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DICTIONNAIRE ILLUSTRÉ NOMS ET LIEUX DU QUÉBEC* 

La conservation et la diffusion des noms géographiques font partie du 

mandat confié 8 la Commission de toponymie du Quebec. La recherche et la documentation 

du patri-moine toponymique comptent parmi les activites importantes liées à ces deux devoirs 

attribués B la Commission. 

C’est dans ce contexte que le dictionnaire illustré Noms et lieux du 

Québec, ouvrage de près de 1 000 pages, alimenté de plus de 500 illustrations “et de 35 

cartes en couleurs donnant en particulier la localisation des noms de rubriques qui paraissent 

en entrées, a éte publi& en ‘l994. 

La production de tels dictionnaires est un objectif que se donnent de 

plus en plus de pays comme moyen de présenter et d’enrichir leur patrimoine culturel. 

Cette publication, qui connaît un indeniable succès, contient plus de 

6 000 rubriques qui retiennent nota-mment les informations suivantes : l’origine, la 

signification, le motif d’attribution, la date d’apparition des noms de lieux. Quelques notes 

biographiques sont fournies pour les anthroponymes. Sont egalement inscrits les gentilés 

pour les lieux habités. Le dictionnaire indique systématiquement au bas de chaque article 

certaines données de nature géographique et même démographique (Voir exemples de 

rubriques en annexe). 

Cet ouvrage ne met pas un point final à la recherche toponymique de 

la Commisssion. Le dictionnaire Noms et lieux du Québec constitue plutôt une Etape 

importante dans le programme continu de cet organisme qui est d’être au service d’une 

population qui a besoin de la désignation precise des lieux qu’elle frequente et qui cherche 

aussi à connaître, à travers la toponymie, les faits de géographie et d’histoire notamment, 

dont les noms de lieux sont porteurs. 

COMMISSION DE TOPONYMIE DU QUÉBEC 

l A la SixiBme Canfkence des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques 
tenue à New York du 25 août au 3 septembre 1992, Jean Poirier, de la Commission de 
toponymie du Québec, a préparé le document E/CONF.85/L. 53 intitule Dictionnaire 
illustrb des noms de lieux du Québec et présenté par le Canada. 



Nïnls lu nbmusmcs lu rivicrc uux suttimons, 
àcaJs~qucnousycnprismes. 

Samuel de Champtam. Ls wyaga de 1613 

Macamic (municipalie de paroiw) En a@onquin. 
ILpplLtion Makamik. attri&xc sous aa nriante 
bfaamicIutllec.rmKmlJnfctp~itt&psro~a 
t tme *IIIe de IXbitibi. mm& entre &ttbier et Co- 
lbmbourg. a pour signtfiiton castor beux formte 
de mdkis, in/irmc. et d’amik. atwr. cette dtnomina- 
tien soulïgnc k forme qu’epousc ~agwmcnt k lac 
au bord duquel ta mumctpalit~ sc~situe D’abord 
trtgce comme muntcipalit( des cantons unis de 
Rgi-Roussillon~t-Poudrés en 1918. nom du 
canton qut rappelle un rcgimcnt de Ikrméc dç 
Montcalm cnX en 1651 CI qui amw en Nouvelle- 
France en 1756. l’endroit prenatt k nom de Royal- 
Roussillonde-Maumic en 1952. Enfin. c’est en 
1961 que la denominatton pente &an retenue. 
otthogmphtie fitqucmmcnt Matiik, comme pour 
k nom du bureau de poste entre 1915 et 1949. LI 
presence de mtnes dans les enwons a par ailleurs 
contnbut au d&cloppement des lieux. Les pton- 
mers de I’ettdrott. artwcs vers 1913. originatrcs de 
Samr-Ignace-duvix. de Fiettwille. & Stanfoid. de 
Nicokt CI de Shawinigan sïnstalkm N sud du lac. 
En 1916. h parotssc de Satnr-jean-I’Evmgcline-de- 
Macamic Cran crée et canontquemcnt erigCe deux 
ans pius tard. L lac Macamic occupe une Iargc par- 
ne du canton dt Royal-Roussdlon et. avec la nvi~rc 
Lots. forme I’une des deux pteccs ma~euns du ri- 
seau hydrographique local. Vaname : Hatherly. 

RBg. l dm. ADrabr-T4mlscaminguo; MRC ADirfbi- 
Ouest Mun. Macamic P: Cooti. 48% 79’00: Çeuil- 
br 32D/14; Cafie Uol: Population 595. 

