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GUIDE POUR REDUIRE L’HOMONYMIE DANS L’ODONYMIE 

Document prksentk par le Canada 

Le regroupement de villes en unites de plus grande taille multiplie les noins de voies de 
coiiiniuiiication identiques ou tres seniblables sur un m h e  territoire. Cette situation menace a la 
fois la qualite de vie et la securite de la population. Confrontee a cette situation, la Commission 
de topoiiymie du Quebec (CTQ), Canada, a prepare un guide pour reduire l’homonyinie dans 
1 ’odonyniie <ht tp: / / \b  11 . toponymie, gou\ , cl c , ca/proceclure. l i t in> .  La CTQ suggere aux autori tes 
niuiiicipales competentes d’adopter Line demarche transparente qui comporte une evaluation des 
odonymes concernes a l’aide d’une grille de criteres; la ponderation de ces derniers pourrait 
s’ajuster aux besoins de la communaute. Par ailleurs, la Commission de toponymie du Canada 
souliaiterait voir inscrite la question de la normalisatioii des odonymes A I’ordre du .jour des 
travaux des Conferences des Nations Uiiies sur la iiormalisatioii des noins geographiques et du 
Groupe d’experts. 

1. L’homonymie dam les noms de voies de communication 

Le regroupeiiient de villes en unites de taille plus importante se traduit par la multiplication 
soudaine, sur uii nitme territoire, de noms de voies de communication identiques ou tres 
semblables. Ce phenomene n’est pas sans consequences pour le bien-ttre de la population, voire 
sa securite, si les autorites conipetentes n’incluent pas dam la nouvelle problkmatique urbaine 
l’objectif de diininuer sinon d’eliminer l’homonyinie odonyniique. 

Entre 2000 et 2002, le paysage iiiunicipal de la province canadienne du Quebec a connu des 
changements qui ont touche plusieurs villes dont sa capitale, Quebec, qui est passee de 13 entites 
niuiiicipales unc seule, et sa metropole, Montreal, la nouvelle ville, etablie a partir de 28 entites. 
Pour la ville de Quebec seulement, on a identifie quelque 550 voies de communication sur un 
total d’environ 4850, auxquelles il faudrait attribuer de nouveaux noms pour eliniiiier toute 
situation d’homonymie. Ce nonibre est meme coiiservateur etant donne qu’il ne comprend pas les 
odonynies qui possedent un nGme element specifique associe a des elements generiques 
differents (Rue des krcrbles et Avenue des .&crhles, par exemple). 

Le remplacement d’un odonyine represente un probleme bien concret pour les citoyens, les 
entreprises et les orgaiiisnies concernes. Cette operation peut egalement conduire a la disparition 
de denominations historiques ou de noms qui ont suscite un sentiment d’appartenance, si son plan 
de inise en ceuvre n’inclut pas la prise en conipte de facteurs culturels en plus des facteurs sociaux 
et des facteurs econoniiques. 

En ce moment au Canada, la Commission de toponymie du Quebec (CTQ) est la seule autorite 
toponymique qui gkre de favon directe les odonymes. Pour les autres provinces et territoires, 
I’odonymie demeure dans le dornaine municipal. 
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La CTQ est d’avis que la normalisation des corpus odonymiques pour reduire ou eliminer 
l’homonymie devrait reposer sur Line base rationnelle, sur des principes connus de tous. 

De plus, la CTQ considere que les autorites competentes devraient saisir l’occasion d’une telle 
operation de normalisation pour mettre en place une nomenclature d’un haut niveau de qualite, la 
oil la situation nouvelle le requiert. Des faits de culture ou d’histoire riches et interessants, qui 
etaient j usqu’alors restes dans l’onibre, souvent sans raison, pourraient ainsi enierger au grand 
jour et eiirichir le paysage urbain. 

Afin d’assister les nouvelles villes dans la reduction des noms de voies de communication 
identiques ou tres seniblables sur leur territoire, la CTQ a prepare  in guide, que l’on peut 
consulter a l’adresse electronique suivante : <http://www.toponyniie.gouv.qc.ca/procedure.htm>. 
Ce guide figure en annexe du present document. 11 est a noter que les niesures legislativcs citkes 
en annexe s’appliquent seuleinent a la province de Quebec ; les lois dans les autres provinces et 
territoires canadiens seraient differentes. 

