 Choix des noms
L'usage courant local guide la Commission de toponymie dans le choix des
noms d'entités géographiques situées dans des territoires fréquentés par les
autochtones. Les enquêtes toponymiques sur le terrain ou dans les documents,
que la Commission effectue, fait effectuer ou supervise, révèlent le degré d'usage
des toponymes inventoriés de même que la fiabilité des informateurs.
Spécifiques
Pour l'écriture des spécifiques, la Commission s'inspire de l'usage graphique
local, de l'usage graphique au niveau de l'ensemble d'une nation et de la tradition
toponymique observée pour les noms de lieux du groupe linguistique concerné.
Génériques
Les toponymes autochtones qui contiennent un générique (agglutiné au
spécifique ou séparé de celui-ci) dans leur langue d'origine se voient attribuer
un générique français lorsqu'ils sont officialisés ; ce générique représente la
meilleure traduction possible du terme autochtone.
Le générique autochtone séparé n'est alors pas retenu dans le nom officiel,
sauf s'il constitue le seul élément du toponyme d'origine. Quant au générique
agglutiné au spécifique, on peut soit le conserver, soit le retrancher, si la longueur
du toponyme justifie le retranchement et pourvu que le sens du toponyme ne
s'en trouve pas modifié.
Lorsqu'un toponyme autochtone ne comporte pas de générique dans son
état originel, la Commission, si elle l'officialise, lui ajoute un générique français,
dans la mesure où ce type de toponyme s'exprime habituellement avec un générique
en français.
Variantes
La Commission conserve comme variantes de noms officiels toutes les formes
autochtones d'origine qu'elle a normalisées en vue de l'officialisation, de même
que les formes d'origine qui se rapportent à un nom officiel non autochtone.
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■ 4.4.3.2 Choix des caractères
Pour l'officialisation des toponymes autochtones, on utilise les caractères
de l'alphabet romain.
Les variantes peuvent comporter des signes diacritiques propres à une langue
autochtone ou se présenter dans l'alphabet local.

■ 4.5 Politique de désignation toponymique commémorative
Reconnaissant qu'elle a, entre autres fonctions, le devoir de veiller à enrichir
le plus possible le paysage toponymique du Québec, la Commission a jugé opportun
d'élaborer une politique de désignation toponymique à des fins commémoratives.
Cette politique lui permet d'attribuer à des lieux encore innommés du territoire
québécois des noms évoquant les pages les plus marquantes de l'histoire tant
locale que régionale ou nationale du Québec.
En instituant cette politique, la Commission a ainsi voulu permettre à la
population de participer directement, de façon originale et significative, au
processus de création de noms de lieux et d'y exprimer toute l'importance qu'elle
accorde à la mise en valeur de son patrimoine historique et culturel.
Cette politique offre enfin au Québec un cadre structuré sur lequel il pourra
prendre appui pour rendre un hommage original et prestigieux à divers pays à
l'occasion d'événements spéciaux.
■ 4.5.1 Cadre d'application
■ 4.5.1.1 Objet de commémoration
Peuvent faire l'objet de commémoration toponymique les noms de 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 oeuvré ou l'époque à laquelle elles se rattachent.
Ainsi en serait-il des pionniers qui ont bâti une localité ou une région à l'époque
de la colonisation; de l'ancêtre d'une famille souche; de l'homme public qui a
apporté une contribution exceptionnelle au développement de la communauté;
de l'écrivain, du poète, du philosophe, de l'artiste, de l'homme de science, de
l'homme politique ou de toute autre personne dont les oeuvres ont été
particulièrement notoires; de l'individu qui, en raison de circonstances
exceptionnelles, s'est fait connaître comme un modèle de courage et de
détermination physique ou morale ou dont la noblesse des valeurs a su inspirer
son milieu de façon significative. Cette énumération, qui n'est pas exhaustive,
n'est présentée qu'à titre indicatif.
Ainsi, dans certains cas, il serait tout aussi concevable que la commémoration
mette plutôt en valeur l'une ou l'autre des oeuvres les plus marquantes des
personnes dont on veut perpétuer le souvenir. Il en serait de la sorte du titre
d'un poème, d'une chanson, d'un ouvrage ou d'un tableau dont la qualité et le
mérite ont été largement reconnus.
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On pourra aussi vouloir commémorer des événements significatifs de l'histoire
ancienne ou récente et ceux qui en ont été les principaux acteurs. Il en serait
ainsi à l'occasion de la célébration de fêtes historiques en hommage aux fondateurs
ou fondatrices d'oeuvres éducatives, culturelles, sociales ou religieuses qui ont
essaimé au Québec depuis les débuts de la colonisation.
On voudra aussi honorer les collectivités ethniques dont l'apport au
développement et à la cohésion du tissu social et à l'harmonisation des relations
interculturelles mérite d'être souligné. A cette fin, une désignation commémorative
viendra, par exemple, souligner le leadership de leurs élites ou le modèle historique
auquel elles accordent un attachement particulier.
La Commission pourra aussi prendre appui sur cette politique de désignation
commémorative pour permettre au Québec de rendre un hommage prestigieux
à divers pays avec lesquels il entretient des liens privilégiés d'amitié ou d'ordre
culturel, par exemple, à l'occasion d'événements exceptionnels qu'il souhaiterait
souligner de façon particulière. Une telle désignation pourrait mettre en valeur
soit le pays lui-même, l'un de ses fils illustres ou un événement historique même
de ce pays, particulièrement ceux qui ont pu avoir une influence significative
sur le Québec.
En outre de ces désignations commémoratives, dont le nombre, de dix à
quinze par année, est fort limité et donne lieu à un processus de dénomination
de nature protocolaire, il convient de souligner que des dizaines d'autres
désignations à caractère commémoratif sont effectuées chaque année par les
municipalités ou par les soins de la Commission, même si, dans la plupart des
cas, ces désignations, traitées conformément aux procédures régulières de la
Commission, ne jouissent pas de la même visibilité.
■ 4.5.1.2 Choix des lieux
On attribue une désignation commémorative à des lieux sans nom connu
ou à des lieux dont les dénominations peuvent être tombées en désuétude. On
peut aussi procéder à une telle désignation à l'occasion d'une situation
d'homonymie, source de confusion et nécessitant le changement de l'un ou l'autre
des noms créant la confusion. Sauf lorsque le contexte le justifie autrement, le
lieu à dénommer doit présenter une relation significative avec l'objet de
commémoration et être choisi dans une région qui présente une réelle affinité
avec celui-ci.
Par exemple, la dénomination d'un mont, d'un lac, d'une baie ou d'une voie
de communication en hommage au premier colon d'une région ou à une
personnalité locale devra se rattacher à une entité géographique de la région
d'affinité. Par ailleurs, si le personnage à qui l'on veut rendre hommage a rayonné
au-delà de sa région ou a eu une notoriété nationale, le lieu à dénommer pourra
être choisi selon des critères de qualité plutôt que régionaux.
Même si, en soi, la dénomination d'un pont en hommage à son constructeur
ou à son architecte ne justifie pas une désignation commémorative, il n'est pas
interdit que, dans certaines circonstances, cette dénomination puisse y donner
lieu, par exemple, s'il s'avère que le pont est reconnu comme une oeuvre
architecturale de haute qualité ou qu'il a résisté à l'oeuvre du temps, comme il
en est, entre autres, des quelques ponts couverts encore existants.
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En principe, il revient à ceux et celles qui requièrent une désignation
commémorative de l'accompagner de suggestions opportunes de lieux à
dénommer, encore que la Commission puisse les assister dans cette démarche.
■ 4.5.1.3 Consultation du milieu
L'attribution d'une désignation commémorative nécessite la consultation
à ce propos de la communauté qui vit à proximité du lieu choisi, de même que
la consultation, le cas échéant, de l'entourage immédiat de la personne dont on
veut honorer la mémoire et celle du milieu concerné par son action.
■ 4.5.1.4 Répartition régionale des désignations commémoratives
La Commission de toponymie s'efforce de répartir adéquatement le nombre
de désignations commémoratives à travers les différentes régions du Québec.
■ 4.5.1.5 Diversité des entités géographiques
La Commission de toponymie favorise également la diversité quant au type
d'entité géographique identifiant les lieux susceptibles de faire l'objet d'une
dénomination à titre commémoratif.
■ 4.5.1.6 Certificat de désignation commémorative
Compte tenu du caractère prestigieux et exceptionnel de toute désignation
commémorative, l'acte de dénomination est souligné de façon spéciale par
l'émission d'un certificat de la Commission attestant l'événement; ce certificat,
généralement accompagné d'une carte topographique des lieux, est remis aux
fiduciaires moraux ou familiaux, dans le cadre d'une cérémonie officielle organisée
par les requérants, soit à l'occasion d'un congrès, de festivités ou de toute autre
manifestation à caractère médiatique. Toutefois, dans les cas ne se prêtant à aucune
manifestation particulière, la désignation commémorative sera tout de même
soulignée par l'émission d'un document attestant la dénomination.
■ 4.5.2 Normes et critères de choix
■ 4.5.2.1 Non-utilisation de noms de personnes vivantes
Seuls les noms de personnes décédées depuis au moins un an peuvent servir
à des fins de désignation commémorative. La Commission de toponymie adhère
ainsi au principe énoncé lors des Conférences des Nations Unies sur la
normalisation des noms géographiques, à savoir qu'il n'est pas opportun
d'introduire des noms de personnes dans la toponymie avant qu'un certain temps
ne se soit écoulé depuis leur décès. La Commission peut néanmoins, sans être
astreinte à ce délai, dénommer un lieu pour évoquer une oeuvre ou un événement
rendant hommage à une personne, que celle-ci soit décédée ou non.
■ 4.5.2.2 Choix non controversé
Le choix du lieu et du nom devant faire l'objet de commémoration (personne,
organisme, collectivité, événement ou oeuvre) ne doit pas être de nature à susciter
la controverse.
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■ 4.5.2.3 Conformité aux critères de choix, aux règles d'écriture et aux autres politiques
Les désignations commémoratives doivent se faire conformément aux critères
de choix, aux règles d'écriture et aux autres politiques de la Commission de
toponymie.
• 4.5.3 Origine de la demande de désignation commémorative
Toute personne peut prendre l'initiative de présenter à la Commission un
projet de désignation commémorative, dans la mesure où elle peut démontrer
que celui-ci répond aux normes et critères ainsi qu'aux conditions prescrites cidessus. La Commission peut également, de sa propre initiative, procéder à de
telles dénominations, ou inviter des organismes culturels ou sociaux représentatifs
à entreprendre les démarches appropriées à cette fin.
Le requérant doit, dans la mesure du possible, faire accompagner sa requête
de propositions spécifiques de lieux susceptibles de faire l'objet de désignations
commémoratives.
Lorsqu'il s'agit de voies de communication ou de parcs urbains, les
propositions devront, pour accélérer le processus, être appuyées de résolutions
du conseil municipal concerné.
Il faut, en principe, prévoir un délai d'au moins trois mois pour l'approbation
d'un projet de désignation commémorative par la Commission.
Toute demande doit être adressée au président de la Commission de
toponymie.

34

Procédures d'inventaire, de traitement, d'officialisation, de diffusion et de contrôle des noms géographiques

5 Procédures d'inventaire,
de traitement, d'officialisation,
de diffusion et de contrôle
des noms géographiques
Une gestion efficace d'un corpus de noms géographiques repose sur
l'exécution coordonnée de cinq procédures particulières ; chacune d'entre elles
se déroule suivant une séquence d'opérations qui lui est propre, mais concourt
à l'objectif commun de la normalisation de la toponymie. Ces procédures sont
l'inventaire, le traitement, l'officialisation, la diffusion et le contrôle des noms
géographiques.

■ 5.1 Inventaire
La Commission de toponymie procède à des inventaires dans les différentes
régions du Québec, afin de répertorier tous les types de noms de lieux : les noms
des entités naturelles, artificielles, administratives et les noms des voies de
communication. Ces inventaires, entrepris surtout pour répondre aux besoins
de la cartographie de base, se font à partir d'enquêtes menées auprès de la
population locale de même qu'à partir de recherches documentaires (cartes
géographiques, rapports préparés par divers organismes de l'Administration,
corpus sectoriels gérés par des autorités compétentes, etc.). Les résultats de ces
inventaires pouvant révéler des incohérences, des usages parallèles ou des erreurs,
tous les noms inventoriés doivent être soumis à une deuxième étape : le traitement.

■ 5.2 Traitement
La Commission travaille au traitement en choisissant les noms géographiques
et en retouchant au besoin leur graphie et leur syntaxe. Cette étape consiste à
appliquer les règles et les principes établis par la Commission pour régir le choix
et l'écriture des toponymes.
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Parmi les critères de choix, l'usage constitue une référence prépondérante,
de sorte que, en principe, les noms désuets ou peu utilisés sont éliminés au profit
de noms consacrés par un usage courant au niveau de la population locale.
Par ailleurs, la Commission s'assure d'une certaine normalisation, notamment
dans le sens des dispositions de la Charte de la langue française, par exemple
quant à la forme française des termes génériques. La portée de cette activité de
normalisation est expliquée au chapitre 4.1. En outre, la Commission veille, dans
la mesure du possible, à ce que les noms soient conformes aux règles d'écriture
toponymiques tant de langue française que des autres langues utilisées dans la
toponymie du Québec.

■ 5.3 Officialisation
Les noms de lieux inventoriés, une fois traités, sont soumis à l'approbation
des membres de la Commission de toponymie. Les décisions de la Commission
peuvent prendre les formes suivantes : l'attribution de noms aux entités
géographiques qui n'en avaient pas encore ou aux entités administratives
nouvellement créées ou définies ; l'approbation des noms consacrés par l'usage ;
le choix de la désignation à retenir en présence d'usages parallèles pour un même
lieu; la correction ou la modification de noms approuvés antérieurement; enfin,
la ratification de choix toponymiques effectués par des autorités compétentes
et conformes aux normes de la Commission. La Commission peut aussi reporter
sa décision à une date déterminée ou indéterminée selon qu'elle désire un
supplément d'information ou qu'elle juge opportun qu'un certain délai s'écoule
pour que soit mieux vérifié le ,poids réel de l'usage d'un nom dans son aire
d'utilisation ou de destination. A cette fin, la Commision pourra aussi exprimer
un avis favorable à l'égard d'un nom et remettre sa décision définitive jusqu'à
ce que celle-ci lui apparaisse appropriée ou non selon la réaction du milieu
concerné. La Commission peut enfin décider de ne pas officialiser un nom lorsque
celui-ci ne correspond pas aux normes et critères établis. Les décisions de
l'organisme sont publiées par la suite dans un numéro spécial de la Gazette officielle
du Québec, numéro qui paraît au moins une fois l'an. L'approbation d'un nom
par la Commission et sa parution à la Gazette constituent l'officialisation.

■ 5.4 Diffusion
Par cette procédure, la Commission prend les moyens pour que les noms
géographiques rendus officiels soient diffusés auprès des personnes et des
organismes intéressés à la toponymie et auprès de la population en général. Cette
étape se concrétise notamment par la parution du Répertoire toponymique du
Québec. Les opérations d'implantation de la nomenclature officielle concourent
à une utilisation adéquate de la nomenclature géographique ; à cet égard, les
services de consultation, de formation et d'information, que la Commission fournit,
jouent un rôle important. Le chapitre 11 les présente de façon détaillée.
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■ 5.5 Contrôle
Le contrôle désigne l'ensemble des opérations par lesquelles la Commission
de toponymie s'assure que les décisions qu'elles a rendues sont suivies par les
grands utilisateurs de toponymes (les organismes gouvernementaux responsables
de la cartographie, des transports, de l'environnement, de l'aménagement, les
auteurs et les éditeurs de manuels scolaires, etc.). Il importe en effet que l'exercice
de dénomination ait des suites concrètes et appropriées. C'est l'article 128 de
la Charte de la langue française qui encadre la procédure de contrôle ; il stipule
que dès leur parution à la Gazette officielle, les toponymes deviennent obligatoires
dans les circonstances déjà énumérées à la section 2.3.
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6 Critères de choix
■ 6.1 Normes générales
MI 6.1.1 Unicité du nom de lieu
Tout lieu ou entité géographique ne se voit attribuer qu'un seul nom officiel.
La Commission de toponymie fait du principe de la dénomination unique
pour un même lieu la pierre angulaire de sa politique toponymique générale et
ce, en conformité avec la recommandation 4-C de la Première Conférence des
Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques (Genève, 1967)
qui fait état de: «La nécessité d'éviter de donner plusieurs noms au même détail
topographique (...)».
L'usage populaire consacre souvent plus d'un toponyme pour un lieu; par
exemple, une montagne qui chevauche la limite de municipalités peut porter des
noms différents selon les usagers (Mont Saint-Hilaire ou Mont Beloeil). La
Commission de toponymie effectue alors un choix, généralement fondé sur le
degré d'utilisation des toponymes parallèles et sur l'extension géographique de
ces usages; ainsi a-t-elle privilégié le toponyme Mont Saint-Hilaire.
De la même façon, la Commission n'officialise qu'un seul nom pour une voie
de communication ou pour chacun de ses tronçons. Il se produit en effet que
des tronçons, chacun porteur d'une dénomination propre, composent une voie
sans interruption. On rencontre par exemple ce cas dans l'agglomération de
Québec où une voie comprise entre l'échangeur du pont Pierre-Laporte et le
Château Frontenac comprend le tronçon du boulevard Laurier (type d'entité :
boulevard), celui du chemin Saint-Louis (type d'entité : avenue) et ceux de la Grande
Allée Ouest (type d'entité: avenue), de la Grande Allée Est (type d'entité: avenue)
et de la rue Saint-Louis (type d'entité : rue). De telles situations résultent de l'histoire
du développement du tissu urbain et ne dérogent pas à ce critère de choix.
■ 6.1.2 Usage
Les toponymes dont l'usage est le mieux établi doivent avoir priorité s'ils ne
dérogent pas à d'autres critères. Dans les cas d'usages parallèles et également
répandus, on accorde la préférence aux noms qui répondent le mieux aux autres
critères.
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Le respect de l'usage courant est l'un des critères fondamentaux en toponymie.
La Première Conférence des Nations Unies sur la normalisation des noms
géographiques mentionne, à la recommandation 4-C, que l'autorité toponymique
compétente devrait tenir compte de l'usage courant lors du traitement des noms
géographiques au bureau.
Il arrive souvent que des choix s'imposent, soit en face d'usages parallèles,
soit en vertu d'exigences de la normalisation, pour réduire l'homonymie source
de confusion, par exemple. Ainsi, entre ces deux noms en usage, Rivière-Ouelle,
d'origine populaire, et Notre-Dame-de-Liesse, naguère la dénomination officielle,
la Commission a choisi la première ; les dénominations religieuses sont très
abondantes au Québec et faisaient de Rivière-Ouelle, d'usage séculaire, un choix
plus original et plus approprié.
Certes, les circonstances selon lesquelles un lieu reçoit une dénomination
peuvent parfois révéler un processus artificiel et fort discutable de dénomination.
Considérant la longévité prévisible des toponymes dans l'environnement
géographique, la Commission peut alors, de sa propre initiative, pondérer le poids
de la notion d'usage en suscitant la révision des choix initiaux et en reportant
l'officialisation des noms proposés de façon indéfinie.
La Commission peut aussi, dans ces circonstances, prendre elle-même
l'initiative de donner des noms aux lieux lorsque leur dénomination relève de
sa compétence exclusive.
Il convient de rappeler encore ici le postulat qui guide l'action de la
Commission, à savoir que donner un nom à un lieu c'est lui insuffler une âme,
lui conférer, en quelque sorte, une touche d'éternité; d'où le devoir qui lui incombe
de s'assurer, que, dans toute la mesure du possible, le paysage toponymique du
Québec n'est pas indûment enlaidi ou banalisé.
Bien entendu, s'il s'est écoulé une longue période de temps avant que la
Commission puisse intervenir dans le processus de traitement des noms de lieux
d'une région, et que, durant ce long intervalle, les utilisateurs s'y sont en définitive
bien identifiés, la Commission, naturellement, respectera l'usage établi.
■ 6.1.3 Langue de l'élément générique
L'élément générique est en français.
Toutefois, en ce qui concerne les entités naturelles, la langue du générique peut
n'être pas française si l'importance du lieu désigné est locale et si le nom de
ce lieu est en usage exclusivement dans cette langue autre que française.
Note
La politique relative aux noms autochtones (section 4.4) présente le traitement
que la Commission applique aux génériques des toponymes amérindiens et inuit.
■ 6.1.4 Langue de l'élément spécifique
Sauf exception justifiable, il est de règle de conserver dans leur langue les mots
de la langue générale qu'un usage local a consacrés, en particulier si leur
utilisation présente un intérêt certain en raison de leur valeur culturelle ou
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historique. On officialise dans leur langue d'origine les spécifiques des toponymes
amérindiens et inuit. Pour leur part, les points cardinaux inclus dans les odonymes
et qui renseignent sur l'identité d'un tronçon par rapport à un autre ou sur
la direction de la voie sont en français.
Dans les cas d'usages concurrents d'une forme française et d'une forme dans
une autre langue, la Commission privilégie la première si l'usage local en est
significatif.
Par ailleurs, les mots de la langue générale qui entrent dans la composition
des toponymes créés par la Commission sont en français.
■ 6.1.5 Présence et unicité du générique
Un nom d'entité naturelle ou artificielle comporte habituellement un générique.
Un odonyme en comprend toujours un. Un nom d'entité administrative peut
en comporter lorsque le lieu désigné n'est pas une municipalité, un autre lieu
habité ou un lieu-dit. Cependant, un nom géographique ne peut comprendre
plus d'un terme exerçant la fonction d'un générique.
Exemples de noms d'entités naturelles ou artificielles:
Île aux Allumettes (île)
(îlots)
Les Boules
Barrage de Carillon (barrage)
(barrage)
Le Carcajou
Exemples de noms de voies de communication:
Chemin du Grand-Coteau-des-Hêtres (chemin)
Autoroute des Cantons-de-l'Est
(autoroute)
Exemples de noms d'entités administratives:
Parc de conservation du Saguenay (parc de conservation)
Kildare
(bureau de poste)
Québec est le nom géographique; Ville de Québec est le nom de la corporation.
Dans le même esprit, on parle de Saint-Laurent, non pas de Ville Saint-Laurent.
L'Arbre-à-Spring

(lieu-dit)

Exemple concernant la non-utilisation de plusieurs génériques:
La Grande Allée, où le générique est Allée, non pas Boulevard Grande-Allée,
car l'odonyme compterait alors deux génériques: Boulevard et Allée.
■ 6.1.6 Utilisation de génériques conformes
Les noms d'entités administratives et les noms nouveaux de voies de
communication doivent présenter des génériques conformes aux avis
terminologiques.
Les génériques des noms attribués à des entités naturelles innommées peuvent
être différents des termes consacrés par les avis terminologiques dans une volonté
de promotion de la langue française du Québec en tant qu'élément du patrimoine,
de renforcement de l'image suggérée par le lieu lui-même, de meilleure intégration
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du toponyme créé aux éléments génériques présents dans le milieu ou encore
afin de respecter un usage historique.
Il arrive fréquemment que les noms d'entités administratives reçoivent une
consécration juridique par des lois, des décrets, des règlements, des lettres patentes,
etc. et que ces noms soient repris dans d'autres documents par la suite. Il importe
donc que les termes qui constituent l'élément générique soient rigoureux sur
le plan terminologique en raison de la diffusion très large de ces toponymes. On
parlera donc de la réserve faunique des Laurentides, non pas de la réserve des
Laurentides. La forme Grand escalier de la Nutillilik, plutôt que Grands rapides
de la Nutillilik, serait par ailleurs acceptable pour renforcer l'image de ces rapides
exceptionnels porteurs d'aucun nom connu.
■ 6.1.7 Exclusion des noms de personnes vivantes ou décédées depuis moins d'un an
Un lieu ne doit pas se voir attribuer un nom d'après celui d'une personne vivante.
Seuls les noms de personnes décédées depuis plus d'un an et ayant une
importance historique certaine ou un lien étroit avec le lieu à désigner peuvent
faire l'objet de tels choix.
Les Conférences des Nations Unies sur la normalisation des noms
géographiques en sont venues à la conclusion qu'il n'est pas opportun d'introduire
dans la nomenclature géographique des noms de personnes avant qu'un certain
temps ne se soit écoulé depuis leur décès. La période varie d'un à quinze ans
selon les pays.
■ 6.1.8 Utilisation d'un nom déjà officiel
Lorsqu'on utilise un toponyme officiel ou l'élément spécifique d'un toponyme
officiel pour composer un autre toponyme, on en respecte intégralement la forme.
Par exemple, si l'on se propose de dénommer une entité géographique
artificielle d'après le nom d'une entité naturelle voisine, on doit, pour la
composition du nouveau toponyme, respecter la forme des constituants empruntés.
Ainsi préférerait-on le nom Parc de la Chute-Montmorency, qui provient du nom
Chute Montmorency, à la forme fautive Parc des Chutes-Montmorency, parce
qu'elle ne respecte pas le nom officiel qui a inspiré le nom du parc.

■ 6.2 Sources d'inspiration recommandées
■ 6.2.1 Ressources historiques et folkloriques du milieu
Pour la désignation de lieux, il convient de s'inspirer des faits, des événements
et des personnages historiques ou folkloriques qui ont marqué la vie locale ou
régionale.
Exemple :
La municipalité régionale de comté appelée Les Pays-d'en-Haut. Ce régionyme
d'usage répandu désigne la contrée au nord de Montréal. Déjà, au xviie siècle,
les explorateurs et les coureurs des bois se servaient de ce toponyme que l'oeuvre
de colonisation du curé Labelle et les écrits de Claude-Henri Grignon ont très
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largement contribué à diffuser par la suite. Il était donc parfaitement justifié de
redonner vie à ce toponyme lors de la création de cette MRC en 1982.
■ 6.2.2 Ressources de la géographie
La dénomination de lieux tire avantage de s'inspirer des caractéristiques du
milieu naturel environnant (flore, faune, géologie, etc.).
Le milieu géographique a suggéré des noms d'entités géographiques naturelles
comme Colline aux Erables, Lac Emmuraillé, Rivière Qui-Mène-du-bain, Rapide
Danseur, ce qui renforce mutuellement l'image que le paysage projette et celle
que le nom évoque. Afin que les noms choisis reflètent adéquatement les
caractéristiques du milieu, il est souhaitable de retrouver un lien logique entre
les noms d'inspiration géographique et les lieux à désigner. Ainsi, l'attribution
du nom Rue des Peupliers à une nouvelle voie de communication qui serait
dépourvue de cette essence forestière et qui ne ferait même pas partie d'un système
de noms établi d'après des catégories d'arbres serait contre-indiquée.
■ 6.2.3 Préservation des régionalismes
Il importe d'accorder un soin particulier à la préservation des régionalismes
dans la toponymie.
La constitution d'une toponymie authentique repose sur la conservation et
la mise en valeur des termes de la langue générale propres au français québécois
qui entrent dans la composition des génériques et des spécifiques. Il arrive en
effet trop souvent qu'en vertu d'une certaine idée de la modernité, bien
intentionnée la plupart du temps mais aussi source de déculturation, on se trouve
à favoriser la disparition de noms savoureux et évocateurs au profit de noms plus
banals. La préservation des régionalismes est l'un des moyens pour conserver
à la toponymie son authenticité.
Exemples :
Coulée des Vaches (ruisseau)
Coulée de la Pointe aux Fraises (ravin)
Barrage de la Mare du Sault
Zec des Passes (zone d'exploitation contrôlée)
District électoral des Ecores
Chemin de la Dame-en-Terre
■ 6.2.4 Milieu autochtone
Dans les régions habitées ou fréquentées par les populations autochtones, la
Commission accorde une attention particulière à la toponymie des Amérindiens
et des Inuit dans la dénomination des lieux.
Le retour aux noms autochtones pour désigner les villages amérindiens ou
Inuit de la Baie-James et de l'Ungava s'inscrit dans ce mouvement. Aussi ne parlet-on plus de Nouveau-Comptoir ni de Paint Hills, mais désormais de Wemindji;
il en est de même pour Kangiqsujuaq qui a remplacé Maricourt et Wakeham.
Une action analogue a eu lieu dans le Québec méridional.
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■ 6.2.5 Désignations commémoratives
Des personnes, des organismes, des collectivités ou des événements peuvent
faire l'objet de désignations commémoratives s'ils ont joué un rôle important
pour la communauté québécoise. (Voir aussi le point 4.5, Politique de désignation
toponymique commémorative.)
Exemples :
Mont Jean-Charles-Bonenfant
Pont Charles-De Gaulle
Baie Elizabeth-Ann-Beach
Portage Ikwe (mot algonquin signifiant «femme »; le toponyme fut attribué à
l'occasion d'un 8 mars, journée internationale des femmes)
Côte de la Grande Traversée (référence au premier voyage de Jacques Cartier
en 1534)
■ 6.2.6 Noms de personnes
Lorsqu'on honore la mémoire d'une personne par l'attribution de son nom à
un lieu, on devrait privilégier le nom sous lequel elle est la mieux connue; il
peut s'agir du nom complet ou d'une forme usuelle.
Le choix de l'anthroponyme commémoratif doit permettre d'identifier
correctement la personne honorée. On s'efforce généralement de retenir le nom
complet de la personne (prénom(s) et nom de famille).
Si l'on juge trop long le nom complet ou usuel, on devrait alors recourir au
segment le plus connu à titre d'élément spécifique, dans la mesure où l'omission
de constituants ne suscite pas la confusion.
Exemple avec le nom complet:
Boulevard Henri-Bourassa
Exemple avec la partie du nom la plus connue :
Rue La Hontan
En effet, si l'on désirait honorer la mémoire de Louis Armand de Lom d'Arce,
baron de La Hontan, par l'attribution de son nom à une voie de communication,
il conviendrait alors de choisir comme forme abrégée le segment La Hontan,
à titre d'élément spécifique, puisque c'est sous ce nom que ce personnage est connu.
Par ailleurs, si l'on souhaite honorer à la fois un individu et la famille à laquelle
il appartient, on devrait alors recourir au nom de famille seul.
Exemples :
Rue Ferland
Chemin des Gagnon
Enfin, lorsque le nom complet d'une personne n'est pas le nom sous lequel
celle-ci est la mieux connue, on peut, dans ce cas, utiliser l'une des formes
énumérées ci-après.
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❑ Le nom de famille accompagné du titre
Exemples:
Rue du Curé-Labelle
Rue Monseigneur-Grandin
❑ La partie noble du nom
Exemple:
Rue Vaudreuil (en l'honneur de Pierre de Rigaud de Cavagnal, marquis de
Vaudreuil)
❑ Le pseudonyme
Exemples:
Rue Ringuet (pour Philippe Panneton)
Rue Molière (pour Jean-Baptiste Poquelin)
❑ La forme abrégée des prénoms suivie du nom de famille, lorsque cette forme
a été couramment utilisée du vivant de la personne honorée. Cette forme
abrégée peut porter sur plus d'un prénom ou sur un seul et s'appliquera
particulièrement lorsqu'il s'agit d'écrivains, de peintres ou d'autres
personnages qui avaient l'habitude d'utiliser de telles abréviations.
Exemples:
Rue E.-Z.-Massicotte
Rue F.-X.-Garneau
Rue Jos.-D.-Bégin
En dehors d'un contexte de commémoration, on peut utiliser comme spécifiques
des prénoms, des surnoms ou des diminutifs, seuls, si tel est l'usage courant.
Exemples:
Baie d'Alexis
Lac à Ti-Blanc-Plante
Montagne à Jeannot
Les noms de personnes qui entrent dans la composition de noms de lieux
devraient figurer dans leur langue d'origine sauf certains qui comportent des
titres ou ceux dont l'usage admet la traduction française.
Exemples:
Avenue Franz-Schubert,
non pas Avenue Francois-Schubert
Parc Léonard-de-Vinci, aussi bien que
Parc Leonardo-da-Vinci, étant donné que la version française
• du nom du maître
italien est fort répandue.
Rue du Roi-Georges
Quai King-Edward
Lorsque des noms de personnes contiennent les formes abrégées St- (pour Saint-)
ou Ste- (pour Sainte-), usuelles et attestées dans des actes d'état civil ou lorsque,
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concernant de telles formes, on a adressé une requête à la Commission de
toponymie pour leur utilisation expresse en référence à une personne ou une
famille en particulier, on peut utiliser St- ou Ste- comme constituants spécifiques.
Exemples:
Rue St-Onge
Cours d'eau St-Amour
Rue St-Pierre

II 6.3 Pratiques contre-indiquées
III 6.3.1 Désignations péjoratives, grossières ou suscitant la dissension
On doit éviter l'emploi de noms à connotation péjorative ou grossière, de même
que les choix susceptibles de provoquer ou d'alimenter une dissension.
Les noms qui peuvent porter atteinte à la réputation de personnes ou de
groupes sociaux, ethniques, religieux ou autres et les noms qui utilisent des mots
ou des expressions que condamne le langage correct ne doivent pas entrer dans
la composition des toponymes. Il en est de même pour ceux qui peuvent faire
naître ou encourager une division violente ou profonde de l'opinion publique.
■ 6.3.2 Noms banals ou utilisés fréquemment
Il faut éviter l'emploi des noms trop banals et ceux dont l'existence est largement
répandue.
Certains noms servent à désigner un grand nombre d'entités géographiques
différentes et leur répétition peut être source de confusion: Lac Long, Lac du
Castor, Rivière Noire, etc. Dans toute recherche en vue de l'attribution d'un nom
à un lieu innommé, il convient de s'inspirer davantage des données historiques
locales et des différentes particularités morphologiques, biologiques ou autres
du milieu, en faisant preuve d'originalité, afin d'éviter d'ajouter à la prolifération
de noms fréquemment utilisés et rendus banals.
il 6.3.3 Désignations publicitaires
On doit éviter d'attribuer des noms qui peuvent servir de réclame à des marques
de commerce ou à des entreprises commerciales ou industrielles.
La Commission de toponymie considère que les entreprises à but lucratif
possèdent déjà, par le biais de la publicité, un moyen efficace de se faire connaître
sans que leur nom ne soit attribué à des lieux. Le critère ne vise toutefois pas
les dénominations du type Ruisseau de la Fabrique ou Mont de la Croix-Rouge
(l'organisation internationale à caractère humanitaire). Il ne vise pas non plus
les toponymes dont le spécifique est emprunté au nom d'une entreprise située
à proximité du lieu dénommé d'après celle-ci.
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■ 6.3.4 Points cardinaux
L'utilisation de points cardinaux est à éviter, à moins qu'ils ne désignent de
façon précise une entité géographique ou qu'ils ne fassent partie d'un toponyme
existant.
Exemple :

Boulevard de l'Atlantique-Sud, où le point cardinal sert à désigner de façon précise
une entité géographique.
En dépit de l'utilité qu'on a pu leur reconnaître aux fins d'orientation dans
les grandes agglomérations dont le plan est en damier, le caractère banal des
points cardinaux et leur faible capacité de personnaliser un lieu devraient inciter
à n'en pas introduire dans l'usage là où ils sont absents. Pour former de nouveaux
toponymes, on peut bien sûr, néanmoins, utiliser des toponymes qui en comportent
déjà, comme dans Anse de la Rivière du Sud-Ouest, dans Plaines de la Pointe
Ouest ou dans Chemin de la Rivière-du-Nord.

■ 6.3.5 Désignations numériques, alphabétiques et alphanumériques
Il faut éviter d'utiliser des nombres et des lettres comme base de dénomination
de lieux. Cependant, le cas échéant, il convient d'utiliser la forme ordinale
(l'adjectif numéral) plutôt que la forme cardinale (le nombre pur).
Il faut donc préférer Deuxième lac Gagnon à Lac Gagnon Numéro Deux, et
Troisième Rang à Rang Trois.
Dès le départ, les organismes privés ou publics devraient éviter d'utiliser des
dénominations numériques, alphabétiques ou alphanumériques dans
l'identification de lieux reliés à des projets, afin de prévenir le plus tôt possible
leur diffusion, même involontaire. A cause de la très faible qualité du message
culturel qu'elles véhiculent, ces dénominations ne sont pas susceptibles de
manifester adéquatement la personnalité du lieu à désigner.
Le critère ne vise pas, assurément, les dénominations du type Trois-Pistoles
ou Sept-Rivières qui sont chargées d'histoire ou qui reflètent la géographie locale,
mais plutôt les toponymes du genre LG-4. Dans cet esprit, et parce que le village
se trouvait dans un territoire fréquenté par des Amérindiens, la Commission a
retenu Keyano, de préférence à LG-4, pour ce lieu du Nord-du-Québec.