Macamic WC) Fresque c~ntctnponm~ de ta mu- 
nicipalité de pamtssc qm Ia circonscrit de toutes 
pm, la de de h4scarmc a VU le jour to 1919 a trrrc 
de munictpaiite de vdlage. statut qui deau être mo- 
dlIll en 1955. Cette localite forestttre et agricole du 
nord de la rcgton abnibietme demeure un carrtfow 
rouwr important vers La Sarre. au nord-orrest. 
Rouyn-Noranda. au sud, et Val-d’Or, au sud.est, 
dont elle est disrance de 146 km Lu Macamtwts ri- 
rent leur subsistance pnncipakmem de iïndustne 
Iaititre et œwrent sunout dans le domame du bois 
(actene). 

Rlg. rdm. Abmbi-TBmncammgue: MRC Abinbi- 
Ouest Mm Macerne Vi Coonj. 48% 79W; feuit- 
bt 32LVl4: Cart19 10; Population 1825 

hkîWt?UX, bC dU Ce minuscule lac rond d’en- 
vimn 300 m de diimttrc ~1 situe dans la partie sud 
de la r&crw faumquc de Fapineau-Labelle, a un peu 
motns de 40 Inn au nord de Thurso et a 381 m d’d- 
titude: il x d&wsc par un court et mmce filet d’eau 
dans le lac ErOtt h I’cst C~iseau dont an t tire le 

jial Un des anciens noms vulgaires du macat& 
cstetohc,dWflrissottrhitsottnotnlattnFmtcw 
b. Vol02 pouquoî il est app& Fratemh mcttca 
tapes la dtsignatjon de Lizmtc. Cc toponyme qui 
identifie un ai pcttt lac n’implique pas RCccssairc- 
ment ta presence de maca- 1 cet mdron. II peut 
s’agrf simplement d’une désignanon amficielte ou 
savaltc. 

#dg. l dm. Outaows; MRC Papineau; Mun. La~+&s- 
L%ia? Coord. 4!XS 75Y3’; Fetdller 31<in4; 

Macma, Riv&e D’une uen~me de kdomttres 
de longueur. anc nvie~ prend sa SO~T<~ dans la rc- 
setvc fauntquc Rouge-Matawin et couic wrs le sud- 
ouest. A 218 m d’alntude et a 10 km au nord-nord- 
ouest de bbdk, elle se jette dans la rwiCrc Rouge 
apns aVOIr étale ses eaux pour former succcssiw- 
ment. et 1 intenaks irr@ien. les lacs des Sucrc- 
ries. Sapin et Macaza. Tout indique que ce nom 
&ti~ pmbabfemcnt en Usage au moment de la pm- 
cimanon du canton de Marchand en 1892 mais ce 
n’est quèn 1920 qu%l apparatt sur la une decrnant 
cc dcrnter. En 1925. l’appellation Riviere aux 
TmisRranchcs est rclc* dans le Dtctionnuire des ri- 

vi&esetkcs&lapmvince&Qt&c.LesNisseaU. 
Chaud et Froid qui vicmwm se jeter dans la branche 
pnncipak qu’es la rivitre Mscaza. prts de son em- 
bouchure. constttucnt sans doute les deux autres 
btanchcs. 4 IA l&aua fmtmicipalitc). 

Mg. adm lauratmder MRC AmoineLebeMe: Mun. 
Le Meuse SO; Coord. 4671’ 74*47+; Feuiller 31.W7. 
Cmte 2d. 

MSCGilVraY, Cap DMgnation d’un cap suue i 
enmNn 15 km au sud-est du camp spomf de RI- 
vilte-l-la-Loutrr sur IIIe &Anticosu. Un Niaseau 
ponant Ic mEtne nom coule immtdïatement au nord 
de I’esarpcmmt pour Y dtvcrser dans le golfe du 
Saint-,J.aunnt. Cappelktion rappelle la memowc 
d’un Ecossa~ compagnon de longue date du upt- 
tainc Robert Setter. Ce demter a eti pmpnétawe 
d’une pmie de Iite d’Anucosti jusqu’en 1894. annce 
de SS mon. Vanante : Cap Big Brook. 

RBg. adm. C&e-Nord; MRC Minganre; Mun. L’ik 
d’Antrcos~ SO; Coord. 4!731’6399:- Feuillet lZWl2. 
csne 5. 

M&IZW/r (canton) Situe d 50 km au sud-ouen de 
Chapais. ce canton inhabiti fut dtstgni en 1947. 
Armsk par ks mitres Htben et de 1’Aigle. il est bai- 

le tine de Macamie esrheignbe par les eaux du iac I& meme nom. pamem.+ Oes. dont II B Fanin au canua. et Iïle d 
Parw. d dmrte, fac8 B h? @me aux Trembles + vida - 
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