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Analyse du contexte international des noms géographiques
autochtones et des langues minoritaires
Résumé **
La reconnaissance et une meilleure compréhension des toponymes traditionnels
concourent à la préservation, à la revitalisation et au renforcement de l’histoire, des
langues et des cultures autochtones. Aux termes de la Déclaration des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones, les peuples autochtones ont le droit de choisir
et de conserver leurs propres noms pour les communautés et les lieux. La Commission
de toponymie du Canada, organisme compétent en la matière, porte de longue date un
intérêt pour la recherche, la documentation et l’approbation des noms géographiques
d’origine autochtone.
Au début de 2018, une analyse a été commanditée afin d’examiner les politiques
en matière de noms d’un groupe de pays ayant des populations autochtones ou des
langues minoritaires. Le rapport complet comporte les résultats de cette analyse. Les
politiques, les procédures et les démarches diffèrent d’une juridiction à l’autre, en
fonction de la géographie, de l’histoire et des circonstances particulières de chaque
région. La consolidation de l’information constitue un outil précieux pour les autorités
fédérales, provinciales ou territoriales responsables de l’attribution des noms au
Canada et permettra aux membres du Conseil de recenser les lacunes, d’échanger des
pratiques exemplaires et de collaborer pour améliorer le cadre stratégique de
l’attribution des noms géographiques autochtones au Canada.
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** Le rapport complet (GEGN.2/2019/71/CRP.71) a été établi par Steve Westley du secrétariat de
la Commission de toponymie du Canada (Ressources naturelles Canada). Il pourra être
consulté, uniquement dans la langue de l’original, à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/
unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html.
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