■ 6.3.6 Non-juxtaposition de toponymes
On devrait éviter de créer des toponymes en juxtaposant des spécifiques
toponymiques ou des toponymes entiers si cela est de nature à produire des
noms géographiques dont la longueur rend leur utilisation difficile.
Exemples :
Mégantic-Compton-Stanstead
Hastings—Frontenac—Lennox and Addington
Okanagan—Similkameen—Merrit
Humber—Sainte-Barbe—Baie Verte

Il s'agit de noms de circonscriptions électorales fédérales situées
respectivement au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve.
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Exemples:
Leslie-Clapham-et-Huddersfield (municipalité de cantons unis)
Sheen-Esher-Aberdeen-et-Malakoff (municipalité de cantons unis)
■ 6.3.7 Non-utilisation du suffixe -ville
On ne devrait pas employer le suffixe -ville pour former un nouveau toponyme.
En plus d'être banale et d'allonger les dénominations sans les enrichir,
l'utilisation du suffixe -ville peut susciter la confusion en suggérant que le statut
du lieu dénommé est une ville, alors qu'il pourrait bien en être autrement.
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7 Règles d'écriture
■ 7.1 Abréviations*
■ 7.1.1 Toponymes visés par la règle
Toutes les catégories de toponymes.
■ 7.1.2 Supports d'information visés par la règle
Affiches
Cartes
Graphiques
Index
Listes
Panneaux de signalisation
■ 7.1.3 Règle et exemples
Il est de règle de ne pas abréger les toponymes dans le corps d'un texte. En
ce qui concerne les supports d'information énumérés ci-haut, la Commission
de toponymie considère que l'on peut utiliser des abréviations lorsque l'espace
disponible est insuffisant pour l'inscription toponymique intégrale. On tient
compte de la séquence suivante:
❑ Le générique du toponyme est le premier élément qu'on abrège.
La section 13.3 de ce guide présente une liste de termes géographiques
accompagnés de leurs abréviations, acronymes ou sigles correspondants.
Si l'abréviation du générique n'est pas suffisante pour le besoin d'espace
de l'utilisateur, on procède alors à l'abréviation des constituants suivants de
l'élément spécifique, dans cet ordre:

* Voir la section 8.4.1.3 pour des précisions sur les circonstances où l'on peut utiliser l'abréviation Qué.
et le symbole QC à la place de Québec.
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❑St, Ste et N.-D. seront les abréviations respectives de Saint, Sainte et NotreDame, peu importe la position de ces termes dans le spécifique et pourvu qu'ils
n'en constituent pas le seul élément. On respectera toutefois les formes usuelles
des noms de personnes.
Exemples :
On peut abréger Saint dans Boulevard de St-Isidore, si l'espace pour écrire
l'odonyme au complet est insuffisant. On devrait en revanche écrire Avenue StOnge, et non Avenue Saint-Onge, si la personne d'après laquelle la rue est nommée
avait comme patronyme St-Onge plutôt que Saint-Onge.
❑ Les points cardinaux simples et composés seront abrégés ainsi:
Nord: N.
Sud: S.
Est:
E.
Ouest: O.

Nord-Est: N.-E.
Nord-Ouest: N.-0.
S.-E.
Sud-Est:
Sud-Ouest: S.-O.

❑ On peut abréger les termes géographiques compris à l'intérieur de l'élément
spécifique. On utilise également pour ce faire la liste des termes géographiques
de la section 13.3.
Exemple :
Pont de la Riv.-aux-Pommes, où Riv. est l'abréviation de Rivière.
❑ On peut abréger certains titres honorifiques ou de fonction.
Exemples :
Capitaine:
Cardinal:
Chanoine:
Colonel:
Docteur :

Cap.
Card.
Chan.
Col.
Dr

Général:
Gén.
Mme
Madame:
Monseigneur: Mgr
M.
Monsieur:
Président:
Prés.

❑ On peut abréger certains prénoms composés.
❑ Enfin, dans le cas d'une désignation d'une voie de communication établie
d'après le système numéral, on peut remplacer la forme ordinale exprimée
en toutes lettres par la forme ordinale chiffrée. On utilise alors les symboles
suivants placés de préférence en position supérieure:
ler: Premier
lre: Première

2e: Deuxième

Note : Les cartes, les index, les graphiques et les listes devraient présenter à un
endroit approprié la liste des abréviations et leurs formes complètes
correspondantes.
Nous reproduisons ci-dessous deux exemples d'abréviations de toponymes
qui tiennent compte des balises explicitées plus haut.
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Rivière Saint-Jean-Baptiste Ouest

(31 caractères)

lre étape :
2e étape :

Riv. Saint-Jean-Baptiste Ouest
Riv. St-Jean-Baptiste Ouest

(28 caractères)
(25 caractères)
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3e étape :
4e étape :

Riv. St-Jean-Baptiste 0.
Riv. St-J.-Baptiste 0.

(22 caractères)
(20 caractères)

On ne devrait pas abréger au-delà de cette 4e étape, car il importe de
préserver le mieux possible le contenu du message toponymique, lequel devient
de moins en moins transparent au fur et à mesure que l'on ampute le toponyme
de caractères. A cet égard, la forme Riv. St-J.-B. O. ne saurait être déchiffrée
que difficilement et ne devrait pas être utilisée.

■ 7.2 Accents et autres signes diacritiques
■ 7.2.1 Toponymes visés par la règle
Toutes les catégories de toponymes.
■ 7.2.2 Supports d'information visés par la règle
Tous les supports d'information.
■ 7.2.3 Règle et exemples
On doit toujours utiliser les accents et autres signes diacritiques afin de respecter
les formes approuvées par la Commission de toponymie. Cette règle s'applique
autant aux lettres majuscules qu'aux lettres minuscules.
Note
L'Office de la langue française a d'ailleurs publié à ce sujet un avis de
recommandation à la Gazette officielle du Québec du 26 mai 1979. La dixième
recommandation de la Conférence des Nations Unies sur la normalisation des
noms géographiques tenue à Genève, en 1967, fait aussi état de cette règle.
Exemples :
Cap Éternité
île aux Noix
Les Éboulements
Canton de Würtele
RUE DE L'ÉVÊQUE

non pas
non pas
non pas
non pas
non pas

Cap Eternité
Ile aux Noix
Les Eboulements
Canton de Wurtele
RUE DE L'EVEQUE

■ 7.3 Articles et particules de liaison
❑ Placés en tête du toponyme.
❑ Liant le générique et le spécifique.
❑ Liant un toponyme dépourvu de générique et une expression géographique.
❑ Introduisant un toponyme dans le corps d'un texte.
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■ 7.3.1 Articles et particules de liaison placés en tête du toponyme
■ 7.3.1.1 Toponymes visés par la règle
Tous les toponymes qui comportent un générique.
■ 7.3.1.2 Supports d'information visés par la règle
Tous les supports d'information.
■ 7.3.1.3 Règle et exemples
Lorsque l'élément générique d'un toponyme n'est précisé que par un seul
constituant spécifique placé devant lui, on lui adjoint l'article défini approprié.
Il en va de même lorsque le générique n'est précisé par aucun constituant
spécifique (cas des appellatifs).
Exception:
Les génériques précédés d'un nombre ordinal ne suivent pas cette règle.
Exemples:
Le Vieux Chemin
Le Boulevard
La Plaine
Le Grand Ruisseau
Le Faux Canal

non pas
non pas
non pas
non pas
non pas

Vieux Chemin
Boulevard
Plaine
Grand Ruisseau
Faux Canal

non pas
non pas
non pas

Le Quatrième Lac
Le Deuxième Rang
La Troisième Baie

Mais
Quatrième Lac
Deuxième Rang
Troisième Baie

■ 7.3.2 Articles et particules de liaison liant le générique et le spécifique
■ 7.3.2.1 Toponymes visés par la règle
Toutes les catégories de toponymes.
■ 7.3.2.2 Supports d'information visés par la règle
Tous les supports d'information.
■ 7.3.2.3 Règle et exemples
Lorsque l'élément spécifique d'un toponyme est emprunté à un toponyme (nom
d'entité de nature administrative, nom de voie de communication, nom d'entité
naturelle, nom d'entité artificielle), à un nom de collectivité ou à tout nom
commun, il est relié au générique au moyen des articles ou des particules de
liaison appropriés.
Note 1:
Cette règle concerne aussi les toponymes étrangers empruntés dans la
nomenclature du Québec.
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Exemples :
Port de Bécancour
Rue de la Place-d'Armes
Chenal de l'Ile au Cochon
Ruisseau de la Digue
Rivière des Outaouais
Lac de l'Oseille
Place de Paris
Rue de Namur
Note 2:
Lorsque l'élément spécifique est constitué du nom d'une personne décédée dont
on veut honorer la mémoire, ce nom est joint au générique par apposition. On
indique cependant la particule lorsqu'il est fait usage d'un titre, d'un qualificatif
ou d'un autre déterminatif se rapportant au nom de la personne remémorée.
Exemples :
Ruisseau Gédéon-Forest
Avenue Jacques-Cartier
Rue du Général-De Gaulle
Rue du Gros-Pierre
Ruisseau à Ti-Paul
Note 3 :
L'usage atténue l'application de la règle. Les articles et les particules de liaison
sont fréquemment omis dans les cas suivants : la tradition historique, l'usage
courant et aussi lorsque l'entité épouse plus ou moins fidèlement la forme de
l'objet ou de l'être vivant évoqué par le spécifique.
Exemples :
Chemin Sainte-Foy
Rue Prince-Arthur
Lac Violon
Lac Poisson

(toponyme historique)
(usage courant)
(la forme du lac rappelle celle d'un violon)
(en forme de poisson)

Exception:
On utilise systématiquement la particule de liaison dans les noms de
circonscriptions électorales municipales, peu importe si le spécifique est un
nom de personne.
Exemples :
District électoral d'Évangéline
District électoral de Jean-Rivard
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■ 7.3.3 Articles et particules de liaison liant un toponyme dépourvu de générique et une
expression géographique *
■ 7.3.3.1 Toponymes visés par la règle
Les noms d'entités de nature administrative dépourvus de génériques
(municipalités, lieux-dits, hameaux, cantons, etc.).
■ 7.3.3.2 Supports d'information visés par la règle
Tous les supports d'information où il est permis d'utiliser une expression
géographique devant des noms d'entités de nature administrative dépourvus de
génériques (voir la note placée au bas de cette page).
■ 7.3.3.3 Règle et exemples
Un nom d'entité de nature administrative qui ne comporte pas de générique
est relié à l'expression géographique qui exprime l'objet géographique au moyen
du mécanisme de liaison suivant:
❑ par d', si le spécifique commence par une voyelle ou par un «h» muet;
Exemples :
«... la ville d' Anjou» (le toponyme débute par une voyelle)
«... la municipalité d' Hébertville» (le toponyme débute par un « h » muet)
❑ par de, si le spécifique débute par une consonne ou par une semi-consonne;
Exemples :
«... la municipalité de Notre-Dame-du-Nord» (le toponyme débute par une
consonne)
«... le canton de Ouiatchouan » (le toponyme débute par une semi-consonne)
❑ par du ou par des, si le spécifique débute par Le ou Les et qu'il ne s'agit
pas d'un nom de personne;
Exemples :
«... la municipalité des Méchins » (le toponyme débute par Les (Les Méchins),
et il ne s'agit pas d'un nom de personne)
«... la ville de Le Gardeur» (le toponyme débute par Le, mais ce dernier provient
d'un nom de personne et ne peut, de ce fait, être absorbé dans un article contracté ;
on ne pourrait dire :
«... la ville du Gardeur».
Note :
Les termes géographiques du langage administratif courant qui accompagnent
le toponyme pour préciser le statut ou la nature de l'objet désigné ( par exemple :

* L'expression géographique dont il est question est un mot ou un groupe de mots qui précède un
toponyme et que l'on peut être tenté de prendre pour un générique (ville, hameau, lieu-dit, etc.). Le plus
souvent, cette expression géographique correspond au type d'entité, c'est-à-dire au terme géographique
qui exprime la nature de l'objet nommé.
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ville, municipalité régionale de comté, canton, lieu-dit, etc.) ne font pas partie
du nom géographique lui-même.
■ 7.3.4 Articles et particules de liaison introduisant un toponyme dans le corps d'un texte
■ 7.3.4.1 Toponymes visés par la règle
Les toponymes commençant par les articles Le ou Les.
■ 7.3.4.2 Supports d'information visés par la règle
Le corps des textes et les titres de cartes.
■ 7.3.4.3 Règle et exemples
Lorsqu'un toponyme débute par les articles Le ou Les, on remplace ces
derniers par au, aux, du ou des, selon le cas, à l'intérieur d'un texte ou du titre
d'une carte.
Exemples:
«On a procédé à l'élargissement du Vieux Chemin».
(toponyme: Le Vieux Chemin)
«Les habitants de,s Éboulements ont célébré la Saint-Jean à leur façon».
(toponyme: Les Eboulements)
«Nous irons pêcher au Grand Ruisseau».
(toponyme: Le Grand Ruisseau)
«Le prochain pique-nique aura lieu aux Grandes Chutes».
(toponyme: Les Grandes Chutes)
Note 1:
Lorsqu'un nom d'agglomération (ville, village, hameau, etc.) ne débute pas par
un article, on ne doit pas utiliser du ou des pour de, ni au ou aux pour à.
Exemples:
On se rend à Cap-de-la-Madeleine (toponyme Cap-de-laMadeleinel, à rfroisRivières (toponyme: Trois-Rivières),et à Sept-Iles (toponyme: Sept-Iles), mais
aux Eboulements (toponyme: Les Eboulements).
De la même manière, on parle du quai de Cap-de-la-Madeleine, de l'école de
Cap-Chat et des trésors historiques de Cap-Santé.
Note 2:
L'expression géographique qui introduit le nom d'une agglomération doit être
accompagnée des articles et des particules de liaison appropriés, à l'intérieur
d'un texte et du titre d'une carte.
On écrira:
«La ville de Laval est bornée au nord par la rivière des Mille Îles».
et non pas
«Ville de Laval est bornée au nord...».
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■ 7.4 Chiffres (écriture des)
■ 7.4.1 Toponymes visés par la règle
Toutes les catégories de toponymes.
■ 7.4.2 Supports d'information visés par la règle
Tous les supports d'information.
■ 7.4.3 Règle et exemples
Lorsqu'un nombre ordinal ou cardinal fait partie du spécifique, il est rédigé
en toutes lettres, sauf si l'usage exige le recours à des chiffres arabes ou à des
chiffres romains.
Exemples :
Chemin des Quatre-Bourgeois
Outardes-Trois
Sept-îles

non pas
non pas
non pas

Chemin des 4-Bourgeois
Outardes-3
7-îles

On écrira toutefois Lac du 24 Juin, non pas Lac du Vingt-Quatre Juin, Rue
Louis-XIII, non pas Rue Louis-13 et Boulevard Jean-XXIII, non pas Boulevard
Jean-23, parce qu'il est d'usage d'écrire les dates en caractères arabes et les noms
des souverains et des papes en caractères romains.
Note :
Lorsque les circonstances le justifient, on peut diminuer la longueur d'un nom
en recourant à l'utilisation d'une forme ordinale chiffrée plutôt qu'exprimée en
toutes lettres. Cette pratique est généralisée pour les odonymes.
On peut écrire sous forme chiffrée l'élément numéral des noms suivants :
171e Rue
lre Avenue
3e-et-4e Rang
Route du 2e-au-3e-Rang

(pour
(pour
(pour
(pour

Cent-Soixante-et-Onzième Rue)
Première Avenue)
Troisième-et-Quatrième Rang)
Route du Deuxième-au-Troisième-Rang)

■ 7.5 Génériques
❑ Utilisation obligatoire des génériques.
❑ Non-redoublement des génériques.
■ 7.5.1 Utilisation obligatoire des génériques
■ 7.5.1.1 Toponymes visés par la règle
Tous les toponymes qui comportent un générique.
■ 7.5.1.2 Supports d'information visés par la règle
Tous les supports d'information.
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■ 7.5.1.3 Règle et exemples
L'élément générique d'un toponyme doit toujours accompagner l'élément
spécifique.
Exemples:
Lac Massawippi
île d'Orléans

non pas
non pas

Massawippi
Orléans

Note 1:
La règle s'applique également aux cartes urbaines. Celles-ci doivent comporter
l'inscription de tous les génériques des noms de voies de communication, y compris
le générique rue. En effet, le générique est un constituant à part entière d'un
toponyme, d'où la nécessité de l'inscrire.
Exemples :
Rue de l'Église
non pas
Boulevard René-Lévesque non pas

De l'Église
René-Lévesque

Note 2:
On ne doit pas identifier sur une carte, sur un panneau de signalisation ou dans
une liste un nom d'agglomération en utilisant un pseudo-générique (ou, en d'autres
mots, un terme géographique qui exprime l'entité dont il est question : ville, village,
hameau, etc.). En effet, comme un nom d'agglomération est toujours dépourvu
d'élément générique, il convient donc que, sur ces supports d'information, ces
noms ne soient pas accompagnés d'expressions qui ne font pas partie des noms
géographiques ; ainsi, l'utilisateur de ces documents ne se méprendra pas sur
le nom de lieu exact et ne confondra pas le nom de lieu et, le cas échéant, celui
de la corporation qui le gère.
Exemples :
Anjou
non pas
Ville d'Anjou
Francheville, sur une carte, et non pas Municipalité régionale de comté de
Francheville.
En revanche, dans le titre d'une carte et dans le corps d'un texte, une expression
géographique peut introduire un toponyme, si cette intervention est de nature
à préciser le lieu nommé.
Exemple :
« Territoires respectifs de la MRC de Portneuf et de la circonscription électorale
de Portneuf» (titre d'une carte).
Note 3:
Exception pour les noms de cours d'eau
A) Remplacement du générique par l'article défini
En ce qui concerne l'hydrographie, la Commission de toponymie reconnaît
l'usage quant à l'absence du générique dans le nom de certains cours d'eau;
dans ces cas, le spécifique est précédé d'un article défini dont l'utilisation courante

57

Guide toponymique du Québec

a été rigoureusement vérifiée. La liste de ces 108 noms de cours d'eau introduits
par les articles définis appropriés paraît à la section 13.4.
Il est à noter cependant qu'on ne devrait utiliser cette procédure que dans le
corps des textes et les titres de cartes.
Au fur et à mesure que l'on déterminera le genre d'autres cours d'eau, des
listes à jour seront diffusées. Dans l'attente de nouvelles décisions sur cette
question, le mieux est d'utiliser systématiquement les génériques pour tous les
autres cours d'eau.
Exemple :
On peut parler d'une croisière sur le Saguenay aussi bien que sur la rivière
Saguenay.
B) Omission du générique
En ce qui regarde les cartes, les dispositions suivantes peuvent cependant
s'appliquer :
❑ pour les cartes à grande et à moyenne échelle, jusqu'à 1/250 000 inclusivement,
la présence du générique est requise dans tout nom de cours d'eau qui en
comprend un; on peut toutefois l'abréger lorsque l'espace manque.
❑ pour les cartes à petite et à très petite échelle, au-delà du 1 /250 000, la présence
du générique n'est pas obligatoire dans les noms de cours d'eau, sauf dans
les cas suivants:
• lorsque l'élément générique est compris entre deux constituants spécifiques
ou lorsqu'il suit l'élément spécifique;
Exemples :
Grande rivière de la Baleine,
non pas Grande de la Baleine
ni Grande Baleine
La Grande Rivière,
non pas La Grande
• lorsque l'élément spécifique est constitué d'un adjectif qualificatif seul;
Exemples :
Rivière Noire,
non pas Noire
• lorsque l'élément spécifique est relié à l'élément générique au moyen d'articles
ou de particules de liaison.
Exemples :
Rivière aux Outardes,
non pas Aux Outardes
ni Outardes
Exemples où l'omission du générique serait possible :
Caniapiscau, Broadback, Nottaway, Saguenay, Saint-Maurice, sur une carte
au 1 /500 000.
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■ 7.5.2 Non-redoublement des génériques
■ 7.5.2.1 Toponymes visés par la règle
Tous les toponymes qui comportent un générique.
■ 7.5.2.2 Supports d'information visés par la règle
Tous les supports d'information.
■ 7.5.2.3 Règle
Un toponyme ne doit pas comporter plus d'un générique. Parfois, un terme
générique autre que français peut être conservé dans le spécifique d'un toponyme
pourvu que ledit spécifique soit accompagné d'un générique français.
■ 7.5.2.4 Exemples
La Grande Allée

non pas

Rue Grande Allée (parce que rue et allée
sont tous deux des génériques odonymiques)

La Grande Rivière

non pas

Rivière Grande Rivière

Par ailleurs, le toponyme Rivière du Grand Lac serait acceptable, parce que
le mot Lac n'exerce pas la fonction de générique dans ce nom géographique;
il est en effet un constituant spécifique.
On pourrait aussi retrouver les formes Étang Big Pond et Lac Nuvuliup
Tasinga où Pond et Tasinga signifient respectivement «étang» et «lac».

■ 7.6 Majuscules et minuscules
■ 7.6.1 Toponymes visés par les règles
Toutes les catégories de toponymes.
■ 7.6.2 Supports d'information visés par les règles
Pour la règle 7.6.3.1: tous les supports d'information, sauf le corps des textes.
Pour la règle 7.6.3.2: le corps des textes.
Pour la règle 7.6.3.3: tous les supports d'information.
Pour la règle 7.6.3.4: tous les supports d'information.

* Même s'il est estimé préférable de ne pas utiliser la majuscule pour chaque caractère d'un toponyme,
le recours à une telle pratique ne contrevient pas aux règles sur les majuscules et les minuscules.

59

Guide toponymique du Québec

■ 7.6.3 Règles et exemples
❑ Sur des cartes, dans des graphiques, dans des listes, dans des tableaux, sur
des panneaux de signalisation ou d'affichage, le générique, ou son premier
élément s'il est composé, et le spécifique, ou chacun de ses éléments s'il est
composé, commencent par une majuscule.
Exemples:
Ruisseau Saint-Joseph
Lac Mistassini
Grand-Calumet
Réserve faunique Mastigouche (toponyme comportant un générique composé)
Toutefois, les articles et les particules de liaison commencent par une minuscule,
à moins qu'ils ne paraissent au début du toponyme ou qu'ils ne fassent partie
d'un nom de famille.
Exemples:
Ruisseau à Madeleine
Chemin du Portage-des-Roches
Lac la Loutre
La Grande Rivière, mais Ruisseau de la Grande Rivière
Le Grand Ruisseau, mais Baie du Grand Ruisseau
Lac Le Gardeur (Le Gardeur est un nom de famille)
Rue De La Chevrotière (De La Chevrotière est un nom de famille)
Base de plein air de Sainte-Foy
Exception :
En ce qui concerne les seigneuries, les fiefs et les arrière-fiefs, on utilise la
minuscule pour les particules de liaison, même dans les cas où ces particules
font partie de la dénomination de personnes.
Exemples:
Seigneurie d'Ailleboust (concédée à Jean d'Ailleboust d'Argenteuil, en 1736)
Seigneurie de Bécancour (concédée à René Robineau de Bécancour, en 1647)
❑ Dans le corps d'un texte, les articles placés au début d'un nom d'entité naturelle
ou artificielle ou de voie de communication commencent par la minuscule.
Il en est de même pour l'élément générique, sauf s'il est placé à la fin du
toponyme.
Exemples:
Le mont Saint-Bruno est situé dans la plaine de Montréal.
Le débordement de la rivière Bleue est cyclique.
On réparera le Vieux Chemin et le Vieux Quai le printemps prochain.
et non pas:
On réparera Le Vieux chemin et Le Vieux quai le printemps prochain.
Ils ont avironné sur la Grande Rivière.
et non pas:
Ils ont avironné sur La Grande rivière.
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Note :
Les articles définis placés au début d'un nom d'entité de nature administrative
ou de lieu-dit conservent la majuscule en tout temps.
Exemple :
Les cartes indiquent que La Malbaie et Les Éboulements sont tous deux situés
dans la région de Charlevoix.
et non pas
Les cartes indiquent que la Malbaie et les Éboulements sont tous deux situés
dans la région de Charlevoix.
❑ Le générique commence par une minuscule lorsqu'il s'inscrit entre deux
éléments du spécifique.
Exemples :
Petite rue des Récollets
Petit lac Éternité
Grande rivière de la Baleine
Petit lac du Nord
Grande rivière Bleue Est
Exception:
Lorsqu'un point cardinal, simple ou composé et y compris le mot centre, est placé
immédiatement après le générique et qu'il figure comme dernier élément du
toponyme, le générique conserve la majuscule.
Exemples :
Petite Rivière Est
Grande Allée Est
Premier Rang Centre
Grande Branche Nord-Ouest
❑ Le point cardinal porte toujours la majuscule, lorsqu'il fait partie d'un
toponyme.
Exemples :
Montréal-Nord
Rivière Nicolet Sud-Ouest
Boulevard Saint-Cyrille Est

■ 7.7 Non-traduction des toponymes
■ 7.7.1 Toponymes visés par la règle
Toutes les catégories de toponymes.
■ 7.7.2 Supports d'information visés par la règle
Tous les supports d'information.
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■ 7.7.3 Règle et exemples
On ne doit pas traduire en tout ou en partie les toponymes officiels.
Note 1:
Le générique fait partie du toponyme et, à ce titre, on ne peut le traduire, même
s'il constitue un terme de la langue générale.
Note 2:
La règle s'applique aux noms géographiques du Québec. Pour le traitement des
toponymes étrangers, il convient de consulter la section 8.2 de ce guide.
Exemples:
Forme officielle
Québec*
Lac Saint-Jean
Trois-Rivières
Sept-îles
Rivière aux Feuilles
Pont Victoria
Black Lake (ville)

Forme incorrecte
Quebec City, Quebec, Québec City
Lake St. John
Three Rivers
Seven Islands
Rivière Leaf, Leaf River
Victoria Bridge
Lac-Noir

Il serait tout aussi incorrect de traduire Westmount par Ouestmont.
Exception pour les noms d'entités géographiques québécoises en position
transfrontalière
Un nom d'entité transfrontalière à composante québécoise est le nom d'une
entité géographique qui chevauçhe une frontière commune au Québec et à une
province, à un territoire ou à un Etat voisin et pour laquelle entité ceux-ci peuvent
utiliser une dénomination différente.
Dans un document de langue française, on emploiera exclusivement les formes
officielles québécoises.
Exemples:
Baie d'Hudson
Lac Saint-François
Rivière des Outaouais
Dans un document de langue anglaise, on pourra recourir soit à l'inscription
exclusive des formes officielles québécoises — solution que la Commission de
toponymie privilégie —, soit à l'inscription simultanée des formes officielles
canadiennes extérieures au Québec ou américaines et de celles du Québec, ces
dernières placées entre parenthèses.
Exemples :
Baie d'Hudson
Lac Saint-François
Rivière des Outaouais

* Dans un texte anglais, en parlant de la ville, on doit écrire «(...) in the city of Québec (...)».
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ou encore
Hudson Bay (Baie d'Hudson)
Lake St. Francis (Lac Saint-François)
Ottawa River (Rivière des Outaouais)
Note:
On ne peut recourir à une forme unique qui comporte des éléments génériques
français et anglais disposés autour du spécifique servant de pivot. A titre d'exemple,
la forme Baie James Bay est incorrecte.
La liste des noms d'entités transfrontalières à composante québécoise les
plus connus paraît à la section 8.3, avec l'indication de traitement approprié.

■ 7.8 Tirets
■ 7.8.1 Toponymes visés par la règle
Les éléments spécifiques et les toponymes composés de plusieurs noms
géographiques dont l'un, au moins, comporte déjà un trait d'union.
■ 7.8.2 Supports d'information visés par la règle
Tous les supports d'information.
■ 7.8.3 Règle et exemples
On utilise le tiret, plutôt que le trait d'union, lorsqu'il s'agit de réunir deux
ou plusieurs toponymes dont l'un, au moins, comporte déjà un trait d'union.
Exemples:
Bas-Saint-Laurent—Gaspésie
L'axe Rimouski—Mont-Joli
Le couloir Québec — Trois-Rivières — Montréal
On écrira toutefois Cours d'eau Saint-Jean-Duquette, car, dans ce cas, ce sont
des noms de personnes qui sont réunis, et non pas des toponymes.
Note 2:
Par «toponyme», on doit comprendre le nom de tout lieu.
Exemples:
Ruisseau Beaupré—Saint-Joachim
Route Saint-Modeste—Saint-Arsène
Ruisseau Saint-André—Saint-Jérusalem (il s'agit d'un toponyme officiel dont
les constituants spécifiques proviennent de Saint-André-d'Argenteuil et de SaintJérusalem-d'Argenteuil; on doit réunir ces constituants par un tiret, même s'ils
constituent la version tronquée de formes officielles, car ce sont des noms de
lieux réunis pour former un toponyme).
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III 7.9 Traits d'union
a Dans les noms d'entités de nature administrative et dans ceux de voies de
communication, d'entités artificielles et de lieux-dits.
o Dans les noms d'entités naturelles.
D Dans les noms de personnes.
• 7.9.1 Dans les noms d'entités de nature administrative et dans ceux de voies de
communication, d'entités artificielles et de lieux-dits
• 7.9.1.1 Supports d'information visés par les règles
Tous les supports d'information.
• 7.9.1.2 Règles et exemples
L'élément spécifique n'est jamais lié à l'élément générique par un trait d'union,
même si une partie du spécifique précède le générique.
Exemples:
non pas
Rue Principale
Avenue Cartier
non pas
La Longue Promenade non pas
Grand rang Saint-Pierre non pas
non pas
Parc Lafontaine
Zec du Chapeau-de-Paille non pas
non pas
Pont Laviolette

Rue-Principale
Avenue-Cartier
La Longue-Promenade
Grand-rang Saint-Pierre
Parc-Lafontaine
Zec-du-Chapeau-de-Paille
Pont Laviolette

On place le trait d'union entre les constituants de l'élément spécifique d'un
nom d'entité de nature administrative, de voie de communication, d'entité
artificielle ou de lieu-dit. Toutefois, un article ou une particule de liaison placés
en tête du spécifique ne sont pas suivis du trait d'union.
Exemples:
Trois-Rivières
Montréal-Est
Casa-Berardi
Place de l'Hôtel-de-Ville
Chemin du Petit-Bois-d'Autray
Pont des Soeurs-Grises
Barrage de la Rivière-aux-Eaux-Mortes
Les Becquets
Le Boulevard
La Grand-Maria

(ville)
(ville)
(canton)
(place)
(chemin)
(pont)
(barrage)
(municipalité de village)
(boulevard)
(lieu-dit)

Note:
Les noms de nappes d'eau et de cours d'eau artificiels obéissent toutefois à la
règle du trait d'union régissant les noms d'entités naturelles.
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Exemples :
Réservoir LG Trois
Canal des îles Flottantes

non pas
non pas

Réservoir LG-Trois
Canal des îles-Flottantes

La norme de placer le trait d'union entre les constituants de l'élément spécifique
d'un nom d'entité de nature administrative, de voie de communication, d'entité
artificielle ou de lieu-dit ne s'applique toutefois pas aux toponymes dont le
spécifique est entièrement de langue anglaise, à moins que le spécifique ne
provienne lui-même d'un terme ou d'un toponyme qui comportait déjà le trait
d'union ou qu'il ne s'agisse d'un anthroponyme. Il en est de même pour les
spécifiques de langues amérindiennes ou inuit.
Exemples :
Boulevard Blue Mountain
North Hatley
Kinnear's Mills
Kaku Hipu Kakustshenan
Gagnon-Siding, non pas Gagnon Siding, car l'un des constituants est en français.
Willow-Bed, non pas Willow Bed, car il s'agit d'un nom composé comportant
déjà le trait d'union en anglais.
Note :
Un terme dont la graphie est identique en anglais et en français ne sera pas pris
en considération pour déterminer l'appartenance linguistique d'un toponyme.
Lorsqu'un point cardinal se rapporte directement au générique d'un nom de
voie de communication pour préciser le tronçon dont il s'agit, il n'est pas relié
au spécifique par le trait d'union.
Exemples :
Rue Sainte-Catherine Est
D'autre part, lorsque le point cardinal précise un constituant de l'élément
spécifique d'un nom de voie de communication, il est relié à ce dernier par le
trait d'union.
Exemples :
Boulevard de l'Atlantique-Nord
Autoroute des Cantons-de-l'Est
■ 7.9.2 Dans les noms d'entités naturelles *
■ 7.9.2.1 Supports d'information visés par les règles
Tous les supports d'information.

