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  Désignations toponymiques commémoratives au Canada 
 

 

  Résumé** 
 

 

 Les toponymes commémoratifs offrent un moyen visible et durable de se 

souvenir des récits associés à la participation à des guerres et à des batailles et de 

reconnaître le sacrifice personnel et l’héroïsme de soldats et de civils qui ont 

combattu. Depuis plusieurs décennies, les autorités fédérales, provinciales et 

territoriales de la Commission de toponymie du Canada ont officiellement adopté des 

milliers de désignations commémoratives pour des lieux et des entités dans 

l’ensemble du pays comme des villes, des lacs, des rivières, des montagnes, des îles 

et des parcs. 

 En novembre 2018, la Commission de toponymie a publié la Carte 

commémorative du Canada, une présentation interactive en ligne de textes, d’images 

et de vidéos, qui met en évidence les noms géographiques officiels de lieux nommés 

en l’honneur de victimes de guerre, de batailles importantes, d ’unités militaires ou de 

navires. En cliquant sur la carte, on peut obtenir des détails sur les personnes, les lieux 

ou les événements commémorés, ainsi qu’une photo et des liens vers d’autres 

renseignements faisant autorité. De nouveaux toponymes commémoratifs seront 

ajoutés aux prochaines versions de cette carte interactive mise à jour en permanence.  

 

 * GEGN.2/2019/1.  

 ** Le rapport complet (GEGN.2/2019/14/CRP.14) a été établi par Steve Westley, 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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