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Presentation

La Commission de toponymie

Depuis le debut du siecle, il existe au Quebec un organisme officiel en
matiere de toponymie. En effet, une Commission de geographic,
creee par un arrete enconseil en 1912,devenaitresponsabledetoute
la question des noms de lieux du Quebec. La creation de cette Com-
mission fut consacree officiellement par une Loi en 1920 (10, Georges
V, chapiire 24). L'organisme a evolue sous cette appellation jusqu'a
ce que la Chane de la langue franfaise, sanctionnee le 26 aout 1977,
institue une nouvelle Commission de toponymie, dote'e d'une juri-
diction consid^rablement plus etendue que celle de 1'ancienne
Commission de geographic.

Les articles 122 a 128 dela Chane de la langue franfaisedefinissent la
competence, les devoirs et les pouvoirs de la Commission de topony-
mie. Ainsi, il est stipule que la Commission exerce une juridiction de
dernier ressort sur tous les noms geographiques du territoire quebe-
cois, Le legislateur n'a voulu apporter aucune limitation a la defini-
tion de nom de lieu, dans 1'enonce de la Loi, de sorte que relevent de
la competence de la Commission tous les noms de lieux du Quebec,
qu'ils soient de nature ponctuelle (hameaux, lieux-dits, sites...),
lineaire (rues, chemins, autres voies de communication...) ou spatiale
(regions, cantons, municipalites, divisions territoriales, lacs, rivieres,
montagnes, lies...),

Cependant, la Commission partage ses pouvoirs avec certains orga-
nismes qui ont une competence toponymique reconnue par la Loi,
telles que les municipalites. La Commission a le mandat de travailler
en etroite collaboration avec ces organismes, en leur indiquant les
regies ei les criteres de choix des noms de lieux qu'elle etablit
elle-meme, et en determinant une toponymie officielle en conformi-
te avec 1'activite de ces organismes.

Le travail de la Commission, en application de 1'article 125 de la
Chane de la langue franfaise, peut se resumer en cinq points qui
constituent autant d'etapes du processus de designation des lieux;
1'inventaire, le traitement, 1'approbation par les Commissaires, la
parution dans la Gazette officielle du Quebec et la diffusion.

1. La Commission precede a des inventaires dans les diffdremes
regions du Quebec, afin de repertorier tous les types de noms
de lieux: noms des accidents topographiques, des entites
administratives, des voies de communication... Ces inventai-
res, entrepris jusqu'ici pour satisfaire les besoins de la carto-
graphic de base, se font a partir d'enquetes aupres de la
population locale. Le personnel de la Commission recueille
aussi les toponymes dans des documents tels que les cartes
geographiques et les rapports prepares par divers organismes
de I'Administration. Les resuUats de ces releves contiennent
souvent des incoherences, des usages paralleles, des erreurs
de sorte que tous les noms inventories doivent etre soumis a
une deuxieme etape: le traitement.
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2. La Commission travaille au traitemem en choisissant et en
normalisant les noms geographiques. Cette etape consiste a
appliquer les regies et les principes etablis par la Commission
pour regir le choix et 1'e'criture des toponymes. Dans les
criteres de choix, I'usage constitue une reference deterrni-
nante, de sorte que, en principe. les noms desuets ou peu
utilises sont elimines au profit de noms consacres par un
usage constant au niveau de la population locale. Parailleurs.
la Commission veille a une certaine normalisation, notam-
ment dans le sens des dispositions de la Charts de la langue
francaise, par exemple quant a la forme franchise des termes
ge'neriques entrant dans les toponymes. En outre, elle veille,
dans la mesure du possible, a ce que les noms soient confor-
mes aux regies d'ecriture toponymique tant de langue fran-
qaise que des autres langues utilisees dans la toponymie du
Quebec. Plusieurs noms geographiques rendus officiels avant
1'adoption de la Charte figurent dans ce Repertoire dans une
forme qu'il y aura lieu eventuellement de reviser en vue de la
normalisation.

3. Les noms de lieux inventories, une fois normalises, sont
soumis dans une troisieme etape a ['approbation des Commis-
saires. Les decisions, prises par les Commissaires lors des
seances de la Commission, peuvent consister; dans 1'attribu-
tion de noms aux entites geographiques qui n'en avaient pas
encore, ou aux entites administratives nouvellement creees
ou definies; dans 1'approbation officielle des noms consacres
par I'usage; dans le choix de la designation a retenir en
presence d'usages paralleles pour un meme lieu; enfin dans la
correction ou la modification de noms approuvesanterieure-
ment. Le nombre de decisions prises annuellement par la
Commission, est de 1'ordre de sept a huit mille.

4. Les decisions de la Commission sont publiees par la suite dans
un numero special de la Gazette officielle du Quebec, numero
qui parait au moins une fois 1'an. L'approbation par les
Commissaires des noms de lieux et leur parution dans la
Gazette constituent 1''officialisation d'un toponyme. II est
important de rappeler que, selon 1'article 128 de la Charte, les
noms de lieux adoptes par la Commission et publics dans la
Gazette officielle doivent etre obligatoirement utilises par
tous les organismes de 1'Administration, par les organismes
parapublics, dans la signalisation routiere et dans les ouvrages
d'enseignement et de recherche adoptes par le Ministre de
1'Education.