* Incluant les nappes d'eau et les cours d'eau artificiels (réservoirs, lacs artificiels, canaux, etc.)
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■ 7.9.2.2 Règle et exemples
L'élément spécifique n'est jamais lié à l'élément générique par un trait d'union,
même si une partie du spécifique précède le générique.
Exemples:
Lac Mistassini, non pas Lac-Mistassini, pour identifier le lac. On utiliserait toutefois
le trait d'union pour identifier une agglomération; un tel nom ne comporte en
effet pas de générique.
Grande rivière de la Baleine, non pas Grande-Rivière-de-la-Baleine, pour identifier
la rivière.
On ne place généralement pas le trait d'union entre les constituants de l'élément
spécifique d'un nom d'entité naturelle.
Exemples:
Mont de la Sentinelle Solitaire
non pas Mont de la Sentinelle-Solitaire
Rapides du Joug aux Boeufs
non pas Rapides du Joug-aux-Boeufs
Canal de la Rive Sud
non pas Canal de la Rive-Sud
Lorsque l'élément spécifique provient d'un terme ou d'un toponyme qui comporte
déjà un trait d'union, on conserve toutefois ce dernier.
Exemples:
Anse de Rivière-à-Claude, parce que l'anse doit son nom à la municipalité de
Rivière-à-Claude.
Lac Demi-Lune
Île au Pique-Nique
Lorsque l'élément spécifique se compose d'une expression comportant un verbe
et un sujet ou un complément, on relie ses constituants par le trait d'union.
Exemples:
Lac Trompe-Souris
Rivière Qui-Mène-du-Train
Lac Qui-Bouille
Ruisseau Vire-Crêpe
■ 7.9.3 Dans les noms de personnes
■ 7.9.3.1 Supports d'information visés par les règles
Tous les supports d'information.
■ 7.9.3.2 Règle et exemples
On place le trait d'union entre les constituants de l'élément spécifique qui provient
d'un nom de personne, peu importe le type de toponyme dont il s'agit ou la
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langue de ce nom. On ne place toutefois pas de trait d'union après un article
ou une particule de liaison compris dans un nom de personne.
Exemples:
Rue Calixa-Lavallée
Avenue Beaugrand-Champagne
Lac John-Labatt
Barrage Daniel-Johnson
Denis-Riverin (municipalité régionale de comté)
Rue De La Chevrotière, non pas Rue De-La-Chevrotière
Note:
La règle s'applique également aux noms de personnes accompagnés de plusieurs
prénoms, de titres ou de qualificatifs, de même qu'aux surnoms.
Exemples:
Avenue Sir-Adolphe-Routhier
Rue Prince-Arthur
Lac Petit-Jean
Rivière Sainte-Anne
Chemin Queen-Mary
Saint-Anthony-of-Padoua (paroisse)
Parc Saint-Clare
Saint-John-Fisher (paroisse)
Saint-Patrick (paroisse)
Our-Lady-of-Fatima (paroisse)
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8 Corpus particuliers
■ 8.1 Toponymie administrative
■ 8.1.1 Les particularités des toponymes administratifs par rapport aux autres catégories
de toponymes
Il est bien connu que les entités administratives sont des lieux correspondant
à des réalités immatérielles, à la différence des entités naturelles (baies, ruisseaux,
plaines, îles, fleuves, lacs, montagnes, etc.), des entités artificielles (barrages, digues,
canaux, quais, etc.) ou des voies de communication (boulevards, ruelles, places,
rues, avenues, routes, chemins, etc.), parce que les humains font l'expérience
des entités naturelles, artificielles ou des voies de communication avant tout grâce
à leurs sens. Les circonscriptions électorales, les divisions de recensement, les
municipalités de paroisse, les districts judiciaires sont des constructions mentales,
des grilles, des découpages du réel mis en place pour leur utilité : ces lieux ne
préexistent pas à la toponymie ; ils ont été inventés.
La toponymie des entités administratives contraste elle-même avec la
toponymie des autres catégories quant à la stabilité du nom dans le temps et
dans l'espace, d'abord, puis aussi quant à la diversité des régimes administratifs
et juridiques qui la supportent enfin.
La diversité des activités humaines commande en effet une diversité dans
le traitement spatial de celles-ci, d'où l'apparition de multiples découpages dans
un même territoire étatique. La, toponymie administrative épouse les contours
des configurations imaginées. Etant donné que les conditions qui ont présidé
à la mise au point de découpages peuvent se modifier, parfois assez rapidement,
il s'ensuit que les autorités responsables des découpages s'adaptent aux
circonstances en retouchant ceux-ci périodiquement. Une aire associée à un nom
géographique peut donc s'étendre, se rétrécir, surgir, disparaître ou se déplacer
complètement. La stabilité des objets géographiques de la catégorie administrative
est donc bien moindre que celle des entités physiques dont le modelé est plus
rigide, plus permanent.
À cette mouvance des lieux dans le temps et dans l'espace, il faut ajouter
la complexité du mécanisme de dénomination des entités administratives. La
multiplicité des intervenants se traduit par le nombre élevé de régimes
administratifs et juridiques pour la toponymie. La normalisation horizontale des
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toponymes (à l'intérieur d'un même découpage) et verticale (à travers une série
de découpages) est par conséquent une tâche dont l'ampleur et l'exigence
représentent un défi.
■ 8.1.2 Le parallélisme des désignations en toponymie administrative
Il peut se produire que le nom officialisé par la Commission de toponymie,
pour un lieu donné, diffère de celui que l'on retrouve dans le texte juridique
instituant le lieu en question. C'est chose fort courante dans les noms de
municipalités entre autres.
À titre d'exemple, la Commission de toponymie a officialisé le nom SaintThomas-de-Pierreville pour une municipalité de paroisse de la division de
recensement de Yamaska. La graphie du nom qui figure dans les lettres patentes
instituant la municipalité est St.Thomas de Pierreville. La Commission a procédé
à la rectification de l'orthographe de ce toponyme, par souci de normalisation
de l'écriture des noms géographiques, rehaussant en cela la qualité du français.
La forme résultante, bien que légèrement différente, sur le plan graphique, de
celle que l'on retrouve dans les lettres patentes, ne constitue pas une dénomination
distincte de celle-ci. Une légère différence graphique de cet ordre ne saurait
invalider à elle seule un contrat auquel la municipalité pourrait être liée ni
l'empêcher de soutenir une action en justice sous le nom dont la graphie aurait
été normalisée par la Commission de toponymie.
Lorsque la différence entre le nom officialisé par la Commission et celui que
l'on retrouve dans les textes juridiques instituant l'entité est plus importante qu'une
question de graphie (par exemple, l'ajout ou le retrait d'un constituant spécifique
par la Commission ou encore le choix d'un tout autre nom par celle-ci), il convient
alors de distinguer les contextes d'utilisation de ces noms avant de choisir l'un
ou l'autre.
Un contexte administratif comme celui des cartes géographiques produites
par les ministères et d'autres organismes, celui des panneaux de signalisation,
des rapports annuels, des répertoires, etc. appelle l'utilisation des noms officialisés
par la Commission de toponymie.
Par contre, il serait indiqué d'utiliser les noms que l'on retrouve dans les
textes juridiques, dans un contexte juridique où la précision de l'identité des parties
supplanterait en nécessité l'utilisation des noms officialisés par la Commission,
par exemple dans les contrats ou les actions en justice.
■ 8.1.3 Les toponymes populaires
Le Fichier des toponymes populaires est une liste informatique de noms
de lieux, habités pour la majorité, et dont une bonne partie ne sont pas officiels.
Leur utilisation dans les adresses postales est courante. Cette liste de toponymes
sert à mettre l'utilisateur sur la piste des municipalités où se trouvent ces lieux.
Le Bureau de la statistique du Québec (BSQ) l'a dressée à l'origine. La Commission
de toponymie l'a prise sous sa responsabilité en 1982 et en assure la mise à jour
depuis lors.
Le Fichier compte plus de 12 700 entrées et permet de produire des listes
sélectives dont les formes les plus courantes retiennent l'ordre alphabétique des
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toponymes ou selon l'ordre numérique du code géographique des municipalités
et des territoires non organisés. Le Fichier des toponymes populaires fusionné
au Fichier actif du code géographique du Québec du BSQ comprend 36 champs
que l'on peut combiner à volonté suivant les besoins des utilisateurs. Ce sont
les suivants:
1. Code géographique
2. Statut juridique
3. Nom de la municipalité
4. Rural ou urbain
5. Numéro de la municipalité régionale de comté
6. Nom de la municipalité régionale de comté
7. Numéro de la division d'enregistrement
8. Nom de la division d'enregistrement
9. Numéro du district judiciaire
10. Nom du district judiciaire
11. Numéro de la région administrative
12. Nom de la région administrative
13. Numéro de la sous-région administrative
14. Nom de la sous-région administrative
15. Numéro de la division de recensement
16. Nom de la division de recensement
17. Numéro de la région de la Commission de la santé et de la sécurité du travail
(CSST)
18. Nom de la région de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)
19. Numéro de la région de la Commission du salaire minimum
20. Numéro de la région agricole
21. Numéro de la région du Conseil régional de la santé et des services sociaux
(CRSSS)
22. Numéro du comté municipal (version géographique)
23. Numéro d'ordre alphabétique
24. Numéro de la circonscription électorale provinciale
25. Nom de la circonscription électorale provinciale
26. Numéro de la circonscription électorale fédérale
27. Nom de la circonscription électorale fédérale
28. Numéro du département de santé communautaire
29. Date d'incorporation municipale
30. Référence juridique
31. Code de juridiction
32. Référence cartographique
33. Latitude
34. Longitude
35. Superficie
36. Toponyme
Toutefois, les exemplaires standard du Fichier des toponymes populaires
ne comportent pas un aussi grand nombre de champs. Les plus courants d'entre
eux qui accompagnent le toponyme sont le nom, le code géographique et le statut
de la municipalité, le nom de la division de recensement et le numéro de la région
administrative.
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La Commission de toponymie envoie à toute personne qui en fait la demande
par écrit un exemplaire du Fichier des toponymes populaires présenté suivant
l'entrée et l'ordre désirés et avec les champs demandés.
On adresse la demande à la:
Commission de toponymie
1245, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec)
GIS 4P2
■ 8.1.4 Les principaux découpages administratifs du Québec
Cette section présente les principales entités administratives des secteurs
public et parapublic du Québec, soit plus d'une vingtaine au total. Chacune de
ces entités correspond à un découpage du territoire conçu pour répondre à des
exigences ou à des besoins administratifs. La réalité administrative du Québec
embrasse beaucoup plus qu'une vingtaine de découpages. Cependant, notre propos
ne tient pas compte du grand nombre de régions créées par les sociétés privées
à des fins qui leur sont propres, ni de plusieurs entités administratives publiques
qui n'encadrent pas de près la vie de l'ensemble des Québécois.
Pour chaque entité administrative, la structure de l'information comprend
les éléments suivants :
❑ l'identification de l'organisme responsable de la gestion de l'entité ;
❑ les compétences en cause et la démarche appropriée à suivre pour la
dénomination des entités ;
❑ la description du découpage administratif accompagnée de remarques sur la
terminologie recommandée ;
❑ la mention de certains aspects toponymiques particuliers, le cas échéant;
❑ la mention d'ouvrages de référence qui contiennent les noms les plus appropriés
possible.
Enfin, dans plusieurs cas, on présente la liste des noms des éléments d'un
découpage administratif.
■ 8.1.4.1 Districts judiciaires
❑ Identification de l'organisme responsable de la gestion de l'entité
L'Assemblée nationale a procédé elle-même à la division du Québec en districts
judiciaires pour les fins de l'administration de la justice. La Loi sur la division
territoriale (L.R.Q., chapitre D-11) consacre ce découpage administratif.
Le ministère de la Justice s'occupe, quant à lui, de l'administration elle-même
de la justice dans un district judiciaire donné.
❑ Compétences en cause et démarche à suivre
L'Assemblée nationale a attribué des noms aux districts judiciaires, en vertu
de l'article 9 de la Loi sur la division territoriale. Les noms figurent dans la loi.
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❑ Description du découpage administratif et aspect terminologique
Définition :
division territoriale constituée aux fins de l'administration de la justice.
La Commission de toponymie recommande d'utiliser le terme district
judiciaire pour désigner ce type d'entité administrative. Ce terme figure dans
la Loi sur la division territoriale. Il a également fait l'objet d'un avis de
recommandation de la part de l'Office de la langue française, en collaboration
avec la Commission de toponymie (Gazette officielle du Québec, 26 janvier 1985,
p. 268).
Le Québec est divisé en 36 districts judiciaires. La Commission de toponymie
a officialisé leurs noms.
❑ Ouvrages de référence
Les noms des 36 districts judiciaires figurent dans la Loi sur la division
territoriale, à l'article 9.
❑ Liste des districts judiciaires
Abitibi, District judiciaire d'
Alma, District judiciaire d'
Arthabaska, District judiciaire d'
Baie-Comeau, District judiciaire de
Beauce, District judiciaire de
Beauharnois, District judiciaire de
Bedford, District judiciaire de
Bonaventure, District judiciaire de
Charlevoix, District judiciaire de
Chicoutimi, District judiciaire de
Drummond, District judiciaire de
Frontenac, District judiciaire de
Gaspé, District judiciaire de
Hull, District judiciaire de
Iberville, District judiciaire d'
Joliette, District judiciaire de
Kamouraska, District judiciaire de
Labelle, District judiciaire de

Laval, District judiciaire de
Longueuil, District judiciaire de
Mégantic, District judiciaire de
Mingan, District judiciaire de
Montmagny, District judiciaire de
Montréal, District judiciaire de
Pontiac, District judiciaire de
Québec, District judiciaire de
Richelieu, District judiciaire de
Rimouski, District judiciaire de
Roberval, District judiciaire de
Rouyn-Noranda, District judiciaire de
Saint-François, District judiciaire de
Saint-Hyacinthe, District judiciaire de
Saint-Maurice, District judiciaire de
Témiscamingue, District judiciaire de
Terrebonne, District judiciaire de
Trois-Rivières, District judiciaire de

■ 8.1.4.2 Divisions d'enregistrement
❑ Identification de l'organisme responsable de la gestion de l'entité
L'Assemblée nationale a procédé elle-même à la division du Québec en
divisions d'enregistrement pour les fins de l'enregistrement. La Loi sur la division
territoriale (L.R.Q., chapitre D-11) consacre ce découpage administratif.
Le ministère de la Justice s'occupe, pour sa part, de la gestion des activités
d'enregistrement dans chaque division d'enregistrement.
❑ Compétences en cause et démarche à suivre
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L'Assemblée nationale a attribué des noms aux divisions d'enregistrement,
en vertu de l'article 11 de la Loi sur la division territoriale. Les noms figurent
dans la loi.
❑ Description du découpage administratif et aspect terminologique
Définition:
division territoriale établie en vue de l'inscription des titres fonciers et autres
droits réels ainsi que de certains droits personnels prévus par la loi.
La Commission de toponymie recommande d'utiliser le terme division
d'enregistrement pour désigner ce type d'entité administrative. Ce terme figure
dans la Loi sur la division territoriale. Il n'a pas fait l'objet d'avis de
recommandation ni de normalisation de la part de l'Office de la langue française.
Le Québec est divisé en 73 divisions d'enregistrement. La Commission de
toponymie en a officialisé les noms.
❑ Ouvrages de référence
Les noms des 73 divisions d'enregistrement figurent dans la Loi sur la division
territoriale, à l'article 11, de même qu'au Répertoire toponymique du Québec.
❑ Liste des noms de divisions d'enregistrement
Abitibi, Division d'enregistrement d'
Argenteuil, Division d'enregistrement d'
Arthabaska, Division d'enregistrement d'
Beauce, Division d'enregistrement de
Beauharnois, Division d'enregistrement de
Bellechasse, Division d'enregistrement de
Berthier, Division d'enregistrement de
Bonaventure, Deuxième division d'enregistrement de (bureau à New Carlisle)
Bonaventure, Première division d'enregistrement de (bureau à Carleton)
Brome, Division d'enregistrement de
Chambly, Division d'enregistrement de
Champlain, Division d'enregistrement de
Charlevoix, Deuxième division d'enregistrement de (bureau à La Malbaie)
Charlevoix, Première division d'enregistrement de
(bureau à Baie-Saint-Paul)
Châteauguay, Division d'enregistrement de
Chicoutimi, Division d'enregistrement de
Coaticook, Division d'enregistrement de
Compton, Division d'enregistrement de
Deux-Montagnes, Division d'enregistrement de
Dorchester, Division d'enregistrement de
Drummond, Division d'enregistrement de
Frontenac, Division d'enregistrement de
Gaspé, Division d'enregistrement de
Gatineau, Division d'enregistrement de
Hull, Division d'enregistrement de
iluntingdon, Division d'enregistrement de
Iles-de-la-Madeleine, Division d'enregistrement des
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Joliette, Division d'enregistrement de
Kamouraska, Division d'enregistrement de
Labelle, Division d'enregistrement de
Lac-Saint-Jean-Est, Division d'enregistrement de
Lac-Saint-Jean-Ouest, Division d'enregistrement de
La Prairie, Division d'enregistrement de
L'Assomption, Division d'enregistrement de
La Tuque, Division d'enregistrement de
Laval, Division d'enregistrement de
Lévis, Division d'enregistrement de
L'Islet, Division d'enregistrement de
Lotbinière, Division d'enregistrement de
Maskinongé, Division d'enregistrement de
Matane, Division d'enregistrement de
Matapédia, Division d'enregistrement de
Missisquoi, Division d'enregistrement de
Montcalm, Division d'enregistrement de
Montmagny, Division d'enregistrement de
Montmorency, Division d'enregistrement de
Montréal, Division d'enregistrement de
Nicolet, Division d'enregistrement de
Papineau, Division d'enregistrement de
Pontiac, Division d'enregistrement de
Portneuf, Division d'enregistrement de
Québec, Division d'enregistrement de
Richelieu, Division d'enregistrement de
Richmond, Division d'enregistrement de
Rimouski, Division d'enregistrement de
Rouville, Division d'enregistrement de
Rouyn-Noranda, Division d'enregistrement de
Saguenay, Division d'enregistrement de
Sainte-Anne-des-Monts, Division d'enregistrement de
Saint-Hyacinthe, Division d'enregistrement de
SainVean, Division d'enregistrement de
Sept-Iles, Division d'enregistrement de
Shawinigan, Division d'enregistrement de
Shefford, Division d'enregistrement de
Sherbrooke, Division d'enregistrement de
Stanstead, Division d'enregistrement de
Témiscamingue, Division d'enregistrement de
Témiscouata, Division d'enregistrement de
Terrebonne, Division d'enregistrement de
Thetford, Division d'enregistrement de
Trois-Rivières, Division d'enregistrement de
Vaudreuil, Division d'enregistrement de
Verchères, Division d'enregistrement de
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■ 8.1.4.3 Cantons
❑ Identification de l'organisme responsable de la gestion de l'entité
En vertu de l'article 144 de la Loi constitutionnelle de 1867, c'est le lieutenantgouverneur qui peut créer des cantons au Québec, par proclamation.
L'application des lois concernant L'arpentage, le cadastre et la cartographie
relève, pour sa part, du ministère de l'Energie et des,Ressources, selon l'article
12, paragraphe 17, de la Loi sur le ministère de l'Energie et des Ressources
(L.R.Q., chapitre M-15.1).
❑ Compétences en cause et démarche à suivre
Ni la Loi constitutionnelle de 1867 ni l'Assemblée nationale n'ont précisé
qui devrait nommer les cantons. En vertu de la très large compétence sur les
noms de lieux que lui a conférée l'Assemblée nationale, par l'article 124 de la
Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-11), la Commission de toponymie
dispose donc du pouvoir de dénommer les cantons.
La Commission recommande au gouvernement de lui demander son avis
sur le nom d'un canton avant de le proclamer.
❑ Description du découpage administratif et aspect terminologique
Définition:
unité territoriale d'un système de division de l'espace, de forme généralement
rectangulaire, servant à la concession en tenure libre des terres publiques.
Note:
De 1791 jusqu'au milieu du xixe siècle, cette unité territoriale était
exclusivement désignée par le terme township.
Le terme canton est celui que la Commission de toponymie recommande
d'utiliser pour cette entité administrative. Ce terme est par ailleurs consacré par
la loi. Il n'a toutefois pas fait l'objet d'un avis de normalisation ni de
recommandation de la part de l'Office de la langue française.
Il existe 1 549 cantons au Québec dont 68 n'ont pas encore été proclamés.
La Commission a officialisé les noms de tous ces cantons.
❑ Aspects toponymiques particuliers
Générique
Les noms de cantons ne comportent pas de générique.
❑ Ouvrages de référence
On retrouve les noms de cantons parmi la liste générale du Répertoire
toponymique du Québec.
Le Répertoire des cantons préparé par le Service de l'arpentage du ministère
de l'Energie et des Ressources les présente de façon regroupée. L'édition la plus
récente date de 1981. On peut se procurer l'ouvrage auprès des Publications
du Québec.
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■ 8.1.4.4 Seigneuries, fiefs, arrière-fiefs et arrière-arrière-fiefs
❑ Identification de l'organisme responsable de la gestion de l'entité
Comme les seigneuries, les fiefs, les arrière-fiefs et les arrière-arrière-fiefs
sont abolis; aucun organisme actuel n'est responsable de leur gestion. L'abolition
du régime seigneurial date de 1854.
❑ Compétences en cause et démarche à suivre
Étant donné que ces entités administratives n'existent plus, l'Assemblée
nationale n'a habilité aucune instance particulière à les dénommer. En vertu de
la très large compétence sur les noms de lieux que lui a conférée l'Assemblée
nationale, par l'article 124 de la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre
C-11), la Commission dispose donc du pouvoir d'établir une graphie de référence
pour les noms de ces entités historiques.
❑ Description du découpage administratif et aspect terminologique
Définitions :
Seigneurie :
fief possédé par un seigneur.
Fief:
étendue de terre concédée, sous le régime seigneurial, à un particulier ou à un
groupe par l'autorité compétente, entraînant certains droits et devoirs.
Arrière-fief:
étendue de terre concédée à l'intérieur d'un fief.
Arrière-arrière-fief:
étendue de terre concédée à l'intérieur d'un arrière-fief.
La Commission recommande d'utiliser les termes seigneurie, fief, arrièrefief et arrière-arrière-fief selon le cas, pour désigner ces entités historiques. L'Office
de la langue française a émis un avis de recommandation pour ces termes, en
collaboration avec la Commission de toponymie (Gazette officielle du Québec,
11 janvier 1986, p. 146).
La Commission a officialisé une liste de 258 seigneuries, fiefs, arrière-fiefs
qui ont existé à un moment ou à un autre de l'histoire.
❑ Aspects toponymiques particuliers
Générique
Les noms de seigneuries, de fiefs, d'arrière-fiefs et d'arrière-arrière-fiefs
comportent un générique qui est seigneurie, fief ou arrière-fief, selon le cas.
Absence de la majuscule pour les particules patronymiques
Contrairement à la règle, on écrit sans la majuscule initiale le «de» qui fait
partie d'un patronyme (nom de famille) ou d'une appellation qui, plus tard, s'est
muée en patronyme:
Exemple :
Seigneurie d'Ailleboust,
non pas Seigneurie D'Ailleboust
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❑ Ouvrage de référence
L'ouvrage intitulé Seigneuries et fiefs du Québec préparé par Serge Courville,
de l'Université Laval, et Serge Labrecque, de la Commission de toponymie, en
collaboration avec Jacques Fortin, également de la Commission de toponymie,
et publié conjointement en 1988 par la Commission et le Centre d'études sur
la langue, les arts et les traditions populaires des francophones en Amérique du
Nord (CELAT) de l'Université Laval, présente à la fois la nomenclature et la
cartographie de ces découpages historiques.
■ 8.1.4.5 Autres divisions cadastrales
❑ Identification de l'organisme responsable de la gestion de l'entité
Le ministère de l'Énergie et des Ressources est responsable de la gestion des
entités cadastrales autres que les cantons et les seigneuries. Selon l'article 12,
paragraphe 17, de la Loi sur le ministère de l'Energie et des Ressources (L.R.Q.,
chapitre M-15.1), le ministre titulaire doit veiller à l'application des lois concernant
l'arpentage, le cadastre et la cartographie.
❑ Compétences en cause et démarche à suivre
L'Assemblée nationale n'a pas habilité une instance particulière à dénommer
les divisions cadastrales. En vertu de la très large compétence sur les noms de
lieux que lui a conférée l'Assemblée nationale, par l'article 124 de la Charte de
la langue française (L.R.Q., chapitre C-11), la Commission de toponymie dispose
donc du pouvoir de dénommer les divisions cadastrales.
S'il venait à se çréer d'autres divisions cadastrales, il serait approprié que le
ministère de l'Energie et des Ressources demande à la Commission son
approbation avant de leur attribuer quelque dénomination.
❑ Description du découpage administratif et aspect terminologique
Les termes augmentation, cité, commune, concession, côte, lot, municipalité
de paroisse, paroisse, quartier, rang, territoire, trait-carré, village et ville sont
en usage pour désigner des types de divisions cadastrales, tout comme canton,
seigneurie, fief et arrière-fief pour lesquels il existe des rubriques (voir les sections
8.1.4.3 et 8.1.4.4). Jusqu'ici, la Commission de toponymie et l'Office de la langue
française n'ont émis aucun avis de normalisation ni de recommandation pour
ces termes en tant que divisions cadastrales. Les termes commune, paroisse,
quartier, rang, territoire, village et ville ont bien fait l'objet d'avis de la part de
ces organismes, mais pour des sens tout à fait différents.
Note :
Le terme bassin est inapproprié pour désigner un type de division cadastrale.
Il apparaît dans le nom d'une division cadastrale à titre de constituant spécifique,
tout comme le motîle, par ailleurs. Par conséquent, le terme bassin ne peut servir
de générique pour ces entités administratives.
Exemples:
Bassin-de-la-Rivière-Péribonka
Cette division cadastrale ne comporte pas de générique.
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Pointe-au-Pic, Village de
Cette division cadastrale comporte un générique : village.
La Commission de toponymie n'a pas dénombré les divisions cadastrales.
Mis à part les cantons et les seigneuries, les fiefs, les arrière-fiefs et les arrièrearrière-fiefs, il existe cependant 616 divisions cadastrales majeures (411 paroisses,
118 villages, 28 villes, 21 cités, 8 municipalités, 1 territoire et 29 divisions
cadastrales d'autres types). La Commission de toponymie n'a pas officialisé les
noms de ces autres entités cadastrales majeures.
❑ Aspects toponymiques particuliers
Générique
La plupart des noms de divisions cadastrales comportent un générique. Un
certain nombre n'en comprennent pas. C'est le cas notamment des divisions
cadastrales qui recouvrent des bassins hydrographiques ou qui sont constituées
par des îles.
❑ Ouvrages de référence
Pour les noms des divisions cadastrales majeures autres que les cantons,
les seigneuries, les fiefs, les arrière-fiefs et les arrière-arrière-fiefs, il est recommandé
de se référer au Répertoire cadastral préparé par l'ancien ministère des Terres
et Forêts, en 1972. Ce répertoire a aussi été publié à la Gazette officielle du Québec
(partie 1, n° 35A, 8 septembre 1972). On devrait consulter également le
complément de ce répertoire, à savoir la Mise à jour du Répertoire cadastral
du Québec préparée par le Service du cadastre du ministère de l'Energie et des
Ressources, en 1980.
■ 8.1.4.6 Parcs du Québec
❑ Identification de l'organisme responsable de la gestion de l'entité
Le gouvernement peut, par règlement, affecter comme parc, pour des fins
de conservation ou de récréation de plein air, toute partie des terres publiques
qu'il indique, en vertu de l'article 2 de la Loi sur les parcs (L.R.Q., chapitre P-9).
C'est le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche qui est responsable
de la gestion des parcs de conservation et des parcs de récréation, car il lui revient
d'administrer la Loi sur les parcs.
❑ Compétences en cause et démarche à suivre
L'Assemblée nationale n'a pas habilité une instance particulière à dénommer
les parcs. En vertu de la très large compétence sur les noms de lieux que lui a
conférée l'Assemblée nationale, par l'article 124 de la Charte de la langue française
(L.R.Q., chapitre C-11), la Commission de toponymie dispose donc du pouvoir
de dénommer ces entités.
La Commission recommande la démarche suivante pour la dénomination
des parcs de conservation et des parcs de récréation :
• avant l'établissement d'un parc de conservation ou d'un parc de récréation,
le Ministère demande à la Commission son avis au sujet de la dénomination
qu'il projette pour cette entité ;
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• la Commission donne son avis au Ministère dans les meilleurs délais et ce dernier
s'engage à présenter au Conseil exécutif le nom que la Commission recommande;
• le décret instituant un parc de conservation ou un parc de récréation contient
un article qui établit le nom de l'entité et il y est mentionné que la Commission
a émis un avis favorable pour ce nom;
• la Commission officialise le nom du parc de conservation ou du parc de récréation
dès sa création.
❑ Description du découpage administratif et aspect terminologique
Définitions :
Parc de conservation :
parc destiné en priorité à assurer la protection permanente de territoires
représentatifs de régions naturelles du Québec ou des sites naturels à caractère
exceptionnel, tout en les rendant accessibles au public pour des fins d'éducation
et de récréation.
Parc de récréation :
parc destiné en priorité à favoriser la pratique d'une variété d'activités récréatives
de plein air dans le respect du milieu naturel.
Les termes parc de conservation et parc de récréation sont ceux que la
Commission de toponymie recommande d'utiliser. Ils figurent par ailleurs dans
la Loi sur les parcs. Parc de récréation a fait l'objet d'un avis de recommandation
de la part de l'Office de la langue française, en collaboration avec la Commission
de toponymie (Gazette officielle du Québec, 25 août 1984, p. 3 959). Cependant, parc de conservation n'a pas encore fait l'objet d'un tel avis.
Il existe 10 parcs de conservation et 6 parcs de récréation au Québec. La
Commission de toponymie a officialisé leurs noms.
❑ Aspects toponymiques particuliers
Générique
Les noms de parcs de conservation et de parcs de récréation comportent
un générique qui est parc de conservation et parc de récréation respectivement.
❑ Ouvrages de référence
Les noms de parcs de conservation et de parcs de récréation figurent parmi
la liste générale des toponymes du Répertoire toponymique du Québec et de
ses suppléments parus à la Gazette officielle du Québec. On peut aussi consulter
la liste suivante.
❑ Liste des parcs de conservation et des parcs de récréation
Parcs de conservation
Aiguebelle, Parc de conservation d'
Bic, Parc de conservation du
Gaspésie, Parc de conservation de la
Grands-Jardins, Parc de conservation des
Ile-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, Parc de conservation de l'
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Jacques-Cartier, Parc de conservation de la
Miguasha, Parc de conservation de
Mont-Saint-Bruno, Parc de conservation du
Pointe-Taillon, Parc de conservation de la
Saguenay, Parc de conservation du
Parcs de récréation
Frontenac, Parc de récréation de
Iles-de-Boucherville, Parc de récréation des
Mont-Orford, Parc de récréation du
Mont-Tremblant, Parc de récréation du
Oka, Parc de récréation d'
Yamaska, Parc de récréation de la
■ 8.1.4.7 Parcs et lieux administrés par le Service canadien des parcs au Québec
❑ Identification de l'organisme responsable de la gestion de l'entité
Le Service canadien des parcs d'Environnement Canada est l'organisme
fédéral qui gère les parcs nationaux, les parcs et lieux historiques nationaux ainsi
que les canaux historiques.
❑ Compétences en cause
Parcs nationaux
Les parcs nationaux sont créés en vertu de la Loi sur les parcs nationaux
(S.R., chapitre N-13), par des lois la modifiant ou encore par des lois portant
sur la création d'un parc en particulier.
La Parlement canadien dénomme lui-même les parcs nationaux lorsqu'une
loi particulière porte sur la création d'un parc national. Dans les autres cas, c'est
le gouverneur en conseil (le gouvernement) qui dénomme l'entité dans le décret
l'établissant.
Ainsi, le nom du parc national Forillon apparaît à l'annexe de la Loi modifiant
la Loi sur les parcs nationaux (annexe IV, partie X).
Le décret qui établit le parc national de la Mauricie en précise le nom
également. Il a été publié à la Gazette du Canada (partie II, vol. 111, n° 13, 13
juillet 1977) et porte le titre de Proclamation portant mise à part de terres à
titre de réserves pour le Parc national La Mauricie.
Enfin, la Loi sur le parc national de l'archipel de Mingan (32-33 Élisabeth
II, chapitre 34) a établi une réserve de terres en vue de la création du parc national
de l'Archipel-de-Mingan (la Commission recommande d'utiliser cette graphie
qui est conforme à ses règles d'écriture). La proclamation du parc national aura
lieu après la conclusion d'un accord entre le gouvernement canadien et les
autochtones concernant tout droit ou titre de ceux-ci sur ces terres mises en réserve.
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Parcs historiques nationaux
Les parcs historiques nationaux sont créés en vertu de la Loi sur les parcs
nationaux (S.R., chapitre N-13). Le Décret sur les parcs historiques nationaux
(chapitre 1112, 1978), et certains arrêtés en conseil ultérieurs qui le modifient,
énumèrent les terres qui constituent les parcs historiques nationaux. Leurs noms
figurent dans le décret ou les arrêtés en conseil.
Lieux historiques nationaux
Les lieux historiques nationaux, quant à eux, sont créés en vertu de la Loi
sur les lieux et monuments historiques du Canada (S.R., chapitre H-6).
Le Service canadien des parcs a demandé ou envisage de demander que
certains lieux historiques nationaux soient inclus, dans un proche avenir, dans
l'annexe du Décret sur les parcs historiques nationaux, c'est-à-dire que leur soit
conféré, pour des raisons de protection des ressources ou de sécurité publique,
un statut juridique de «parc historique national ».
Canaux historiques
Certaines voies navigables et ouvrages de canalisation relèvent de la
responsabilité du Service canadien des parcs. Au cours des ans, ils ont
successivement relevé de différents ministères.
En janvier 1984, le gouvernement promulguait l'arrêté en conseil n° 196,
1984, intitulé Règlement sur les canaux historiques, et l'ajoutait à la Loi sur
le ministère des Transports. Le règlement ne s'applique toutefois pas au canal
de Beauharnois qui n'est plus du ressort du Service canadien des parcs.
❑ Description du découpage administratif et aspect terminologique
Parc national
Définition :
territoire où sont conservées dans leur état naturel des aires qui représentent
les principaux environnements naturels du Canada.
Note :
Ce type d'entité ressortit à la juridiction du gouvernement fédéral.
Il existe présentement 3 parcs nationaux au Québec, incluant la Réserve
de parc national de l'Archipel-de-Mingan qui n'a pas encore acquis le statut officiel
de parc national.
La Commission de toponymie recommande d'utiliser le terme parc national
pour désigner cette catégorie d'entité. Il n'a pas fait l'objet d'un avis de
normalisation ni de recommandation de la part de l'Office de la langue française.
Parcs et lieux historiques nationaux
Le Québec compte actuellement 9 parcs historiques nationaux et 13 lieux
historiques nationaux ou assimilables à des lieux historiques nationaux.
Ces termes n'ont pas fait l'objet d'un avis de normalisation ni de
recommandation de la part de l'Office de la langue française.
82

Corpus particuliers

Canaux historiques
On retrouve 4 canaux historiques au Québec.
D Aspects toponymiques particuliers
Générique
Les noms des parcs et lieux historiques nationaux comprennent un générique :
lieu historique national et parc historique national.
o Ouvrage de référence
Les noms des parcs et lieux historiques nationaux et ceux des canaux
historiques n'ont pas encore été officialisés par la Commission de toponymie.
Cependant, de concert avec le Service canadien des parcs, cette nomenclature
a fait l'objet d'une normalisation. Elle figure dans la liste qui suit.
Les noms des parcs nationaux ont pour leur part été officialisés par la
Commission de toponymie et figurent au Répertoire toponymique du Québec.
D Liste des parcs et lieux administrés par le Service canadien des parcs au Québec
Parcs nationaux
Archipel-de-Mingan, Réserve de parc national de l'*
Forillon, Parc national de
Mauricie, Parc national de la
Lieux historiques nationaux
Bataille-de-la-Ristigouche, Lieu historique national de la
Canal-de-Lachine, Lieu historique national du* *
Champs-de-Bataille, Parc des* * *
Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine, Lieu historique national du
Forges-du-Saint-Maurice, Lieu historique national des
Fortifications-de-Québec, Lieu historique national des
Grosse-Ile, Lieu historique national de la
Louis-Joseph-Papineau, Lieu historique national
Monument-à-Jacques-Cartier, Lieu historique national du
Parc-de-l'Artillerie, Lieu historique national du
Phare-de-Pointe-au-Père, Lieu historique national du
Sir-George-Etienne-Cartier, Lieu historique national
Vieux-Port-de-Québec, Centre d'interprétation du

* Non encore établi officiellement.
** Il s'agit d'un lieu historique national et non pas d'un canal historique, car cette voie n'est pas
navigable.
* * * Le parc des Champs-de-Bataille se trouve sous l'administration et le contrôle de la Commission
des champs de bataille nationaux.
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Canaux historiques
Carillon, Canal de
Chambly, Canal de
Sainte-Anne, Canal
Saint-Ours, Canal de
Parcs historiques nationaux
Bataille-de-la-Châteauguay, Parc historique national de la
Cartier-Brébeuf, Parc historique national
Coteau-du-Lac, Parc historique national de
Fort-Chambly, Parc historique national du
Fort-Lennox, Parc historique national du
Fort-Numéro-Un-de-la-Pointe-de-Lévy, Parc historique national du
Fort-Témiscamingue, Parc historique national du
Louis-S.-St-Laurent, Parc historique national
Sir-Wilfrid-Laurier, Parc historique national
■ 8.1.4.8 Réserves écologiques
❑ Identification de l'organisme responsable de la gestion de l'entité
Le ministère de l'Environnement est responsable de la gestion des réserves
écologiques, parce qu'il est responsable de l'application de la Loi sur les réserves
écologiques (L.R.Q., chapitre R-26).
Le gouvernement peut, «par règlement, constituer en réserve écologique
tout territoire composé de terres publiques» (article 2 de la Loi sur les réserves
écologiques).
❑ Compétences en cause et démarche à suivre
L'Assemblée nationale n'a pas habilité une instance particulière à dénommer
les réserves écologiques. En vertu de la très large compétence sur les noms de
lieux que lui a conférée l'Assemblée nationale, par l'article 124 de la Charte de
la langue française (L.R.Q., chapitre C-11), la Commission de toponymie dispose
donc du pouvoir de dénommer les réserves écologiques.
La Commission de toponymie recommande la démarche suivante pour
l'attribution d'un nom à une réserve écologique :
• le ministère de l'Environnement demande à la Commission son avis au sujet
du nom de la réserve écologique dont il recommande l'établissement;
• la Commission fournit son avis au Ministère et ce dernier recommande au Conseil
exécutif le nom visé par l'avis;
• le décret qui institue une réserve écologique contient un article établissant son
nom et il y est mentionné que la Commission de toponymie lui a donné un
avis favorable;
• dès la création de la réserve écologique, la Commission officialise son nom.
• Description du découpage administratif et aspect terminologique
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Définition:
territoire constitué à même les terres publiques en vue de la conservation de
ce territoire à l'état naturel, de la sauvegarde des espèces animales et végétales
menacées, de la recherche scientifique et de l'éducation.
Le terme réserve écologique est celui que la Commission de toponymie
recommande d'utiliser pour cette entité administrative. Le terme figure d'ailleurs
dans la Loi sur les réserves écologiques. Il a fait l'objet d'un avis de
recommandation de la part de l'Office de la langue française, en collaboration
avec la Commission de toponymie (Gazette officielle du Québec, 19 octobre 1985,
p. 5 237).
Il existe 22 réserves écologiques et la Commission de toponymie a officialisé
leurs noms.
❑ Aspects toponymiques particuliers
Générique
Le nom d'une réserve écologique comporte un générique qui est réserve
écologique.
❑ Ouvrages de référence
Les noms des réserves écologiques apparaissent au Répertoire toponymique
du Québec ou dans ses suppléments publiés à la Gazette officielle du Québec.
Nous les avons regroupés dans la liste suivante.
❑ Liste des réserves écologiques
Claude-Mélançon, Réserve écologique
Couchepaganiche, Réserve écologique de
Ernest-Lepage, Réserve écologique
G.-Oscar-Villeneuve, Réserve écologique
Ile-aux-Sternes, Réserve écologique de l'
Ile-Brion, Réserve écologique de l'
Irénée-Marie, Réserve écologique
Lac-Malakisis, Réserve écologique du
Laurentides, Réserve écologique des
Lionel-Cinq-Mars, Réserve écologique
Louis-Zéphirin-Rousseau, Réserve écologique
Manche-d'Epée, Réserve écologique de
Marcel-Raymond, Réserve écologique
Micocoulier, Réserve écologique du
Pin-Rigide, Réserve écologique du
Pointe-Heath, Réserve écologique de la
Ristigouche, Réserve écologique de
Rivière-du-Moulin, Réserve écologique de la
Samuel-Brisson, Réserve écologique
Tantaré, Réserve écologique de
Tapani, Réserve écologique
Thomas-Sterry-Hunt, Réserve écologique
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■ 8.1.4.9 Réserves de la biosphère
❑ Identification de l'organisme responsable de la gestion de l'entité
C'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
(Unesco) qui, par l'intermédiaire du Bureau du Conseil international de
coordination du programme sur l'homme et la biosphère, accorde le statut de
réserve de la biosphère à des éléments du paysage naturel et humain représentant
les principaux types d'écosystèmes mondiaux.
Chaque réserve de la biosphère comprend un secteur protégé, c'est-à-dire
une partie du paysage demeurée intacte, et des secteurs autour de ce dernier
constitués de paysages aménagés pour la satisfaction des besoins de l'homme.
La comparaison de ces environnements permet d'évaluer l'effet de l'activité
humaine sur la nature. Puisque chaque réserve de la biosphère doit inclure des
zones vierges et des zones exploitées, on ne retrouve donc pas à la tête d'une
réserve de la biosphère un organisme exerçant son autorité de façon exclusive.
Il est suggéré que chaque réserve de la biosphère dispose de son propre comité
consultatif local de gestion, de composition souple, où l'on ferait appel à des
représentants d'organismes publics et privés et à des experts scientifiques. Il est
à noter que la création d'une réserve de la biosphère n'a pas pour conséquence
de modifier les titres de propriété ou de jouissance visés par la réserve, sauf si
les parties concernées y consentent.
❑ Compétences en cause et démarche à suivre
L'Assemblée nationale n'a pas habilité une instance particulière à dénommer
les réserves de la biosphère. En vertu de la très large compétence sur les noms
de lieux que lui a conférée l'Assemblée nationale, par l'article 124 de la Charte
de la langue française (L.R.Q., chapitre C-11), la Commission de toponymie dispose
donc du pouvoir de dénommer ces entités.
La Commission recommande la démarche suivante pour la dénomination
des réserves de la biosphère :
• avant l'établissement d'une réserve de la biosphère, le Comité canadien du
programme sur l'homme et la biosphère (MAB Canada) demande à la
Commission son avis au sujet de la dénomination projetée pour cette entité;
• la Commission fournit son avis au Comité dans les meilleurs délais et ce dernier
s'engage à présenter au Bureau du Conseil international de coordination du
programme sur l'homme et la biosphère le nom que la Commission recommande;
• le certificat de l'établissement de la réserve de la biosphère contient le nom
auquel la Commission a donné un avis favorable et fait mention de cet avis ;
• dès la création de la réserve de la biosphère, la Commission officialise son nom.
• Description du découpage administratif et aspect terminologique
Définition :
territoire typique par sa faune, sa flore, ses témoignages d'activités humaines
et ayant été reconnu d'intérêt international dans le cadre du programme L'homme
et la biosphère de l'Unesco.
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Le terme réserve de la biosphère est celui que la Commission de toponymie
recommande d'utiliser. Il n'a toutefois pas fait l'objet d'un avis de normalisation
ni de recommandation de la part de l'Office de la langue française.
Il existe 2 réserves de la biosphère au Québec. La Commission a officialisé
leurs noms.
❑ Aspects toponymiques particuliers
Générique
Les noms des réserves de la biosphère comportent un générique qui est réserve
de la biosphère.
❑ Ouvrage de référence
La Commission recommande d'utiliser la liste qui apparaît ci-après.
❑ Liste des réserves de la biosphère
Charlevoix, Réserve de la biosphère de
Mont-Saint-Hilaire, Réserve de la biosphère du
■ 8.1.4.10 Réserves fauniques et autres types de réserves provinciales
❑ Identification de l'organisme responsable de la gestion de l'entité
Le gouvernement peut, par règlement, établir des réserves fauniques sur
des terres domaniales dans un dessein de conservation et de mise en valeur de
la faune, en vertu de l'article 111 de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., chapitre 61.1).
C'est le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche qui est responsable
de la gestion des réserves fauniques, car il lui revient de faire appliquer la Loi
sur la conservation et la mise en valeur de la faune.
❑ Compétences en cause et démarche à suivre
L'Assemblée nationale n'a pas habilité une instance particulière à dénommer
les réserves fauniques. En vertu de la très large compétence sur les noms de lieux
que lui a conférée l'Assemblée nationale, par l'article 124 de la Charte de la langue
française (L.R.Q., chapitre C-11), la Commission de toponymie dispose donc
du pouvoir de dénommer ces entités.
La Commission recommande la démarche suivante pour la dénomination
des réserves fauniques :
• avant l'établissement d'une réserve faunique, le Ministère demande à la
Commission son avis au sujet de la dénomination qu'il projette pour cette entité;
• la Commission fournit son avis au Ministère dans les meilleurs délais et ce dernier
s'engage à présenter au Conseil exécutif le nom que la Commission recommande;
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• le décret instituant une réserve faunique contient un article qui établit le nom
de l'entité et il y est mentionné que la Commission a émis un avis favorable
pour ce toponyme ;
• la Commission officialise la désignation de la réserve faunique dès la création
de cette dernière.
❑ Description du découpage administratif et aspect terminologique
Définition :
territoire constitué en vue de la protection de la faune, où l'utilisation des ressources
est réglementée.
Le terme réserve faunique est celui que la Commission de toponymie
recommande d'utiliser. Il figure d'ailleurs dans la Loi sur la conservation et la
mise en valeur de la faune. Ce terme a fait l'objet d'un avis de recommandation
de la part de l'Office de la langue française, en collaboration avec la Commission
de toponymie (Gazette officielle du Québec, 19 octobre 1985, p. 5 237).
Il existe 32 réserves fauniques au Québec et la Commission a officialisé leurs
noms. Parallèlement à ces réserves fauniques, on compte quelques réserves de
chasse et de pêche*, de même que des réserves de chasse* * et des réserves de
pêche* * * il s'agit d'entités administratives résiduelles établies en vertu d'anciennes
lois. Leur statut est toutefois appelé à faire l'objet d'une révision, à moyen terme.
La Commission a officialisé leurs dénominations.
❑ Aspects toponymiques particuliers
Générique
Les noms de réserves fauniques comportent un générique qui est réserve faunique.
a Ouvrages de référence
La Commission recommande d'utiliser les listes qui apparaissent ci-après.
Les noms figurent aussi au Répertoire toponymique du Québec.
❑ Liste de toponymes
Réserves fauniques
Aiguebelle, Réserve faunique d'
Ashuapmushuan, Réserve faunique
Assinica, Réserve faunique
Baldwin, Réserve faunique de
Cap-Chat, Réserve faunique de

