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Programme de travail pour Ilannbe 1994

dans le cadre du protocole de collaboration entre
la Commission natIonaIe de toponymie de France
et la Commîsslon de toponymie du Québec

A partir des rclov~s offectu& de part et d’autre, mis d jour et comptWs, chaque

Commission envisagera les possibilités d’harmoniser les régles actuellement en usage pour
chacune d’elle et rel&vera les diffkences.
Relevé des cxonymos français
La Commission de toponymie du Qu4boc ouvrira un fichier informatisb des
exonymes cMjA relevk et en produira une premi&e liste qui sera remise 13la France. Le
relev6 complémentaire des exonymes français du monde (outre J’Europe et I’Am6riqu8 du
Nord, de]&entrepris) constituera un projet continu,B long terme.
Confection. de répertoires conc.iq
Chacune des Commissions transmettra 4 son partenaire le cadre d8 confection
de son répertoire toponymique national concis (gabarit, crit&es de choix, format de
pr&entation).
Acc&s direct aux bases de données

informatis6es

Les Commissions examineront les conditions techniques et administratives d’un

accG~s
directet rklproque entre leurs banquos de donn6es toponymiques.
Rolev6 des toponymes parall8les France-Quebec

La Commission de toponymie ffançaise recherchera, g partir des dOnn68S
issues d8 la base québécois8 TOPOS, les toponymes ayant des homonymes en France et
qui pourraient avoir été transptant& au CluBbec.

2
Terminologie
Chaque Commission informera son partenaire de son mode de traitement de la
tetmlnologie gbographique appliquée 4 13toponymie.
Les deux Commissions cotlabororont dans l’analyse des documents Emanant du
groupe do travail sur la tarminotogie du GENUNG, notamment quant au suivi du glossaire
de terminologlo, afin d’on valider le contenu.
Pubtications
Les Commissions envisageront de publier les rkultats de leurs recherches
communes, comme, par exemple, celle concernant les toponymes paralléles
France/QucIboc.

Les Commissions feront les démarches approprl6es afin d’obtenir les appuis
pour organiser des stages de perfectionnement ou do recherche dans le cadre des projets
inscrits dans leur programme de collaboration,