5. Finalement, la Commission s'assure que les noms geographi-
ques rendus officiels, soient diffuses aupres des personnes et
des organismes interesses a la toponymie ainsi qu'a la popula-
tion en general. Cette etape constitue 1'un des devoirs de la
Commission et se concretise notamment par la parution du
Repertoire toponymique du Quebec.

VI
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Le Repertoire

Le Rfpenoire toponymique du Quebec constitue la deuxieme liste
exhaustive des noms de lieux officials du Quebec, la premiere ayant
ete publi^e en 1969 sous le titre de Repertoire geographique du
Quebec. Les toponymes figurant dans ce premier Repertoire ainsi que
dans les cinq supplements qui 1'ont suivi dans la Cazetie officielle du
Quebec, constituent, abstraction faite des noms de voies de commu-
nication, la matiere du present Repertoire toponymique du Quebec.

Dans cet ouvrage, le nombre d'entrees est d'environ 75,000, soil une
augmentation de 30.000 comparativement a la premiere edition qui
en comprenait environ 45,000 dont certains tombed en desuetude et
qui ont ete elimine's du present Repertoire. Cette augmentation est
due au grand nombre de noms recueillis lors de nombreux inventai-
res toponymiques realises sur le terrain et a partir de documents
divers refletant 1'usage local. La plupart de ces inventaires ont 616
entrepris pour satisfaire les besoins exprimes par differents organis-
mes, selon leurs programmes respectifs de production cartogra-
phique.

Les ressources de la Commission de toponymie n'ont pas permis
d'aller au-dela de ces besoins irnmediats, de sorte que ce Repertoire,
pas plus que le precedent, ne pretend en aucune maniere a 1'exhaus-
tivite, meme pas celle des lieux de nature administrative, comme les
reserves, les bureaux de poste, les diffeiems types de regions adminis-
tratives, etc. La Commission de toponymie, maintenant dtablie sur
une base elargie grace aux dispositions de la Charte de la langue
francaise, pourra eventuellement combler ces differentes lacunes,
realiser des inventaires systematiques, entreprendre une verification
retrospective des noms d^ja rendus officiels et, ainsi, confectionner
des repertoires plus complets et plus precis.

D'ici la, nous esperons que ce Repertoire sera utile aux nombreux
usagers qui en attendaient la parution. En le publiant tel quel, sans
attendre que toutes les verifications aient pu etre faites, en 1'acceptant
avec toutes ses imperfections, la Commission de toponymie a pour-
suivi le meme but que celui qu'elle recherchait lors de la parution du
premier Repertoire: notre intention, aujourd'hui comme hier, est de
fournir un instrument commode de travail et de consultation aux
personnes chargees de la production canographique. aux employes
de 1'Etat, aux differents usagers des noms de lieux officiels et aussi,
d'une maniere gen^rale, aux amis de la toponymie,

Pourtant, au cours des neuf ann^es ecoulees depuis la premiere
edition, la Commission a pu enregistrer bien des critiques motives,
recueillir de pr£cieuses observations personnelles et profiler de 1'ex-
perience des usagers du premier Repertoire geographique. Des lacu-
nes ont ete comblees: beaucoup de noms ont £te ajoutes, en plus de
ceux inventories aux fins de la cartographic; de nombreuses donne>s
ont etf prfcisees. Nous n'avons pas voulu, cependant, modifier le
caractere de 1'ouvrage qui doit rester un manuel a la portee des
utilisateurs. Ainsi, bien que la matiere ait sensiblement augment^, on
a tenu a conserver la formule d'un volume unique et maniable, que
Ton peut consulter facilement et garder a portee de la main.

VII
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La presentation de cette nouvelle edition du Repertoire tient compte.
a trois £gards, des recommandations emanant des Conferences des
Nations-Unies sur la normalisation des noms geographiques. D'a-
bord, le terme generique est desormais distingue de 1'entite, de sorte
que le toponyme dans sa forme courante et 1'entite figurent dans
deux colonnes differentes. Par ailleurs, la localisation des toponymes
a et^ pre'cisee davantage par la division de recensement et, le cas
ech^ant, par le canton. Enfin, le feuillet cartographique contenant
chacun des toponymes est maintenant indique. Les utilisateurs du
premier Repertoire geographique du Quebec (1969) pourront juger
de 1'importance des renseignements complernentaires inclus dans ce
nouveau Repertoire toponymique et du chemin parcouru ces neuf
dernieres annees.

Pour la confection de ce document, il a ete necessaire de recourir aux
precedes informatiques devant les problemes d'encombrement phy-
sique et d'accessibilite des donnees, lies au besoin de normalisation
des noms geographiques. Le fichier informatise de la Commission de
toponymie contient toutes les donnees de ce Repertoire. L'exploita-
tion mecanisee de cette banque permanente de toponymes comporte
de nombreux avantages. Non seulement elle reduit considerable-
ment les possibility d'erreurs, mais elle fournit rapidement des
masses importantes de renseignements. Cette banque sera rnise a
jour continuellement, au fur et a mesure des besoins et de 1'approba-
tion des noms par la Commission; de plus, de nouvelles donnees
(renseignements historiques, variames toponymiques, noms popu-
laires...) seront eventuellement integrees a la Banque.