* Territoire où la pratique de la chasse et de la pêche est interdite ou limitée.
** Territoire où la pratique de la chasse est interdite ou limitée.
* * * Territoire où la pratique de la pêche est interdite ou limitée.
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Chic-Chocs, Réserve faunique des
punière, Réserve faunique de
Ile-d'Anticosti, Réserve faunique de l'
Lacs-Albanel-Mistassini-et-Waconichi, Réserve faunique des
Laurentides, Réserve faunique des
La Vérendrye, Réserve faunique
Mastigouche, Réserve faunique
Matane, Réserve faunique de
Papineau-Labelle, Réserve faunique de
Petite-Cascapédia, Réserve faunique de la
Plaisance, Réserve faunique de
Port-Daniel, Réserve faunique de
Portneuf, Réserve faunique de
Rimouski, Réserve faunique de
Rivière-Cap-Chat, Réserve faunique de la
Rivière-Cascapédia, Réserve faunique de la
Rivière-Matane, Réserve faunique de la
Rivière-Matapédia, Réserve faunique de la
Rivière-Patapédia, Réserve faunique de la
Rivière-Petit-Saguenay, Réserve faunique de la
Rivière-Port-Daniel, Réserve faunique de la
Rivière-Ristigouche, Réserve faunique de la
Rivière-Sainte-Anne, Réserve faunique de la
Rivière-Saint-Jean, Réserve faunique de la
Rouge-Matawin, Réserve faunique
Saint,-,Maurice, Réserve faunique du
Sept-Iles—Port-Cartier, Réserve faunique de
Réserve de chasse
Estcourt, Réserve d'
Réserves de pêche
Baie-de-l'Île-de-Grâce, Réserve de la
Rivière-Madeleine, Réserve de la
Rivière-Puyjalon, Sanctuaire de la
Rivière-Romaine, Réserve de la
Réserves de chasse et de pêche
Chisasibi, Réserve de
Drummondville, Sanctuaire de
Duchénier, Réserve
Duchesnay, Sanctuaire de
Eastmain, Réserve d'
Grosse-Ile, Sanctuaire de la
Intowin, Réserve
Ixworth, Sanctuaire d'
Mistassini, Réserve de
Nemiscau, Réserve de
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Parke, Sanctuaire de
Petite-Nation, Réserve de la
Provancher, Sanctuaire
Rivière-Matamec, Réserve de la
Waskaganish, Réserve de
Waswanipi, Réserve de
Wemindji, Réserve de
Whapmagoostui, Réserve de
■ 8.1.4.11 Réserves nationales de faune, refuges d'oiseaux migrateurs et aires de repos d'oiseaux
migrateurs
❑ Identification de l'organisme responsable de la gestion de l'entité
Le Service canadien de la faune est responsable de la gestion des réserves
nationales de faune, des refuges d'oiseaux migrateurs et des aires de repos d'oiseaux
migrateurs. Le Service canadien de la faune relève du ministère fédéral de
l'Environnement.
❑ Compétences en cause
Réserves nationales de faune
Les noms des réserves nationales de faune ont été établis par le gouvernement
fédéral dans le Règlement sur les réserves de la faune (C.P. 1977-2958, 20 octobre
1977) publié à la Gazette du Canada, partie II, vol. 111, n° 21, 9 novembre 1977
et dans les modifications et les annexes à ce règlement parues à ce jour. Ces réserves
de la faune ont été instituées en vertu de l'article 4 de la Loi sur la faune du
Canada (S.R., chapitre W-9).
Refuges d'oiseaux migrateurs
Pour leur part, les noms des refuges d'oiseaux migrateurs ont été établis
également par le gouvernement fédéral dans le Règlement sur les refuges d'oiseaux
migrateurs (chapitre 1036 et modifications), en application de la Loi sur la
Convention concernant les oiseaux migrateurs (S.R., chapitre M-12).
Aires de repos d'oiseaux migrateurs
Enfin, la description et la dénomination du territoire des aires de repos des
oiseaux migrateurs apparaît dans le Règlement sur les refuges d'oiseaux
migrateurs.
❑ Description du découpage administratif et aspect terminologique
Définitions:
Réserve nationale de faune:
territoire d'importance nationale, représentatif d'un milieu naturel exceptionnel,
où des éléments rares ou menacés du milieu biophysique sont protégés et
conservés.
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Refuge d'oiseaux migrateurs:
zone que des oiseaux migrateurs occupent pour une période assez prolongée
et dont l'accès est réglementé.
Aire de repos d'oiseaux migrateurs:
territoire où séjournent brièvement des oiseaux migrateurs pour refaire leurs
forces au cours de leurs déplacements saisonniers et dont l'utilisation est
réglementée.
Les termes réserve nationale de faune, refuge d'oiseaux migrateurs et aire
de repos d'oiseaux migrateurs n'ont pas été étudiés par la Commission de
toponymie ni par l'Office de la langue française.
Au Québec, il existe 8 réserves nationales de faune, 32 refuges d'oiseaux
migrateurs et 3 aires de repos d'oiseaux migrateurs.
❑ Aspects toponymiques particuliers
Générique
Les noms des réserves nationales de faune, de refuges d'oiseaux migrateurs
et d'aires de repos d'oiseaux migrateurs comprennent respectivement les éléments
génériques suivants: réserve nationale de faune, refuge d'oiseaux migrateurs
et aire de repos.
❑ Ouvrage de référence
La Commission de toponymie a normalisé les noms des réserves nationales
de faune, de refuges d'oiseaux migrateurs et d'aires de repos d'oiseaux migrateurs,
après consultation du Service canadien de la faune. Ces noms figurent dans les
listes qui suivent.
❑ Listes de toponymes
Réserves nationales de faune
Çap-Tourmente, Réserve nationale de faune du
Iles-de-Contrecoeur, Réserve nationale de faune des
Iles-de-la-Paix, Réserve nationale de faune des
Iles-de-l'Estuaire, Réserve nationale de faune des
Lac-Saint-François, Réserve nationale de faune du
L'Isle-Verte, Réserve nationale de faune de*
Pointe-au-Père, Réserve nationale de faune de
Pointe-de-l'Est, Réserve nationale de faune de la

* En raison d'un problème concernant la dénomination d'un rentrant de côte (Anse de L'Isle-Verte
selon l'usage local, mais Baie de L'Isle-Verte selon un écriteau installé sur les lieux et selon
l'expression utilisée par le Service canadien de la faune pour désigner ce rentrant), la Commission a
normalisé le nom et retenu L'Isle-Verte comme élément spécifique, d'après le nom de la municipalité
où se trouve située la réserve nationale de faune.
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Refuges d'oiseaux migrateurs
Baie-de-Brador, Refuge d'oiseaux migrateurs de la
Baie-des-Loups, Refuge d'oiseaux migrateurs de la
Betchouanes, Refuge d'oiseaux migrateurs des
Çap-Saint-Ignace, Refuge d'oiseaux migrateurs de
Ile-à-la-Brume, Refuge d'oiseaux migrateurs de l'
Ile-aux-Basques, Refuge d'oiseaux migrateurs de l'
Ile-aux-Fraises, Refuge d'oiseaux migrateurs de l'
Ile-aux-Hérons, Refuge d'oiseaux migrateurs de l'
Ile-Blanche, Refuge d'oiseaux migrateurs de l'
Ile-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, Refuge d'oiseaux migrateurs de l'
Ile-de-Carillon, Refuge d'oiseaux migrateurs de l'
Ile-de-la-Couvée, Refuge d'oiseaux migrateurs de l'
ile-du-Corossol, Refuge d'oiseaux migrateurs de 1'
Ile-Saint-Ours, Refuge d'oiseaux migrateurs de l'
Iles-de-Kamouraska, Refuge d'oiseaux migrateurs des
pes-de-la-Paix, Refuge d'oiseaux migrateurs des
Iles-du-Pot-à-l'Eau-de-Vie, Refuge d'oiseaux migrateurs des
îles-Sainte-Marie, Refuge d'oiseaux migrateurs des
L'Islet, Refuge d'oiseaux migrateurs de
L'Isle-Verte, Refuge d'oiseaux migrateurs de
Montmagny, Refuge d'oiseaux migrateurs de
Mont-Saint-Hilaire, Refuge d'oiseaux migrateurs du
Nicolet, Refuge d'oiseaux migrateurs de
Pèlerins, Refuge d'oiseaux migrateurs des
Philipsburg, Refuge d'oiseaux migrateurs de
Rochers-aux-Oiseaux, Refuge d'oiseaux migrateurs des
Saint-Augustin, Refuge d'oiseaux migrateurs de
Saint-Omer, Refuge d'oiseaux migrateurs de
Saint-Vallier, Refuge d'oiseaux migrateurs de
Senneville, Refuge d'oiseaux migrateurs de
Trois-Saumons, Refuge d'oiseaux migrateurs de
Watshishou, Refuge d'oiseaux migrateurs de
Aires de repos d'oiseaux migrateurs
Canal-de-Beauharnois, Aire de repos du
Havre-aux-Basques, Aire de repos du
Portage, Aire de repos du
■ 8.1.4.12 Zones d'exploitation contrôlée (zecs) et zones d'aménagement et de conservation (zacs)
❑ Identification de l'organisme responsable de la gestion de ces entités
Le gouvernement peut, par règlement, établir des zones d'exploitation
contrôlée, en vertu de l'article 104 de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., chapitre 61.1).
Le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche assume la gestion des
zones d'exploitation contrôlée et des zones d'aménagement et de conservation,
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puisqu'il est responsable de l'application de la Loi sur la conservation et la mise
en valeur de la faune.
❑ Compétences en cause et démarche à suivre
L'Assemblée nationale n'a pas habilité une instance particulière à dénommer
les zones d'exploitation contrôlée ou les zones d'aménagement et de conservation.
En vertu de la très large compétence sur les noms de lieux que lui a conférée
l'Assemblée nationale, par l'article 124 de la Charte de la langue française (L.R.Q.,
chapitre C-11), la Commission de toponymie dispose donc du pouvoir de
dénommer ces entités.
La Commission recommande la démarche suivante pour la dénomination
des zones d'exploitation contrôlée :
• avant l'établissement d'une zone d'exploitation contrôlée, le Ministère demande
à la Commission son avis au sujet de la dénomination qu'il projette pour cette
entité ;
• la Commission fournit son avis au Ministère dans les meilleurs délais et ce dernier
s'engage à présenter au Conseil exécutif le nom que la Commission recommande ;
• le décret instituant une zone d'exploitation contrôlée contient un article qui
établit le nom de l'entité et il y est mentionné que la Commission a émis un
avis favorable pour ce nom ;
• la Commission officialise le nom de la zone d'exploitation contrôlée dès la
création de cette dernière.
En ce qui concerne les zones d'aménagement et de conservation, la
Commission recommande que le Ministère lui demande son avis avant de désigner
ces entités ou d'en modifier les noms.
❑ Description du découpage administratif et aspect terminologique
Définition :
Zone d'exploitation contrôlée :
territoire établi par l'État, destiné principalement au contrôle du niveau
d'exploitation des ressources fauniques, et dont la gestion peut être déléguée
à un organisme agréé.
Zone d'aménagement et de conservation :
territoire établi par l'Administration pour la gestion des ressources fauniques.
Les termes zone d'exploitation contrôlée et zone d'aménagement et de
conservation sont ceux que la Commission de toponymie recommande d'utiliser.
Le premier figure dans la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.
Zone d'exploitation contrôlée a fait l'objet d'un avis de recommandation de la
part de l'Office de la langue française, en collaboration avec la Commission de
toponymie (Gazette officielle du Québec, 26 janvier 1985, p. 268), de même que
Zone d'aménagement et de conservation (Gazette officielle du Québec, 19 octobre
1985, p. 5 327).
Il existe 72 zones d'exploitation contrôlée incluant 9 zecs de pêche au saumon,
c'est-à-dire des zones d'exploitation contrôlée établies le long de rivières à saumon
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pour gérer la pêche du saumon et une zec de chasse à la sauvagine établie pour
gérer la chasse de l'oie blanche; les 62 zones d'exploitation contrôlée restantes
sont des zecs de chasse et de pêche. La Commission de toponymie a officialisé
tous leurs noms.
.
Le Québec compte par ailleurs 43 zones d'aménagement et de conservation
qui recouvrent tout le sud du Québec. Ces entités constituent des subdivisions
des régions administratives du Ministère pour la partie sud de la province. La
Commission de toponymie a officialisé leurs noms.
❑ Aspects toponymiques particuliers
Générique
Les noms de zones d'exploitation contrôlée et de zones d'aménagement et
de conservation comportent un générique :
zec: pour les zones d'exploitation contrôlée;
zac: pour les zones d'aménagement et de conservation.
❑ Ouvrages de référence
Les noms des zones d'exploitation contrôlée et des zones d'aménagement
et de conservation figurent au Répertoire toponymique du Québec. Nous les
présentons dans les listes suivantes.
Zones d'exploitation contrôlée
Anses, Zec des
Anse-Saint-Jean, Zec de l'
Bas-Saint-Laurent, Zec du
Batiscan-Neilson, Zec
Bessonne, Zec de la
Borgia, Zec
Boullé, Zec
Bras-Coupé—Désert, Zec
Buteux—Bas-Saguenay, Zec
Capitachouane, Zec
Casault, Zec
Chapais, Zec
Chapeau-de-Paille, Zec du
Chauvin, Zec
Collin, Zec
Croche, Zec de la
D'Iberville, Zec
Dumoine, Zec
Festubert, Zec
Flamand, Zec
Forestville, Zec de
Frémont, Zec
Grande-Rivière, Zec de la
Gros-Brochet, Zec du
Jaro, Zec
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Jeannotte, Zec
Kipawa, Zec de
Kiskissink, Zec
Labrieville, Zec de
Lac-au-Sable, Zec du
Lac-Brébeuf, Zec du
Lac-de-la-Boiteuse, Zec du
Lavigne, Zec
Lesueur, Zec
Lièvre, Zec de la
Louise-Gosford, Zec
Maganasipi, Zec
Maison-de-Pierre, Zec de la
Mars-Moulin, Zec
Martin-Valin, Zec
Martres, Zec des
Matimek, Zec
Mazana, Zec
Menokeosawin, Zec
Mitchinamecus, Zec
Nordique, Zec
Normandie, Zec
Nymphes, Zec des
Oie-Blanche-de-Montmagny, Zec de l'
Onatchiway, Zec
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Owen, Zec
Passes, Zec des
Petawaga, Zec
Pontiac, Zec
Rapides-des-Joachims, Zec de
Restigo, Zec
Rivière-aux-Rats, Zec de la
Rivière-Blanche, Zec de la
Rivière-Bonaventure, Zec de la
Rivière-Dartmouth, Zec de la
Rivière-de-la-Trinité, Zec de la

Rivière-Godbout, Zec de la
Rivière-Laval, Zec de la
Rivière-Moisie, Zec de la
Rivière-Sainte-Marguerite, Zec de la
Rivière-York, Zec de la
Saint-Patrice, Zec
Tawachiche, Zec
Trinité, Zec
Varin, Zec
Wessonneau, Zec
York-Baillargeon, Zec

Zones d'aménagement et de conservation
Anticosti, Zac d'
Appalaches, Zac des
Ashuapmushuan, Zac
Baie-des-Chaleurs, Zac de la
Baskatong, Zac
Bas-Saint-Laurent, Zac du
Bostonnais-Vermillon, Zac
Charlevoix, Zac de
Chaudière, Zac de la
Chic-Chocs, Zac des
Gaspésie, Zac de la
Gatineau, Zac de la
Gouin, Zac
Grand-Portage, Zac du
tlarricana, Zac de l'
Iles-de-la-Madeleine, Zac des
Kinojévis, Zac
Landron, Zac
Laurentides, Zac des
Laval, Zac
La Vérendrye, Zac
Lièvre, Zac de la

Manicouagan, Zac
Manouane, Zac
Matawin, Zac
Matchi-Manitou, Zac
Mistassini, Zac de la
Moisie, Zac de la
Mont-Tremblant—Taureau, Zac
Natashquan, Zac
Ogascanane, Zac
Péribonka, Zac
Pontiac, Zac de
Portneuf, Zac de
Québec, Zac de
Rouge-Ouareau, Zac
Saguenay, Zac du
Saint-François, Zac
Saint-Laurent--Richelieu, Zac
Saint-Pierre, Zac
Valin, Zac
Windigo, Zac
Yamaska, Zac

■ 8.1.4.13 Circonscriptions électorales provinciales
❑ Identification de l'organisme responsable de la gestion de l'entité
La Commission de la représentation électorale est chargée de délimiter les
circonscriptions électorales provinciales du Québec et d'en réviser périodiquement
les limites, en vertu de la Loi sur la représentation électorale (L.R.Q., chapitre
R-24.1).
❑ Compétences en cause et démarche à suivre
L'article 5 de cette loi prévoit que «La Commission [de la représentation]
attribue un nom à chaque circonscription électorale provinciale qu'elle délimite,
après avoir pris l'avis de la Commission de toponymie instituée par la Charte
de la langue française (chapitre C-11)».
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❑ Description du découpage administratif et aspect terminologique
Définition de « circonscription électorale» : division du territoire politique établie
en vue de l'élection de représentants.
Note:
La circonscription électorale peut être fédérale, provinciale, municipale ou scolaire.
Le terme circonscription électorale provinciale est celui que la Commission
de toponymie recommande d'utiliser. Les articles 3.1 et 3.2 de la Loi lui apportent
les précisions suivants :
«3.1 Une circonscription électorale représente une communauté naturelle
établie en se fondant sur des considérations d'ordre démographique, géographique
et sociologique, telles que la densité de la population, le taux relatif de croissance
de la population, l'accessibilité, la superficie et la configuration de la région, les
frontières naturelles du milieu ainsi que les limites des municipalités.
«3.2 Chaque circonscription électorale doit être délimitée de façon à ce que,
d'après la liste électorale en vigueur lors des dernières élections générales, le
nombre d'électeurs dans une circonscription ne soit ni supérieur ni inférieur de
plus de 25 % au quotient obtenu par la division du nombre total d'électeurs par
le nombre de circonscriptions électorales. »
Le terme circonscription électorale a fait l'objet d'un avis de normalisation
de la part de l'Office de la langue française, en collaboration avec la Commission
de toponymie (Gazette officielle du Québec, 2 avril 1988, p. 1 246). Une note
mentionne dans cet avis qu'une circonscription électorale peut être provinciale.
Il existe 125 circonscriptions électorales provinciales. La Commission de
toponymie a officialisé leurs noms.
❑ Aspects toponymiques particuliers
Générique
Le nom d'une circonscription électorale provinciale comporte un générique
qui est circonscription électorale.
Articles et particules de liaison
Le générique et le spécifique sont toujours reliés par les articles ou les
particules de liaison que requiert la grammaire. Et contrairement à la règle
habituelle, on relie aussi les noms de personnes au générique à l'aide d'articles
ou de particules de liaison.
Exemples :
Circonscription électorale de Bonaventure
Circonscription électorale de D'Arcy-McGee
Circonscription électorale des Iles-de-la-Madeleine
Circonscription électorale de Jeanne-Mance
Circonscription électorale de Louis-Hébert
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❑ Ouvrages de référence
La Commission de la représentation électorale a fait paraître à la Gazette
officielle du Québec (partie 2, 8 juin 1988, n° 23) les noms des circonscriptions
électorales provinciales.
❑ Liste des circonscriptions électorales provinciales
Abitibi-Est, Circonscription électorale d'
Abitibi-Ouest, Circonscription électorale d'
Acadie, Circonscription électorale de l'
Anjou, Circonscription électorale d'
Argenteuil, Circonscription électorale d'
Arthabaska, Circonscription électorale d'
Beauce-Nord, Circonscription électorale de
Beauce-Sud, Circonscription électorale de
Beauharnois-Huntingdon, Circonscription électorale de
Bellechasse, Circonscription électorale de
Berthier, Circonscription électorale de
Bertrand, Circonscription électorale de
Bonaventure, Circonscription électorale de
Bourassa, Circonscription électorale de
Bourget, Circonscription électorale de
Brome-Missisquoi, Circonscription électorale de
Chambly, Circonscription électorale de
Champlain, Circonscription électorale de
Chapleau, Circonscription électorale de
Charlesbourg, Circonscription électorale de
Charlevoix, Circonscription électorale de
Châteauguay, Circonscription électorale de
Chauveau, Circonscription électorale de
Chicoutimi, Circonscription électorale de
Chomedey, Circonscription électorale de
Chutes-de-la-Chaudière, Circonscription électorale des
Crémazie, Circonscription électorale de
D'Arcy-McGee, Circonscription électorale de
Deux-Montagnes, Circonscription électorale de
Dorion, Circonscription électorale de
Drummond, Circonscription électorale de
Dubuc, Circonscription électorale de
Duplessis, Circonscription électorale de
Fabre, Circonscription électorale de
Frontenac, Circonscription électorale de
Gaspé, Circonscription électorale de
Gatineau, Circonscription électorale de
Gouin, Circonscription électorale de
Groulx, Circonscription électorale de
Hochelaga-Maisonneuve, Circonscription électorale d'
Hull, Circonscription électorale de
Iberville, Circonscription électorale d'
Îles-de-la-Madeleine, Circonscription électorale des
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Jacques-Cartier, Circonscription électorale de
Jeanne-Mance, Circonscription électorale de
Jean-Talon, Circonscription électorale de
Johnson, Circonscription électorale de
Joliette, Circonscription électorale de
Jonquière, Circonscription électorale de
Kamouraska-Témiscouata, Circonscription électorale de
Labelle, Circonscription électorale de
Lac-Saint-Jean, Circonscription électorale de
LaFontaine, Circonscription électorale de
La Peltrie, Circonscription électorale de
La Pinière, Circonscription électorale de
Laporte, Circonscription électorale de
La Prairie, Circonscription électorale de
L'Assomption, Circonscription électorale de
Laurier, Circonscription électorale de
Laval-des-Rapides, Circonscription électorale de
Laviolette, Circonscription électorale de
Lévis, Circonscription électorale de
Limoilou, Circonscription électorale de
Lotbinière, Circonscription électorale de
Louis-Hébert, Circonscription électorale de
Marguerite-Bourgeoys, Circonscription électorale de
Marie-Victorin, Circonscription électorale de
Marquette, Circonscription électorale de
Maskinongé, Circonscription électorale de
Masson, Circonscription électorale de
Matane, Circonscription électorale de
Matapédia, Circonscription électorale de
Mégantic-Compton, Circonscription électorale de
Mercier, Circonscription électorale de
Mille-Iles, Circonscription électorale des
Montmagny-L'Islet, Circonscription électorale de
Montmorency, Circonscription électorale de
Mont-Royal, Circonscription électorale de
Nelligan, Circonscription électorale de
Nicolet-Yamaska, Circonscription électorale de
Notre-Dame-de-Grâce, Circonscription électorale de
Orford, Circonscription électorale d'
Outremont, Circonscription électorale d'
Papineau, Circonscription électorale de
Pointe-aux-Trembles, Circonscription électorale de
Pontiac, Circonscription électorale de
Portneuf, Circonscription électorale de
Prévost, Circonscription électorale de
Richelieu, Circonscription électorale de
Richmond, Circonscription électorale de
Rimouski, Circonscription électorale de
Rivière-du-Loup, Circonscription électorale de
Robert-Baldwin, Circonscription électorale de
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Roberval, Circonscription électorale de
Rosemont, Circonscription électorale de
Rousseau, Circonscription électorale de
Rouyn-Noranda—Témiscamingue, Circonscription électorale de
Saguenay, Circonscription électorale de
Sainte-Anne, Circonscription électorale de
Saint-François, Circonscription électorale de
Saint-Henri, Circonscription électorale de
Saint-Hyacinthe, Circonscription électorale de
Saint-Jean, Circonscription électorale de
Saint-Laurent, Circonscription électorale de
Saint-Louis, Circonscription électorale de
Sainte-Marie—Saint-Jacques, Circonscription électorale de
Saint-Maurice, Circonscription électorale de
Salaberry-Soulanges, Circonscription électorale de
Sauvé, Circonscription électorale de
Shefford, Circonscription électorale de
Sherbrooke, Circonscription électorale de
'Paillon, Circonscription électorale de
Taschereau, Circonscription électorale de
Terrebonne, Circonscription électorale de
Trois-Rivières, Circonscription électorale de
Ungava, Circonscription électorale d'
Vachon, Circonscription électorale de
Vanier, Circonscription électorale de
Vaudreuil, Circonscription électorale de
Verchères, Circonscription électorale de
Verdun, Circonscription électorale de
Viau, Circonscription électorale de
Viger, Circonscription électorale de
Vimont, Circonscription électorale de
Westmount, Circonscription électorale de
ii 8.1.4.14 Circonscriptions électorales fédérales
o Identification de l'organisme responsable de la gestion de l'entité
Selon l'article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867, « Le nombre des députés
et la représentation des provinces à la Chambre des communes sont rajustés,
dès l'entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, après chaque
recensement décennal, par l'autorité, selon les modalités et à la date prévues
par le Parlement du Canada (...)».
Les commissions chargées de délimiter des circonscriptions électorales, après
un recensement décennal, et établies pour chaque province, sont les instances
principales responsables de la délimitation des circonscriptions électorales.
o Compétences en cause
L'ordonnance de représentation proclamée par le gouverneur en conseil,
en vertu de l'article 23 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions
électorales (S.R., chapitre E-2), contient, entre autres renseignements, la division
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des provinces en circonscriptions électorales, la description, les limites et les noms
qui leur sont attribués. C'est le Directeur général des élections qui prépare le
projet d'ordonnance, d'après les rapports des commissions* présentés à la
Chambre des communes et étudiés par les députés. Ces rapports contiennent
les dénominations proposées pour les circonscriptions électorales.
❑ Description du découpage administratif et aspect terminologique
Définition du terme «circonscription électorale» : division du territoire politique
établie en vue de l'élection de représentants.
Note:
La circonscription électorale peut être fédérale, provinciale, municipale ou scolaire.
Le terme circonscription électorale fédérale est celui que la Commission
de toponymie recommande d'utiliser. L'expression circonscription électorale
figure dans la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.
Circonscription électorale fédérale présente l'avantage de se bien distinguer de
circonscription électorale provinciale, de circonscription électorale municipale
et de circonscription électorale scolaire. L'Office de la langue française a émis
un avis de normalisation concernant le terme circonscription électorale, en
collaboration avec la Commission de toponymie (Gazette officielle du Québec,
2 avril 1988, p. 1 246).
Le Québec compte 75 circonscriptions électorales fédérales, d'après
l'Ordonnance de Représentation de 1987 telle que modifiée au 31 juillet 1990.
La Commission de toponymie en officialisera éventuellement les noms.
❑ Aspects toponymiques particuliers
Générique
Les noms des circonscriptions électorales fédérales normalisés d'après les
règles de la Commission de toponymie comprennent le générique circonscription
électorale.
Articles et particules de liaison
Le générique et le spécifique sont toujours reliés par les articles ou les
particules de liaison que requiert la grammaire. Et contrairement à la règle
habituelle de l'apposition directe, on relie aussi les noms de personnes au générique
à l'aide d'articles ou de particules de liaison.
Exemples :
Circonscription électorale d'Abitibi
Circonscription électorale de Beauce
Circonscription électorale de Louis-Hébert
Circonscription électorale de Témiscamingue

* Il s'agit des commissions de délimitation des circonscriptions électorales pour chaque province,
établies par le gouverneur en conseil en vertu de l'article 4 de cette loi.
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Autre particularité
Quatre noms de circonscriptions électorales fédérales du Québec présentent un
élément spécifique différent en français et en anglais : Laval-Centre et Laval Centre ;
Laval-Est et Laval East; Laval Ouest et Laval-West; Québec et Quebec. La
Commission a normalisé uniquement la forme française.
❑ Ouvrages de référence
On peut se procurer la liste intégrale des circonscriptions électorales fédérales
en s'adressant au:
Directeur général des élections du Canada
440, chemin Coventry
Ottawa (Ontario)
K1A 0M6
Téléphone: (613) 993-1527
❑ Liste des circonscriptions électorales fédérales du Québec
Note:
La graphie des noms de cette liste respecte les règles d'écriture de la Commission
de toponymie. Celles-ci diffèrent des règles fédérales en ce qui concerne l'utilisation
du tiret et la présence d'un élément générique.
Abitibi, Circonscription électorale d'
Ahuntsic, Circonscription électorale d'
Anjou—Rivière-des-Prairies, Circonscription électorale d'
Argenteuil-Papineau, Circonscription électorale d'
Beauce, Circonscription électorale de
Beauharnois-Salaberry, Circonscription électorale de
Beauport-Montmorency-Orléans, Circonscription électorale de
Bellechasse, Circonscription électorale de
Berthier-Montcalm, Circonscription électorale de
Blainville—Deux-Montagnes, Circonscription électorale de
Bonaventure—Iles-de-la-Madeleine, Circonscription électorale de
Bourassa, Circonscription électorale de
Brome-Missisquoi, Circonscription électorale de
Chambly, Circonscription électorale de
Champlain, Circonscription électorale de
Charlesbourg, Circonscription électorale de
Charlevoix, Circonscription électorale de
Châteauguay, Circonscription électorale de
Chicoutimi, Circonscription électorale de
Drummond, Circonscription électorale de
Frontenac, Circonscription électorale de
Gaspé, Circonscription électorale de
Gatineau-La Lièvre, Circonscription électorale de
Hochelaga-Maisonneuve, Circonscription électorale d'
Hull-Aylmer, Circonscription électorale de
Joliette, Circonscription électorale de
Jonquière, Circonscription électorale de
Kamouraska—Rivière-du-Loup, Circonscription électorale de
Lachine—Lac-Saint-Louis, Circonscription électorale de
101

Guide toponymique du Québec

Lac-Saint-Jean, Circonscription électorale de
La Prairie, Circonscription électorale de
LaSalle-Emard, Circonscription électorale de
Laurentides, Circonscription électorale des
Laurier—Sainte-Marie, Circonscription électorale de
Laval-Centre, Circonscription électorale de
Laval-Est, Circonscription électorale de
Laval-Ouest, Circonscription électorale de
Lévis, Circonscription électorale de
Longueuil, Circonscription électorale de
Lotbinière, Circonscription électorale de
Louis-Hébert, Circonscription électorale de
Manicouagan, Circonscription électorale de
Matapédia-Matane, Circonscription électorale de
Mégantic-Compton-Stanstead, Circonscription électorale de
Mercier, Circonscription électorale de
Mont-Royal, Circonscription électorale de
Notre-Dame-de-Grâce, Circonscription électorale de
Outremont, Circonscription électorale d'
Papineau—Saint-Michel, Circonscription électorale de
Pierrefonds-Dollard, Circonscription électorale de
Pontiac-Gatineau-Labelle, Circonscription électorale de
Portneuf, Circonscription électorale de
Québec, Circonscription électorale de
Québec-Est, Circonscription électorale de
Richelieu, Circonscription électorale de
Richmond-Wolfe, Circonscription électorale de
Rimouski-Témiscouata, Circonscription électorale de
Roberval, Circonscription électorale de
Rosemont, Circonscription électorale de
Saint-Denis, Circonscription électorale de
Saint-Henri—Westmount, Circonscription électorale de
Saint-Hubert, Circonscription électorale de
Saint-Hyacinthe—Bagot, Circonscription électorale de
Saint-Jean, Circonscription électorale de
Saint-Laurent—Cartierville, Circonscription électorale de
Saint-Léonard, Circonscription électorale de
Saint-Maurice, Circonscription électorale de
Shefford, Circonscription électorale de
Sherbrooke, Circonscription électorale de
Témiscamingue, Circonscription électorale de
Terrebonne, Circonscription électorale de
Trois-Rivières, Circonscription électorale de
Vaudreuil, Circonscription électorale de
Verchères, Circonscription électorale de
Verdun—Saint-Paul, Circonscription électorale de
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• 8.1.4.15 Circonscriptions électorales municipales
o Identification de l'organisme responsable de la gestion de l'entité
La compétence de diviser des municipalités en circonscriptions électorales
municipales a été confiée aux municipalités elles-mêmes * pour leur propre
territoire et à la Commission de la représentation, en certaines circonstances
(voir les articles 4 et 31 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, L.R.Q., chapitre E-2.2).
o Compétences en cause et démarche à suivre
L'Assemblée nationale n'a pas habilité une instance particulière à dénommer
les circonscriptions électorales municipales. En vertu de la très large compétence
sur les noms de lieux que lui a conférée l'Assemblée nationale, par l'article 124
de la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-11), la Commission de
toponymie dispose donc du pouvoir de dénommer les circonscriptions électorales
municipales.
La démarche pour leur attribuer un nom est la suivante :
• la Commission de toponymie invite les municipalités concernées à proposer
des noms, plutôt que des numéros, à leurs circonscriptions électorales
municipales, puis à lui transmettre ces propositions ;
• les services de la Commission de toponymie font l'évaluation des noms transmis,
à la lumière des critères de choix et des règles d'écriture en vigueur, puis
formulent leurs recommandations aux municipalités ;
• la Commission officialise les noms qui répondent à ses normes toponymiques
et les publie à la Gazette officielle du Québec et au Répertoire toponymique
du Québec.
o Description du découpage administratif et aspect terminologique
Le terme district électoral constitue un anglicisme selon la Commission de
toponymie. Il est recommandé d'utiliser plutôt circonscription électorale
municipale. A l'heure actuelle, on utilise encore le terme district électoral dans
les noms des circonscriptions électorales municipales, parce que la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités l'emploie elle-même. Le terme
circonscription électorale a fait l'objet d'un avis de normalisation de la part de
l'Office de la langue française, en collaboration avec la Commission de toponymie
(Gazette officielle du Québec, 2 avril 1988, p. 1 246).
En date du mois de décembre 1989, la Commission de toponymie avait
officialisé les noms de 642 circonscriptions électorales municipales.
Définition du terme «circonscription électorale»: division du territoire politique
établie en vue de l'élection de représentants.

