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  Résumé** 
 

 

 Depuis 2014, les activités de la Commission de toponymie du Canada, organe 

national de coordination des noms de lieux, sont définies par un plan stratégique 

quinquennal dans lequel sont fixés des objectifs communs aux autorités fédérales, 

provinciales et territoriales de toponymie du pays et qui comprend plusieurs domaines 

prioritaires tels que le renforcement de la gouvernance ; l’amélioration de la 

fonctionnalité et de l’interopérabilité de la base de données nationale des noms 

géographiques ; l’amélioration des politiques et des partenariats en matière 

d’attribution de toponymes autochtones ; le renforcement de la politique nationale 

relative à la toponymie des reliefs sous-marins et maritimes ; et l’accroissement de la 

sensibilisation à l’importance des noms géographiques faisant foi.  

 Parmi les initiatives et les activités récentes de la Commission qui sont en 

conformité avec le plan stratégique, on trouve les suivantes  : 

 • Une révision de la classification du statut d’approbation des noms 

géographiques de la base de données nationale (officiel, annulé, modifié, double 

toponymie). Cette révision contribue à l’interopérabilité de la base de données 

et permet aux autorités d’attribuer plus facilement des codes clairs, concis et 

normalisés concernant le statut des noms géographiques  ; 

 • Une étude pour trouver les moyens d’élaborer des stratégies d’attribution de 

toponymes dans les langues des autochtones et des minorités dans d’autres 

territoires internationaux, qui vise à recenser, analyser et résumer les politiques 

et procédures nationales et infranationales de certaines autorités de toponymie 

choisies, pour officiellement préserver et protéger les noms géographiques liés 
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à la langue, la culture et l’histoire des peuples autochtones ou des minorités ou 

des deux ; 

 • La célébration de la première Journée des noms géographiques en novembre 

2018 pour contribuer à sensibiliser l’opinion à l’importance des noms 

géographiques faisant foi et à faire connaître les activités de la Commission. 

Celle-ci a également publié la Carte commémorative du Canada, une 

présentation interactive en ligne composée de textes, d’images et de vidéos 

mettant en valeur les noms géographiques commémoratifs du pays . 

 


