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Le phenomène des gentilés au Québec a connu un développement 

considérable depuis le début des annees 1980. À noter que dans la francophonie, on recourt 

davantage au terme e?hnique ou encore à nom des habitants pour exprimer le nom coitectif 

des personnes qui habitent un lieu. Or, deux ouvrages, respectivement parus en 1981 et en 

1987, ont permis de diffuser près de 1 430 appellations. Depuis, de nombreuses formes 

nouvelles ont été recueillies ou créees de méme que des dénominations déja en usage Ont 

fait l’objet de modifications. 

Compte tenu de la masse d’informations inédites compilées en regard 

de l’édition de 1987 du Rtrpertuire des genti%s du Québec, il est apparu opportun de mettre 

à la disposition des usagers - un certain nombre l’appelant même de leurs voeux - un 

complément à cet ouvrage. Ainsi, en octobre 1995, paraissait sous le titre de Répertaire des 

gentJJ& du CMbec : suppJt?ment un travail de 69 pages constituant la misé à jour de l’édition 

précédente du Répertoire. Ce document, préparé sous l’égide de la Commission de 

toponymie, est diffusé par les Publications du Québec. 

En quelque 230 entrées, sont répertoriées les dénominations 

collectives nouvelles qui ressortissent aux langues française (AcerviJJois), anglaise (North 

HatJeyJte), amérindienne (Pessiamiulnu) et inuite (PuvJrnJturmiuq), consignées avec soin et 

commentees le cas échéant. Elles sont présentées selon le même modèle structure1 que celui 

qui a prévalu pour le Répertoire de 1987, auquel le Supplément sert de complément obligé. 

Il marque, à sa manière, la vitalité et le dynamisme de ce domaine de l’identification qui ne 

se sont jamais dementis au Quebec depuis prés de vingt ans. 