La demarche que la CTQ propose pour choisir les voies dont on doit reniplacer les lionis repose 
sur une grille d’evaluation diversifiee qui comporte des criteres d’importance variee. Ainsi 
cliaque voie peut-elle se voir attribuer un pointage qui reflete ses caracteristiques propres, d’une 
part, et l’iniportance que la coniniunaute attribue a chacune d’elles, de l’autre. 

Les criteres d’evaluation proposes sont les suivants : 

1 .  L’etat de conformite de l’odonyme aux normes toponymiques en vigueur. 
2. L’anciennete du noni. 
3. Le nombre d’adresses residentielles visees par le cliangenient. 
4. Le nombre d’ entreprises et d’institutions visees par le changenient. 
5 .  Le gabarit de la voie. 
6. L’inipact du changement d’un odonyme sur un systenie de noms dont il fait deja partie. 
7. L’existence d’une relation logique entre le nom vise et son milieu. 

Par ailleurs, la CTQ a invite les autorites inunicipales conipetentes a distinguer les criteres 
qu’elles jugent prioritaires en leur attribuant une ponderation plus importaiite. Elle leur a aussi 
suggere de confier l’evaluation des odonymes concernes a un coniite dQment mandate a cet effet. 

Alors que nous ne pouvons pas parler pour toutes les municipalites canadiennes, i l  est cependant 
vrai que deux ou plus de ces criteres furent utilises afin d’eliniiner l’homonymie odonymique 
dans la nouvelle ville d’Ottawa. ( La capitale nationale du Canada fut aggrandie suite la fusion 
de 1 1  municipalites.) 

La Commission de toponyniie du Canada, en collaboration avec la Commission de toponymie du 
Quibec, invite les autres autorites toponyiniques a lui coniniuniquer tout guide ou toutes nornies 
a ce sujet qu’elles auraient mis au point pour gerer de semblables situations dans leur pays. 
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2. L’odonymie : un sujet d’actualitk et d’avenir pour les Confkrences et le Groupe d’esperts 

L’honionymie dans les nonis de voies de communication n’est que I’un des deflis arixquels font 
face les autorites qui ont a gkrer ou a utiliser cette nomenclature dans une perspective de 
normalisation. L’odonymie est I’un des sous-ensembles des n o m  geographiques qui, avec les 
noms des l i e u  habitis, rejoint le plus etroitement les citoyens, en matiere de lieux de travail, de 
lieux visites et, stirtout, en ce qui a trait a leur domicile. Son omnipresence quotidienne dans les 
activites humaines rend donc tres souhaitable sa normalisation. 

La CTQ accorde une attention particuliere au dossier des nonis de voies de communication du 
territoire quebecois. C’est en attribuant un statut officiel a des formes odonymiques confornies 
aux criteres de choix et aux regles d’ecriture des nonis de lieux que la CTQ realise une etape 
cruciale de la normalisation : 1’6tablissement de la nomenclature de refirence. Reste ensuite i 
implanter cette nomenclature dam toute Ia societe, et en particulier dam l’affichage des noms sur 
les plaques de rues, dam la cartographie (les cartes routieres notamment) et les baiiques de 
donnees des organisnies publics ou prives qui sont en relation avec une clientele nombreuse. Par 
ailleurs, la geoinatique en tant que support d’information accessible aux citoyeiis connait un tres 
grand essor et est devenue un iiouveau vecteur d’information qui infiltre de plus en plus de 
dimensions de la vie humaine. Afin que la normalisation des nomenclatures odonymique ne reste 
pas lettre niorte, i l  est indispensable de relier de fagon fonctionnelle l’acte d’officialisation des 
nomenclatures au contenu de ces supports d’information d’importance strategique. La CTQ 
entretient des relations avec la Societe canadienne des postes, entre autres, pour que le contenu 
des ficliiers d’adresses de cet organisme soit le inieux normalise possible. Le processus de 
normalisation est en cours, mais il est lent et encore bien inconiplet. 

La CTQ en est arrivee au constat qu’il manque a cette exigence de normalisation odonyniique une 
autorite morale internationale qui la reconnaitrait officielleiiient pour ce qu’elle est : une activiti. 
qui devrait caractkriser toute sociCte moderne, car elle facilitc la communication. 