* Il s'agit des municipalités de 20 000 habitants et plus qui sont obligées de diviser leur territoire en
districts électoraux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités,
et des municipalités qui s'assujettissent volontairement à cette obligation.
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Note .
La circonscription électorale peut être fédérale, provinciale, municipale ou scolaire.
❑ Aspects toponymiques particuliers
Générique
Le nom d'une circonscription électorale municipale comprend un générique,
district électoral, pour le moment (voir l'aspect terminologique plus haut).
Articles et particules de liaison
Le générique et le spécifique sont toujours reliés par les articles ou les
particules de liaison que requiert la grammaire. Et contrairement à la règle
habituelle, on relie aussi les noms de personnes au générique à l'aide d'articles
ou de particules de liaison.
Exemples :
District électoral de Notre-Dame
District électoral de la Chaloupe
District électoral des Rivières
District électoral de Douville
District électoral du Parc
District électoral de Louis-Quevillon
❑ Ouvrages de référence
Les circonscriptions électorales municipales dont le nom est officiel paraissent
au Répertoire toponymique du Québec et dans ses suppléments à la Gazette
officielle du Québec.
Par ailleurs, la Commission peut fournir à qui en fait la demande la liste
générale ou par municipalité des noms de circonscriptions électorales municipales
qu'elle a officialisés.
■ 8.1.4.16 Circonscriptions électorales scolaires
❑ Identification de l'organisme responsable de la gestion de l'entité
C'est le conseil des commissaires d'une commission scolaire qui a la charge
de diviser, pour fins d'élections scolaires, le territoire de la commission scolaire
en circonscriptions électorales scolaires, en vertu de la Loi sur les élections
scolaires (1989, chapitre 36).
❑ Compétences en cause et démarche à suivre
« Le conseil des commissaires assigne un nom ou un numéro à chaque
circonscription» (article 9 de la Loi sur les élections scolaires).
La Commission de toponymie souhaite l'attribution de noms plutôt que de
numéros aux circonscriptions électorales scolaires et recommande la démarche
suivante pour la dénomination des circonscriptions électorales scolaires ou la
modification de leurs noms :
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• le ministère de l'Éducation veille à ce que la Commission dispose de la liste
des circonscriptions électorales scolaires dénommées par les commissions
scolaires ;
• le Ministère informe les commissions scolaires que les circonscriptions électorales
scolaires, lorsqu'elles sont dénommées, doivent se voir attribuer des
dénominations conformes aux normes de la Commission ;
• la Commission vérifie la conformité des noms attribués à ses normes
toponymiques et transmet son avis au Ministère ;
• le Ministère communique aux commissions scolaires concernées les avis de
la Commission.
1:

Description du découpage administratif et aspect terminologique

Définition de «circonscription électorale»: division du territoire politique établie
en vue de l'élection de représentants.
Note :
La circonscription électorale peut être fédérale, provinciale, municipale ou scolaire.
Le terme circonscription électorale scolaire, formé d'après circonscription
électorale provinciale, circonscription électorale fédérale et circonscription
électorale municipale, est celui que la Commission de toponymie recommande
d'utiliser. Le terme circonscription électorale a fait l'objet d'un avis de
normalisation de la part de l'Office de la langue française, en collaboration avec
la Commission de toponymie (Gazette officielle du Québec, 2 avri11988, p. 1 246).
On devrait utiliser cette expression de préférence à quartier ou à quartier scolaire.
La Commission de toponymie n'a pas encore décidé si elle officialiserait ou
non les noms des circonscriptions électorales scolaires.
o Aspects toponymiques particuliers
Générique
Le nom d'une circonscription électorale scolaire devrait comporter un
générique qui serait circonscription électorale.
o Ouvrage de référence
Il n'existe pas encore de liste générale de noms de circonscriptions électorales
scolaires.
ii 8.1.4.17 Municipalités locales et villes
o Identification de l'organisme responsable de la gestion de l'entité
Les municipalités locales et les villes sont des organismes autonomes disposant
de lettres patentes octroyées par le gouvernement. Elles exercent certains pouvoirs
prévus dans les lois, principalement le Code municipal et la Loi sur les cités et
villes*.
*Les villes de Québec et de Montréal disposent chacune d'une charte complète et ne sont pas assujetties
au Code municipal ni à la Loi sur les cités et villes.
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❑ Compétences en cause et démarche à suivre
Le gouvernement dénomme lui-même les municipalités locales et les villes,
en vertu de l'article 15 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (1988,
chapitre 19).
• les municipalités de villages cris et la municipalité du village naskapi:
en vertu des articles 2 à 9.1 et 12 de la Loi sur les villages cris et le village
naskapi (L.R.Q., chapitre V-5.1);
• les villages nordiques :
en vertu des articles 13, 14, 16 et 17 de la Loi sur les villages nordiques et
l'Administration régionale Kativik (L.R.Q., chapitre V-6.1).
Ces noms choisis par le gouvernement doivent paraître à la Gazette officielle
du Québec.
La démarche pour la dénomination d'une municipalité à être érigée est
la suivante, dans les grandes lignes:
• le représentant des demandeurs transmet à la Commission de toponymie une
copie de la demande de constitution d'un territoire non organisé en municipalité ;
cette demande contient principalement le nom proposé pour la municipalité
à être érigée (articles 38 et 41 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale) ;
• la Commission dispose de 60 jours pour étudier la demande et faire connaître
son avis par écrit au représentant;
• le représentant transmet la demande au ministre des Affaires municipales avec
une copie de l'avis de la Commission ;
• au terme de la procédure, celui-ci recommande au gouvernement d'approuver
la demande avec ou sans modification et publie le décret de constitution de
la municipalité à la Gazette officielle du Québec.
En ce qui a trait à la modification du nom d'une municipalité, la démarche
est la suivante, dans les grandes lignes:
• le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité qui désire faire modifier
son nom transmet à la Commission de toponymie une copie certifiée de la
résolution municipale à cet effet;
• la Commission dispose de 60 jours pour faire connaître son avis par écrit à
la municipalité ;
• le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité transmet au ministre des
Affaires municipales la résolution municipale et l'avis de la Commission ;
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• au terme de la procédure, le ministre approuve ou non le changement de nom
demandé ; il publie à la Gazette officielle du Québec le changement du nom;
• la Commission officialise le nouveau nom de la municipalité retenu par le
Ministre.
En ce qui a trait à la rectification de l'orthographe du nom d'une municipalité,
la démarche est la suivante, dans les grandes lignes:
• le ministre des Affaires municipales peut, par arrêté, sur la recommandation
de la Commission de toponymie, rectifier l'orthographe du nom d'une
municipalité locale ;
• il avise par écrit la municipalité de son intention de rectifier l'orthographe de
son nom au moins 30 jours avant la date de la publication de sa décision ;
• le Ministre publie à la Gazette officielle du Québec l'avis de rectification de
l'orthographe du nom de la municipalité locale et la Commission de toponymie
officialise la nouvelle orthographe.
Pour le nom d'une municipalité qui résulte d'un regroupement de
municipalités, la démarche est la suivante, dans les grandes lignes:
• le conseil de chacune des municipalités qui désirent le regroupement de leurs
territoires peut adopter un règlement autorisant la présentation d'une demande
commune au gouvernement; la demande contient notamment le nom de la
future municipalité ;
• le texte de la demande fait l'objet de publication dans un journal diffusé sur
le territoire des municipalités demandant leur regroupement;
• le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité ayant la population la
plus élevée transmet une copie de cette demande à la Commission de toponymie;
• celle-ci dispose de 60 jours pour faire connaître son avis au greffier ou au
secrétaire-trésorier ;
• le plus tôt possible après la publication de la demande, le greffier ou le secrétairetrésorier de la municipalité ayant la population la plus élevée transmet l'original
de la demande au ministre des Affaires municipales ;
• au terme de la procédure, le Ministre recommande au gouvernement de donner
suite ou non à la demande, avec ou sans modification ;
• le gouvernement peut, par décret reproduisant le texte de la demande avec
ou sans modification, constituer la municipalité locale issue du regroupement;
le décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle
du Québec ou à toute date ultérieure qui est indiquée ;
• la Commission de toponymie officialise le nom retenu par le gouvernement.
En ce qui concerne les municipalités de villages cris et la municipalité du
village naskapi, les dispositions sont les suivantes, dans les grandes lignes:
• les noms de ces municipalités figurent déjà dans la Loi sur les villages cris et
le village naskapi;
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• sur requête du conseil d'une de ces municipalités, le gouvernement peut octroyer
des lettres patentes pour changer son nom ;
• un avis qui résume la requête doit avoir été publié à la Gazette officielle du
Québec et donné publiquement dans la municipalité, au moins un mois avant
la présentation de celle-ci au gouvernement;
• il est recommandé de transmettre sans délai la requête à la Commission de
toponymie pour que celle-ci l'examine et communique son avis au ministre
des Affaires municipales;
• si le gouvernement donne suite à la requête, le Ministre fait publier ces lettres
patentes à la Gazette officielle du Québec;
• la Commission officialise le nom retenu par le gouvernement.
Pour la dénomination des municipalités de villages nordiques, les
dispositions sont les suivantes, dans les grandes lignes:
• le gouvernement peut, par lettres patentes, ériger en municipalité de village
nordique toute partie du territoire, sur recommandation du ministre des Affaires
municipales ; les lettres patentes contiennent entre autres le nom de la
municipalité du village nordique ;
• avant de soumettre une recommandation, le Ministre procède à des
consultations, notamment auprès des habitants de la partie du territoire visée
et auprès de l'Administration régionale Kativik ;
• le Ministre donne avis de l'octroi des lettres patentes en les publiant à la Gazette
officielle du Québec;
• pour des raisons qu'il juge avantageuses, le conseil d'une corporation municipale
peut adopter une résolution demandant au gouvernement d'émettre des lettres
patentes supplémentaires modifiant le nom de la municipalité ;
• sur réception de la requête, après avoir attendu au moins 30 jours, le
gouvernement peut émettre des lettres patentes supplémentaires changeant
le nom de la municipalité ;
• il est recommandé, au moment où une municipalité de village nordique se
constitue ou lorsqu'il est question de changer son nom, de soumettre le dossier
de la dénomination de la municipalité du village nordique à la Commission
de toponymie pour qu'elle fournisse son avis au Ministre avant la préparation
des lettres patentes ; la Commission officialise le nom retenu par le gouvernement.
L'adresse du Service de l'organisation municipale du ministère des Affaires
municipales est la suivante :
Ministère des Affaires municipales
Service de l'organisation municipale
20, avenue Chauveau
Aile Cook, 3e étage
Québec (Québec)
G1R 4J3
Téléphone : (418) 643-8400
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❑ Description du découpage administratif et aspect terminologique
Les différents statuts de municipalités sont les suivants : municipalité,
municipalité de canton, municipalité de cantons unis, municipalité de paroisse,
municipalité de village, municipalité de village cri, municipalité de village naskapi,
municipalité de village nordique et ville.
Définitions:
Municipalité :
territoire sur lequel s'exerce un gouvernement local conformément aux lois
municipales.
Municipalité de canton :
territoire ou partie de territoire d'un canton érigé en municipalité.
Municipalité de cantons unis :
territoire de deux ou plusieurs cantons voisins érigé en municipalité.
Municipalité de paroisse :
territoire d'une paroisse érigé en municipalité.
Municipalité de village :
territoire d'un village érigé en municipalité.
Municipalité de village cri:
territoire sur lequel s'exerce un gouvernement local cri conformément à la Loi
sur les villages cris et le village naskapi.
Municipalité de village naskapi:
territoire sur lequel s'exerce un gouvernement local naskapi conformément à
la Loi sur les villages cris et le village naskapi.
Municipalité de village nordique:
territoire sur lequel s'exerce un gouvernement local inuit conformément à la Loi
sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik.
Ville:
municipalité érigée à ce titre conformément aux dispositions de la Loi sur les
cités et villes ou d'une charte particulière.
La Commission recommande l'utilisation de ces termes. Ceux-ci n'ont pas
fait l'objet d'un avis de normalisation ni de recommandation de la part de l'Office
de la langue française, mis à part le terme municipalité, qui bénéficie du statut
de terme recommandé (Gazette officielle du Québec, 11 janvier 1986, p. 146).
L'Office a émis toutefois un avis de normalisation pour remplacer le terme cité
par ville (Gazette officielle du Québec, 26 mai 1979). En vertu de la Loi sur
l'organisation territoriale municipale, les nouvelles municipalités qui seront
érigées ne pourront être que des municipalités, des villes ou des villages. Celles
qui existaient au moment de l'entrée en vigueur de cette loi conservent leur
appellation toutefois.
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On retrouve 1 496 municipalités inscrites au Répertoire des municipalités
du Québec de 1989 préparé par le ministère des Affaires municipales. Ce nombre
ne comprend pas 117 territoires non organisés ni 38 réserves indiennes incluant
les 8 villages cris et le village naskapi*. La Commission officialise les noms des
municipalités.
o Aspects toponymiques particuliers
Générique
Le nom géographique d'une municipalité, c'est-à-dire le nom du lieu
proprement dit, ne comprend jamais le terme qui désigne son statut, peu importe
ce dernier.
Exemple :
Le nom de la capitale du Québec est Québec et non pas Ville de Québec.
Le nom de la municipalité tel qu'il apparaît souvent dans les lettres patentes
dans l'expression «... sous le nom de Municipalité de... » ou «... sous le nom de
Ville de... » est celui de la corporation chargée d'administrer le territoire de cette
municipalité. Le nom du territoire lui-même ne comprend pas l'expression «Ville
de », «Municipalité de », «Village de», «Municipalité de la paroisse de», etc.
On peut toutefois utiliser ces expressions dans un texte et lorsque le contexte
n'incite pas à croire qu'elles ne font pas partie du toponyme proprement dit.
Ainsi pourrait-on dire que «La ville de Laval se trouve sur l'île Jésus ». On
ne pourrait toutefois pas écrire «Ville de Laval se trouve sur l'île Jésus ».
Les cartes* *, les panneaux de signalisation, les listes et les répertoires ne
doivent présenter que les toponymes eux-mêmes non précédés du statut des
municipalités qu'ils désignent.
Exemple :
Vanier, non pas Ville Vanier

* Il existe au Québec 29 réserves indiennes proprement dites, c'est-à-dire des réserves reconnues à ce
titre par la Loi sur les Indiens. Par ailleurs, le Québec compte aussi des communautés cries et
naskapies établies sur les terres de catégorie 1A et lA-N telles que définies dans la Convention de la
Baie-James et du Nord québécois et dans la Convention du Nord-Est québécois et maintenant gérées
conformément à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (titre abrégé). Ces communautés vivent
dans des villages cris et dans un village naskapi, qu'il ne faut pas confondre avec les municipalités de
villages cris et la municipalité de village naskapi situées sur des terres de catégorie 1B et 1B-N. Pour
des fins administratives, le ministère des Affaires municipales et le Bureau de la statistique du Québec
incluent les villages cris et le village naskapi dans la catégorie des réserves indiennes.
** On peut toutefois utiliser le statut d'une municipalité dans le titre d'une carte, devant le nom
géographique.
Exemple: «Circonscriptions électorales municipales de la ville d'Anjou». On ne pourrait cependant
pas écrire «Circonscriptions électorales municipales de Ville d'Anjou».

110

Corpus particuliers

Articles et particules de liaison
La manière de relier le nom d'une municipalité à l'expression qui exprime
son statut ( la ville de, d', du ou des) fait l'objet d'un exposé à la section 7.3.3.3
du chapitre sur les règles d'écriture. Nous y renvoyons les lecteurs.
❑ Ouvrages de référence
Les noms des municipalités apparaissent dans la liste générale des toponymes
du Répertoire toponymique du Québec et de ses suppléments.
Le Répertoire des municipalités du Québec de 1989 présente la liste des
municipalités du Québec. L'ouvrage constitue une référence pour les noms de
municipalités, étant donné que leur graphie est conforme aux règles d'écriture
de la Commission de toponymie. On peut se procurer le Répertoire des
municipalités du Québec dans les succursales des Publications du Québec.
Note :
Les noms de lieux habités compris à l'intérieur d'une municipalité comme des
hameaux*, des villages * *, des secteurs résidentiels* * *, et ceux de lieux-dits* * * *,
relèvent de la compétence exclusive de la Commission de toponymie. Cette
dernière privilégie l'usage local, lorsque vient le temps d'officialiser un tel nom
de lieu ou de faire un choix parmi des formes désignant un même lieu.
■ 8.1.4.18 Municipalités régionales de comté (MRC)
❑ Identification de l'organisme responsable de la gestion de l'entité
Les municipalités régionales de comté sont des organismes autonomes
disposant de lettres patentes octroyées par le gouvernement. Elles exercent certains
pouvoirs en matière d'aménagement du territoire, en vertu de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).
❑ Compétences en cause et démarche à suivre
Les municipalités régionales de comté sont dénommées par le gouvernement,
en vertu des articles 166 et 168 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Les dénominations sont publiées à la Gazette officielle du Québec, selon l'article
175 de cette loi.

* Hameau: groupement isolé de quelques maisons en milieu rural.
Exemple: Louvicourt, en Abitibi.
** Village: agglomération rurale caractérisée par un habitat plus ou moins concentré, possédant des
services de première nécessité et offrant une forme de vie communautaire.
Note: Ne pas confondre avec une «municipalité de village», notion administrative.
Exemple: Cap-des-Rosiers, dans la ville de Gaspé.
* * * Secteur résidentiel: secteur réservé à l'habitation.
Exemple: Les Vieilles-Forges, dans Trois-Rivières.
* * * * Lieu-dit: lieu de faible étendue ayant reçu spontanément un nom inspiré de la géographie, de
l'histoire ou du folklore.
Exemple: Bout-du-Monde, dans Saint-Paulin.
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La démarche que la Commission recommande pour la dénomination d'une
nouvelle MRC est la suivante : le ministère des Affaires municipales demande
à la Commission son avis et celle-ci le lui transmet, avant l'octroi des lettres patentes.
En ce qui concerne le changement du nom d'une MRC, la Commission
recommande à la MRC concernée de demander l'avis de la Commission, laquelle
lui répond et transmet aussi son avis au ministère des Affaires municipales.
❑ Description du découpage administratif et aspect terminologique
Définition :
territoire regroupant des municipalités et, dans certains cas, des territoires non
organisés, sur lesquels s'exerce une autorité fixée par la loi d'application générale.
Note :
Les sigles MRC et M.R.C. sont couramment utilisés, l'usage favorisant de plus
en plus la première forme.
Le terme municipalité régionale de comté est celui que la Commission de
toponymie recommande d'utiliser pour ce découpage administratif. Il a fait l'objet
d'un avis de recommandation de la part de l'Office de la langue française, en
collaboration avec la Commission de toponymie (Gazette officielle du Québec,
7 juillet 1990, p. 3139).
Les MRC sont présentes partout au Québec, sauf dans le territoire de la
municipalité de Baie-James et dans celui de l'Administration régionale Kativik.
On en dénombre 95 * et la Commission de toponymie a officialisé tous leurs noms.
❑Aspects toponymiques particuliers
Générique
Le terme municipalité régionale de comté, ou MRC, ne fait pas partie du
nom de lieu. On peut l'utiliser devant le toponyme dans un texte ou dans le titre
d'une carte, pour préciser ce dont il est question. Toutefois, sur une carte, sur
un panneau de signalisation ou dans un index, il ne devrait pas accompagner
le nom lui-même. La présentation des MRC, dans le Répertoire des municipalités
du Québec de 1988, respecte ce traitement.
Article initial
Plusieurs noms de MRC comportent un article initial (Les Maskoutains, La HauteCôte-Nord, Le Val-Saint-François, etc.). Cet article fait partie du nom géographique
et doit figurer avec le reste du nom.
Note :
Il arrive cependant que l'utilisation du terme municipalité régionale de comté,
ou MRC, dans le corps d'un texte ou le titre d'une carte, rende nécessaire la
transformation de l'article défini en article contracté pour des raisons
grammaticales.
* À ces 95 MRC, il faut ajouter la Communauté régionale de l'Outaouais, la Communauté urbaine de
Montréal et la Communauté urbaine de Québec régies par des lois particulières.
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Exemple:
On écrirait donc Les Basques, sur une carte, mais, dans le corps d'un texte, «La
municipalité régionale de comté des Basques se trouve dans le Bas-Saint-Laurent»,
et non pas « La municipalité régionale de comté de Les Basques... ». (Voir 7.3.4.3).
o Ouvrages de référence
Les noms de municipalités régionales de comté paraissent dans la liste générale
des toponymes du Répertoire toponymique du Québec.
On peut aussi se servir de la liste suivante. *
o Liste des municipalités régionales de comté
Abitibi
Abitibi-Ouest
Acton
Antoine-Labelle
Argenteuil
Arthabaska
Asbestos
Avignon
Beauce-Sartigan
Beauharnois-Salaberry
Bécancour
Bellechasse
Bonaventure
Brome-Missisquoi
Caniapiscau
Champlain
Charlevoix
Charlevoix-Est
Coaticook
D'Autray
Denis-Riverin
Desjardins
Deux-Montagnes
Drummond
Francheville
Joliette
Kamouraska
La Côte-de-Beaupré
La Côte-de-Gaspé
Lac-Saint-Jean-Est
La Haute-Côte-Nord
La Haute-Yamaska
La Jacques-Cartier

[MRC d']*
[MRC d']
[MRC d']
[MRC d']
[MRC d']
[MRC d']
[MRC d']
[MRC d']
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]

Lajemmerais
[MRC de]
La Matapédia
[MRC de]
L'Amiante
[MRC de]
La Mitis
[MRC de]
La Nouvelle-Beauce
[MRC de]
La Rivière-du-Nord
[MRC de]
L'Assomption
[MRC de]
Laval
[MRC de]
La Vallée-de-la-Gatineau [MRC de]
La Vallée-du-Richelieu
[MRC de]
Le Bas-Richelieu
[MRC du]
Le Centre-de-la-Mauricie [MRC du]
Le Domaine-du-Roy
[MRC du]
Le Fjord-du-Saguenay
[MRC du]
Le Granit
[MRC du]
Le Haut-Richelieu
[MRC du]
Le Haut-Saint-François [MRC du]
Le Haut-Saint-Laurent [MRC du]
Le Haut-Saint-Maurice [MRC du]
L'Érable
[MRC de]
Les Basques
[MRC des]
Les Chutes-de-laChaudière
[MRC des]
Les Etchemins
[MRC des]
Les Iles-de-la-Madeleine [MRC des]
Les Jardins-deNapierville
[MRC des]
Les Laurentides
[MRC des]
Les Maskoutains
[MRC des]
Les Moulins
[MRC des]
Les Pays-d'en-Haut
[MRC des]
Le Val-Saint-François
[MRC du]
L'Île-d'Orléans
[MRC de]

* L'expression MRC ne fait pas partie du nom géographique comme tel. Lorsqu'on utilise «municipalité
régionale de comté» ou «MRC» devant le toponyme, il est nécessaire d'employer le mécanisme de
liaison approprié. Nous en présentons la liste en même temps que celle des noms eux-mêmes.
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L'Islet
Lotbinière
Manicouagan
Maria-Chapdelaine
Maskinongé
Matane
Matawinie
Mékinac
Memphrémagog
Minganie
Mirabel
Montcalm
Montmagny
Nicolet-Yamaska
Pabok
Papineau

[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]

Pontiac
Portneuf
Rimouski-Neigette
Rivière-du-Loup
Robert-Cliche
Roussillon
Rouville
Rouyn-Noranda
Sept-Rivières
Sherbrooke
Témiscamingue
Témiscouata
Thérèse-De Blainville
Vallée-de-l'Or
Vaudreuil-Soulanges

[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]
[MRC de]

■ 8.1.4.19 Territoires non organisés (TNO)
❑ Identification de l'organisme responsable de la gestion de l'entité
Les territoires non organisés sont des portions du territoire québécois
dépourvues d'organisation municipale ; elles servent à des fins géostatistiques.
C'est le Bureau de la statistique du Québec qui les délimite d'après des découpages
administratifs majeurs.
Les municipalités régionales de comté agissent à l'égard des territoires non
organisés compris dans leurs limites comme des municipalités locales régies par
le Code municipal (article 8 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale,
1988, chapitre 19).
❑ Compétences en cause et démarche à suivre
L'Assemblée nationale n'a pas habilité une instance particulière à dénommer
les territoires non organisés. En vertu de la très large compétence sur les noms
de lieux que lui a conférée l'Assemblée nationale, par l'article 124 de la Charte
de la langue française (L.R.Q., chapitre C-11), la Commission de toponymie dispose
donc du pouvoir de dénommer les territoires non organisés.
La démarche pour dénommer un territoire non organisé est la suivante : le
Bureau de la statistique du Québec transmet la demande à la Commission de
toponymie. La Commission attribue des noms aux territoires non organisés et
en informe le Bureau.
❑ Description du découpage administratif et aspect terminologique
Définition :
territoire non érigé en municipalité.
Le terme territoire non organisé, ou TNO dans sa forme abrégée courante,
est celui que la Commission de toponymie recommande d'utiliser. Il n'a pas fait
l'objet jusqu'ici d'un avis de normalisation ni de recommandation de la part de
l'Office de la langue française.
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On comptait 117 territoires non organisés en décembre 1989. La Commission
de toponymie a officialisé leurs noms.
❑ Aspects toponymiques particuliers
Générique
Le nom d'un territoire non organisé présente la même structure qu'un nom
de municipalité. Il ne comprend pas de générique.
Exemple:
Baie-de-la-Bouteille
❑ Ouvrages de référence
Les noms des territoires non organisés figurent au Répertoire toponymique
du Québec, dans la liste générale des noms géographiques.
On peut aussi consulter la liste ci-après.
❑ Liste des territoires non organisés
Baie-Atibenne
Lac-de-la-Pomme
Baie-de-la-Bouteille
Lac-des-Cinq
Baie-des-Chaloupes
Lac-des-Dix-Milles
Baie-d'Hudson
Lac-des-Eaux-Mortes
Baie-Obaoca
Lac-des-Ecorces
Belle-Rivière
Lac-des-Moires
Caniapiscau
Lac-Despinassy
Cascades-Malignes
Lac-Devenyns
Chute-des-Passes
Lac-Douaire
Collines-du-Basque
Lac-Duparquet
Coulée-des-Adolphe
Lac-du-Taureau
Dépôt-Echouani
Lac-Ernest
Grand-Lac-Touradi
Lac-Fériol
Kiskissink
Lac-Fouillac
Lac-Achouakan
Lac-Granet
Lac-Akonapwehikan
Lac-Huron
Lac-à-la-Croix
Lac-Jacques-Cartier
Lac-Alfred
Lac-Jérôme
Lac-Ashuapmushuan
Lac-Juillet
Lac-au-Brochet
Lac-Lapeyrère
Lac-au-Sorcier
Lac-Legendre
Lac-Bazinet
Lac-Lenôtre
Lac-Berlinguet
Lac-Marcotte
Lac-Blanc
Lac-Marguerite
Lac-Boisbouscache
Lac-Marie-Lefranc
Lac-Boulé
Lac-Masketsi
Lac-Bricault
Lac-Matapédia
Lac-Casault
Lac-Matawin
Lac-Chicobi
Lac-Minaki
Lac-Croche
Lac-Mingo
Lac-Ministuk
Lac-De La Bidière
Lac-de-la-Maison-de-Pierre Lac-Moncouche

Lac-Montanier
Lac-Moselle
Lac-Nilgaut
Lac-Normand
Lac-Oscar
Lac-Pellerin
Lac-Pikauba
Lac-Pythonga
Lac-Quentin
Lac-Santé
Lac-Surimau
Lac-Tourlay
Lac-Vacher
Lac-Wagwabika
Lac-Walker
Lac-Wapizagonke
Lalemant
Linton
Matchi-Manitou
Mont-Albert
Mont-Alexandre
Mont-Apica
Mont-Élie
Mont-Valin
Obedjiwan
Petit-Lac-Sainte-Anne
Petit-Lac-Wayagamac
Petit-Mécatina
Picard
Rapides-des-Cèdres
Réservoir-Dozois
Rivière-aux-Outardes
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Rivière-Bonaventure
Rivière-Bonjour
Rivière-de-la-Savane
Rivière-Kipawa
Rivière-Koksoak
Rivière-Mistassini
Rivière-Mouchalagane

Rivière-Nipissis
Rivière-Nouvelle
Rivière-Ojima
Rivière-Patapédia-Est
Rivière-Saint-Jean
Rivière-Vaseuse
Rivière-Windigo

Roulier
Routhierville
Ruisseau-des-Mineurs
Ruisseau-Ferguson
Sagard
Saint-Guillaume-Nord
Sault-au-Cochon

■ 8.1.4.20 Régions administratives
❑ Identification de l'organisme responsable de la gestion de l'entité
Par le décret n° 2000-87 adopté le 22 décembre 1987, le gouvernement a
refait le découpage du Québec en régions administratives qui remplace celui de
1966, lequel avait d'ailleurs été modifié partiellement en 1985.
C'est l'Office de planification et de développement du Québec (OPDQ) qui,
sous la responsabilité du ministre chargé du dossier du développement régional,
veille à l'application du décret. Les fonctions principales de l'OPDQ consistent
en effet à coordonner l'action gouvernementale régionale, à favoriser la
concertation des agents de développement socio-économiques et à effectuer la
planification de politiques gouvernementales régionales. L'Office de planification
et de développement du Québec joue donc le rôle d'interlocuteur gouvernemental
dans le développement régional.
❑ Compétences en cause et démarche à suivre
L'Assemblée nationale n'a habilité aucune instance particulière à dénommer
les régions administratives. En vertu de la très large compétence sur les noms
de lieux que lui a conférée l'Assemblée nationale, par l'article 124 de la Charte
de la langue française (L.R.Q., chapitre C-11), la Commission de toponymie dispose
donc du pouvoir de dénommer ces entités administratives, en théorie.
Le décret 2000-87 concernant la révision des limites des régions administratives du Québec a prévu la dénomination de ces régions. Les noms retenus
par le gouvernement sont presque tous des dénominations auxquelles la
Commission de toponymie a donné un avis favorable antérieurement. En ce qui
concerne le choix ou la modification du nom des régions administratives, la
Commission de toponymie recommande la démarche suivante :
• le Ministre demande à la Commission son avis avant la présentation au Conseil
exécutif d'un décret établissant une région administrative ou modifiant son nom;
• la Commission fournit au Ministre son avis dans les meilleurs délais ;
• le décret établissant une région administrative ou modifiant son nom devrait
contenir le nom recommandé par la Commission, de même que la mention
de l'avis favorable donné par celle-ci.
❑ Description du découpage administratif et aspect terminologique
Définition :
division territoriale établie par un décret et servant de cadre général à l'activité
des ministères et des organismes publics.
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Le terme région administrative est celui que la Commission de toponymie
recommande d'utiliser. Il n'a toutefois pas fait l'objet d'un avis de normalisation
ni de recommandation de la part de l'Office de la langue française.
Selon le décret, les régions doivent correspondre aux réalités sociales,
économiques et culturelles du Québec. Chacune d'entre elles est constituée d'un
certain nombre de municipalités régionales de comté. Les régions administratives
doivent servir de base territoriale à la production des statistiques des ministères
et organismes du gouvernement, à l'implantation de bureaux régionaux et locaux
ainsi qu'à la concertation entre le gouvernement et les régions.
Le Québec compte 16 régions administratives, soit 6 de plus qu'en 1966.
La Commission de toponymie a officialisé le nom de 15 d'entre elles. La 16e
dénomination, Nord-du-Québec, est provisoire. Les consultations se poursuivent,
de concert avec l'Office de planification et de développement du Québec, pour
lui trouver un nom définitif.
❑ Aspects toponymiques particuliers
Générique
Les noms des régions administratives ne comprennent pas de générique.
❑ Ouvrages de référence
Les noms des régions administratives figurent dans la carte préparée par
l'OPDQ et qui constitue une annexe au décret 2000-87. Ils apparaissent aussi
sur une carte d'échelle 1 /1 250 000 intitulée Les régions administratives et publiée
en 1988 par le ministère de l'Energie et des Ressources. On peut consulter aussi
la liste suivante.
❑ Liste des régions administratives
Liste alphabétique
Abitibi-Témiscamingue
[de l'] *
Bas-Saint-Laurent
[du]
Chaudière-Appalaches
[de la]
Côte-Nord
[de la]
Estrie
A
[de 11
Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine [de la]
Lanaudière
[de]
Laurentides
[des]
Laval
[de]
Mauricie—Bois-Francs
[de la]
Montérégie
[de la]
Montréal
[de]

* Cette colonne présente les articles et les particules de liaison qu'il est recommandé d'employer devant
les noms de régions, à l'intérieur d'un texte ou dans la langue parlée.
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Nord-du-Québec
Outaouais
Québec
Saguenay—Lac-Saint-Jean

[du]
[de 11
[de]
[du]

Liste suivant l'ordre numérique
N° de la région Nom
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Bas-Saint-Laurent
Saguenay—Lac-Saint-Jean
Québec
Mauricie—Bois-Francs
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie

■ 8.1.4.21 Régions relatives aux conseils de la santé et des services sociaux (CRSSS)
❑Identification de l'organisme responsable de la gestion de l'entité
Les conseils de la santé et des services sociaux sont des organismes autonomes
institués par le gouvernement. Ils disposent de tous les pouvoirs d'une corporation
civile et de certains pouvoirs spéciaux que leur confère la Loi sur les services
de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5).
❑Compétences en cause et démarche à suivre
Le gouvernement dénomme lui-même les conseils de la santé et des services
sociaux, en vertu des articles 14, 15, 43, 49, 51 et 52 de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux.
La Commission de toponymie suggère que le gouvernement lui demande
son avis sur le nom d'un conseil de la santé et des services sociaux lorsqu'il en
institue ou lorsqu'il désire en modifier la dénomination.
❑ Description du découpage administratif et aspect terminologique
Il n'existe pas de terme particulier pour désigner les régions des conseils
de la santé et des services sociaux. La Commission de toponymie recommande
d'utiliser le terme région et de parler des régions des conseils de la santé et des
services sociaux ou des régions relatives aux conseils de la santé et des services
sociaux.
Il existe 13 régions relatives aux conseils de la santé et des services sociaux.
La Commission de toponymie n'a officialisé le nom d'aucune d'entre elles.
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o Aspects toponymiques particuliers
Les noms des régions des conseils de la santé et des services sociaux sont
constitués des régionymes qui s'appliquent au territoire desservi.
Générique
Les noms des régions relatives aux conseils de la santé et des services sociaux
ne comportent pas de générique. En effet, l'expression conseil régional de la
santé et des services sociaux n'est pas un générique toponymique. Elle est
constitutive du nom de la corporation qui gère une ou plusieurs régions aux fins
d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
o Ouvrages de référence
La Commission recommande d'utiliser les noms des conseils de la santé et
des services sociaux qui apparaissent dans la liste ci-après.
o Liste des conseils de la santé et des services sociaux
Abitibi-Témiscamingue, Conseil de la santé et des services sociaux de la région
de l'
Baie-James, Conseil de la santé et des services sociaux de la région de la
Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, Conseil de la santé
et des services sociaux de la région du
Côte-Nord, Conseil de la santé et des services sociaux de la région de la
Estrie, Conseil de la santé et des services sociaux de la région de l'
Kativik, Conseil de la santé et des services sociaux de la région de
Laurentides-Lanaudière, Conseil de la santé et des services sociaux de la région de
Montérégie, Conseil de la santé et des services sociaux de la région de la
Montréal-Métropolitain, Conseil de la santé et des services sociaux de la région de
Outaouais, Conseil de la santé et des services sociaux de la région de 1'
Québec, Conseil de la santé et des services sociaux de la région de
Saguenay—Lac-Saint-Jean, Conseil de la santé et des services sociaux de la
région du
Trois-Rivières, Conseil de la santé et des services sociaux de la région de
al 8.1.4.22 Territoires de commissions scolaires et de commissions scolaires régionales
EI Identification de l'organisme responsable de la gestion de l'entité
Les commissions scolaires et les commissions scolaires régionales sont des
organismes autonomes institués par décrets du gouvernement publiés à la Gazette
officielle du Québec. Personnes morales de droit public, elles disposent des
pouvoirs nécessaires pour exercer les fonctions qui leur sont dévolues par la Loi
sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre I-13.3), en vertu des articles 113 et 358.
Le gouvernement procède à deux découpages du Québec, l'un en territoires
de commissions scolaires francophones et l'autre en territoires de commissions
scolaires anglophones. Une commission scolaire est instituée sur chaque territoire
(article 111).
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Par ailleurs, le gouvernement peut, dans le décret visé à l'article 111, délimiter
sur tout territoire ou partie du territoire du Québec des territoires de commissions
scolaires régionales francophones ou de commissions scolaires régionales
anglophones. Une commission scolaire régionale est instituée sur chaque territoire
(article 354).
❑ Compétences en cause et démarche à suivre
Le gouvernement détermine le nom de la commission scolaire et celui de
la commission scolaire régionale par le même décret servant au découpage des
territoires. Ce décret est publié à la Gazette officielle du Québec. Il peut également
changer le nom d'une commission scolaire ou celui d'une commission scolaire
régionale, par décret, qu'il publie également à la Gazette officielle (articles 114
et 359).
La Commission de toponymie recommande la démarche suivante pour la
dénomination des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales
ou la modification de leurs noms :
• après consultation du milieu ou des organismes scolaires intéressés, le
gouvernement demande à la Commission de toponymie son avis à propos de
leur dénomination ou de la modification de leur nom ;
• le décret instituant la commission scolaire ou la commission scolaire régionale
ou modifiant son nom contient celui auquel la Commission de toponymie a
donné un avis favorable, de même que la mention de cet avis.
Note :
La Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre 1-13.3) est entrée en vigueur
le ler juillet 1989. Elle remplace la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.,
chapitre I-14). Les commissions scolaires et les commissions scolaires régionales
instituées à cette date continuent d'exister sous leur nom actuel. Depuis le
ler juillet, les municipalités scolaires ont été remplacées cependant par des
territoires de commissions scolaires.
❑ Description du découpage administratif et aspect terminologique
Définitions :
Territoire de commission scolaire :
espace géographique déterminé sur lequel s'exerce l'autorité d'une administration
locale dont relève une école primaire ou secondaire, francophone ou anglophone.
Territoire de commission scolaire régionale :
espace géographique délimité dans une région qui regroupe l'ensemble du
territoire d'un certain nombre de commissions scolaires francophones ou
anglophones.
Les termes territoire de commission scolaire et territoire de commission
scolaire régionale sont ceux que la Commission de toponymie recommande
d'utiliser. Ils figurent dans la nouvelle Loi sur l'instruction publique, mais n'ont
pas fait l'objet d'un avis de normalisation ni de recommandation de la part de
l'Office de la langue française.
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La Commission de toponymie n'officialise pas les noms de territoires de
commissions scolaires ni ceux de territoires de commissions scolaires régionales.
Le Cartogramme des commissions scolaires pour catholiques 1989-1990 et le
Cartogramme des commissions scolaires pour protestants et à statut particulier
1989-1990, préparés par le ministère de l'Education et datés de novembre 1989,
présentent respectivement 174 et 36 organismes scolaires locaux et régionaux.
❑ Aspects toponymiques particuliers
Générique
Le nom d'un territoire de commission scolaire ou de commission scolaire
régionale ne comporte pas de générique. Le nom d'une commission scolaire ou
d'une commission scolaire régionale comporte toutefois l'expression Commission
scolaire ou Commission scolaire régionale suivie d'articles et de particules de
liaison appropriés, le cas échéant, puis de l'élément spécifique lui-même.
❑ Ouvrages de référence
Les cartogrammes mentionnés plus haut. Il faut noter que les noms y figurant
n'ont pas été normalisés par la Commission de toponymie, à l'exception d'une
minorité d'entre eux.
■ 8.1.4.23 Divisions de recensement
❑ Identification de l'organisme responsable de la gestion de l'entité
Statistique Canada est l'organisme responsable de la gestion des divisions
de recensement.
❑ Compétences en cause
La création des divisions de recensement est une conséquence directe de
l'obligation, pour l'Etat fédéral, d'effectuer des recensements périodiques. C'est
une pratique administrative, et non un texte juridique, qui est à l'origine du
découpage des divisions de recensement elles-mêmes.
❑ Description du découpage administratif et aspect terminologique
Définition :
division territoriale établie aux fins du recensement.
La Commission de toponymie recommande d'utiliser le terme division de
recensement pour désigner ce type d'entité administrative. Ce terme est déjà
solidement implanté dans l'usage administratif. Il a fait l'objet d'un avis de
recommandation de la part de l'Office de la langue française, en collaboration
avec la Commission de toponymie (Gazette officielle du Québec, 26 janvier 1985,
p. 268).
Le Québec est divisé en 76 divisions de recensement. La Commission en
a officialisé les noms. Le territoire des divisions de recensement correspond, dans
la plupart des cas, à celui des anciennes municipalités de comté.
Générique
Le nom d'une division de recensement ne comporte pas de générique.
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❑ Ouvrages de référence
Les noms des 76 divisions de recensement du Québec apparaissent sur la
carte intitulée Les divisions de recensement, à la fin du Répertoire toponymique
du Québec.
❑ Liste des divisions de recensement
Abitibi
Argenteuil
Arthabaska
Bagot
Beauce
Beauharnois
Bellechasse
Berthier
Bonaventure
Brome
Chambly
Champlain
Charlevoix-Est
Charlevoix-Ouest
Châteauguay
Chicoutimi
Compton
Deux-Montagnes
Dorchester
Drummond
Frontenac
Gaspé-Est
Gaspé-Ouest
Gatineau
Hull
Huntingdon

Iberville
Ile-de-Montréal
'le-Jésus
Îles-de-la-Madeleine
Joliette
Kamouraska
Labelle
Lac-Saint-Jean-Est
Lac-Saint-Jean-Ouest
Laprairie
L'Assomption
Lévis
L'Islet
Lotbinière
Maskinongé
Matane
Matapédia
Mégantic
Missisquoi
Montcalm
Montmagny
Montmorency No 1
Montmorency No 2
Napierville
Nicolet

Papineau
Pontiac
Portneuf
Québec
Richelieu
Richmond
Rimouski
Rivière-du-Loup
Rouville
Saguenay
Saint-Hyacinthe
Saint-Jean
Saint-Maurice
Shefford
Sherbrooke
Soulanges
Stanstead
Témiscamingue
Témiscouata
Terrebonne
Territoire-du-Nouveau-Québec
Vaudreuil
Verchères
Wolfe
Yamaska

■ 8.1.4.24 Mise au point sur l'utilisation du terme comté
Le terme comté apparaît souvent dans le langage courant avec le sens de
circonscription électorale provinciale ou de circonscription électorale fédérale.
Historiquement, les divisions territoriales érigées à des fins de représentation
à l'Assemblée législative et à la Chambre des communes étaient connues de façon
générique sous le nom de comtés. Or ces comtés n'existent plus sous ce nom
dans le Québec d'aujourd'hui. Il est donc incorrect de remplacer circonscription
électorale provinciale ou circonscription électorale fédérale par comté.
Les municipalités de comté, ou comtés municipaux, qui couvraient le même
territoire que les anciens comtés (électoraux) ont été, quant à elles, remplacées
par un autre type d'entité administrative, les municipalités régionales de comté
ou MRC, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre
A-19.1).
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il 8.2 Toponymie historique
L'utilisation de la toponymie historique fait appel à l'application de règles
particulières. La notion de toponyme historique recouvre les paléotoponymes,
c'est-à-dire les toponymes anciens disparus ou remplacés, les toponymes rédigés
dans une graphie qui n'a plus cours et les toponymes anciens qui ne sont pas
officiels. Pour leur part, les toponymes anciens dotés d'un statut officiel ne sont
pas traités dans ce chapitre, même si leur usage date de temps reculés; leur statut
officiel les assujettit en effet aux normes contemporaines au même titre que les
toponymes de création récente.
On distingue deux contextes principaux d'utilisation de toponymes
historiques : la reproduction intégrale de cartes ou d'autres documents historiques
et l'utilisation de toponymes historiques dans des documents de confection
contemporaine.

