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1. IKIKCDOCTIC

Une enguete tcponymique exige beaucoup de preparation, d*attention
et un bon esprit d'analyse de la part des engueteurs. II faut toujours gar-
der a 1'esprit qua le personnel de la Commission consultera ulterieuremant.
les renseigneirents qui auront §te zeleves sur le terrain et consignees dans
divers documents (fiches d'enguiite, ficihes des toponymas, rapports, .„.),
qua oa soit pour des besoins internes ou pour repondre 1 des demandes pro-
venant de I'exberieur. les ecrits devront done itre le plus couplets et
precis possible.

Afin d1 assurer un maximum d'efficacite, de -require les delais de
tzaitenent des toponymas et d'obtenir une homogeneite dans le produit fini,
il est conseille de suivre les Stapes decrites dans les trois sections
suivantes:

- Preparation de 1'enquefte "} voir egalemant le
- Biguete sur le terrain J Manuel de lt&nqueteia>
- Traitement de I'engdlte (auguel s*ajoutent des annexes qui ex-
pliguent plus en detail certains sujets Studies.

La Procedure du tvaitement de Venquete toponymiqite presentee ici,
suit iirniediatanent le Manuel d& I1'enquetew? dont elle resuma certains cha-
pitres. Ce documant corpzend toutes les parties du travail qui assureront
le bon cheminement des informations,, en conirengant par la preparation de
I'engue'te et la cueillette des toponynes, jusqu*̂  la parution d'un certain
nonibre d'entise eux a.la Gazette offiaielle du Quebec, en passant par leur
offidalisation. - - • - • • -

Nous verrons que les toponynes sont consideres un peu differeraient
selon leur nature: entite administrative ou entite" physique. Toutefois,
un nema destin les attend; ils obtiendront le statut d'avis favorable ou
.seront officialises, deviendront des variantes Bi diffuser, ou seront con-
serves coime variantes ou renseignenents en vue d'une eventuelle utilisa-
tion.

IMe lecture de cette proo§dure s'avere utile avant de partir en
enguete. Elle pernet de se fairs une idee sur les renseignenents que 1'on
devra fournir al la Commission et sur 1'inportanca d'obtenir des informa-
tions precises afin d'etre en mesure de zecoimender, pour chaque toponyns,
le statut qui lui convient.

Au fil des cas a traiter, si 1'on rencontre des problemas parti-
culiers non nentionnSs icif nous vous invitons S consulter le Service des
releve"s techniques et le Service de I1 analyse et du contrSle. fitudî s en
equips, il sera alors possible de s'entendre sur la fagon de resoudre ces
cas s'assurant ainsi que le travail Svolue dans une xnene ligne de pensee.
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