L'activit£ de la Commission de geographic n'avait pone, jusqu'a la
formation de la nouvelle Commission de toponymie, que sur certains
types de noms de lieux. Le contenu du present Repertoire temoigne
du caractere partiel de la juridiction de 1'ancienne Commission qui
s'exerc.ait principalement sur les noms d'entites naturelles. Ainsi,
60% des entrees du Repertoire sont des noms de lacs, ce qui represen-
te plus de 45,000 toponymes; plus de 16% sont des noms de cours
d'eau, soit environ 12,500; au total, plusde 80% des noms designent
des entite's topographiques, Les toponymes administratifs inventories
concernent sunout les communautes locales, dont 593 villes et
villages, 1,418 localites et 1,089 hameaux, 1,553 cantons et les
divisions de recensement. Plusieurs noms d'accidents geographiques,
des voies de communication, des divisions administratives de divers
ordres, de meme que differems types d'ouvrages n'ont pas encore fait
1'objet d'inventaires systematiques. Ainsi, 1'inventaire des milliers de
noms de voies de communication urbaines et rurales au Quebec, bien
qu'entrepris avec la collaboration precieuse du ministere des Trans-
ports, demandera encore du temps, qu'il s'agisse du releve ou de la
normalisation de ces noms. Pour cette derniere raison, tous les noms
de voies de communication ont etc supprimes de 1'actuel Repertoire.

Cependant, la Commission de toponymie, consciente de 1'elargisse-
ment considerable des attributions que lui confere la nouvelle Loi, a
amorce un programme d'inventaires sectoriels pour chacun des types
de noms geographiques qui relevent de sa competence, exclusive ou

VIII
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concurrente. Ainsi, il est preVisible que les repertoires sectoriels
traitam des municipality, des voies de communication, des cours
d'eau, des divisions administratives, des reserves et des pares, ou
autres, couvriront eventuellement un eventail beaucoup plus large
de types de noms ge"ographiques. Ainsi. les abrupts, les aerodromes,
les aeroports, les ancrages et plus de deux cents autres entiles
gdographiques se retrouveront dans les prochains repertoires.

Cela suggere 1'importance quantitative du travail entrepris par la
Commission de toponymie. Mais il iaut aussi souligner 1'aspect
qualitatif de sa mission, qui exige un travail de normalisation des
noms de lieux; celle-ci doit se faire de facon realiste en tenant compte
des particularites locales et de 1'usage.

Pour les noms figurant dans ce Repertoire, la Commission a tenu
cornpte de certaines regies d'ecriture reconnues et il est opportun
d'en mentionner ici quelques-unes afin de guider 1'utilisateur.

a) L'eiement specifique d'un toponyme n'est jamais lie a 1'ele-
ment gen^rique par le trait d'union. II en est ainsi lorsqu'un
qualificatif precede un gendrique: le cap Chat; la Grande
riviere de la Baleine.

b) Dans un toponyme administratif, les constituents d'un Ele-
ment specifique compose sont relic's entre eux par le trait
d'union: ville de Cap-Chat; ville A'Acton-Vale.

c) Lorsque 1'element sp^cifique commence par un article ou une
preposition, il n'est pas lie & cet article ou a cette preposition
par le trait d'union: Les Eboulements; lac Le Breton.

d) Dans les toponymes identifiant des entites physiques, on ne
met pas de trait d'union entre les constituants d'un element
specifique compose: riviere de 1'Anse a Beaufils.

e) Lorsque 1'eiement specifique est compose d'un verbe et d'un
substantif qui, ensemble, constituent en quelque sorte une
expression consacree, les composantes sont bees par un trait
d'union: lac Trompe-Souris.

f) Un element specifique compose d'un prenom et d'un nom,
d'un prenom double, de deux noms, d'un nom ou d'un pre-
nom precede d'un litre, d'un qualificatif ou d'un diminutif,
d'initiales, exige la presence du trait d'union entre ses consti-
tuants: mont Raoul-Blanchard; lac du Gtneral-Tiemblay.

g) Lorsque 1'eiemem specifique d'un toponyme administratif est
emprunte a une autre entite administrative, a un accident
topographique naturel ou a tout autre substantif commun, il
est lie a 1'element generique par une particule de liaison et / ou
par un article appropries: pare du Mont-Tremblant.

h) II est de regie de mettre les signes diacritiques sur les majuscu-
les: cap

IX
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II est important de noter que ces regies sont donnees ici a titre
indicatif. La Commission de roponymie diffusera, au printemps 1979,
un Guide toponymique contenant les criteres de choix, les normes
d'dcriture et les regies de procedure pour la denomination des lieux.
Ces directives orienterom la Commission lors de 1'approbation des
noms qui, une fois rendus officiels, deviendront obligatoires pour
tous les organismes de l'Administration. Ces directives guideront,
d'une maniere incitative, les organismes qui, comme les municipali-
tes, exercent sur certains types de noms de lieux une juridiction
concurrente avec la Commission de toponymie.