II 8.2.1 Reproduction intégrale de documents historiques
De par sa nature, ce contexte oblige au respect le plus complet de la toponymie
d'époque. Le Guide du chercheur en histoire canadienne de Jean Hamelin et
de collaborateurs constitue un ouvrage fort utile en la matière. Le chapitre 12
présente plus en détail les références utiles concernant la toponymie historique
du Québec.

■ 8.2.2 Utilisation de toponymes historiques dans des documents de confection
contemporaine
Ce contexte présente une situation plus complexe que le précédent, car,
entre le besoin d'utiliser la forme originale d'une dénomination de lieu et celui
de se rapprocher le plus possible de sa forme contemporaine officielle, la
démarcation n'est pas franche.
Autant il n'apparaît pas envisageable de retirer des ouvrages contemporains
des noms historiques qui se rapportent aux lieux et aux époques traités, autant
subsiste la nécessité de respecter des formes et des normes toponymiques
contemporaines pour des motifs de normalisation. Il est donc essentiel qu'aucun
doute ne demeure quant à la référence à ces toponymes: le contexte doit indiquer
clairement que leur présence ne renvoie pas à la nomenclature actuelle.
Aussi les toponymes historiques présentés dans des documents de confection
contemporaine devraient-ils être écrits en conformité avec les règles d'écriture
toponymiques qui régissent la graphie des noms officiels.
À titre d'exemple, le toponyme Trois-Rivières inscrit sur une carte de la
répartition de la population de la Nouvelle-France à la fin du Régime français
devrait s'écrire avec le trait d'union et l'accent grave, même si on peut retrouver
la forme Trois Rivieres dans des documents officiels de l'époque.
Cependant, la présentation d'une toponymie d'époque dans un document
de confection contemporaine demeure possible si tel est le voeu de l'auteur et
si ce dernier indique la source de la toponymie empruntée, à un endroit approprié.
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■ 8.2.3 Corpus des toponymes historiques québécois
La Commission de toponymie a entrepris la constitution d'un corpus des
toponymes historiques du Québec. D'une part, elle a officialisé les noms de quelque
255 seigneuries, fiefs et arrière-fiefs, autant d'authentiques paléotoponymes.
D'autre part, il a été prévu de marquer d'un statut qui leur est propre les variantes
historiques de toponymes, de même que les toponymes historiques non officiels
qui ne renvoient à aucun nom; les données recueillies enrichissent progressivement
la banque informatique de la Commission. On connaît plus de 1 500 autres
paléotoponymes de seigneuries, de fiefs et d'arrière-fiefs seulement qui pourront
un jour s'ajouter à la banque, à titre de variantes historiques ou de toponymes
historiques non officiels ne renvoyant à aucun nom. De concert avec le Centre
d'études sur la langue, les arts et les traditions populaires des francophones en
Amérique du Nord de l'Université Laval (CELAT), la Commission de toponymie
a publié, en 1988, l'ouvrage intitulé Seigneuries et fiefs du Québec qui présente
à la fois la nomenclature et la cartographie de ces découpages historiques.

■ 8.3 Toponymie transfrontalière québécoise
■ 8.3.1 Définition et contexte d'application
Un toponyme transfrontalier québécois est le nom d'une entité qui chevauche
une frontière commune au Québec et à une province, à un territoire ou à un
Etat américain et pour laquelle lesdits province, territoire ou Etat peuvent avoir
une dénomination différente.
■ 8.3.2 Normes
■ 8.3.2.1 Document en français
Dans un document en français, il est de règle d'employer exclusivement les formes
officielles québécoises.
Exemples pour une carte :
Baie James
Lac Saint-François
Rivière des Outaouais
■ 8.3.2.2 Document en anglais
Dans un document en anglais, on pourra recourir soit à l'utilisation exclusive
des formes officielles québécoises — solution que la Commission de toponymie
privilégie —, soit à l'inscription simultanée des formes officielles des autres
provinces, territoires ou Etats et de celles du Québec, ces dernières placées
entre parenthèses.
Exemples pour une carte :
Baie James
Lac Saint-François
Rivière des Outaouais
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James Bay (Baie James)
Lake St. Francis (Lac Saint-François)
Ottawa River (Rivière des Outaouais)

Corpus particuliers

Lorsqu'on utilise une forme française et une forme anglaise de façon simultanée,
il importe que la présentation graphique des toponymes respecte l'intégrité de
chaque nom, ce qui exclut le recours à une forme unique qui comporterait les
éléments génériques français et anglais disposés autour du spécifique servant
de pivot.
À titre d'exemple, la forme Baie James Bay déroge à cette norme.

■ Traitement de toponymes transfrontaliers
(liste non exhaustive)
Formes officielles québécoises

Formes également permises dans un ouvrage anglais

Carte, panneau
de signalisation,
affiche, liste

Corps d'un texte et
titre d'une carte

Carte ou liste*

Corps d'un texte et
titre d'une carte

Détroit de Belle Isle

détroit de Belle Isle

Strait of Belle Isle
(Détroit de Belle Isle)

Strait of Belle Isle
(détroit de Belle Isle)

Golfe du Saint-Laurent golfe du Saint-Laurent

Gulf of St.Lawrence
Gulf of St.Lawrence
(Golfe du Saint- Laurent) (golfe du Saint-Laurent)

Baie des Chaleurs

baie des Chaleurs

Chaleur Bay
(Baie des Chaleurs)

Chaleur Bay
(baie des Chaleurs)

Lac Champlain

lac Champlain

Lake Champlain
(Lac Champlain)

Lake Champlain
(lac Champlain)

Lac Saint-François

lac Saint-François

Lake St.Francis
(Lac Saint- François)

Lake St.Francis
(lac Saint-François)

Fleuve Saint-Laurent

fleuve Saint-Laurent

St.Lawrence River
(Fleuve Saint-Laurent)

St.Lawrence River
(fleuve Saint- Laurent)

Rivière des Outaouais

rivière des Outaouais

Ottawa River
(Rivière des Outaouais)

Ottawa River
(rivière des Outaouais)

Lac Témiscamingue

lac Témiscamingue

Lake Timiskaming
(Lac Témiscamingue)

Lake Timiskaming
(lac Témiscamingue)

Lac Abitibi

lac Abitibi

Lake Abitibi
(Lac Abitibi)

Lake Abitibi
(lac Abitibi)

Baie James

baie James

James Bay
(Baie James)

James Bay
(baie James)

Baie d'Hudson

baie d'Hudson

Hudson Bay
(Baie d'Hudson)

Hudson Bay
(baie d'Hudson)

Détroit d'Hudson

détroit d'Hudson

Hudson Strait
(Détroit d'Hudson)

Hudson Strait
(détroit d'Hudson)

Baie d'Ungava

baie d'Ungava

Ungava Bay
(Baie d'Ungava)

Ungava Bay
(baie d'Ungava)

Monts Torngat

monts Torngat

Torngat Mountains
(Monts Torngat)

Torngat Mountains
(monts Torngat)

* Les panneaux de signalisation et les affiches ne présentent toutefois que les formes officielles québécoises.
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■ 8.4 Toponymie extérieure au Québec
■ 8.4.1 Toponymie canadienne autre que québécoise
■ 8.4.1.1 Définition et contexte d'application
Cette section présente le traitement recommandé pour les toponymes qui
désignent des entités géographiques comprises en territoire canadien en dehors
de celui du Québec, et dont la juridiction relève d'un organisme fédéral, provincial
ou territorial compétent.
Conformément à la recommandation 4-C de la Première Conférence des
Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques (Genève, 1967)
qui vise, entre autres, à limiter les formes dédoublées et à respecter les formes
locales, la Commission de toponymie fonde sa politique générale sur le principe
de l'unicité de dénomination pour un lieu.
En conséquence, elle recommande de recourir exclusivement aux toponymes
et aux graphies retenus par les autorités compétentes.
■ 8.4.1.2 Sources recommandées
Les sources les plus recommandées pour ce qui concerne la toponymie
canadienne extérieure au Québec sont, d'une part, l'ensemble des répertoires
toponymiques provinciaux et territoriaux publiés par le Comité permanent
canadien des noms géographiques et, d'autre part, le Canada Atlas toponymique.
Le chapitre 12 présente en détail les références bibliographiques de ces sources.
■ 8.4.1.3 Règles spécifiques
On peut utiliser une version française et anglaise de certains noms de
provinces. On devra cependant tenir compte des graphies suivantes en respectant
l'utilisation en français des traits d'union et des signes diacritiques.
Par ailleurs, tout en maintenant le principe qu'il faille en tout temps éviter
l'abréviation, certaines contraintes d'espace peuvent, à l'occasion, obliger à y
recourir. Dans ces cas, on respectera les abréviations suivantes des noms des
provinces et des territoires.
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■ Noms des provinces et des territoires et leurs abréviations
Forme anglaise

Forme française
Alb.
C.-B.
Î.-P.-É.
Man.
N.-B.
N.-É.
Ont.
Sask.
T.-N.
Yn
T.N.-O.

Alberta
Colombie-Britannique
Île-du-Prince-Édouard
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Ontario
Saskatchewan
Terre-Neuve
Territoire du Yukon
Territoires du Nord-Ouest

Alberta
British Columbia
Prince Edward Island
Manitoba
New Brunswick
Nova Scotia
Ontario
Saskatchewan
Newfoundland
Yukon Territory
Northwest Territories

Alta.
B.C.
P.E.I.
Man.
N.B.
N.S.
Ont.
Sask.
Nfld.
Yn.
N.W.T.

Note .
La graphie de Québec, pour sa part, est invariante en français et en anglais ; la
forme abrégée est Qué., tandis que QC est un symbole réservé à certains usages
techniques (formulaires informatisés, tableaux statistiques, etc.).
■ 8.4.2 Toponymie étrangère
■ 8.4.2.1 Définition et contexte d'application
On entend par toponymie étrangère l'ensemble des noms de lieux situés à
l'extérieur du Canada.
Beaucoup de ces toponymes possèdent plus d'une forme selon qu'on les utilise
dans la ou les langues nationales du pays d'où ils proviennent ou selon qu'ils
sont employés dans la langue des pays utilisateurs. Alors qu'ils revêtent
généralement une forme officielle unique reconnue par les autorités compétentes
locales dans le premier cas, telle n'est pas la situation dans le second cas, lorsqu'une
multiplicité de formes découle de la multiplicité des langues des pays utilisateurs.
Les Conférences des Nations Unies sur la normalisation des noms
géographiques ont étudié l'importante question de la normalisation internationale
des noms géographiques et ont adopté de nombreuses résolutions à cet effet.
Tout en tenant compte des différentes contraintes qu'occasionnent ces
recommandations, la Commission de toponymie n'en juge pas moins importante
leur application et recommande, pour la toponymie étrangère, que l'on respecte
les suivantes.
■ 8.4.2.2 Normes relatives à l'utilisation des noms géographiques étrangers
❑ Noms de pays
Le principe de l'usage des noms de pays dans chacune des langues des pays
utilisateurs a été reconnu implicitement par les Conférences des Nations Unies
sur la normalisation des noms géographiques.
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On peut donc, à partir de cet énoncé, utiliser les noms de pays en français
ou en anglais, selon la langue d'édition d'un ouvrage. Il importe cependant, dans
les deux cas, de respecter la plus grande normalisation possible.
o Noms d'entités subétatiques
Pour la dénomination d'entités subétatiques (États américains, républiques
de l'U.R.S.S., de la Yougoslavie, lânder allemands, Etats fédérés de l'Australie,
etc.), on utilise la version française ou anglaise de ces noms, selon la langue d'édition
d'un ouvrage.
Exemples pour un ouvrage
de langue française :
Californie
Ukraine (ou République
socialiste soviétique d'Ukraine)
Serbie
Basse-Saxe
Nouvelles-Galles du Sud

Exemples pour un ouvrage
de langue anglaise :
California
Ukraine (ou Ukrainian
Soviet Socialist Republic)
Serbia
Lower Saxony
New South Wales

o Noms de villes
En ce qui concerne les villes, on recommande d'utiliser les noms locaux
normalisés*. Pour les plus connus de ces noms, il existe des formes françaises
et anglaises que l'on peut aussi utiliser selon la langue d'édition des ouvrages,
mais en les inscrivant entre parenthèses. Dans un ouvrage de langue française,
on pourrait donc indiquer Moskva (Moscou) et dans un de langue anglaise, Moskva
(Moscow).
D

Noms d'entités naturelles ou artificielles

On peut utiliser les noms d'entités naturelles ou artificielles transfrontalières
(lacs, chaînes de montagnes, déserts, barrages, etc.) en français ou en anglais,
selon la langue d'édition d'un ouvrage; ainsi parlera-t-on des Alpes, dans un texte
français, et des Alps, dans un texte anglais.
Pour les entités naturelles ou artificielles qui se retrouvent en totalité à
l'intérieur des frontières politiques d'un pays, on recommande d'utiliser soit les
noms locaux normalisés seuls, soit les noms locaux normalisés accompagnés de
leurs équivalents dans la langue d'édition de l'ouvrage et placés entre parenthèses.
Ozero Bajkal ou Ozero Bajkal (Lac Baïkal), pour un ouvrage de langue française,
et Ozero Bajkal ou Ozero Bajkal (Lake Baykal), pour un ouvrage de langue
anglaise, constitueraient les formes les plus appropriées pour identifier ce lac
d'U.R.S.S.
li 8.4.2.3 Sources
Le chapitre 12 présente les références bibliographiques que la Commission
de toponymie estime les plus appropriées pour chaque catégorie de toponymes
étrangers.

* Il s'agit des formes toponymiques reconnues par les autorités toponymiques locales compétentes.
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9 Classement alphabétique
des toponymes
Cette section présente les principes de rédaction d'un index alphabétique adéquat.
Ces principes sont les sui▪ vants:
❑ utilisation de l'élément spécifique au début de la séquence;
❑ classement suivant l'ordre alphabétique intégral;
❑ une liste alphabétique générale;
❑ présentation des toponymes dans leur forme complète;
❑ utilisation de renvois.

■ 9.1 Utilisation de l'élément spécifique
au début de la séquence
■ 9.1.1 Principe général
On établit le classement alphabétique des toponymes d'après la première lettre
du premier mot significatif de l'élément spécifique.
Après avoir posé ce premier mot, on inscrit le reste du spécifique; puis, on place
une virgule et on reporte après cette dernière le générique, dont la première
lettre est en majuscule, suivi, le cas échéant, des articles et des particules de
liaison.
Exemple:
On classe l'odonyme Chemin de la Rivière-Perdue de la façon suivante:
Rivière-Perdue, Chemin de la
Rivière constitue en effet le premier mot significatif de l'élément spécifique.
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■ 9.1.2 Cas particuliers
■ 9.1.2.1 Articles et particules de liaison
On porte une attention particulière aux articles et aux particules de liaison.
Dans certaines circonstances, ce sont des mots significatifs, alors que dans
certaines autres, ils ne jouent pas ce rôle.
Les articles et les particules de liaison qui font partie de noms de personnes
sont des mots significatifs et, à ce titre, constituent un point de départ pour
un toponyme qui figure dans un index.
Exemples :
De Lauzon, Lac
De Léry, Lac
De Lionne, Lac
D'Elvert, Lac
La Dauversière, Lac
La Grange, Lac
La Haye, Lac
La Jannaye, Lac
On classe de même les articles et les particules de liaison qui introduisent un
nom d'entité administrative, en dépit de leur fonction simplement grammaticale.
Exemples:
(ville)
La Malbaie
(municipalité)
L'Anse-Saint-Jean
(municipalité régionale de comté)
Les Basques
(municipalité)
Les Eboulements
On reporte cependant après la virgule les articles qui introduisent des odonymes,
des noms d'entités naturelles, des noms d'entités artificielles et des noms de
lieux-dits.
Exemples:
Boulevard, Le
Grande Rivière, La
Grand Fossé, Le
Quatre-Chemins, Les
■ 9.1.2.2 Rôle des génériques dans le classement alphabétique
On ne doit pas utiliser le générique pour établir le classement alphabétique,
à moins qu'il ne faille distinguer des noms dont les éléments spécifiques sont
identiques. Dans ce cas précis, l'ordre alphabétique est établi d'après celui des
génériques. On classe un spécifique non accompagné d'un générique avant un
spécifique qui en est accompagné.
Exemples:
Saint-Pierre
Saint-Pierre, Baie
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Saint-Pierre, Lac
Saint-Pierre, Petite pointe
On détermine l'ordre alphabétique de noms de lieux porteurs d'un générique
et d'un spécifique identiques d'après celui d'entités administratives qui les
englobent ou d'après les coordonnées géographiques de la latitude et, au besoin,
de la longitude.
Exemples:
Saint-Joseph, Rang
Saint-Joseph, Rang
Saint-Joseph, Rang
Saint-Joseph, Rang

(Calixa-Lavallée)
(Lambton)
(Sainte-Julienne)
(Sainte-Perpétue)

Long, Lac (Lac-Saint-Jean-Ouest) 49° 05' 71° 37'
Long, Lac (Lac-Saint-Jean-Ouest) 49° 07' 72° 50'
Long, Lac (Lac-Saint-Jean-Ouest) 49° 07' 73° 03'
Long, Lac (Lac-Saint-Jean-Ouest) 49° 42' 71° 15'
On utilise toutefois pour le classement alphabétique les termes géographiques
inclus dans l'élément spécifique.
Exemples:
Séquence correcte
Séquence incorrecte
Île-aux-Sternes, Réserve
Orford, Parc de récréation du Montécologique de l'
Rats, Zec de la Rivière-auxMont-Orford, Parc de récréation du Renards, District électoral de la
Pointe-aux-Renards, District
Pointe-auxélectoral de la
Sternes, Réserve écologique de
Rivière-aux-Rats, Zec de la
l'Ile-auxIl 9.1.2.3 Constituants spécifiques encadrant le générique
On classe les toponymes dont le générique est à la fois précédé et suivi de
constituants spécifiques au premier d'entre eux qui suit le générique.
Exemples:
Séquence correcte
Baleine, Grande rivière de la
Boivin, Lac
Eglise, Deuxième ruisseau de l'
Fourches, Pointe des

Séquence incorrecte
Boivin, Lac
Deuxième ruisseau de l'Église
Fourches, Pointe des
Grande rivière de la Baleine

II 9.1.2.4 Grand, petit, ancien, vieux et nouveau
Les termes grand, petit, ancien, vieux et nouveau, placés immédiatement devant
le générique, ne constituent pas un point de départ pour le classement
alphabétique, à moins que le générique ne soit précisé par aucun autre
déterminatif, ou à moins que le seul autre déterminatif du générique ne soit
un point cardinal directement apposé à ce générique.
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Exemples:
Séquence correcte
Gingras, Rue
Grand Boulevard Nord
Petite Rue, La
Récollets, Petite rue des
Rochette, Ancienne route des
Rochon, Avenue

Séquence incorrecte
Ancienne route des Rochette
Gingras, Rue
Nord, Grand Boulevard
Petite Rue, La
Petite rue des Récollets
Rochon, Avenue

la 9.1.2.5 Points cardinaux et le terme «centre»
Une expression constituée par un point cardinal, simple ou composé, par le
terme «centre», ou un dérivé adjectival de ceux-ci, ou encore par une combinaison
de ces deux types d'éléments, ne peut servir de point de départ pour le classement
alphabétique, à moins qu'elle ne soit l'unique déterminatif du générique, ou
à moins qu'elle ne soit reliée au générique par un article, une particule de liaison
ou les deux.
Exemples:
Séquence correcte
Chauvin, Zec
Est, District municipal
Grande Concession Nord
L'Espérance, District électoral de
Nord, Vieux parc du
Saint-Henri, Concession
Nord-Ouest de

Séquence incorrecte
Chauvin, Zec
Est, District municipal
L'Espérance, District électoral de
Nord, Grande Concession
Nord, Vieux parc du
Nord-Ouest de Saint-Henri,
Concession

ii 9.2 Classement suivant l'ordre alphabétique intégral
III 9.2.1 Principe général
Le classement des noms géographiques doit suivre un ordre alphabétique intégral
des spécifiques. Ainsi, les noms commençant par AB précèdent ceux qui
commencent par AC, et ceux qui commencent par ABA précèdent ceux qui
commencent par ABB, et ainsi de suite, les mots courts précédant les mots longs
qui contiennent les mêmes lettres dans une même séquence.
Exemples:
Atlantique, Lac de l'
Auriol, Lac
Auriole, Lac
Par conséquent, ni les traits d'union, ni les espaces, ni les apostrophes entre
les composants spécifiques d'un nom n'interrompent sa séquence alphabétique.
Exemples:
Deguise, Rue
De Koninck, Avenue
De La Chevrotière, Rue
Delisle, Rue, etc.
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Paul-Émile-Comtois, Rue
Paulin, Rue
Paul-Perreault, Avenue, etc.
Oak, Rue
O'Brien, Chemin
Octave, Rue
O'Neil, Avenue
Osaka, Avenue d', etc.
Initiales, prénoms, qualificatifs et titres accompagnant le nom d'une personne
On classe les noms de personnes utilisés comme spécifiques et accompagnés
des initiales, des prénoms, des qualificatifs ou des titres attribués à la personne
suivant l'ordre alphabétique des initiales, des prénoms, des qualificatifs ou des
titres qui précèdent le nom de la personne remémorée.
Exemples :
Séquence correcte
Curé-Labelle, Boulevard du
Daudet, Rue
E.-Z.-Massicotte, Rue
Juge-Wilson, Avenue du
Montreuil, Rue
Seigneur-Lussier, Rue du

Séquence incorrecte
Daudet, Rue
Labelle, Boulevard du CuréLussier, Rue du eigneurMassicotte, Rue E.-Z.Montreuil, Rue
Wilson, Avenue du Juge-

■ 9.2.2 Noms commençant par Saint, Sainte, Saintes ou Saints
Afin de respecter l'ordre alphabétique intégral, les termes Saint, Sainte, Saintes
et Saints sont fusionnés dans la séquence alphabétique; il ne faut donc pas
regrouper systématiquement les noms commençant par Saint avant ceux
commençant par Sainte et faire suivre ces derniers par le groupe des Saints,
puis enfin par celui des Saintes.
Exemples :
Séquence correcte
Saint-Denis, Lac
Sainte-Croix, Lac
Sainte-Hélène, Lac
Saint-Elphège, Lac
Sainte-Marguerite, Lac
Saintes-Femmes, Lac des
Saintes-Maries-de-la-Mer, Lac des
Saint-Eugène, Lac
Saints-Anges, Lac des
Saints-Martyrs, Lac des

Séquence incorrecte
Saint-Denis, Lac
Saint-Elphège, Lac
Saint-Eugène, Lac
Sainte-Croix, Lac
Sainte-Hélène, Lac
Sainte-Marguerite, Lac
Saints-Anges, Lac des
Saints-Martyrs, Lac des
Saintes-Femmes, Lac des
Saintes-Maries-de-la-Mer, Lac des

Par ailleurs, on classe les spécifiques anthroponymiques contenant les formes
abrégées St- ou Ste- suivant l'ordre alphabétique intégral; on ne les fusionne
donc pas dans la liste générale des Saint, Sainte, Saintes et Saints.
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Exemples :
Séquence correcte
Sainte-Marie, Lac
Saint-Nicolas, Lac
Saint-Onge, Lac
Saint-Pierre, Lac
Stadacona, Lac
Ste-Marie, Lac
St-Onge, Lac
St-Pierre, Lac

Séquence incorrecte
Sainte-Marie, Lac
Ste-Marie, Lac
Saint-Nicolas, Lac
Saint-Onge, Lac
St-Onge, Lac
Saint-Pierre, Lac
St-Pierre, Lac
Stadacona, Lac

■ 9.2.3 Noms commençant par les segments anthroponymiques Mac ou Mc
Les noms commençant par les particules anthroponymiques Mac et Mc doivent
respecter l'ordre alphabétique intégral, plutôt que d'être regroupés à part.
Exemples :
Séquence correcte
Macamic, Avenue de
Machault, Rue
MacMahon, Rue
Mâcon, Avenue de
McDuff, Avenue
McNamara, Rue

Séquence incorrecte
Macamic, Avenue de
McDuff, Avenue
Machault, Rue
MacMahon, Rue
McNamara, Rue
Mâcon, Avenue de

■ 9.2.4 Noms commençant par des titres abrégés
On classe les spécifiques commençant par des titres déjà abrégés, ou que l'on
doit abréger en raison d'un manque d'espace, suivant l'ordre alphabétique
intégral.
Exemples :
Séquence correcte
Mgr-Bourget, Rue
Monique, Lac
Montauban

Séquence incorrecte
Monique, Lac
Mgr-Bourget, Rue
Montauban

Note :
On ne doit pas interpréter la présence de cette règle relative à l'abréviation comme
une incitation à abréger des segments de toponymes dans les listes alphabétiques.
Nous insistons sur le bien-fondé du principe de la présentation des toponymes
dans leur forme complète ; toutefois, puisqu'il devient inévitable d'abréger dans
certaines circonstances, nous proposons une règle à ce sujet pour les listes
alphabétiques.
■ 9.2.5 Spécifiques établis d'après le système numéral
À l'exception des spécifiques des odonymes et des noms d'entités cadastrales,
on classe les spécifiques des noms géographiques établis d'après le système
numéral suivant l'ordre alphabétique intégral; on ne les regroupe donc pas au
début de l'index. On écrit de plus ces spécifiques en toutes lettres et non pas
en chiffres.
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Exemples :
Séquence correcte
Deux Granites, Lac aux
Deuxième Lac
Deux Iles, Lac
Prémian, Lac
Premier Lac
Premio-Real, Lac
Trois Grâces, Lac les
Troisième Lac
Trois Iles, Lac

Séquence incorrecte
Premier Lac
Deuxième Lac
Troisième Lac
Deux Granites, Lac aux
Deux îles, Lac
Prémian, Lac
Premio-Real, Lac
Trois Grâces, Lac les
Trois îles, Lac

■ 9.2.6 Odonymes et noms d'entités cadastrales établis d'après le système numéral et écrits
en chiffres arabes ou romains
Lorsqu'ils sont écrits en chiffres arabes ou romains, on classe les odonymes
et les dénominations des entités cadastrales établis d'après le système numéral
au début de l'index alphabétique, suivant l'ordre numérique. Lorsque les noms
comportent des numéros identiques, on établit l'ordre numérique d'après l'ordre
alphabétique des génériques. On écrit en chiffres les spécifiques numériques
regroupés au début de l'index.
Exemple 1:
ire Avenue
lre Rue
2e Avenue
2e Rue
3e Rue
Artois, Avenue de l'
Berry, Avenue du

Exemple 2:
I, Rang
II, Rang
III, Rang
IV, Rang
ire Concession
2e Concession
3e Concession
A, Rang
Bagot, Premier rang de
Chambly, Deuxième concession de
Chambly, Première concession de
Chambly, Troisième concession de

■ 9.3 Liste alphabétique générale
Un index alphabétique devrait être avant tout constitué d'une liste générale de
noms géographiques. La fusion des noms géographiques de plusieurs types dans
un seul ensemble est avantageuse pour sa simplicité: une seule séquence de
noms à laquelle l'utilisateur doit se référer.
On peut par ailleurs ajouter à cette liste générale des éléments autres que les
toponymes eux-mêmes, par exemple le nom de la municipalité associée à chaque
toponyme, à titre d'information supplémentaire.
Enfin, pour répondre à des besoins particuliers, on peut adjoindre à la liste
générale une ou plusieurs listes particulières. Notons que l'absence d'une liste
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générale conjuguée à la multiplication de listes particulières, dans un même
index, est souvent la cause que l'utilisateur ne trouve pas l'information qu'il
cherche, soit par lassitude, soit encore en raison de l'oubli de consulter une liste.

■ 9.4 Présentation des toponymes dans leur forme complète
Les index sont des instruments de référence et, à ce titre, ils devraient présenter
les toponymes dans leur forme complète, c'est-à-dire sans abréviation, dans l'idéal.
L'opération consistant à reporter le générique, un article ou une particule de
liaison après une virgule devrait constituer la seule intervention pratiquée sur
des noms officiels.

■ 9.5 Utilisation de renvois
Pour des raisons de commodité de recherche, et aussi pour accroître le degré
d'utilité d'un index, on peut et, très souvent même, on devrait incorporer à la
liste générale des entrées qui renvoient à d'autres entrées, lorsqu'il est jugé
que de tels ajouts peuvent mettre adéquatement l'utilisateur de l'index sur la
piste des noms officiels. Les renvois sont particulièrement souhaitables pour
le cas des variantes des toponymes. Celles-ci sont généralement des noms
antérieurement traduits, mal orthographiés, tombés en désuétude, remplacés
ou déplacés.
Exemples d'une séquence comportant quelques renvois:
Lac-Sauvage (hameau) Voir Transfiguration
Lagacé (lieu-dit)
La Grande-Trois (village)
Lalemant (hameau) Voir Lalement
La Malbaie (ville)
La Mitaine (hameau) Voir Petite-Allemagne
Langlade (lieu-dit)
Enfin, comme le statut d'une entrée qui renvoie à une autre entrée est toujours
moins important que celui de l'entrée vers laquelle on effectue le renvoi, il importe
de placer après le terme « voir » l'entrée qui est la plus importante.
Exemple où Chemin Head est le nom officiel:
Pointe-Old-Harry, Chemin de la Voir Head, Chemin
Non pas:
Head, Chemin Voir Pointe-Old-Harry, Chemin de la
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10 Gentilés
■ 10.1 Position de la Commission
Si l'on scrute le chapitre consacré à la Commission de toponymie dans la
Charte de la langue française (articles 122 à 128), il ressort que les noms des
habitants ne relèvent pas, au sens strict, de sa juridiction en matière toponymique.
D'abord, on constate que le législateur ne fait aucune mention de la dénomination
des Québécois par rapport aux lieux où ils résident, et que les devoirs et les pouvoirs
essentiels de la Commission s'exercent sur les noms de lieux et sur la terminologie
géographique. Or le gentilé ne saurait prétendre au statut de toponyme — même
s'il est formé à partir d'un nom de lieu — pas plus qu'à celui de terme géographique,
à proprement parler.
Toutefois, nonobstant les remarques qui précèdent, il ne faudrait pas en
conclure que la Commission se désintéresse totalement de ce domaine important,
si étroitement lié au phénomène toponymique. Si, du point de vue juridique,
la Commission estime qu'elle ne peut sanctionner les formes créées ou celles
qui sont en usage, elle désire, par contre, assurer sa présence dans ce domaine
privilégié.
En effet, il importe de noter que le gentilé, compte tenu du fait qu'il est
systématiquement élaboré à partir d'un nom de lieu, s'inscrit, d'une certaine façon,
dans le prolongement du toponyme et, par le fait même, constitue un champ
d'étude et d'intérêt important pour la Commission.
Corollairement, la Commission, ne pouvant occuper à part entière le domaine
des gentilés, considère qu'il appartient aux organismes municipaux concernés
de sanctionner, le cas échéant, les noms d'habitants que la population locale
désire voir être affectés d'un sceau particulier.
Pour permettre aux municipalités d'exercer cette prérogative de la façon
la plus éclairée possible et en tenant compte des nombreuses difficultés suscitées
par la formation des noms d'habitants, la Commission diffuse, ci-après, certaines
règles élémentaires de formation de gentilés. Celles-ci couvrent, dans leur
ensemble, les types de problèmes soulevés par les divers noms de lieux spécifiques
au Québec, lesquels servent de bases essentielles à l'élaboration des gentilés.
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Ces règles ne doivent pas être perçues, par ailleurs, comme impératives (ce
qu'il faut obligatoirement faire), mais comme incitatives (ce qu'il conviendrait
de respecter), c'est-à-dire des suggestions pour guider toute personne ou tout
organisme qui doit créer ou modifier un nom d'habitant et pour assurer une
certaine qualité aux gentilés élaborés. Il faut voir en ces règles davantage un cadre
général destiné à orienter la recherche quant à une forme plutôt qu'une série
de formules définitives, de solutions toutes faites que l'on doit appliquer
mécaniquement et desquelles on ne peut en aucun cas s'écarter.