Constatant qu’une nomenclature odonymique normalis& est source d’avantages economiques et 
sociaux, 

Rappelant l’omnipresence de ce type de nomenclature, 

Et rappelant aussi la mention de travaux odonymiques dam des rapports d’activite anterieurs de 
certains pays, 

La Commission de toponymie du Canada suggere donc d’exaniiner la possibilite d’inscrire de 
fagon regulikre a l’ordre du jour des Conferences et du seances du GENUNG la question de la 
normalisation des noins de voies de communication. 
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DOCUMENT ANNEXE 

Regroupements municipaux 

Procedure pour reduire ou eliminer le nombre de noms de voies de  
communication pouvant t t r e  cause de confusion principalement parce qu'ils sont 
identiques ou encore t rop proches quant  a I'ecriture ou la prononciation, su r  un 

territoire municipal 

Proposition de la Commission de  toponymie du  Qukbec (CTQ) 

Note : Les expressions (( noms de voies de communication identiques )) et (< odonymes 
identiques )) designent toutes deux des lionis coinportant les mEmes elements generiques (rue, 
avenue, boulevard, etc.) et les mEnies elements specifiques (Soint-Pierre dans Rue Scrint-Pierre, 
par exemple). 

1. Les competences en cause 

1.1 Les pouvoirs des villes 

En vertu de la Loi sur les citis et villes, les villes disposent du pouvoir de 
denommer les rues, ruelles et places publiques de leur territoire, dans la mesure oil 
elles adoptent un reglement en ce sens. 

I1 est possible, dam certains cas, que le territoire de la ville soit divise en 
arrondissements. Ceux-ci peuvent Etre conipetents pour denommer les voies de 
communication de leur perinietre. 

Cette situation existe en effet pour certaines des villes nouvelles cr&es par la loi 
170. Pour celles-ci, il est prevu que le conseil de ville definisse quelles sont les 
voies qui composent le rkseau artkriel de la ville. C'est la Ville qui gere ce reseau 
et, implicitement, le nom de ses constituants. Dans un tel contexte, le conseil 
d'arrondissement possede quant a lui le pouvoir de denommer les voies qui ne font 
pas partie du reseau arteriel de la ville, a I'interieur du perimetre de 
l'arrondissement . 

1.2 Les pouvoirs de  la Commission de toponymie du Quebec (CTQ) pa r  rapport 
aux changements de noms 

La CTQ peut refuser d'enteriner une decision niunicipale de changer uii odonynie 
officiel au sens de la C'hurte de Icr langtre frcinqoise, si elle estime que ce 
cliangement coiitrevient aux normes toponymiques, et notamment pour preserver 
des nonis patrimoniaux. 
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Exeniple pour le CRITERE 7 : CARACTERE LOGIQUE du iiom par rapport a 
son milieu 
Cas : le nom Rzrc L?U Bois-Joli. Le caractere logique du noni par rapport a son 
milieu est plus fort si la voie se trouve dam uii environnenient boise (situation A) 
que dans une zone oil les arbres sont rares (situation B). Dans ce cas-ci, A pourrait 
se voir attribuer 30 points et B, aucun. 

2.2.3 Ponderer les criteres. 
Si elles le jugent a propos, les autorites niunicipales pourraient choisir de ponderer 
les criteres de choix, c’est-a-dire leur accorder une importance inegale dam 
l’evaluation des noms, en inultipliant par un certain facteur les points relies A tel 
ou ii tel autre critere. 

Par exemple, une ville pourrait choisir d’accorder la priorite a la protection des 
noms consacres par la tradition, taiidis qu’une autre pourrait preferer accorder uiie 
importance plus graiide aux choix qui favoriseront uii minimum de changements 
d’adresses residentielles. 

2.2.4 Effectuer I’evaluation de la situation de chaque voie concernbe. 
Celle des voies mises en comparaison (exemple : Rue Suint-Joseph (A), 250 
points ; Rue Saint-Joseph (B), 145 points) dont le total des points est le plus eleve 
devrait etre celle-la que l’on recoinmaliderait a la Commission de toponymie de 
conserver. 

2.2.5 Obtenir I’approbation de la CTQ quant aux noms officiels que I’on se 
propose de modifier et quant aux propositions de remplacement. 