L'utilisation du Repertoire

La methodologie suivie pour la pr^sente publication correspond dans
son ensemble aux editions precedentes du Repertoire et des Supple-
ments parus dans la Gazette officielle; certains elements nouveaux
ont toutefois e'te apporte's. en tenant compte des recomrnandations
suggerees par les Conferences des Nations-Vniessur la normalisation
des noms geographiques.

Les donnees relatives a chaque nom de lieu sont disposees en six
colonnes. Celles-cidonnent respectivement, de gauche a droite: 1| le
nom du lieu entouteslet tres, 2) I'entiteainsidesignee, 3) la division
de recensement, 4) le canton, 5 ) la position par coordonnees geo-
graphiques, 6) la carte topographique. Le schema ci-joint donne les
precisions essentielles pour chacune de ces donnees. Certaines expli-
cations comple'memaires sauront sans doute aider 1'utilisateur du
Repertoire.

Nom et entit^

On a £tabli une distinction entre 1'element generique, qui fai t partie
integrante du toponyme, et le type d'entite designee. Cette distinc-
tion permet a la fois de respecter, dans la plupart des cas, les noms
retenus par 1'usage populaire et de presenter au lecteur 1'objet
geographique defini, dans la mesure du possible, en fonction de
criteres terminologiques conformes au langage geographique inter-
national. Les exemples qui suivent permettent de faire comprendre
1'utilite de cette distinction.

NOM ENTITE
Bleue, Grande plee Marais
Coop, Coulee de la Ravin
Dominique, Coulee a Ruisseau
Cordon, Decharge du Ruisseau

Le premier exemple montre que, dans certaines regions du Quebec,
on substitue aux termes marais, tourbiereou bleuetiere, le generique
plee qui, dans le cas de Grande plee Bleue, fait partie integrante du
toponyme.

Les deuxieme et troisieme exemples illustrent la variability regionale
du sens de certains termes generiques: ainsi, la population utilise le
toponyme coulee de la Coop dans le sens bien particulier de ravin,
alors que dans le cas de la coulee a Dominique, coulee est utilise dans
le sens de ruisseau; seule la colonne ENTITE permet d'apponer ceite
importante precision.

Quant au dernier exemple, on voit que 1'usage local retient decharge
du Cordon mais, comme il s'agit en fa i t d 'un ruisseau, c'est cette
appellation qui parait dans la colonne ENTITE.

Plusieurs regionalismes utilises comme termes generiques tels que
barachois, cabouron, caye, marche, morne. platin, sont inscrits dans
la colonne NOM et definis dans la deuxieme colonne, afin d'etre
comprehensibles et uniformement perc.us par I'ensemble des utilisa-
teurs du Repertoire toponymique.

XT
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Schema explicatif pour I'utilisateur du Repertoire
NOW ENTITE DIVISION OE RECENSEMENT CANTON 'OSITiON CARTE

Les toponymes de la premiere
colonne son! officiels, sauf ceux
en regard desquels la troisieme
colonne contient un renvoi- La
toponyme comprend en general
deux elements, I'un generique
(type a'emite). Fautre speafique
(le nom propre). Ce sont ces
termes, tels qu ils apparaissent
dans cette oolonna et er tenant
compte de i inversion signalee
par la virgule, qui constituent
la forme otficielledes
toponymes.

I
Abchlgamldw. Riviere

Abdon, Lac

Abe, Lac

Abe-Coffin, Coulee

Abellles, Lac aux
1

Angers
L

La virgule. apres i'element
specifique signale 1'inversion
entre les termes genenque et
specifique.

Lac

Lac

fluisseau

Lac

Local'tft"

Lesigne" VOIR -renvoieau
toponyme officiel qui surt
Celui-ci est en caracteres gras,
comme les toponymes de la
premiere colonne

Von Baleine, Grande
riviere de la

Lac-Saint-Jean-Ousst

Joliette

Gaspe-Est

LabeNe

Papmeau

Entite TKIique
letype
d'accident
geographique
que designe le
tOpOfiyme. Le
plussouvent
c est le meme
termeque
'
genenque

55 '5 7747 33 N.05W

Buade, Chateaufort -19 02 74 0! 32 G 01E

4 7 2 9 7 5 3 5 3'OC5E

VondenveWen 48 38 65 08 22 A • • E

Slake 46 07 75 45 31 J 04W

Buckingham 4 5 1 3 7 5 2 9 31 G HW

XII
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Schema explicatif pour 1'utilisateur du Repertoire

NOW EMTlTE

Element
specidq je du
toponyme
cet element
commande le
classement
alphabetique.

-

Element

exprime.parun
terme consacre
par 1 usage
populare le
type d accident
geographique:
queiquefois
r usage omet
('element
genenque

I 1
AbchJgamlche, Riviere 3 mere

Abdon, Lac -*;

Abe, Lac Lac

Abe-Coffin, Coulee Rj>sse3o

Abrilles, Lac aux Lac

Angers J k wOcaM£*
A k

Les particules
de liaison
suivent le te«ne
generique sauf
exception (voir
letexte)
eiies ne
commandent
pasle
dassement
alpnabetique

L'asterisque
signale lecas
duneancienne
municipality
qui aete
fusionnee
auneautre,
mais dont le
nompeut
continue' a etre
utilises
certainesfins

DIVISION DE RECENSEMENT CANTON POSITION

Coordornees
geog'aphiques
endegreset
minutes
(latitude puts
longitude} Le
mode de calcui
dJ point repere
es'explique
dansletexte

Vo« BaJeine, Grande 55 1 6 77 -17
riviere de la

Lac-SaiPt-Jean-Ouest Buade, Chateaulort 43 32 74 0"

Joliette , ,t~ 29 75 35

Gaspe-Est VondenveWen 48 38 65 06

Labelle 4 Blake ^€ 07 75 45

Papineau Buckingham 45 '3 75 29

Division de recensement
(1931).

