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Gent ans de_ toponvmie offioielle au Canada. 1897-1997

Docttnusat oriaaate par le Canada**

En 1357, le Canada a afilebrfe le centenai^e de la creation d'vm organe
toponymigue national, responsible de 1'orthographe dea noms geographigues du
pays et de lour utilisation. Bien qua la responsafcilite de d̂ cidez- des
toporiymes ait e&4 transferee des autorites fSderales awx autorites cerritoriales
et provinciales et que les systSmes infonaatiques jouenfc maintenant un role
majeur dans la geation des dpaness, la plupart des principes et m&tftades de base
n'enc pratiquamsmf pnfl f.TianffS dspy?-? 100 a»s. Au GOUTS de cette annee
anniveraaire, les raedias onfc manifests yn regain d'inter̂ t pour les travaux can
Comite permanent Canadian des noms geographiquea eu se sent int-lressSs tant 3
1'histoire de la normalisation des nome gu'a;iK activit̂ s futwrea du eomitS. Sn
g&aeral, les joiirnalistes de la radio et de la presse Scrite grand public
s'int̂ resaent tout d'abord ay caractere particulier ou original d'un nora,- a
partir de la, ils exaininent les aspects plwe adrainistratifs de la normalisation
des noms. Le present document est extrait d'un rapport technique qui
conetituaie a 1'origins le volume 4 de la sirie Men and Meridians, qui relate
1'histoire de la cartographic au Canada. Au cours de cette ann̂
le rapport a £ti un instrument da promotion trSs utile aupres du public.
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** Seabli par Helen Kerfoot, Secretaire executive du Comit€ permanenr
Canadian des noms gfographigues,
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