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Archivage et affichage des caractères spéciaux
des langues autochtones figurant dans les noms
géographiques canadiens
Résumé**
Depuis longtemps, les difficultés rencontrées pour publier les noms
autochtones canadiens sont liées à la capacité d’archivage et d’affichage des
caractères spéciaux utilisés dans les toponymes canadiens en langue autochtone.
Deux catégories de noms sont concernées. La première comprend les noms en
langue inuit qui s’écrivent en caractères syllabiques. L’adoption d’un indicatif de
langue et plusieurs autres changements permettent maintenant à la Base de données
toponymiques du Canada et au site Web des Noms géographiques du Canada
d’afficher les noms écrits en caractères syllabiques. La seconde catégorie de noms
utilise des caractères « difficiles à reproduire » (caractères latins combinés avec des
signes diacritiques et des symboles). Pour ces toponymes, la solution consiste à
utiliser la norme Unicode, norme internationale de l’informatique qui permet
l’encodage, l’affichage et l’extraction des caractères spéciaux, quels que soient la
plate-forme ou le langage utilisés. L’adoption de cette norme permet désormais à la
Base de données toponymiques du Canada et au site Web des Noms géographiques
du Canada d’afficher des caractères « difficiles à reproduire » utilisant des signes
diacritiques que l’on trouve dans de nombreux noms en langue autochtone.
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** Le présent rapport a été établi par Heather Ross, toponymiste du secrétariat de la Commission

de toponymie du Canada et sa version intégrale peut être consultée, uniquement dans sa langue
d’origine, à l’adresse Web suivante : http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/
ungegnConf10.html.
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