1

CARTE

33 NtSW

35 GQiE

3'005E

22A.-HE

3' JO4W ' '

31 G11W

Numerodu
feuillet
cartographique
de la Carte
topographique
rationale
(Mmisterede
'Energie, Mines
et Resources,
Canada).

XIII
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On a choisi 1'ordre alphabetique integral comme systeme methodolo-
gique de reperage. On le definit de la facon suivante: •< toutes les
lettres consti tuant les toponymes servent a etablir 1'ordre alphabeti-
que integral » . Dans la colonne NOM, 1'element specifique est celui
qui est considere en tout premier lieu pour etablir cet ordre; si
necessaire, 1'element generique sera aussi utilise. Void quelques
exemples, extraits du Repertoire.

Baillairge, lie
Baillairge, Lac
Baillairge, Riviere
Saint-Andre, Mont
Saint-Denis, Lac
Saime-Adele, Lac
Saint-Edgar
Saint-Edouard, Lac

En bref, chaque lettre sert a etablir la position dans 1'ordre alphabet! -
que du Repertoire.

Les articles et les particules de liaison ne sont pas considered lorsqu'il
s'agit de reconnaitre la lettre definissant 1'ordre alphabetique de
1'element specifique du toponyme, a 1'exception des cas suivants: un
toponyme administratif est classe selon la premiere lettre incluant
1'article: La Tuque, Les Escoumins; il en est de meme lorsqu'un
toponyme est constitue d'un nom de personne qui inclut un article
ou une particule nobiliaire: De La None, Lac: La Chevroiiere, Lac.

Dans les cas extremes ou la classification ne peut se faire alphabeti-
quement, tous les elements des noms etant identiques, 1'ordre des
toponymes repertories se fera en considerant la valeur des coordon-
nees geographiques. Celles-ci sont exprimees en degres et minutes en
commencant par la latitude. C'est cette derniere qui servira a etablir
la classification des toponymes a partir de la plus basse latitude
geographique.

Division de recensement

II s'agit d'un mode de decoupage territorial effectue a des fins de
recensement. La grande stabilite de ses limites geographiques nous le
fait preferer a tout autre element de localisation.

On doit cependant faire preuve de prudence quant a la terminologie.
II existe en effet une certaine confusion dans 1'usage entre les expres-
sions division de recensement, municipalite de comre et comte
municipal, confusion qui provient. en fait, de 1'emploi inconsidere du
terme comte pour 1'une ou 1'autre des expressions.

La liste ainsi que la delimitation geographique des divisions de recen-
sement du Quebec figurent sur la carte que Ton retrouve en annexe.
On doit parfois referer a cette derniere pour localiser certains topony-
mes enume'res dans la premiere colonne.

XIV
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On retrouve aussi dans la colonne DIVISION DE RECENSEMENT ce
que Ton appelle communement les renvois, qui sont signals par le
terme voir. Ce signe permet au lecteur de connaitre les formes
officielles de toponymes amerieuremem traduits, mal orthographies,
tombes en desuetude, remplaces. fusionnes ou deplaces. Les renvois
touchent toutes les categories de noms.

Canton

Le mode de division territoriale par cantons est apparu sous le regime
anglais en vue de faciliter la concession des terres publiques a des
particuliers. Le canton a M choisi comme second element de localisa-
tion parce que ses limites geographiques sont, elles aussi. pratique-
ment immuables.

De plus, la majorite des cantons epousent une forme tres
que voisine d'un carre de 16 km de cote. Mais il y a des exceptions;
par exemple, certains cantons de la region des Cantons-de-1'Est
contigus a des cours d'eau navigables adoptent une morphologic et
des dimensions differentes.

Ces caracteres d'immuabilite et, pour la plupart, de regularity dans la
configuration, ajoutes au fait que les cantons sont de dimensions plus
reduites que les divisions de recensement font que les entites qui s'y
retrouvent sont plus facilement reperables.

Cependant, un seul inconvenient apparait: ce mode de decoupage ne
recouvre pas le territoire dans son entier. Aussi, plusieurs toponymes
n'auront-ils pas de cantons comme elements de localisation alors que
d'autres en auront jusqu'a trois lorsque 1'entite designee s'etendra
sur plus d'un.

Position

La position des entites est donnee en coordonnees geographiques. Les
coordonnees geographiques sont la quantite angulaire servant a defi-
nir, sur la surface de la terre. la position d'un point par rapport au plan
de 1'equateur — latitude — et par rapport a un meridien donne —
longitude —. Au Repertoire toponymique, la latitude et la longitude
sont donnees en degres et en minutes pour un point preleve approxi-
mativement au centre geographique de la plupart des entites. Pource
qui est des cours d'eau, la position est determinee a I'embouchure ou
a la confluence.