II 10.2 Définition du termegentilé
Le terme gentilé, tiré d'un mot latin, gentilis, qui signifie «relatif à la nation »,
constitue le nom collectif des habitants d'un lieu quelle qu'en soit la nature pays,
province, région, ville, village, hameau, quartier, paroisse, lieu-dit, etc. A titre
d'exemples, Québécois désigne les habitants du Québec et de Québec, Jeannois,
ceux du Lac-Saint-Jean, Sherbrookois, ceux de Sherbrooke, Ahuntsicois, ceux
d'Ahuntsic, etc.
L'importance de la population d'une localité peut jouer un rôle décisif quant
à l'existence d'un gentilé. En effet, il semble que moins les gens sont nombreux,
moins ils éprouvent le besoin de créer une appellation spéciale pour être identifiés.
A défaut d'un gentilé spécifique, on a recours à des périphrases du type les habitants
de..., les gens de..., la population de..., les citoyens de..., les résidents de..., etc.
À l'inverse, dès qu'une poussée démographique sensible se fait sentir dans
un noyau habité, les résidents éprouvent le besoin de se nommer, de consacrer
dans une dénomination particulière le sentiment d'appartenir à une communauté
distincte, dotée d'une personnalité originale.
Il ne faudrait cependant pas croire que la taille de la population — si elle
joue un rôle important — constitue le seul facteur qui milite en faveur de l'adoption
d'un gentilé. D'autres motifs peuvent entrer en ligne de compte comme la difficulté,
sur le plan linguistique, de construire un dérivé, l'ignorance des règles de dérivation,
l'indifférence de la population concernée, le dynamisme de quelques citoyens
en vue et même le désir de satisfaire à une certaine mode, etc.
De plus, les tournures complexes du type mentionné plus haut, utilisées
fréquemment, s'usent et sont considérées comme trop lourdes ; d'où le besoin
d'exprimer, selon la loi du moindre effort, par un seul terme ce qui en nécessitait
jusqu'alors trois ou quatre.

■ 10.3 Problèmes reliés à la formation des noms d'habitants
On peut observer un intérêt très net de la part de nombreux citoyens du
Québec pour connaître le gentilé spécifique des habitants des diverses localités
de la province.
Cependant, il faut constater qu'en dépit du nombre élevé de municipalités
qui disposent d'un gentilé (près de 1 155 sur quelque 1 500 municipalités au
Québec), pour pas moins de 345 localités il n'existe pas de dénomination collective
identifiant leurs habitants, sans compter les noms des résidents reliés à d'autres
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formes de découpage administratif (région, division de recensement, quartier,
etc.); soit qu'on ne connaisse pas le gentilé existant, soit qu'il n'en n'existe pas
ou encore qu'on ne sache point en élaborer un.
S'engager dans le processus de formation d'un gentilé, c'est se lancer dans
une exploration intéressante du domaine des suffixes (éléments ajoutés à un nom
de lieu pour former un dérivé), bien que les diverses solutions possibles puissent
soulever quelques problèmes.
Le but du présent chapitre vise précisément à guider, à orienter les
populations, les organismes ou encore les personnes qui désirent ou qui doivent
créer un gentilé et à susciter, le cas échéant, une évaluation des gentilés déjà
utilisés, pour les cas où un changement de forme s'imposerait.
À noter que ces règles sont proposées à titre indicatif et que, bien qu'elles
reposent sur une étude poussée du phénomène, elles ne sauraient, en aucun cas,
être interprétées comme des directives rigides et absolues. En effet, même dans
les sources les plus sérieuses, des solutions variables, quelquefois opposées, peuvent
être assez fréquemment relevées.
Malgré tout, on peut poser en principe que quatre qualités essentielles doivent
être réunies pour qu'un gentilé soit constitué de façon acceptable et, partant,
puisse être viable :
la clarté :
il est important que le rapport entre le nom de la ville ou du lieu et celui des
habitants puisse aisément être saisi, en particulier dans le cas de la dérivation
latine (voir plus bas);
la brièveté :
en général, l'usager a une tendance marquée à remplacer les formations complexes
trop longues par des formes plus brèves ; d'ailleurs, l'une des visées poursuivies
par la création d'un nom d'habitant consiste justement en ce que le gentilé soit
substituable à de longues expressions ;
la consonance harmonieuse :
par sa fonction même de mot nouveau, il est important que le gentilé présente
une succession de sons sinon gracieux du moins non cacophoniques; toute forme
désagréable ou curieuse à l'oreille pourrait se voir rejetée naturellement;
l'absence de marque péjorative :
il convient de porter une attention toute particulière à ce que la dénomination
créée ne puisse donner naissance à des jeux de mots flétrissants ou encore à
des plaisanteries d'un goût douteux, lesquels manifestent une propension naturelle
présente chez tous les peuples d'exercer un esprit gouailleur à l'égard de tout
ce qui n'est pas familier ou qui s'y prête aisément; un gentilé marqué voit son
implantation dans l'usage sérieusement hypothéquée, voire carrément
compromise !
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III 10.4 Observationsquant à la formation
du féminin desgentilés
La féminisation des gentilés obéit aux mêmes modalités de formation du
féminin que celles de la langue courante. Ainsi, règle générale, il suffit d'ajouter
un e muet à la forme du masculin, d'où Louisevilloise, Hilairemontaise,
Pétrifontaine, Angevine et Chamblysarde, formes féminines des gentilés
Louisevillois, Hilairemontais, Angevin et Chamblysard.

Toutefois, l'adjonction du e entraîne parfois des modifications d'ordre
phonétique ou orthographique de la finale masculine comme, entre autres, le
redoublement de la consonne finale. En conséquence, les gentilés à finales
masculines -ien, -en, -éen, -on et -eau (autrefois -el) doublent l' n ou l' 1 devant
l' e du féminin. En guise d'exemples, les gentilés Buryen, Capsantéen, Hauterivien,
Beauceron et Cédreau deviennent Buryenne, Capsantéenne, Hauterivienne,
Beauceronne et Cédrelle lorsqu'il s'agit d'identifier la citoyenne concernée.
Dans d'autres cas, on assiste à la modification de la voyelle finale, comme
pour les gentilés en -er qui comportent, au féminin, un accent grave sur l'e qui
précède l' r. Bassinier, Cômier et Pointelier donnent respectivement lieu aux
formes féminines Bassinière, Cômière et Pointelière.
Parfois, on constate une identité absolue entre le masculin et le féminin de
certains gentilés, en particulier ceux qui se terminent par -iste ou encore qui
proviennent de l'inuktitut ou bien de certaines langues amérindiennes. Dans cette
catégorie on retrouve Assomptionniste, Valcartiste, Kangiqsualujjuamiuq,
Quaqtamiuq, Nadowesipiwini et Winnawiiyani. Les finales -miuq et -ni expriment
l'un ou l'autre genre selon la morphologie spécifique aux langues amérindiennes
et inuit.
Enfin, pour pallier certains problèmes suscités par des féminins peu
euphoniques ou qui pourraient provoquer des jeux de mots ou encore des
rapprochements peu flatteurs, on peut recourir à une forme féminine non régulière.
Par exemple, Madelinot qui devrait normalement donner lieu au féminin
Madelinote a vu Madelinienne lui être préférée dans l'usage afin, probablement,
d'éliminer la proximité gênante du mot linotte.

a 10.5 Règles de formation des gentilés*
• 10.5.1 Règle de dérivation de base
Le gentilé est formé par l'ajout d'une terminaison (suffixe) appropriée à une
base constituée par le nom d'un lieu déterminé.
Exemples
Bromptonville
Chapais

+ terminaison -ois : Bromptonvillois
+ terminaison -ien: Chapaisien

* Les exemples qui illustrent chacune des règles proviennent, en partie, de formes attestées et qui
paraissent au Réperpire des gentilés du Québec, Québec, Les Publications du Québec, 1987, 258
pages (Collection «Etudes et recherches toponymiques», n° 12) et, en partie, de suggestions de l'auteur
de ce chapitre, Jean-Yves Dugas, mais fondées sur des toponymes québécois.
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+ terminaison -ois : Fermontois
Fermont
+ terminaison -ain: Joliettain
Joliette
Pointe-aux-Trembles + terminaison -ier : Pointelier
Les principales terminaisons sont: -ois (Beaumontois, Beauportois), -ais
(Berthelais, Shawiniganais), -ien (Arvidien, Hauterivien), -ain (Argentelain,
Lorettain), -éen (Beaupréen, Percéen), -in (Angevin, Bernardin), -on (Beauceron),
-ot (Madelinot, Michelot), -eau (Cédreau), -iste (Assomptionniste, Valcartiste)
et -ier (Nord-Côtier, Pointelier).
■ 10.5.2 Nom de lieu simple
Le gentilé d'un toponyme simple, qui ne compte qu'une seule base, est formé
selon le critère exposé précédemment (règle 10.5.1).
■ 10.5.3 Nom de lieu formé de plus d'un élément
Un toponyme complexe, c'est-à-dire formé d'une base à éléments multiples
(comportant plus d'un élément), donne lieu à un gentilé qui pourra provenir
de l'ensemble du toponyme:
Exemples:
Ayer's Cliff
Blanc-Sablon
Mont-Joli
Pont-Rouge
Saint-Lin

Ayer's-Cliffois
Blanc-Sablonnais
Mont-Jolien
Pont-Rougeois
Saint-Linois

ou de l'un de ses composants:
Exemples:
Çap-de-la-Madeleine
Iles-de-la-Madeleine
La Macaza
L'Ancienne-Lorette
Notre-Dame-de-Pierreville
Saint-David-de-Falardeau

Madelinois
Madelinot
Macazien
Lorettain
Pierrevillois
Falardien

Ainsi, pour le toponyme dont les éléments peuvent être aisément dissociés, la
dérivation s'effectue à partir de l'élément le plus significatif; l'entier du toponyme
pourra être mis à contribution dans les cas où un seul élément du spécifique
(nom propre particulier à l'entité nommée) se révélerait insuffisant pour former
un gentilé adéquat (Baie-des-Sabliens; Baie-Saint-Paulois ; Belle-Ansois; NordCôtier ; Portcartois).
■ 10.5.4 Nom de lieu formé de quatre éléments ou plus
Les gentilés issus de noms de lieux très complexes (quatre éléments et plus)
peuvent provenir d'un seul composant qui sera, de préférence, l'élément qui
est en usage :
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Exemples:
Deschaillons-sur-Saint-Laurent
Notre-Dame-Auxiliatrice-deBuckland *
Notre-Dame-de-Lourdes-deLorrainville

Deschaillonnais
Bucklandais
Lorrainvillois

ou, au maximum, de deux:
Exemples:
Lac-des-Seize-Îles
Notre-Dame-de-Bon-Secours
Notre-Dame-de-la-Doré

Seize-îlois
Bon-Secourois / Bonsecourois * *
Ladoréen

■ 10.5.5 Nom de lieu d'origine anglaise
Les gentilés provenant d'un toponyme d'origine anglaise suivent les lois de
dérivation des toponymes français : on ajoute une terminaison spécifique et on
francise la prononciation.
Exemples:
Aylmer
Ireland
Orford
Rawdon
Wotton

Aylmerien
Irelandais
Orfordois
Rawdonien
Wottonais

■ 10.5.6 Nom de lieu d'origine amérindienne
Pour les toponymes d'origine amérindienne, avec finale en 4 ou en -a, le gentilé
provient de l'adjonction de la terminaison -ien :
Exemples:
Chicoutimi
Maniwaki
Matagami
Donnacona
Kamouraska

Chicoutimien
Maniwakien
Matagamien
Donnaconien
Kamouraskien

Les autres formes appellent, généralement, le suffixe -ois :
Exemples:
Chibougamau
Les Escoumins
Maskinongé

Chibougamois
Escouminois
Maskinongeois

Il faut également noter que pour les toponymes qui présentent certaines difficultés
quant à la dérivation, on pourrait, dans certains cas, recourir au nom primitif
amérindien.
* Buckland est plus usité localement que l'appellation officielle.
** Cette graphie pourrait également être retenue, bien que la première forme colle davantage au
toponyme dont elle est issue.
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Exemples:
Barraute
Saint-Hyacinthe
Saint-Coeur-de-Marie

Nataganois (nom primitif: Natagan)
Maskoutain (ancien nom: Petit-Maska)
Mistoukois (nom primitif: Mistook)

■ 10.5.7 Nom de lieu d'origine Inuit
En ce qui a trait au nom des habitants des lieux du Nord québécois où l'on
peut observer la présence d'Inuit, il peut être formé de deux façons : ou on ajoute
le suffixe français approprié:
Exemples:
Akulivik
Inukjuak
Kuujjuaq

Akulivikien
Inukjuakois
Kuujjuaquois

ou, encore, on adjoint au nom de lieu habité la terminaison -miuq (-miut
au pluriel) avec les consonnes de passage requises.
Exemples:
Aupaluk
Ivujivik
Kangiqsujuaq

Aupalummiuq
Ivujivimmiuq
Kangiqsujuamiuq

Ce dernier procédé se révèle davantage indiqué, compte tenu du nombre
d'Inuit qui fréquentent ces lieux.
■ 10.5.8 Nom de lieu formé d'un nom de saint
Les hagionymes (noms de saints), comme bases de toponymes, posent un
problème particulier.
Soit que le toponyme entier serve de base pour la dérivation:
❑ avec conservation du trait d'union * :
Exemples:
Saint-Hubert
Saint-Lin
Saint-Louis
Saint-Pierre (Île d'Orléans)

Saint-Hubertin
Saint-Linois
Saint-Louisien
Saint-Pierrais

OU

❑ avec suppression du trait d'union:
Exemples:
Saint-Amable
Saint-Valère
Saint-Zénon

Saintamablien
Sanvalérien/Saintvalérien
Sanzénonien/Saintzénonien

* La conservation du trait d'union, pour ce type de gentilés, semble plus fréquente. Par ailleurs, elle
respecte l'une des caractéristiques essentielles de tout gentilé adéquat: le rapport entre le nom du lieu
et celui des gens qui y habitent.
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Soit que le second élément seulement du toponyme ou l'une de ses composantes
donne naissance au gentilé (cas de loin le plus répandu, au Québec, alors qu'en
France on peut observer le phénomène inverse) :
Exemples:
Saint-Adelphe
Saint-André-Avellin
Saint-Théodore-d'Acton

Adelphien
Avellinois
Théodorien

Soit que le gentilé puisse être tiré du déterminatif (terme accolé à un nom de
lieu qui le situe dans l'espace) du nom de lieu :
Exemples:
Sainte-Angèle-de-Prémont
Sainte-Cécile-de-Milton
Saint-François-Xavier-de-Viger
Saint-Raphaël-de-l'Ile-Bizard

Prémontois
Miltonnais
Vigérois
Bizardien *

■ 10.5.9 Nom de lieu formé d'une appellation à caractère religieux
D'autres appellations toponymiques à caractère religieux fournissent des gentilés
dont la formation respecte la nature des composants et reçoivent, par le fait
même, des traitements divers. Voir aussi les règles 10.5.4 et 10.5.8.
Exemples:
Notre-Dame-de-la-Merci
Sacré-Coeur-de-Jésus
Très-Saint-Rédempteur
Trinité-des-Monts

Mercien
Sacrécoeurien
Rédemptorien
Trinitémontais

■ 10.5.10 Nom de lieu débutant par un mot qui évoque un accident naturel
Pour les toponymes dont le premier élément représente un accident naturel
(baie, cap, chute, coteau, côte, île, lac, mont, pointe, rapide, rivière, sault, val),
cet élément topographique (relatif à la configuration d'un lieu) est en général
conservé lors de la formation du gentilé, car il présente un aspect spécifique
essentiel.
Exemples:
Baie-des-Sables
Cap-Chat
Chute-aux-Outardes
Île-Verte
Lac-Bouchette
Pointe-au-Pic
Val-Bélair
Pointe-du-Lac
Val-Senneville

Baie-des-Sablien
Cap-Chatien
Chute-aux-Outardois
Ile-Vertois
Lac-Bouchettien
Pointe-au-Picois / Piquois
Val-Bélairien
Pointe-du-Laquois
Val-Sennevillois

* Le même gentilé sera appliqué à l'ensemble des habitants de l'île.

144

Gentilés

• 10.5.11 Nom de lieu débutant par un qualificatif
Les gentilés de toponymes débutant par un qualificatif peuvent provenir du
second élément, si ce dernier est significatif.
Exemples:
Grand-Calumet
Grandes-Bergeronnes

Calumettan
Bergeronnais

Si le second élément est un accident géographique, donc non fortement
individualisé en lui-même, le qualificatif entrera dans la composition du gentilé.
Voir règle 10.5.10.
Exemples:
Grosse-Île
Longue-Pointe
Petite-Vallée

Grosse-îlois
Longue-Pointais
Petite-Valléen

• 10.5.12 Nom de lieu débutant par un article
Dans un toponyme composé d'un article et d'un nom, généralement seul le terme
de base dérive.
Exemples:
La Rédemption
L'Épiphanie
Les Saules

Rédemptionniste
Epiphanien
Saulois

Cependant, avec l'article la, il y a parfois agglutination, c'est-à-dire qu'il fait corps
avec le second composant du toponyme.
Exemples:
LaSalle
La Sarre
La Tuque

LaSallois
Lasarrois
Latuquois

Il 10.5.13 Nom de lieu débutant par une particule anthroponymique
Si le toponyme comporte un nom à particule anthroponymique, celle-ci, faisant
partie intégrante du nom de personne, doit être conservée, et de préférence
agglutinée au nom.
Exemples:
De Beaujeu
De Grasse
Des Ormeaux

Debeaujolais
Degrassien
Desormellois

• 10.5.14 Nom de lieu débutant par un chiffre
Pour un toponyme dont l'un des constituants est chiffré, ce dernier ne peut
évidemment donner lieu seul au gentilé, d'où la mise à contribution du toponyme
dans son entier.
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Exemples:
Deux-Montagnes
Mille-Isle
Sept-Îles
Trois-Lacs

Deux-Montagnais
MilleIslois
Sept-Ilien
Trois-Lacquois ou Trilacquois
(cf. Trifluvien)

■ 10.5.15 Nom de lieu se terminant par une voyelle
Un toponyme qui se termine par une voyelle engendre une situation d'hiatus
(rencontre de deux voyelles) si on lui accole un suffixe qui, lui aussi, débute
par une voyelle. Pour des besoins euphoniques, on aura recours à une consonne
intercalaire (insérée entre les deux voyelles), sauf pour les cas d'hiatus apparents
où la voyelle a valeur de semi-consonne. Dans certains cas, il y a simplement
fusion de la dernière voyelle du nom et de la première de la terminaison.
Exemples:
Alma
Berthier
Chambly
Chicoutimi
Gaspé
Granby
Percé
Pointe-aux-Trembles

Almatois
Berthelais
Chamblysard/Chamblyen
Chicoutimien
Gaspésien
Granbyen
Percéen
Pointelier

■ 10.5.16 Nom de lieu transposé en latin
Un certain nombre de toponymes présentent des structures particulières de
sons qui posent de difficiles problèmes si l'on veut établir le gentilé. On pourra,
dans des cas exceptionnels, recourir à la dérivation latine; le phénomène consiste
à adjoindre un suffixe français au nom de lieu préalablement transposé en latin.
Cependant, il conviendra d'avoir recours à ce procédé avec la plus grande
prudence afin d'éviter de créer une masse inutile de gentilés qui risquent de
ne pas être facilement identifiés.
Exemples:
Pierrefonds
Sainte-Foy
Saint-Jean
Salaberry-de-Valleyfield

Pétrifontain
Fidéen
Johannais
Campivallensien

■ 10.5.17 Nom de lieu identique à un autre nom de lieu
Si un lieu porte un nom identique à un autre lieu, nous nous retrouvons devant
un cas d'homonymie complète. Les gentilés auxquels donneront lieu ces
toponymes devraient présenter de légères variantes, sur le plan du radical ou
de la terminaison, afin de les bien distinguer et d'éviter toute confusion possible.
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Exemples:
Argenteuil
Argentelain (Québec) /Argentolien (France)
Beaumont
Beaumontain (Québec) /Beaumontois (France)
Newport
Newportois (Gaspé) /Newportien (Compton)
Saint-Charles Saint-Charléen (Bellechasse) /Saint-Charlois (Chicoutimi) /
Saint-Charlien (Saint-Hyacinthe)
Cependant, rien n'interdirait de retrouver un seul gentilé pour deux toponymes
identiques, le contexte permettant d'établir la distinction.
Exemples:
Agathois

Sainte-Agathe (Lotbinière)
Sainte-Agathe (Terrebonne)
Saint-Charlois Saint-Charles (Bellechasse)
Saint-Charles (Saint-Hyacinthe)
Stanislassien Saint-Stanislas (Trois-Rivières)
Saint-Stanislas (Lac-Saint-Jean-Ouest)
■ 10.5.18 Nom de lieu partiellement identique à un autre nom de lieu
Pour les homonymes partiels, c'est-à-dire les toponymes dont une seule
composante est commune à un autre toponyme, on forme le gentilé à partir
de l'élément distinctif, parfois avec variation de suffixes.
Exemples:
1) Saint-Louis-de-Gonzague
Saint-Louis-de-Pintendre

Gonzaguois
Pintendrien

2) Saint-Robert
Saint-Robert-Bellarmin

Robertois
Bellarminois

3) Saint-Thomas-de-Pierreville
Saint-Thomas-Didyme

Pierrevillois
Didymois

4) Çap-de-la-Madeleine
Iles-de-la-Madeleine

Madelinois
Madelinot

5) Mont-Carmel
Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Carmelmontois
Carmelmontais

■ 10.6 Procédure de traitement
et de reconnaissance d'un gentilé
Étant donné que de nombreuses personnes désirent voir reconnaître le gentilé
qui est le leur, il y a lieu d'indiquer brièvement la démarche adéquate à suivre
en ce domaine.

147

Guide toponymique du Québec

Si le gentilé n'existe pas encore et qu'on désire se doter d'une forme correcte,
on peut soumettre les diverses propositions élaborées au responsable du dossier
des gentilés, à la Commission de toponymie, monsieur Jean-Yves Dugas*, qui
prodiguera ses conseils quant à la forme susceptible d'être adéquate tant sur le
plan linguistique que toponymique. Dans le cas où le gentilé est déjà en usage,
il est possible de demander un avis technique à son sujet.
L'étape suivante consiste à s'assurer que le gentilé créé ou existant sera ou
est agréé par l'ensemble de la population locale. Les moyens de s'en assurer peuvent
varier : avis publié dans un journal local, porte à porte traditionnel, en faire l'un
des thèmes d'une fête particulière (festival, centenaire), etc.
Une fois l'agrément de la majorité des gens obtenu, on suggère que le conseil
municipal consacre l'appellation par une résolution particulière. Comme la
Commission de toponymie estime qu'il appartient aux élus municipaux de
sanctionner les gentilés, les seules formes dites « reconnues » sont celles dont la
teneur a été fixée par voie d'une résolution de conseil municipal. Puisque ces
personnes ne sauraient imposer une dénomination sans s'assurer qu'elle est
acceptée par la majorité de leurs administrés, ce procédé permet de garantir la
représentativité du gentilé et évite que sa création ne soit le fruit de la décision
d'un seul individu.
Afin que puisse être connu le gentilé sanctionné, une copie de la résolution
doit être acheminée au responsable de la Commission susmentionné. Sur
réception, la décision des édiles municipaux est consignée à la Commission et
diffusée au besoin. Par la suite, le gentilé ratifié paraîtra, à ce titre, dans une
édition ultérieure du Répertoire des gentilés du Québec.

* Téléphone: (418) 643-8660
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11 Services fournis par la
Commission de toponymie
Le programme d'enrichissement de la nomenclature et de la terminologie
géographiques et du contrôle de la toponymie officielle se voit compléter par
une série de services; la Commission les a développés à partir de l'expérience
acquise au fil des ans, et elle peut maintenant les offrir à sa clientèle régulière
et à la population en général. Ce sont les services d'aide à la cartographie de
base, de consultation, de documentation, d' aide à la recherche, d' information
et de formation.

■ 11.1 Aide à la cartographie de base
La carte constitue le véhicule par excellence pour la diffusion des toponymes.
La Commission consacre une partie de ses ressources à la vérification du contenu
toponymique des cartes de base (écriture correcte des noms et localisation exacte
des entités géographiques) et à sa mise à jour, principalement pour celles du
ministère québécois de l'Energie et des Ressources (échelles plus grandes ou
égales à 1120 000), d'Hydro-Québec (idem) et d'Énergie, Mines et Ressources
Canada (échelles 1150 000 et 11250 000). La Commission vérifie et inscrit chaque
année près de 40 000 toponymes sur quelque 800 cartes en moyenne.

■ 11.2 Service de consultation
Le service de consultation représente la porte d'entrée principale pour la
clientèle de la Commission et le public en général. D'une part, l'organisme utilise
ce canal pour apporter réponse aux interrogations. De l'autre, ce service tient
la Commission informée de l'accueil et de l'application de ses décisions, ce qui
lui permet d'apporter rapidement correction ou précision à des éléments de ses
décisions.
La Commission répond chaque année à quelque 2 000 demandes de
consultation. Le plus souvent, les questions posées ont trait à la recherche de
noms officiels, à des demandes de précisions concernant des règles d'écriture
toponymiques et à la localisation d'entités géographiques. En plus de ces questions,
la Commission répond aux demandes qui portent sur les critères de choix des
toponymes, les noms des établissements autochtones, le relevé des toponymes
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populaires, les gentilés, l'existence d'un nom officiel pour un lieu donné, l'origine
et la signification d'un toponyme, la procédure d'officialisation, la manière de
procéder relative à un nom de municipalité, les noms de régions, l'écriture correcte
d'un toponyme, la terminologie géographique, les aspects juridiques, les aspects
de géographie générale, etc.

■ 11.3 Service de documentation
Fondée en 1977, la bibliothèque de la Commission de toponymie regroupe
7 000 titres et reçoit régulièrement 60 périodiques. Outre la toponymie en général,
les thèmes principaux de la collection ont trait à l'histoire locale et à la géographie
du Québec ; on y retrouve notamment une série de répertoires géographiques
et de monographies paroissiales. Ce centre de documentation est destiné au
personnel de la Commission et aux fonctionnaires, aux étudiants, aux chercheurs
et aux enquêteurs que la toponymie intéresse ; il offre la consultation sur place
et un service de prêt interbibliothèques.

■ 11.4 Aide à la recherche
Désireuse de susciter diverses études et recherches susceptibles d'étayer ou
d'éclairer ses politiques et décisions, tout en faisant connaître et apprécier la
variété et la qualité de la toponymie du Québec, la Commission a institué un
modeste programme d'aide à la recherche toponymique. Le programme poursuit
les objectifs suivants :
❑ compléter l'action de la Commission dans divers champs de recherche relatifs
à l'application de la Loi, en général pertinents aux préoccupations de
l'organisme ;
❑ contribuer à la réalisation d'ouvrages et d'instruments de travail destinés à
l'information du public en général ou de diverses catégories de spécialistes;
❑ contribuer à la formation de chercheurs indépendants ou d'équipes de recherche
qui assureront ultérieurement le rayonnement de la recherche dans le domaine
de la toponymie ;
❑ recueillir les informations significatives sur les aspects géographiques,
linguistiques, historiques, ethnologiques ou sociologiques majeurs de la
toponymie québécoise selon une méthodologie reconnue dans le domaine des
sciences humaines.
L'aide à la recherche s'adresse principalement aux personnes et aux groupes
suivants : les municipalités régionales de comté, les sociétés d'histoire, les
associations à caractère socioculturel, les comités de toponymie, les chercheurs
ou groupes de chercheurs rattachés à un établissement (collèges, universités,
centres de recherche, etc.), les chercheurs indépendants et les étudiants, détenteurs
d'un diplôme universitaire.

■ 11.5 Service d'information
La Commission utilise des canaux de communication variés pour diffuser
ses décisions et les résultats de ses travaux. En premier lieu, elle entretient des
relations étroites avec les médias, notamment par l'intermédiaire de communiqués
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de presse et sa participation à des émissions de télévision et à des chroniques
dans des médias imprimés. Elle prend part également, chaque année, à plusieurs
expositions, colloques et congrès, au niveau provincial, interprovincial, national
et international. Finalement, elle rejoint le public et les clientèles spécialisées
à travers ses publications (voir à ce sujet la section 12.2).

■ 11.6 Service de formation
Afin de les rendre le plus possible autonomes quant à l'utilisation de la
nomenclature géographique, la Commission met sur pied, à l'intention de clients
spécifiques, des séances de formation en toponymie, par exemple auprès de la
Société des traducteurs du Québec, d'Hydro-Québec, etc. Ce service de formation
est également offert au niveau international. La Commission compte quelques
interventions déjà à cet effet; de plus, elle a préparé à l'intention d'une clientèle
francophone et à la demande des Nations Unies un programme complet de
formation en toponymie d'envergure semblable à celui qui a eu lieu en Indonésie
en 1982. Ce stage de formation en gestion toponymique s'est tenu à Québec
en août 1988 ; il a réuni des représentants de quatorze pays. La Commission
a publié les actes du stage en 1989.
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12 Références utiles
■ 12.1 Publications de la Commission de toponymie
Chaque année, la Commission de toponymie fait paraître par les Publications
du Québec des ouvrages répartis dans les trois collections suivantes:
Collection A:
Publications officielles et guides
La matière traitée comprend les politiques, les guides toponymiques, la
terminologie, la toponymie officielle et les rapports annuels.
Collection B:
Études et recherches toponymiques
Les itinéraires toponymiques et les ouvrages présentant une étude approfondie
composent cette collection.
Collection C:
Dossiers toponymiques
La collection C présente une série d'états de la question dans le domaine de la
toponymie.
La Commission de toponymie publie également une quatrième collection
intitulée Documents d'information dont le bulletin d'information Le Toponyme
et Origine de; ces documents sont disponibles gratuitement auprès de la
Commission de toponymie.
La section suivante présente les instruments de normalisation des noms
géographiques. Les publications de la Commission relatives à ce sujet y
apparaissent avec leur référence bibliographique détaillée.

