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L!experience vecue par le Quebec depuis quelque 75 ans en raatiere de normalisation des noms geographiques, au niveau national, est brievement exposes a titre
de temoignage quant aux avantages economiques et sociaux de ladite normalisation.
Les services rendus en regard des volets techniques et culturels de la toponymie
se soldent par un bilan positif de 1'organisme central responsable de la nomenclature geographique du Quebec.

£tabli par M. Alain Vallieres, membre du personnel de la Commission de
toponymie du Quebec.

AVANTAGES fiCONOMIOUES ET SOCIAUX DE LA NORMALISATION NATIONAL!' ET
INTERNATIONALE DES MOMS GtfOGRAPHIOUES

Prcsque tous les fttats de notre mondc modcrne so sont dotes d'un organisme
central ou d'un groupe de travail responsable de la nomenclature geographique. Pour certains, cela faisait suite a la recommandation A A) de la Con>.
ference de 1967 alors que pour d'autres, dont la Commission d^ toponymie du
Quebec, cette preoccupation etait deja presente en 1912.

La perennite d'un organisme comme le notre ne peut etre justifiee que par sa
rentabilite administrative: ses 75 ans d'existence en sont garants.

Accomplissement du mandat

Le mandat de la CTQ repose sur la complementarite de deux volets: le role
technique et le role culture! de la nomenclature geographique.

VOLET TECHNIQUE DU MANDAT DE LA COMMISSION

Les noms geographiques ont pour fonction premiere de reperer la presence d'un
lieu geographique. Une identification geographique adequate du territoire repose sur une localisation exacte de I'entite, sur une denomination univoque
(un seul nom pour un lieu), sur une graphic correcte des noms et sur une densite toponymique minimale.

Les regies dfecriture, les criteres de choix, les principes relatifs a la collects, au traitement, a 1'officialisation des toponymes sont autant d'aspects
de la normalisation des noms geographiques. Par l!application de normes adaptees
au contexte, cclle-ci vise a traduire et a mettre en valeur les realites geographiques et toponymiques du milieu; il ne s'agit pas d f un amenagement de la
nomenclature pour des motifs purement formels ou grammaticaux.

Ce souci de nor-

malisation se manifesto a travers les services mis a la disposition de la clientele dc la Commission et les operations afferentes.
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Services fournis a la clientele en regard du volet technique

- la denomination des lieux

Le programme d1inventaire, de traitement, d'officialisation et de diffusion
des noms geographiques constitue le coeur de 1'activite de la CTQ et decoule
des devoirs qui lui sont specifiquement devolus par la loi.

- la centralisation des donnees odonymiques

Dans la procedure d'analyse et d1officialisation des designations de voies de
communication, la Commission intervient de concert avec les municipalites afin
d'arreter un choix sur un

seul odonyme. Ce processus est balise par les cri-

teres de choix et les regies d'ecriture de la CTQ qui visent la rationalisation
et la normalisation systematique et qualitative (ce dernier aspect represente
une tache importante, necessaire et delicate) des quelque 80 000 noms de voies
de communication au Quebec.

Cette operation terminee, I'acheminement d'infor-

mations ayant des affinites avec un repere territorial devrait s'en trouver
grandement acceleree et s'effectuer a moindre cout compte tenu de 1'univocite
des designations reconnues. L*intervention de la Commission resulte notamment
en 1'assurance de la qualite et de la stabilite dans la signalisation

routiere.

- 1'information, les publications et les services techniques

La Commission s'est applique a mettre a la disposition de ses clienteles des
outils de travail de fagon a leur faciliter 1'acces aux donnees toponymiques.
Signalons un systeme informatique modernise

(TOPOS) comprenant toutes les

donnges toponymiques repertoriees jusqu!ici sur le territoire quebecois; le Repertoire toponvm-ique du Quebec

qui diffuse les decisions officielles de la

Commission; les Guides toponymiques qui presentent les normes etablies par la
CTQ en inatiere de normalisation; un bulletin bimestriel Le Toponyme qui fournit
des informations relatives a 1'actualite toponymique quebecoise et des renseignements specialises; un service de consultations techniques qui repond a pres
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de 2 000 demandes par annee; des sessions de formation et d'information
toponymique adaptees aux besoins du client dans le dessein de favoriser
son autonomie en matiere d'utilisation des noms geographiques; la participation a des congres et colloques specialises; le maintien

d'une biblio-

theque de plus de 6 000 documents mis a la disposition de la clientele et du
public; un service de verification et de validation du contenu toponymique de
cartes, documents, volumes.