Notons enfin que les coordonnees geographiques ont ete calculees en
prevoyant que les entites situees en deca de 30 secondes en plus ou en
moins de la minute, sont localisees sous cette minute.

XV

Carte

Ce Repertoire preseme en derniere colonne, le numero par feuillet —
Est: E ou Quest: W — des cartes topographiques a 1'echelle du
1: 50,000 de la serie topographique nationale. La majorite des topo-
nymes rendus officiels par la Commission paraissent sur ce docu-
ment. Le fait que 1'approbation des noms soit posterieure, dans
certains cas, a la publication des cartes peut cependant expliquer leur
absence.

Bien que certains secte'urs du territoire ne soient pas encore couverts
par la cartographic a 1'echelle du 1: 50,000, nous avons presume de
leur publication prochaine et nous avons utilise le meme systeme de
reference cartographique.



Nous prions 1'utilisateur de ce Repertoire de noter que la Commission
a du, en mettant au point ce document, tenir compte a la fois de
1'urgence de presenter une liste des noms adoptes jusqu'a present, et
de la preoccupation de normaliser les noms gdographiques du Que-
bec. A cet £gard, ce Repertoire re'sulte d'un compromis entre ces deux
objectifs. II reste qu'il constitue le document officiel auquel tout
organisme ou toute personne doit se re'ferer, s'il desire diffuser des
cartes ou autres documents contenant des renseignements topony-
miques.

I! fau: aussi rnentionner que la parution du Repertoire toponymique
du Quebec, realise par le patient devouement du personnel de
1'ancienne Commission de geographic et de la nouvelle Commission
de toponymie, a ete rendu possible grace a la pr^cieuse collaboration
des specialistes du Service de 1'informatique du ministere des Terres
et Forets. Cet appui represente un des nombreux aspeas de la
collaboration aussi souhaitee que necessaire entre, d'une part, la
Commission de toponymie et, d'autre part, les organismes de 1'Admi-
nistration, les organismes parapublics et la population en general,
tous conscients de 1'importance de la toponymie comme element de
notre patrimoine culture!.

D'avance, nous les remercions, de meme que tous ceuxqui, par leurs
suggestions et observations, aideront la Commission dans sa tache,
dont un des volets est la production de repertoires comprenant de
plus en plus d'information et de moins en moins d'erreurs.

Le President de la Commission de toponymie

HENRI DORION

XVII
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Modele

NOW ENTITE DIVISION DE RECENSEMENT CANTON POSITION CARTE

A, lie
A, Lac
A, Lac
A, Lac
A, Lac
A, Lac
Aakulujjuk, Aroe
Aakulujjuup, Lac
Aananniavik. Point*
Aaplsipawayaslch, be
Aariakallak, Bale
Aaron, Lac
Aatihkamakuskac, Lac
Ababa, Lac
AbainvUle, Lac
Abaisse, Lac
Abajoue, Lac
Abana
Abandon, Lac de 1'
Abaque, Lac
Abatagouche, Bale
Abatagouche, Presqu'Ue
Abatagush, Bale
Abat-Jour, Lac
Abattis, Cap a 1'
Abattis, Lac
Abattis, Lac des
Abattis, Lac des
Abattis. Lac des
Abattis, Petit cap a 1'
Abattis, Plage a )'
Abba die
Abbaye-Salm-Benoit-du-Lac
Abbe. Lac
Abbe, Lac
Abbe, Lac V
Abbe, Lac 1'
Abbe, Rulsseau 1'
Abbe-Huard, Lac de 1'
Abbe-Huard, Petite riviere
del'

Abbe-Huard. Riviere de 1'
Abbe-Ouellet, Lac de I'
Abber, Lac
Abbeville, Lac
Abbica, Ruisseau
Abbot, Lac
Abbot, Pointe
Abbot, Point*
Abbot, Ruisseau
Abbot, Ruisseau
Abbotsford

Abbott, Lac
Abbott-Comers
Abbott-Comers, Ruisseau

I*
Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
Anse
Lac
Poi-iie
l<e
Bae
Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
-ia"nea-
Lac
Lac
Bae
Presqu"e
Ba-e

Lee
Cap
Lac
L£C

i_ac
Lac
Cap
Page
Canio1-
Loca;;;£
Lac
Lac
Lac
Lac
R^sseaj
Lac
Riviere

R;v«re
Lac
Lac
Lac
Rjisseaj
Lac
Po<r-e
Pome
Rj-sseaj
Sjissea^
Bjrea- de
poste

Lac
locai^
Ruisseau

Von Slscoe, fie
PonBac
Vow Chevautler, Lac
Riviere-du-Loup
Saguenay
Von Malgneron, Lac
Tenitoire-du-Nouveau-Quebec
T«mtoire-du-Nouv68u-Qu*bec
Temtoire-du-Nouveau-Quebec
TefTttoire-du-Nouvsau-Queoac
Territoire-du-Nouveau-Quebec
Quebec
Territare-du-Nouveau-Quebec
AMibi
Pontiac
Pontiac
Montmorency No 1
Abitibi
Pontiac
Pontiac
Temtoire-du-Nouveau-Quebec
Terrrtoire-du-Nouveau-Quebec
Von Abatagouche, Bale
Pontiac
Charlevoix-Ouest
Champlain
Pontiac
Chicoutimi
Lac-Saint-Jean-Ouest
Cnanevoix-Ousst
Cnartevoix-Ouest
Saguenay
Brome
Van Plessls, Lac
Saguenay
Lac-Saint-Jean-Ouesl
ChicouBmi
Chicoutimi
Saguenay
Saguenay

