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  Résumé**  
 

 Depuis la neuvième Conférence des Nations Unies sur la normalisation des 
noms géographiques en 2007, les représentants de la Division des États-Unis 
d’Amérique et du Canada se sont réunis aussi souvent que possible, généralement à 
l’occasion des réunions nationales tenues par les autorités toponymiques des deux 
pays. Les États-Unis et le Canada continuent d’appliquer les principes et les 
procédures énoncés dans la résolution V/22 de la cinquième Conférence des Nations 
Unies sur la normalisation des noms géographiques relatifs aux noms géographiques 
aborigènes et autochtones. Dans les deux pays, les activités ont porté sur la 
conclusion d’accords, sur l’emploi et la préservation des langues autochtones et 
aborigènes et sur l’élaboration et le renforcement de politiques. L’utilisation des 
bases de données continue de faciliter la diffusion des noms officiels et de favoriser 
l’accès des utilisateurs aux noms et aux données toponymiques correspondantes. 

 Au Canada, l’accès aux données toponymiques est gratuit. Différents jeux et 
formats de données sont à disposition. La base de données des noms officiels 
approuvés par la Commission de toponymie du Canada a été remaniée et améliorée 
pour que les recherches soient plus rapides et davantage personnalisables. Aux 
États-Unis, le système d’information sur les noms géographiques a été remanié pour 
que son interface publique soit plus rapide et plus intuitive et donne accès aux cartes  
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actuelles. En 2010, les deux pays ont travaillé ensemble pour normaliser le nom 
d’une entité géographique transfrontalière, la mer des Salish. Les représentants de la 
Division ont poursuivi leur collaboration avec diverses organisations pour échanger 
expérience et savoir-faire et promouvoir l’utilisation des noms officiels. Les deux 
pays participent aux forums et activités de l’ONU visant à contribuer à la 
normalisation et à élaborer les politiques et les procédures en la matière. 

 