■ 12.2 Instruments de normalisation des noms géographiques
■ 12.2.1 Ouvrages généraux
COMITÉ PERMANENT CANADIEN DES NOMS GÉOGRAPHIQUES. Principes
et directives. Énergie, Mines et Ressources Canada, 1987, 22 pages.
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DORION, HENRI et Jean Poirier. Lexique des termes utiles à l'étude des noms
de lieux. Choronoma /6. Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1975,
162 pages.
NATIONS UNIES. Conférence des Nations Unies sur la normalisation des noms
géographiques. Genève, 4-22 septembre 1967. Volume 1. Rapport de la
conférence. New York, Nations Unies, 1968, 29 pages (N° du document:
E /CONF. 53 /3).
NATIONS UNIES. Deuxième Conférence des Nations Unies sur la normalisation
des noms géographiques. Londres, 10-31 mai 1972. Volume 1. Rapport
de la Conférence. New York, Nations Unies, 1974, 27 pages (N° du
document: E /CONF. 6114).
NATIONS UNIES. Troisième Conférence des Nations Unies sur la normalisation
des noms géographiques. Athènes, 17 août -7 septembre 1977. Volume
1. Rapport de la Conférence. New York, Nations Unies, 1978, 70 pages
(N° du document: E /CONF. 6914).
NATIONS UNIES. Quatrième Conférence des Nations Unies sur la normalisation
des noms géographiques. Genève, 24 août -14 septembre 1982. Volume
1. Rapport de la Conférence. New York, Nations Unies, 1983, 84 pages
(No du document: E /CONF. 7413).
NATIONS UNIES. Cinquième Conférence des Nations Unies sur la normalisation
des noms géographiques. Montréal, 18-31 août 1987. Volume 1. Rapport
de la Conférence. New York, Nations Unies, 1988, 95 pages (N° du
document: E /CONF. 7915).
NATIONS UNIES. Secrétariat. Département des services de Conférence. Division
de traduction. Section de documentation, de référence et de terminologie.
Glossaire de la terminologie employée dans la normalisation des noms
géographiques. Glossaire N° 330 /REV.1. [New York], Nations Unies,
1986, 113 pages (N° du document: ST /CS /SER.F1330 /REV.1).
ORTH, Donald J. Principles, Policies and Procedures : Domestic Geographic
Names. Reston (Virginia), U.S. Geological Survey, United States Board on
Geographic Names, 1987, 42 pages.
■ 12.2.2 Toponymie du Québec
Sources de la nomenclature géographique
TOPOS (Système informatique de la Commission de toponymie). TOPOS contient
toutes les données pertinentes concernant les toponymes traités à la
Commission de toponymie: coordonnées géographiques, code linguistique,
feuillet cartographique, date d'officialisation, etc. Cette base de données,
fonctionnant en réseau, est construite et gérée à partir des logiciels
IMAGE /3000 et OMNIDEX exploités sur un ordinateur HP-3000, série
68, de l'Office de la langue française.
COMMISSION DE TOPONYMIE. Répertoire toponymique du Québec 1987.
Québec, Les Publications du Québec, 1987, 1 900 pages.
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COMMISSION DE TOPONYMIE. Répertoire toponymique du Québec 1987.
Supplément refondu 1989. Québec, Les Publications du Québec, 1990,
134 pages.
Note:
Ce Répertoire constitue une mise à jour des ouvrages suivants:
❑ Commission de toponymie. Répertoire toponymique du Québec 1978.
Québec, Gouvernement du Québec, Ministère du Conseil exécutif,
1979, 1 199 pages.
❑ Commission de géographie. Répertoire géographique du Québec. Québec,
Gouvernement du Québec, Ministère des Terres et Forêts, 1969,
701 pages.
COMMISSION DE TOPONYMIE. Suppléments au Répertoire géographique du
Québec et au Répertoire toponymique du Québec parus à la Gazette
officielle du Québec; les numéros des années 1977, 1978, 1980, 1981, 1982,
1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989 contiennent les odonymes
qui sont officiels.
COMMISSION DE TOPONYMIE. Fichier des toponymes populaires (le document
existe sous forme de liste informatique ou de bande magnétique).
MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES. Service de la
cartographie. Le Québec (carte, 1 /2 000 000). Québec, Gouvernement du
Québec, 1987.
Normes et méthodes
COMMISSION DE TOPONYMIE. Atelier sur l'écriture des noms de lieux
amérindiens. Document de travail. Québec, Gouvernement du Québec,
Commission de toponymie, 1979, 361 pages (version française épuisée).
COMMISSION DE TOPONYMIE. Atelier sur les noms de lieux autochtones,
Ottawa, 7-9 mai 1986, paru dans Le Toponyme. Bulletin d'information
sur les noms de lieux, vol. 4, n° 4, novembre 1986. Texte des 27 résolutions
et le suivi de chacune d'entre elles par le Québec.
COMMISSION DE TOPONYMIE. Guide à l'usage des cartographes. Québec,
Gouvernement du Québec, Commission de toponymie, 1984, 67 pages.
COMMISSION DE TOPONYMIE. Guide des noms d'entités géographiques
naturelles et artificielles. Québec, Gouvernement du Québec, Commission
de toponymie, 1984, 55 pages.
COMMISSION DE TOPONYMIE. Guide des raisons sociales. Québec,
Gouvernement du Québec, Commission de toponymie, 1982, 12 pages.
COMMISSION DE TOPONYMIE. Guide odonymique. Québec, Gouvernement
du Québec, Commission de toponymie, 1987, 85 pages.
COMMISSION DE TOPONYMIE. Méthodologie des inventaires toponymiques.
Vidéocassette U-MATIC 3/4 ", BETA et VHS 1/2 ", couleurs; n° de
cinémathèque 141-86-01422. Direction de la production audiovisuelle du
ministère des Communications, 1986 (versions sous-titrées en anglais et
en espagnol).
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COMMISSION DE TOPONYMIE. Rapport d'étape concernant l'Atelier sur
l'écriture des noms de lieux amérindiens 1979-1984. Dossiers
toponymiques, 19. Québec, Gouvernement du Québec, Commission de
toponymie, 1984, 52 pages (la version anglaise de cet ouvrage a également
été publiée en 1984).
COMMISSION DE TOPONYMIE. Stage international de formation en
toponymie. Actes du stage tenu à Québec sous les auspices des Nations
Unies et avec la participation du Comité permanent canadien des noms
géographiques réalisé par la Commission de toponymie du Québec du
7 au 19 août,1988. Québec, Gouvernement du Québec, Commission de
toponymie. Etudes et recherches toponymiques, 13, 1989, 493 pages.
COMMISSION DE TOPONYMIE. Direction des services toponymiques. Synthèse
des règles d'écriture toponymiques. Québec, Gouvernement du Québec,
Commission de toponymie, avril 1987, 49 pages.
COMMISSION DE TOPONYMIE. Terminologie géographique de la toponymie
québécoise. Québec, Gouvernement du Québec, Commission de toponymie,
1990.
DUGAS, Jean-Yves. Répertoire des gentilés du Québec. Édition revue et
augmentée. Québec, Les Publications du Québec, 1987, 258 pages. Etudes
et recherches toponymiques, 12.
HUDON, Hélène. Méthodologie des inventaires toponymiques. Dossiers
toponymiques, 16. Québec, Gouvernement du Québec, Commission de
toponymie, 1986, 33 pages (les versions anglaise et espagnole de cette
publication sont également disponibles).
POIRIER, Jean. Toponymie. Méthode d'enquête. Québec, Les Presses de
l'Université Laval, 1965, 165 pages.
Toponymie historique
COURVILLE, Serge et Serge Labrecque, avec la collaboration de Jacques Fortin.
Seigneuries et fiefs du Québec. Nomenclature et cartographie. Québec.
CELAT (Université Laval). Outils de recherche du CELAT, n° 3.
Commission de toponymie (Gouvernement du Québec). Dossiers
toponymiques, 18, 1988, 202 pages.
HAMELIN, Jean et collaborateurs. Guide du chercheur en histoire canadienne.
Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1986, 808 pages.
TRUDEL, Marcel. Atlas de la Nouvelle-France. Édition bilingue. Québec, Les
Presses de l'Université Laval, 1968, 219 pages.
TRUDEL, Marcel. Atlas historique du Canada français des origines à 1867.
Edition remaniée. Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1961, 93 cartes.
• 12.2.3 Toponymie du Canada moins celle du Québec
Répertoires provinciaux et territoriaux
CANADA. Comité permanent canadien des noms géographiques. Répertoire
géographique du Canada.
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La série comprend les volumes suivants:
Alberta, 1988
Çolombie-Britannique, 1985
Ile-du-Prince-Edouard, 1990
Manitoba, 1981
Nouveau-Brunswick, 1972
Nouvelle-Ecosse, 1977
Ontario, 1988
Saskatchewan, 1985
Terre-Neuve, 1983
Territoire du Yukon, 1988
Territoires du Nord-Ouest, 1980 (réimprimé en 1984)
En microfiches
Alberta, 1988
Çolombie-Britannique, 1985
Ile-du-Prince-Edouard, 1990
Manitoba, 1981
Nouveau-Brunswick, 1972
Ontario, 1988
Saskatchewan, 1985
Terre-Neuve, 1983
Territoire du Yukon, 1988
Territoires du Nord-Ouest, 1981
On peut commander ces ouvrages à l'adresse suivante:
Section des commandes postales
Centre d'édition du gouvernement du Canada
Ministère des Approvisionnements et Services
Ottawa (Ontario)
CANADA
K1A 0S9
Quant aux questions relatives aux noms, à la politique et aux pratiques
concernant l'origine et l'usage des noms géographiques ou la terminologie ou
encore concernant l'existence de suppléments aux ouvrages susmentionnés, il
convient de les adresser au:
Secrétariat des noms géographiques
Energie, Mines et Ressources Canada
615, rue Booth
Ottawa (Ontario)
CANADA
K1A 0E9
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Atlas pancanadien
MORAWIECKI, J.M.O. et collabo9teurs. Canada Atlas toponymique. [Montréal], Guérin; [Ottawa], Energie, Mines et Ressources Canada,
Approvisionnements et Services Canada, Centre d'édition, 1980, 164 pages.
Note
.
La version anglaise de l'ouvrage présente un contenu toponymique identique
à celui de la version française.
■ 12.2.4 Toponymie étrangère
Noms de pays
NATIONS UNIES. Groupe d'experts des Nations Unies pour la normalisation
des noms géographiques (12e session). Names of Countries /Nombres de
paises/Noms de pays. Genève, Nations Unies, octobre 1986, 171 pages.
Nous mentionnons aussi les listes recommandées par l'Institut géographique
national de France et par le Comité permanent canadien des noms géographiques.
❑ Pour les noms français et les noms locaux normalisés:
INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL (France). Commission de toponymie.
Pays et capitales du monde. Tableau I : Pays indépendants. Paris, Bulletin
d'information de l'Institut géographique national, hors série, 4e édition,
novembre 1986, 116 pages.
❑ Pour les noms anglais:
COMITÉ PERMANENT CANADIEN DES NOMS GÉOGRAPHIQUES. Noms
usuels de pays, territoires ou autres zones recommandés par le Comité
consultatif sur les noms étrangers pour usage au Canada (1989). Ouvrage
non publié.
Noms d'entités subétatiques
❑ Pour les noms français et les noms locaux normalisés:
INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL. Ouvrage cité pour les noms de pays;
tableau II: Entités secondaires, et tableau III: Divisions administratives.
❑ Pour les noms anglais:
Webster's New Geographical Dictionary. Springfield, Massachusetts, G. and C.
Merriam Company.
Noms de villes
❑ Pour les noms français et pour les noms locaux normalisés:
INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL. Ouvrage déjà cité pour les noms de
pays; tableaux I, II et III.
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❑ Pour les noms français et pour les noms locaux normalisés qui ne sont pas
mentionnés dans le document de l'Institut géographique national :
Grand Atlas géographique et encyclopédique. Paris, Éditions Atlas, 1983, 428
pages.
❑ Pour les noms anglais:
L'Atlas international. Édition spéciale pour Edito-Service S.A. [s.l.], Rand
McNally, 1977, 279, 222 pages.
Noms d'entités naturelles et artificielles
❑ Pour les noms locaux normalisés des entités naturelles ou artificielles
entièrement comprises dans les limites d'un pays, pour les noms français des
entités naturelles ou artificielles en position transfrontalière, pour les noms
français des entités naturelles ou artificielles entièrement comprises dans les
limites d'un pays:
Grand atlas géographique et encyclopédique (cité plus haut).
L'INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL. Le monde physique. Paris, Institut
géographique national, 1975, échelle 1 /33 000 000.
❑ Pour les noms anglais des entités naturelles ou artificielles en position
transfrontalière, pour les noms anglais des entités naturelles ou artificielles
entièrement comprises dans les limites d'un pays:
L'Atlas international (cité plus haut).
Nomenclature géographique officielle des États-Unis
The National Gazetteer of the United States of America. Department of the
Interior. U.S. Geological Survey. United States Board on Geographic Names.
Note:
La toponymie de chaque État fait et fera l'objet d'une publication séparée.
Pour commander ces publications, il faut s'adresser à l'organisme suivant:
U.S. Geological Survey
604 South Pickett Street
Alexandria, VA 22304
Etats-Unis d'Amérique
■ 12.2.5 Adresses utiles
Commission de toponymie
1245, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec)
CANADA
GIS 4P2
Téléphone: (418) 643-2817 (consultations toponymiques)
(418) 643-9705 (publications)
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Secrétariat des noms géographiques
Comité permanent canadien des noms géographiques
615, rue Booth
Ottawa (Ontario)
CANADA
K1A 0E9
Téléphone: (613) 992-3892
United States Board on Geographic Names
523 National Center
Reston, VA 22092
Etats-Unis d'Amérique
Téléphone: (703) 860-6256
Secrétaire
Groupe d'experts des Nations Unies pour les noms géographiques
Service de l'infrastructure
Département de la coopération technique pour le développement
Bureau DC-1-724
New York, N.Y. 10017
Etats-Unis d'Amérique
Téléphone: (212) 754-8569
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13 Documents annexes
■ 13.1 Extraits de la Charte de la langue française
concernant la toponymie
La Commission de toponymie
122. Une Commission de toponymie est instituée et rattachée administrativement
à l'Office de la langue française.
123. La Commission est composée de sept personnes, dont un président,
nommées pour au plus cinq ans par le gouvernement. Le président est désigné
parmi les membres du personnel de l'Office.
Le gouvernement fixe les conditions de travail des membres qui ne sont pas des
fonctionnaires de l'Office.
123.1 Les membres de la Commission demeurent en fonction malgré l'expiration
de leur mandat tant qu'ils n'ont pas été nommés à nouveau ou remplacés.
124. La Commission a compétence pour établir les critères de choix et les règles
d'écriture de tous les noms de lieux et pour attribuer en dernier ressort des noms
aux lieux qui n'en ont pas encore aussi bien que pour approuver tout changement
de nom de lieu.
125. La Commission doit:
a) établir les normes et les règles d'écriture à respecter dans la dénomination
des lieux;
b) procéder à l'inventaire et à la conservation des noms de lieux ;
c) établir et normaliser la terminologie géographique, en collaboration avec
l'Office;
d) officialiser les noms de lieux ;
e) diffuser la nomenclature géographique officielle du Québec ;
f) donner son avis au gouvernement sur toute question que celui-ci soumet en
matière de toponymie.
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126. La Commission peut:
a) donner son avis au gouvernement et aux autres organismes de l'Administration
sur toute question relative à la toponymie ;
b) faire des règlements sur les critères de choix de noms de lieux, sur les règles
d'écriture à respecter en matière de toponymie et sur la méthode à suivre pour
dénommer des lieux et pour en faire approuver la dénomination ;
c) dans les territoires non organisés, nommer les lieux géographiques ou en
changer les noms ;
d) avec l'assentiment de l'organisme de l'Administration ayant une compétence
concurrente sur le nom de lieu, déterminer ou changer le nom de tout lieu dans
un territoire organisé.
Les règlements de la Commission sont soumis aux prescriptions de l'article 94
comme s'il s'agissait des règlements de l'Office.
127. Les noms approuvés par la Commission au cours de l'année doivent faire
l'objet de publication au moins une fois l'an à la Gazette officielle du Québec.
128. Dès la publication à la Gazette officielle du Québec des noms choisis ou
approuvés par la Commission, leur emploi devient obligatoire dans les textes
et documents de l'Administration et des organismes parapublics, dans la
signalisation routière, dans l'affichage public ainsi que dans les ouvrages
d'enseignement, de formation ou de recherche publiés au Québec et approuvés
par le ministre de l'Éducation ou par le ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Science.
À ces articles, il faut en ajouter un, adopté en 1983, qui établit les critères
de choix des odonymes d'une langue autre que le français. Il s'agit de l'article 22.1:
22.1 Dans une municipalité, on peut, pour la désignation d'une voie de
communication, utiliser, avec un terme générique français, un terme spécifique
autre qu'un terme français s'il est consacré par l'usage ou si son utilisation présente
un intérêt certain en raison de sa valeur culturelle ou historique.
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■ 13.2 Statistiques toponymiques
(au 31 décembre 1989)
■ 13.2.1 Répartition des toponymes officiels par regroupement de types d'entités
Regroupement de types d'entités
Entités hydrographiques)
Voies de communication2
Entités topographiques3
Espaces administratifs4
Lieux habités5
Autres espaces désignés6
Autres entités artificielles?
Bâtiments8
Milieu biotique9
Total

Nombre

Pourcentage

77 118
42 794
9 194
5 840
4 090
1 421
1 313
1 236
699

53,66
29,78
6,40
4,06
2,85
0,99
0,91
0,86
0,49

143 705

100,00

1 Les lieux dont la caractéristique dominante est la présence de l'eau (lacs, étangs, rivières, ruisseaux, baies,
anses, etc.).
2 Les espaces de circulation du réseau de transport des personnes et des biens (rues, avenues, boulevards,
places, rangs, voies ferrées, etc.).
3 Les figures du relief (monts, collines, caps, îles, pointes, rochers, etc.).
4 Les découpages de l'espace qui servent à des fins administratives (réserves fauniques, parcs de conservation,
parcs publics, divisions d'enregistrement, districts judiciaires, etc.).
5 Les agglomérations où résident des personnes, sans distinction de statut administratif (villes, municipalités
de paroisse, villages, hameaux, etc.).
6 Espaces généralement non créés par une loi ou un règlement, affectés à une fonction déterminée ou
correspondant à une réalité scientifique bien identifiée (camps forestiers, cimetières de véhicules, parcs
d'exposition, provinces géologiques, etc.).
7 Les infrastructures supportant une activité humaine (phares, ponts, quais, tunnels, etc.).
8 Les constructions servant d'abris aux personnes pour résider, travailler, se récréer ou se procurer des biens
ou des services (églises, écoles, édifices, entrepôts, manoirs, palais de justice, etc.).
9 Les lieux dont la caractéristique dominante est d'être constitués d'organismes vivants (végétaux ou animaux),
comme les bancs de pêche, les érablières, les marécages, les vergers, etc.

Au Québec, la densité toponymique moyenne mesurée pour la nomenclature
géographique officielle, c'est-à-dire le nombre de toponymes officiels pour une
unité de surface déterminée, est de 0,061 toponyme officiel /km2, exclusion faite
des odonymes. On l'obtient en divisant le nombre de toponymes officiels autres
que des odonymes (143 705 - 42 794) par la superficie du Québec, soit 100 911
noms officiels /1 667 926 km2.
Pour comparaison, en France, pays où l'inventaire toponymique est complété
à toutes fins pratiques et où l'occupation humaine recouvre presque tout le
territoire, la densité toponymique atteint 3 toponymes /km2, soit 50 fois plus
qu'au Québec.
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■ 13.2.2 Répartition des toponymes officiels par groupe linguistique
Groupe
linguistique
Français
Anglais
Amérindien
Inuktitut
Autres*
Total

Jusqu'à 1969
Nombre
69,07
19 337
5 529
19,75
1 303
4,65
97
0,35
6,18
1 731
27 997 100,00

Jusqu'à 1989
Nombre
76,00
109 218
15 143
10,53
5,27
7 571
1,54
2 208
6,66
9 565
143 705 100,00

* Comprend les toponymes de langue autre que française, anglaise, amérindienne et inuit, les toponymes hybrides,
c'est-à-dire comportant des éléments spécifiques empruntés à deux langues différentes, les toponymes
indifférenciés pouvant appartenir à deux langues à la fois et les toponymes d'origine linguistique inconnue.

À la lecture de ce tableau, on peut constater que les toponymes français
constituent présentement 76 % de la nomenclature officielle du Québec. C'est
ce groupe linguistique de toponymes qui a connu l'augmentation en pourcentage
et en nombre absolu la plus forte depuis 20 ans. Quant aux toponymes anglais
officialisés, ils représentaient 20 % du total en 1969, mais leur proportion a chuté
d'environ la moitié depuis cette date, et ce, même si leur nombre a presque triplé
entre 1969 et 1989. Enfin, il est à noter que la part de toponymes amérindiens
et inuit officiels a connu une hausse importante depuis 1969, à la faveur des
nombreuses enquêtes toponymiques effectuées dans les territoires habités ou
fréquentés par les autochtones.
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■ 13.3 Liste de termesgéographiques et de leurs abréviations,
acronymes et sigles correspondants *
Cette liste présente les formes abrégées de termes géographiques présents dans
la toponymie du Québec. L'emploi de ces formes doit s'effectuer conformément
aux dispositions de la règle de l'abréviation (voir la section 7.1 de ce guide). On
remarquera que la liste ne propose aucune abréviation pour les termes comptant
cinq lettres ou moins ni pour les formes plurielles de ces termes. La forme plurielle
d'un terme abrégé qui, au singulier, compte plus de cinq lettres, s'exprime par
l'ajout du «s» ou du «x », le cas échéant, et par la suppression du point abréviatif
devenu alors inutile : Ex.: Batture ; forme abrégée au singulier : Bat. ; au pluriel :
Bats (sans point d'abréviation). Enfin, certaines abréviations ont fait l'objet de
modification par rapport à l'édition précédente du guide. Ces changements visent
principalement une meilleure adéquation entre les formes abrégées recommandées
par la Commission de toponymie du Québec et celles qu'utilise l'Institut
géographique national de France.
About
Abrupt
Aérodrome
Aéroport
Affluent
Agglomération
Agglomération de
recensement
Allée
Anse
Antre
Arboretum
Archipel
Arrêt ferroviaire
Arrière-arrière-fief
Arrière-fief
Arrondissement
historique
Arrondissement
naturel
Autoroute
Avenue
Baie

Ne pas abréger
Abr.
Aérodr.
Aér.
Affl.
Aggl.
Aggl. rec.
Ne pas abréger
Ne pas abréger
Ne pas abréger
Arbm
Arch.
Ar. fer.
Arr. 4.
Arrond. hist.
Arrond. nat.
Aut.
Av.
Ne pas abréger

Baignage
Baissière
Banc
Banc de pêche
Banc de sable
Barachois
Barrage
Barre
Barrière
Base
Base de plein air
Base militaire
Bas-fond
Bassin
Bassin hydrographique
Bassin portuaire
Batture
Belvédère
Berge
Bleuetière
Bogan
Bois

Baign.
Bais.
Ne pas abréger
Banc p.
Banc sa.
Bchois
Bge
Nepas abréger
Bar.
Ne pas abréger
Base p.
Base mil.
B.-f.
Bass.
Bass. hydrgr.
Bass. port.
Btre
Bely.
Ne pas abréger
Bleu.
Ne pas abréger
Ne pas abréger

* Nous rappelons aux utilisateurs qu'il est essentiel que le sens des abréviations, acronymes et sigles utilisés dans un ouvrage soit présenté
aux endroits appropriés.
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Bonnet
Bosquet
Boule
Boulevard
Branche
Bras
Bras mort
Brisant
Bureau de douane
Bureau de poste
Bureau de poste
militaire
Butte
Buttereau
Button
Cabouron
Cairn
Calvette
Camp
Camp de plein air
Camp de vacances
Camp forestier
Camp militaire
Camp saisonnier
Camp sportif
Canal
Canton
Canyon
Cap
Carré
Carrefour
Carrière
Cascade
Cascatelle
Cataracte
Caverne
Caye
166

Bon.
Bosq.
Ne pas abréger
Boul.
Br.
Ne pas abréger
Bras m.
Bris.
Bur. dou.
b. de p.
b, de p. mil.
Ne pas abréger
Buttr.
Btn
Cab.
Ne pas abréger
Calv.
Ne pas abréger
Camp p. a.
Camp vac.
Camp for.
Camp mil.
Camp sais.
Camp sport.
Ne pas abréger
Cton
Cyon
Ne pas abréger
Ne pas abréger
Carref.
Carr.
Casc.
Cascat.
Cat.
Cav.
Ne pas abrég er

Cayon
Cédrière
Centrale
Centrale hydroélectrique
Centrale thermique
Centrale nucléaire
Centre de ski
Centre de villégiature
Centre d'interprétation
de la nature
Centre écologique
Centre éducatif forestier
Chaîne
Chaîne de montagnes
Chalet
Champ
Charge
Chemin
Chemin de front
Chemin de ligne
Chenail
Chenal
Chute
Chuton
Cimetière
Circonscription
Circonscription
électorale
Circonscription
électorale fédérale
Circonscription
électorale provinciale
Cité
Club de chasse
et de pêche
Col
Colline
Communauté régionale

Ne pas abréger
Cédr.
C.
C. hydr.
C. ther.
C. nuc.
Ctre ski
Ctre vill.
Ctre int. ntre
Ctre écot.
Ctre éd. for.
Ne pas abréger
Chaîne mgnes
Chai.
Ne pas abréger
Char.
Ch.
Ch. fr.
Ch. li.
Chai-1
Chen.
Ne pas abréger
Chtn
Cim,
Circ.
Cire. Mec.
Circ. élec. féd.
Circ. élec. pr.
Ne pas abréger
Cl. ch. p.
Ne pas abréger
Clne
Com. reg.
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Communauté urbaine
Commune
Confluent
Conseil régional de la santé
et des services sociaux
Cordon
Cordon littoral
Corniche
Côte
Coteau
Coude
Coulée
Coupe
Courant
Courbe
Cours
Cours d'eau
Cours d'eau agricole
Cran
Cratère
Cratère météorique
Crête
Crevasse
Crique
Croissant
Cul-de-sac
Débarcadère
Décharge
Défilé
Dépôt
Dépôt forestier
Descente
Desserte
Détroit
Déversant
Digue
District électoral

Com. urb.
Comm.
Conti.
CRSSS
Crdn
Crdn lit.
Cnche
Ne pas abréger
Cot.
Ne pas abréger
Coula
Ne pas abréger
Cour.
Cbe
Ne pas abréger
C. d'eau
C. d'eau agr.
Ne pas abréger
Crat.
Crat. mét.
Ne pas abréger
Crev.
Cr.
Crois.
C.-d.-s.
Débarc.
Déch.
Déf.
Ne pas abréger
Dépôt for.
Desc.
Dess.
Dét.
Dévers.
Ne pas abréger
Dist. élec.

District judiciaire
Division
d'enregistrement
Division
de recensement
Domaine
Dôme
Dune
Échangeur
Écluse
Écueil
Embranchement
Ensemble résidentiel
Entrée
Éperon
Escarpement
Esker
Estran
Estuaire
Établissement
amérindien
Établissement piscicole
Étang
Évacuateur
Falaise
Ferme
Fief
Fjord
Flèche
Fleuve
Fleuve côtier
Fond
Fondrière
Fontaine
Forêt
Forêt d'enseignement
et de recherche
Forêt d'expérimentation

Dist. jud.
Div. enr.
Div. rec.
Dom.
Ne pas abréger
Ne pas abréger
Éch.
Écl.
Éc.
Embr.
Ens. rés.
Ent.
Ép.
Esc.
Ne pas abréger
Estr.
Est.
Établ. amér.
Établ. pisc.
Ne pas abréger
Évac.
Fal.
Ne pas abréger
Ne pas abréger
Ne pas abréger
Flè.
FI.
Fl. côt.
Ne pas abréger
Fondr.
Font.
Ne pas abréger
F.E.R.
Forêt exp.
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Fort
Fosse
Fossé
Fosse à saumon
Fourche
Fronteau
Gaine
Gare
Gare de triage
Golfe
Gorge
Gouffre
Goulet
Grève
Grotte
Halte
Halte routière
Hameau
Haut-fond
Havre
Héliport
Hydrobase
Île
îlet
îlot
Impasse
Jardin
Jardin zoologique
Jetée
Jonction
Kettle
Lac
Lac artificiel
Lacon
Lacotte
Lac salé
Lagune
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Ne pas abréger
Ne pas abréger
Ne pas abréger
Fosse sau.
Fche
Fteau
Ne pas abréger
Ne pas abréger
Gare de tr.
Ne pas abréger
Ne pas abréger
Gfre
Goul.
Ne pas abréger
Grte
Ne pas abréger
Halte rout.
Ham.
H.-f.
Ne pas abréger
Hport
Hdbse
Ne pas abréger
Ne pas abréger
Ne pas abréger
lmp.
Jard.
Jard. zool.
Ne pas abréger
Jcn
Ket.
Ne pas abréger
Lac art.
Ne pas abréger
Lcte
Lac s.
Lag.

Langue de terre
Lieu-dit
Ligne
Littoral
Localité
Marais
Marche
Mare
Marécage
Marina
Marmite
Massif
Méandre
Mer
Mine
Mont
Montagne
Montée
Morne
Mouillage
Municipalité
Municipalité de
canton
Municipalité de
cantons unis
Municipalité de
comté
Municipalité de
paroisse
Municipalité de
village
Municipalité de
village cri
Municipalité de
village naskapi
Municipalité de
village nordique
Municipalité régionale
de comté
Niche

L. ter.
L.-d.
Ne pas abréger
Litt.
Loc.
Mar.
Mche
Ne pas abréger
Maréc.
Mna
Mmte
Mas.
Mé.
Ne pas abréger
Ne pas abréger
Ne pas abréger
Mgne
Mtée
Ne pas abréger
Mouil.
Mun.
Mun. cton
Mun. ctons u.
Mun. cté
Mun. par.
Mun. vil.
Mun. vil. cri
Mun. vil. nas.
Mun. vil. non
MRC
Ne pas abréger
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Parc
Parc de conservation
Parc de maisons
mobiles
Parc de récréation
Parc historique national
Parc industriel
Parc national
Parc national fédéral
Parc public
Paroi
Paroisse
Passage
Passe
Passerelle
Pâturage
Pavillon
Péninsule
Pépinière
Phare
Pic
Piémont
Piste
Piton
Place
Plage
Plaine
Plateau
Plate-forme insulaire
Platier
Platin
Platon
Plé
Plée
Pointe
Ponceau
Pont

Ne pas abréger
Parc cons.
Parc mais. mob.
Parc récr.
Parc hist. nat.
Parc ind.
Parc nat.
Parc nat. féd.
Parc pub.
Ne pas abréger
Par.
Pass.
Ne pas abréger
Plie
Pât.
Pav.
Pén.
Pép.
Ph.
Ne pas abréger
Fié.
Ne pas abréger
Ne pas abréger
Ne pas abréger
Ne pas abréger
Fine
Pl.
P-f. insul.
Plier
Ptin
Pton
Ne pas abréger
Ne pas abréger
Ente
Ponc.
Ne pas abréger

Pont naturel
Pont-tunnel
Port
Portage
Port de plaisance
Poste
Poste d'accueil
Poste de douane
Poste de traite
Poste de transformation
hydroélectrique
Poulier
Prairie
Pré
Prée
Presqu'île
Promenade
Promontoire
Puits
Puits artésien
Puits naturel
Quai
Quartier
Quartier résidentiel
Quartier scolaire
Rade
Rang
Rapide
Rapidon
Ravin
Ravine
Récif
Région
Région administrative
Remous
Réserve
Réserve de chasse

Pont nel
Pont-tun.
Ne pas abréger
Ptge
Portp lais.
Ne pas abréger
Poste ac.
Douane
Poste tr.
Poste trans. hydr.
Poul.
Prie
Ne pas abréger
Ne pas abréger
Presq.
Prom.
Promt.
Ne pas abréger
Puits art.
Puits nel
Ne pas abréger
Quart.
Quart. rés.
Quart. sc.
Ne pas abréger
Rg
Rde
Rdon
Ne pas abréger
Rvne
Ne pas abréger
Rég.
Rég. adné.
Rem.
Rés.
Rés. ch.
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Réserve de chasse
et de pêche
Réserve de la biosphère
Réserve de pêche
Réserve écologique
Réserve faunique
Réserve faunique
de saumon
Réserve indienne
Réserve militaire
Réservoir
Rigole
Rigolet
Rivage
Rive
Rivière
Roche
Rocher
Route
Rue
Ruelle
Ruisseau
Ruisselet
Sanctuaire
Sanctuaire de pêche
Sault
Saut
Savane
Secteur
Secteur résidentiel
Seigneurie
Sente
Sentier
Sentier de migration
Sentier écologique
Site
Site historique

170

Rés. ch. p.
Rés. de la bios.
Rés. p.
Rés. écol.
Rés. faun.
Rés. faun. sau.
Rés. ind.
Rés. mil.
Rvoir
Rig.
Rigt
Rge
Ne pas abréger
Riv.
Ne pas abréger
Ne pas abréger
Ne pas abréger
Ne pas abréger
Rie
Rau
Riet
Sanct.
Sanct. p.
Ne pas abréger
Ne pas abréger
Sav.
Sect.
Sect. rés.
Seign.
Ne pas abréger
Sent.
Sent. mig.
Sent. écol.
Ne pas abréger
Site hist.

Sommet
Source
Square
Station
Station de métro
Station de pompage
Station de relais
Station de ski
Station forestière
Station halieutique
Station météorologique
Station militaire
Station radar
Terrain de camping
Terrain de jeu
Terrasse
Terrier
Territoire
Territoire non organisé
Tour
Tour à feu
Tourbière
Trait-carré
Traverse
Traverse d'animaux
Trou
Tunnel
Vallée
Vallon
Verger
Versant
Village
Village cri
Village forestier
Village historique
Village minier
Village naskapi

Somm.
Sce
Sq.
Ston
Ston mét.
Ston pomp.
Ston
Ston ski
Ston for.
Ston hal.
Ston météo.
Ston mil.
Ston rad.
Camping
Ter. jeu
Tsse
Tr
Terr.
TNO
Ne pas abréger
Tour f.
Tourb.
Tr.-car.
Trav.
Trav. an.
Ne pas abréger
Turin.
Vall.
Vin
Vgr
Vers.
Vil.
Vil. cri
Vil. for.
Vil. hist.
Vil. min.
Vil. nas.
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Ville
Ville minière
Voie
Voie de communication
Voie de desserte
Voie d'évitement
Zac

Ne pas abréger
Ville min.
Ne pas abréger
Voie coin.
Voie des.
Voie év.
Ne pas abréger

Zec
Zec-saumon
Zone
Zone d'aménagement et
de conservation
Zone d'exploitation
contrôlée
Zoo

Ne pas abréger
Zec-sau.
Ne pas abréger
Zac
Zec
Ne pas abréger
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III 13.4 Liste de noms de cours d'eau au genre déterminé
en l'absence du générique
L'Achigan
L'Ascot
L'Ashuapmushuan
La Barry
La Batiscan
La Beaurivage
La Bécancour
La Bell
La Betsiamites
La Blanche
La Boisbouscache
La Bonaventure
La Bostonnais
La Broadback
La Cachée
La Caniapiscau
La Cap-Chat
La Cascapédia
La Castor
La Châteauguay
La Chaudière
La Chicotte
La Chicoutimi
La Croche
La Cyriac
La De Pontois
La Désert

La Devost
La Diable
La Doncaster
L'Eastmain
L'Etchemin
La Famine
La Ferrée
La Filkars
La Gatineau
La Godbout
L'Harricana
La Jacques-Cartier
La Jeannotte
La Koksoak
La L'Assomption
La Launière
La Lièvre
La Linière
La Malartic
La Manicouagan
La Manouane
La Maskinongé
La Massawippi
La Matane
La Matapédia
La Matawin
La Mékinac

La Métabetchouane
La Mistassibi
La Mistassini
La Mitis
La Moe
La Moisie
La Montmorency
La Moyac
La Natashquan
La Neigette
La Neilson
La Noire
La Nottaway
L'Ontaritzi
L'Opinaca
La Ouareau
La Ouelle
L'Outaouais
La Patapédia
La Péribonka
La Petite Cascapédia
La Petite Nation
La Pierreriche
La Pigou
La Pontax
La Propre
Le Richelieu

La Ristigouche
La Romaine
La Rouge
La Rupert
Le Saguenay
La Saint-Charles
La Sainte-Anne
La Sainte-Marguerite
Le Saint-François
La Saint-Jean
Le Saint-Laurent
Le Saint-Maurice
La Sakami
La Sautauriski
La Sergerie
La Shipshaw
La Simon
La Tête Blanche
La Témiscamie
La Ticouapé
La Tourilli
La Trenche
La Vermillon
La Waswanipi
La Wessonneau
La Yamaska
La York

* Pour les cas où l'on utilise l'article élidé (c'est-à-dire avec le «1»), l'accord se fait avec le générique sous-entendu.
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■ 13.5 Liste des dénominations des communautés et
des établissements amérindi ens et Inuit du Québec
Akulivik
Akwesasne (non plus Saint-Régis)
Aupaluk
Betsiamites (non plus Bersimis)
Cacouna
Chisasibi (non plus Fort-George)
Coucoucache
Doncaster
Eastmain
Gaspé
Grand-Lac-Victoria
Hunters Point
Inukjuak (non plus Inoucdjouac ni
Port Harrison)
Ivujivik
Kahnawake (non plus Caughnawaga)
Kanesatake (non plus Oka)
Kangiqsualujjuaq (non plus
Port-Nouveau-Québec ni George
River)
Kangiqsujuaq (non plus Maricourt
ni Wakeham Bay)
Kangirsuk (non plus Bellin ni
Payne Bay)
Kawawachikamach
Killiniq (non plus Port Burwell)
Kebaowek
Kuujjuaq (non plus Fort-Chimo)
Kuujjuarapik (non plus Poste-de-laBaleine ni Great Whale River)
Lac-Rapide
Lac-Simon
La Romaine
Les Escoumins ou Réserve indienne
des Escoumins

Maliotenam
Maniwaki
Manouane
Maria
Mashteuiatsh (non plus
Ouiatchouan ni Pointe-Bleue)
Matimekosh
Mingan
Mistassini (non plus Baie-du-Poste)
Natashquan
Nemiscau
Obedjiwan
Odanak
Pakuashipi (non plus Saint-Augustin)
Pikogan (non plus Village-Pikogan)
Povungnituk
Quaqtaq (non plus Koartac)
Restigouche
Salluit (non plus Saglouc ni Sugluk)
Sept-Îles
Tasiujaq
Témiscamingue
Umiujaq
Waskaganish (non plus Fort-Rupert
ni Rupert House)
Waswanipi
Wemindji (non plus NouveauComptoir ni Paint Hills)
Wendake (non plus Village-des-Hurons)
Weymontachie (non plus
Weymontachingue)
Whapmagoostui (non plus
Poste-de-la-Baleine)
Whitworth
Winneway (non plus Longue-Pointe)
Wôlinak (non plus Bécancour)
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■ 13.6 Note concernant les éditeurs et
les rédacteurs de manuels scolaires
■ 13.6.1 Le contrôle de la toponymie des manuels scolaires
En vertu de l'article 128 de la Charte de la langue française, dès la publication
à la Gazette officielle du Québec des noms choisis ou approuvés par la Commission,
leur emploi devient obligatoire, notamment dans les ouvrages d'enseignement,
de formation ou de recherche publiés au Québec et approuvés par le ministère
de l'Education et celui de l'Enseignement supérieur et de la Science.
, C'est par le biais d'un protocole d'entente conclu avec le ministère de
l'Education que s'effectue le contrôle de l'utilisation adéquate de la nomenclature
géographique officielle du Québec. Ce protocole vise aussi le contrôle de la
nomenclature géographique extérieure du Québec. En effet, de par son pouvoir
d'avis général sur toute question relative à la toponymie, la Commission peut
s'adresser au ministère de l'Education pour lui communiquer ses vues sur le
traitement adéquat à réserver à la nomenclature extérieure. En reprenant à son
compte l'avis de la Commission, le Ministère inclut cet avis parmi les critères
à respecter pour obtenir l'approbation des manuels scolaires par le Ministre en
vertu de l'article 462 de la Loi sur l'Instruction publique (L.R.Q., chapitre 1-13.3).
La Commission veut communiquer aux éditeurs et aux rédacteurs d'ouvrages
de formation,, d'enseignement ou de recherche, qui sollicitent l'approbation du
ministre de l'Education pour ceux-ci, quels critères et quels outils elle utilise pour
porter un jugement et donner son avis, le cas échéant. Il est donc très souhaitable
que les éditeurs et les rédacteurs se servent de ce présent guide dans la préparation
même de leurs ouvrages. Tous ceux qui oeuvrent dans ce domaine savent à quel
point il est plus économique de corriger des manuscrits que des épreuves. A plus
forte raison, la Commission est bien consciente des impacts économiques de ses
décisions et de ses avis lorsqu'on l'appelle à se prononcer sur un produit fini
et déjà imprimé. Aussi souhaite-t-elle que ce guide devienne un instrument de
travail qu'on aura constamment sous la main afin de s'y référer. Ainsi, le niveau
de la qualité toponymique des manuels scolaires devrait-il continuer de s'améliorer.
■ 13.6.2 Les étapes d'analyse des ouvrages
L'ensemble des opérations touchant l'évaluation du contenu toponymique
du matériel didactique par la Commission de toponymie s'effectue à l'intérieur
d'un délai maximal de deux mois.
L'ouvrage soumis par l'éditeur au Bureau d'approbation du matériel didactique
du ministère de l'Education est en tout premier lieu transmis par celui-ci au service
de la Commission qui est responsable de son évaluation technique.
On procède à l'analyse des documents soumis en s'appuyant sur les outils
conçus, préparés et diffusés par la Commission de toponymie, à savoir le Répertoire
toponymique du Québec, ses suppléments, ou encore, pour les noms de lieux
extérieurs au Québec, les ouvrages de référence sur ces toponymes mentionnés
dans la section précédente de ce guide.
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L'analyse technique des dossiers étudiés est présentée aux commissaires qui
émettent l'avis final; les décisions sont ensuite transmises par le Secrétaire de
la Commission au Bureau d'approbation du matériel didactique.

175

Guide toponymique du Québec

II 13.7 Proposition d'un toponyme à officialiser
La Commission de toponymie invite les personnes qui connaissent un nom
de lieu en usage qui ne serait pas officiel à l'informer de cette addition. Pour
ce faire, elles doivent compléter le formulaire qui apparaît ci-après et le transmettre
à l'adresse indiquée. Eventuellement, la Commission officialisera le nom, s'il est
conforme à ses normes, et en informera la personne qui l'aura proposé. On peut
également utiliser le formulaire prévu à cette fin et ci-annexé pour proposer un
changement de nom officiel, une modification de l'écriture d'un toponyme ou
une rectification de la localisation d'un lieu.
Commission de toponymie
Juillet 1990
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Formulaire de proposition à caractère toponymique
Commission de toponymie
Direction de l'inventaire
et du traitement
1245, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec)
GIS 4P2
Tél.: (418) 643-2817
Télécopieur: (418) 644-9466

Nom proposé:
Nom en usage local? Oui D Non Ei
Si oui, depuis quand?

Prononciation:
• Nature de la demande (cochez)
El Dénomination d'une entité sans nom officiel
ElChangement d'une dénomination existante

Ancien nom:

111 Rectification de la localisation
El Autre (précisez)

Ancienne forme:

n Modification de l'écriture

• Description du lieu à désigner (précisez)
II] Lieu habité:
❑

Élément de relief:

• Localisation

n Cours d'eau:
Ili Voie de communication:
El Autre:

• Coordonnées

Division de recensement:
MRC:

❑•Géographiques:

Municipalité:

❑•M .T.U. ou M.T.M.:

Canton (s'il y a lieu):

• Document cartographique annexé

Oui El

Titre:

Numéro du feuillet:

Auteur:

Échelle:

Non El

• Origine et signification du nom proposé
S'il s'agit d'un nom de personne, celle-ci est-elle décédée?

Oui El Non ❑

Si oui, depuis quand?
Autres noms en usage, s'il y a lieu; précisez la fréquence d'utilisation:
Sources écrites (documents historiques, dépliants touristiques, croquis, plans, écriteaux, etc.):

(Suite du formulaire au verso)
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■ Informateur(s), inforrnatrice(s)
Nom:

Nom:

Nom:

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Téléphone:

Téléphone:

Téléphone:

■ Requérant(e)
Nom:
Adresse:
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Désirez-vous savoir:
• Quels sont les critères et les règles à observer dans le choix
et l'écriture des noms de lieux (toponymes)?
• Qui a la compétence ou exerce l'autorité sur la dénomination des lieux ou sur leur gestion?
• Quelles politiques régissent la normalisation et la langue des
noms de lieux, les noms autochtones, les désignations toponymiques commémoratives, la terminologie géographique et
tous autres secteurs d'intervention toponymique?
• Quels sont les principaux types de découpages administratifs du Québec (MRC, municipalité, circonscription électorale, réserve écologique, parc de récréation, etc.)?
• Quelle est la description de ces découpages?
• Qui a la compétence ou exerce l'autorité sur leur dénomination ou sur leur gestion?
• Quelles sont les principales listes de découpages par type
d'entité?
Si vous souhaitez obtenir réponse à toutes ces questions et à
bien d'autres encore sur la toponymie québécoise, cette édition révisée et enrichie du Guide toponymique du Québec
constitue dès lors l'outil de référence par excellence.
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