Saguenay
Cnartevoix-Est
Vow Alex Lac
Pontiac
Temiscamingue
Saguenay
Stanstead
lle-de-Montreal
Stanstead
Gasp -̂Est
Rouville

Abitibi
Mtssisqucx
Missisquoi

Lytton

Viger

Neilson

Douviite
Lofimief
Freville

Desm îoizes
Entremont
Entremont

Duquet

Chalifoux

Bonin
Perche
Fertand
Piat, Sarrasin

Bolton

Janssoone

Silvy
Ptessis

Sagean
Guigues
Janssoone
Hafley

Hattey
Douglas

Festubert

4S 08 77 52
46 39 75 57
47297213
4751 6920
49 02 69 41
521571 29
59 58 70 18
59 54 70 31
58 35 70 01
54 27 79 32
59 '87323
471571 50
54 127740
48 02 75 27
47 05 77 45
47 43 77 14
47 52 71 50
48 57 79 2'
4737 77 12
47 40 77 07
50 33 73 50
50 32 73 52
50 33 73 50
47 32 77 14
47 14 70 36
43 19 7340
46 21 76 35
48 07 70 51
49 47 73 46
47157036
47147037
50 25 66 58
45107216
48 1571 33
49 20 69 43
46 34 73 30
48 35 70 32
46 '8 71 30
51 14 52 53
5-096304

50596317
47 58 70 17
47 39 70 58
47 41 76 58
47 31 79 30
49 21 69 44
45 13 72 00
45 26 73 58
45 1471 59
4S 47 64 25
45 26 72 53

47 54 76 01
45 02 72 48
45 02 72 49

32 CWW
31 J-'12W
31 P/08E

2^ N'14W
22 RXE

23 D/06W
24 W16W

24 M/15E
24 L/09E
33L/05E

34P/06W
21 M/05W
33K/04E
32B/03W
31 N/04W
31 N.11E

2- M/13W
32 D'14W
3' MUE
31 IM.11E
32H2W
32 1 12W
32 I12W

31 N/11E
21 M/02E
32 A/05E
31 K/07E

22 D/02W
32H/13W
21 M/02E
21 M/02E
22 J/07W
31 H/01W
22 D/CKE
22 F/05E
32 A12E

22 D/10E
22 u;06W
12M'02W
^M/OSE

12 U14W

21 M/16W
21 M10W

31 M/10W
31 M'llW,
22F/05E'
31 H/01E

31 H/05W
21 E'CKW
22 A16W

31 ri'OTW

31 N/16E
31 K'02W
31 K/02W



- 15 -

Modele

MOM ENTITt DIVISION DE HECENSEMENT CANTON POSITION CARTE

Zee. The
Zelano, Lac
Zeni. Lac
Zenith, Lac
Zenith, Lac du
Zeno, Lac
Zenon, Lac
Z£non, Lac
Z£non, Lac
Zenon. Lac a
Zenophile-Larose, Ruisseau
Zenophile-Prlmeau, Rulsseau
Zent, Lac
Zephir, Lac
Zephir, Rulsseau a
Zephirln, Lac
Zephirin. Lac
Zephirln. Ruisseau
Zephirln-Deshales, Rulsseau
Zephlrln-Fortln. Recharge
Zephlrln-Mallhot. Rulsseau
Zephirln Richard. Rulsseau
Zcphlrin-Salnt-Pterre,
Roches a

Zephyr, Lac du
Zephyr, Lac du
Zepp, Lac
Zeppelin, Lac
Zero, Lac
Zero. Lac
Zero, Lac
Zero. Lac
Zero. Lac
Zero, Lac
Zero, Lac
Zero, Lac
Zero, Lac
Zeuzeres, Lac des
Zeuzeres, Lac des
Zev, Lac
Zevaco, Lac
Zezette. Lac
Zldler. Lac
Zlg. Lac
Zlggy, Lac
Zigzag. Lac en
Zigzag, Ravin
ZIIU, Lac
Zlncourt, Lac
Zip, Lac
Zip, Lac
Zip, Lac
Zircon, Lac
Zircon, Lac
Zlta. Lac
Zlvla. Lac
Zodfque. Lac
Zo4. Lac
Zoe, Lac
Zoe, Lac
ZoeL Anse a
ZoH, Anse a
Zo*t Havre a
Zoel. Marals a
Zoel-Piyette. Ruisseau
log. Lac

1198

Zola. Lac
Zolklewlch. Lac
Zoo, Lac
Zoom, Lac a
Zorch, Lac
Zom, Lac
Zotlque, Lac
Zotique, Lac
Zouave, Lac
Zouaves. Lac des

MSandre
Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
Ruisseau
Ruisseau
Lac
Lac
Ruisseau
Lac
Lac
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
Roches

Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
Etang
Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
Ravin
Lac
Lac
L3C

Lac
^ac
Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
Anse
Anse
Havre
Marais
Ru.sseau
Lac

Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
Lac

Terriloire-du-Nouveau-Quebec
Saguenay
Territoire-du-Nouveau-Quebec
Champlain
Berthier
Pontiac
Abitibi
Lac-Saint-Jean-Ouest
Saguenay
Bellechasse
Yamaska
Chateauguay
Vc* Zeni. Lac
Saguenay
Gaspe-Est
Champlain
Saguenay
Saguenay
Nicolet
Saint-Hyacinthe
Nicolet
Nicolet
Montmagny

Saint-Maurice
Quebec
Pontiac
Quebec
Vom Bernard, Lac
Joliette
Maskinongd
Pontiac
Champlain
MaskinongA
Lac-Saint-Jean-Ouest
Champlain
Lac-Saint-Jean-Ouest
Pontiac
Lac-Saint-Jean-Ouest
Pontiac
Pontiac
Saguenay
Tsmiscamingue
Abitibi
Saguenay
Quebec
Gaspe-Est
Lac-Saint-Jean-Ouest
Pontiac
Abitibi
Champlain

Saguenay
Temiscamingue
Lac-Saint-Jean-Ouest
Champlain
Pontiac
Vos Zotlque, Lac
Pontiac
Quebec
Chrcoutimi
Chicoutimi
Saguenay
Saguenay
Yamaska
L'Assomption
Abitibi

Saguenay
Argenteuil
Abitibi
Vom Diamant, Lac
Saguenay
Pontiac
Maskinonge
Champlain
Vow Zouaves, Lac des
Labelle

Lamarck

Laporte
Courcelles
Isle-de-France
Festubert
Ventadouf
Rtzpatrick

Sydenham
Charest

Aston

Allard

Lorraine

Laverdiere
Legart
Dudouyt
Bisaillon

Becart
Bonin

Foligny
Rinfret
Picardie
Orleanais

Sabounn
Chouart

Larue
Douglas
Sarrasin
Silly
Chouart
Bureau
Hoyer
Guillet

Entrsmont. Bureau

Hainaut
Trudel

Dumas
Fomel
LetaNwr

Chouart

Chouart

Champagne
Katne
Pothier

Montigny

49 56 75 20
49 Qi 69 00
54 56 64 08
47 30 '3 41
46 28 73 36
46 28 76 30
47 59 '5 51
49Q1 74 17

49 42 67 20
46 37 70 38
45 56 72 30
45 09 73 50
54 56 64 08
48 57 69 03
49 06 64 35
47 27 72 35
49 02 69 43
50 4- 65 38
46 22 72 25
45 46 73 01
46 29 72 07
46 13 72 18
47 06 70 30

46 47 73 31
47 32 71 54
46 37 76 37
47 39 7' 50
46 24 73 41
46 ±9 74 23
46 59 74 08
47 25 77 34
47 26 73 20
47 23 74 40

48 06 72 32
48 -4 73 4«

48 ' 3 7 2 5 2
47 38 76 43
49 44 73 58
46 39 76 25
46 51 76 32
49 57 67 09
47 55 77 39
47 55 75 49
50 35 68 41
47 20 71 59
48 43 64 24
49 48 73 41
47 22 77 43
47 35 75 48
48 14 7405
49 35 67 '9
47 1 7 78 40

48 1273 15
48 03 73 32
47 35 77 02
47 ' 77233
46 48 76 39
47 29 72 20
48 57 70 51
48 '4 7005
50 '86430
50 106622
46 06 72 55
45 50 73 27
47 55 75 49

49 00 69 05
4 5 5 0 7 4 - 5
47 55 75 47
4 7 5 3 7 2 '0
5'. 00 65 59
46 56 76 33
46 42 73 29
47 1 7 7 2 3 3
462375 -4
4 6 2 3 7 5 -4

32G/14W
22 F.Q2W
23 I."!6E

31 POSE
31 LOSE

31 K.06W
3' 0.-3W
32 G.O'W
22G.11W
2' L'OE

31 H16W
31 H.04W

23 I 16E
22G14E
22 H 02E
3' P07E
22 F 04E
22 I 12£
3" 1 08W
31 H.ME

3i i 08E
3- I 'O'W

21 MOHV

31 1 '4W

2' M'2W
3' K10E

21 W2W
3- ' 05E

31 J16W
3' J'6E
3' NOSE
3' P 0€W
3' 007E
32 A.02E
32 AWE

32 A07W
3' V 'OE

32 H,i2«
3' K09W
3' K.15E
22G14E
31 M'3E

31 0 i3W
22K'OE

2' M05W
22 A.C9W

32H-3E
3' N.05E

31 0 '3W
3230'E

2 2 G - 1 W
31 M.07E
32 A03E
32 A04E

3' N,"E
31 P07E
31 K.15E
31 P 08W
2 2 D ' 5 W
2 2 D O - E

22 1 07E
22 J01W
31 i 02W

31 H,'4W
31 0 13W

2 2 C - 4 E
3: G16W
3- 0'3W
31 P'6E

22 P 04W
3' K15E
3' I "W
3' P07E
3i J'06E
3" J36E
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