
UNITED
NATIONS

Group of Experts on
Geographical Names

*-* WORKING PAPER
Eleventh Session
Geneva, 15-23 October 1984 HO. 15

Item Ho. 9 of the
Provisional Agenda*

RAPPORT D'STAPE CONCERHAHT L'ATELIER SUE

L'ffCRITURE DBS MOMS DE LIEUX

AMERIHDIENS 1979-198̂

(Cojmaunieatiori presentee par F. Beaudin, Canada)

Communication prgparee par Pierre Par̂  et collaborateurs, membre
du personnel de la Commission de toponyraie du Quebec

WP So. 1.



TABU? DES M&XIERES

INTRODUCTION . . ............. . I

GROUPE 1: ACTION COMPLETE PAR LA COMMISSION: 12 RESOLUTIONS ... 3

Resolution 1 . . « . . „ „ „ . ...... 5

Resolution 4 .............a........ 6

Resolution 6 ....... ...... 8

Resolution 8 ............. 0 .. 10

Resolution 10 ...................... 12

Resolution 11 ................ 14

Resolution 12 ......... ....... 15

Resolution 13 .........=..„„....... 17

Resolution 14 ..................... 19 I

Resolution 15 ............... 20

Resolution 16 .......... e .... o ..... 22

Resolution 18 ..................... 23

Resolution 19 25

GROUPE 2: ACTION RELEVANT DE LA COMMISSION (COURT TERME):

4 RESOLUTIONS <, ...... 27

Resolution 5 ............... 29

Resolution 8 ..................... 32

Resolution 9 ...................... 36

Resolution 17 ............... ...... 38

i

GROUPE 3: ACTION RELEVANT DE LA COMMISSION (LONG TSRME):

1 RESOLUTION ..................... 39

Resolution 7 ...... ....... ........ 41

GROUPE 4: ACTION RELEVANT D'AUTRES MINITERES OU D'AUTRES ORGANISMES:

2 RESOLUTIONS . . . . .•. ............... 44

Resolution 2 . . . . < , . . „ „ . , . .,.*....... 46

Resolution 3 ..................... 48

CONCLUSION ..... ................ 50



Rapport d'Scape concernant

1'Atelier sur 1'ecricure

des noms de lieux araerindiens

1979-1984 ;

INTRODUCTION

En mars 1979, se tenait a Quebec un Atelier sur 1'ecriture des noms

de lieux amerindiens organise par la Commission de toponymie. One qua-

rantaine de specialistes de differences disciplines done des geographes,

des anthropologues, des linguistes ainsi que plusieurs autochtones par-

ticipaienc a cec atelier. Dix-neuf resolutions one et& adoptSes en

assemblee pleniere. Apres une periode de cinq ans, soit de 1979 a 1984,

la Commission a cru bon de fa ire le point sur 1'etat d'avancement des

resolutions prises 'a ce moment-la.

Depuis la tenue de cette rencontre, la Commission a realist de nom-

breuses enquetes toponymiques specialement en milieu amerindien. Quinze

inventaires toponymiques ont et£ menes par des enquiteurs mandates par

la Commission dans les territoires devolus aux Amerindiens et plusieurs

milliers de toponymes ont etS recueillis aupres de dizaines d'informa-

teurs auCochcones, sur tout des Anciens, ages de 60 ans en moyenne. En

particulier, six nations autochtones comprenant vingt-cinq villages ou

reserves one et£ concactees pour mener dans leurs territoires respectifs

le re lev £ de tous le noms de lieux identifiant aussi bien des entites

physiques eels, que les lacs, les rivieres, les montagnes, les ties, que

des entites adminiscratives comme le -nom de leur village, de leurs cam-

pements saisonniers, des villas et des localices qui sont adjacentes ou

situees dans les environs .de leur village naeal. Les Cris, les Mbnta-

gnais, les Abenaquis, les Attikaraeks, les Naskapis et les Algonquins ont

parcicipS jusqu'a maintenanc a 1"identification toponymique de leurs

territoires. Toutefois, il n'y a pas eu d*inventaires coponymiques dans



les territoires occupes par les Hurons, les Miezaacs et les Mohawks. Ges

nations feront 1'objet d'une attention plus particuliere au cours des

prochaines annees. De plus, une carte illustrant 1'etat d'avaneement des

invent aires toponymiques -en milieu amerindien sera bientBt disponible.

Les resolutions 1979-1984: etat de leur realisation

Afin de preciser, apres cinq ans, le degre de realisation des

diss-neuf resolutions approuvees lors de 1'Atelier, la Commission a juge

utile et necessaire de les regrouper en quatre categories.

- 1) Action corapletee par la Commission: 12 resolutions;

- 2) Action relevant de la Commission (court tenae): 4 resolutions;

-3) Action relevant de la Commission (long terme): 1 resolution;

4) Action relevant d'autres ministeres ou d'autres organismes: 2 reso-

lutions.
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