&ant donne que l’emploi des noms de lieux officiels est obligatoire en vertu de 
l’article 128 de la Chnrte de In lcingue,frunquise, il est requis de s’assurer que la 
Commission de toponymie du Quebec acceptera de retirer leur statut officiel aux 
iionis que l’autorite municipale competente se proposera de modifier, avant que 
cette derniere ne procede a leur changenient. La CTQ devra s’assurer par ailleurs 
de la conformite des nouveaux nonis proposes aux iiormes toponyniiques en 
vigueur. 

2.2.6 Publier les noms que I’on propose de changer. 

Apres s’etre entendue avec la CTQ sur les iionis a modifier, l’autorite municipale 
competente en rend publique la liste, avec la mention des noms de reniplacement 
projetes. La composition de cette liste pourra faire l’objet d’ajustements pour tenir 
compte de la reaction du public. 

2.2.7 Changer les noms officiels. 
L’autorite municipale competente et la CTQ officialisent les chaiigements retenus. 
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3. Comment modifier les noms vises par ce projet 
On peut reduire ou itliininer le nombre de noms identiques ou trop proches en 
.ijoatmt uiie precision a ces noms ou encore en les remplagant par des designations 
totalenient nouvelles. 

3.1 Ajout d’une precision’ 
. Prenoins ou titres des personnes [par exemple, 3 des 6 odonymes 
ayant A trcluir cornme specifique, a Quebec, pourraient Etre precises 
ainsi : Rue France-Azicluir; Rue J.  -A. -Airclair et Rile Wilfiid- 
Auclnir]. 
. Noni de la paroisse [Rue de l’kglise > Rue de 1’Eglise-Saint- 
Roch, par exemple]. 
. Noni coniplet de l’essence [Rue des Erables > Rue des Erables- 
Argentes]. 
. Noni complet du lieu auquel le specifique fait allusion [Rue de la 
Riviere > Rue de la Riviere-du-Cap-Rouge ; Rue du Parc > Rue du 
Parc-Un-Tel. Les specifiques formes de termes geographiques 
(coninie Anse, Fulnise, etc.) se pretent bien a ce type d’adaptation]. 
. Nom de la coinmunaute religieuse fondatrice concernee [Rue du 
Couvent > Rue du Couvent-des-Augustines] . 
. Caracteristique physique du lieu concerne [Rue de 1’Ecole > Rue 
de 1’Ecole-Bleue ou Route de l’Eglise, a Sainte-Foy > Route des 
Trois-Eglises]. 
. Noin de l’arrondissenient ou du secteur incorpore au specifique 
odonymique ou place entre parentheses [Rue du Parc >Rue du Parc 
(Montcalm)] . 
NOTE. Ce moyen n’a pas vraiment pour effet de supprimer, dans 
l’usage, des noins identiques ou trop proches. 11 est propose conime 
une inesure teniporaire, le temps de trouver une meilleure solution. 

3.2 Remplacement du nom 
. Par le gentile qui lui est associe : Rue de la Bretagne > Rue des 
B r e t om. 
. Dans un systeme odonymique, par UII autre nom en rapport avec 
le theme du systeme (Rue Chateaubriand > Rue Stendhal, d’apres 
cet ecrivain du mouvement du Roniaiitisme franpis,  tout comme 
C hateaubriand). 
. Par un synonyme ou une designation populaire (Rue des Erables 
> Rue des Plaines-Rouges, d’apres la designation populaire de 
l’krable rouge). 
. Par un nom en relation avec ce specifique (Rue des Erables > 
Rue des Sucres). 

’ Certains organismes ceuvrant dans le doniaine de la securite des personnes considerent que I’ajout d’une precision 
aux noms existants ne permettraient pas de supprimer de faGon satisfaisante la confusion causee par des noins de 
voies de communication identiques OLI tres semblables. 11s accordent plutdt leur preference au remplacenient integral 
des noins problematiques. 
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. Par l’extension de l’application du nom d’un tronCon situe dans 
le prolongenient de celui qui est en situation d’homonymie. 
. Par I’ancien noin de la voie. 
. Par un nom patrimonial disparu que l’on trouve opportun de 
recycler. 
. Par un nouveau noni present dam Line banque de nonis 6 
attribuer. 

4. Autres considerations 
La reduction de l’homonymie pourrait donner lieu a la tenue de concours de 
proposition de nonis, propices a susciter un sentiment d’appartenance envers le 
territoire d’implantation du noni. 

Commission de toponyinie du Quebec, 3 iiiai 200 1 