VOLET CULTURZL DU MANDAT DE LA COMMISSION DE TOPONYMIE

De fagon complementaire au volet technique du mandat de la CTQ qui s'inte'resse
avant tout a 1'exactitude a divers egards du toponyme, le volet culturel reconnait 1 Importance du message que porte le nom geographique et celle de la
qualite de la langue de ce message. A ce sujet, les interventions de la CTQ
se fondent sur des criteres d'authenticite de celui-ci (satisfaite par le
recours au principe de 1'usage), de pertinence (en regard d'une grille d'analyse qui elimine ce qui peut etre problematique ou preter a confusion ou a
contreverse) et d f exactitude tenninologique.

En toponymie, la question linguistique est au coeur de la discipline, parce
que les noms geographiques sont fortnules dans une ou plusieurs langues selon
les communautes linguistiques qui les ont cries ou qui les utilisent. On ne
saurait trop insister sur le caractere patrimonial du "tresor toponymique"
que I'organisme a mission d'identifier, de proteger et de valoriser. La toponymie est un bien culturel pe.rissable qui exige attention et protection.

Services fournis a la clientele en regard du volet culturel

- la qualite de la langue

En premier lieu, la contribution de la CTQ a la qualite de la langue se manifeste dans le traitement des toponymes. Ce traitement concilie les regies de
la langue franchise adaptees a la nomenclature geographique, d'une part, et
les particularites linguistiques locales, de 1'autre.

L'effort de la CTQ

pour ameliorer la qualite de la langue est egalement

visible a travers ses travaux terminologiques. D'un autre cote, la CTQ
exerce une influence sur la qualite de la langue des eleves quebecois par
I'entremise de 1'evaluation du contenu toponymique du materiel didactique.
II s f ensuit une amelioration substantielle dans la qualite du contenu toponymique du materiel didactique.

- 1 Expression toponymique des identites regionales

Par 1'application du principe de la reference a 1'usage en matiere de choix
des toponyroes a officialiser, la CTQ visait, surtout depuis 1962, 1'etablissement puis le naintien d'un equilibre entre la repartition par groupe linguistique des toponymes et des communautes.

- la toponymie autochtone

Meme si ces toponymes se trouvent le plus souvent hors des regions densement
occupies du Quebec, leur inventaire est opportun pour identifier, a 1'aide
de noms authentiques, les territoires sur le point d'etre developpes. Les projets de mise en chantier de nouvelles installations hydroelectriques requereront des cartes dont lfinformation toponymique devra etre exacte et invariante
pour eviter les meprises (importance du volet technique). 11 est tout aussi
opportun d'inventorier les noms autochtones pour reparer 1'indifference voire
1'hostilite qu f on leur a naguere temoignee (importance du volet culturel). Ces
inventaires ont apporte aux cartes du Quebec des milliers de nouveaux points
de repere signifiants et ce, pour des espaces insuffisamment denommes .

En conclusion, bien qu'il ne soit pas facile d'enoncer une comparaison chiffree
entre une situation caracterisee par 1'absence d'un organisme ou sont centralisees la majorite des decisions toponymiques et leur diffusion et une situation
du type de celle qui est preconisee par le Quebec depuis 1912 autrement dit entre
un £tat preoccupe par les avantages economiques et sociaux de la normalisation
des noras geographiques et un autre qui ne 1'est pas, on peut cependant affirraer

que les couts engendres par 1'absence seraient netternent superieurs a ceux
occasionnes par le maintien et le developpement d'un organisme voue specifiquement a la Coponymie. Notre affirmation est etayee par des references aussi evidentes que peuvent etre le principe d'economie d'echelle; celui de miniraiser les duplications

d'activites ce qui se traduit en economic de ressour-

ces humaines, techniques et budgetaires; celui de prevenir le dedoubleraent de
mandats susceptibles de se produire dans un contexte ou les ministeres et organismes mettraient en place des activites toponymiques paralleles.

En derniere analyse, I'ultime beneficiaire de la normalisation

des noins geo-

graphiques c'est celui-la meme qui les cree, les utilise, les diffuse soit,
en I1 occurrence, chaque citoyen qui habite un territoire donne et qui, conscieniment ou non, doit^ user , dans sa vie quotidienne ou professionnelle, de reperes physiques la plupart du temps nommement identifies.

Ainsi, pour lui, la normalisation ce sera le facteur qui va: favoriser la
promotion touristique en facilitant 1'acces a lfensemble du territoire par
une identification appropriee des lieux; assurer I'exactitude de la toponyraie
dans les textes de lois, reglements, avis juridiques, documents officiels;
ameliorer et assurer la qualite du contenu pedagogique du materiel didactique;
assurer la qualite de 1'environnement par I1identification appropriee des lieux
et 1'exactitude de leurs denominations; maintenir la qualite des noms de

lieux

publics sur des documents produits au niveau national et repris par la suite
au niveau international... ce qui rejoint le souhait des Nations Unies.
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