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  Noms de lieux canadiens qui rendent hommage 
à des femmes 
 

 

  Résumé** 
 

 

 Les noms géographiques sont le fruit de l’interaction entre les populations et le 

territoire qu’elles connaissent ou habitent. On nomme les entités géographiques telles 

que les montagnes, les lacs et les îles à des fins d’identification et d’orientation et, 

parfois, en l’honneur de personnes ou d’événements précis. Bien que par le passé il 

se soit principalement agi de noms d’hommes, il existe au Canada des exemples 

notables d’entités géographiques qui rendent hommage à des femmes.  

 Ressources naturelles Canada et la Commission de toponymie du Canada vont 

lancer une carte interactive présentant une sélection d’entités géographiques 

nommées en souvenir de femmes de diverses origines ethniques, culturelles et 

religieuses à qui on a choisi, pour différentes raisons, de rendre hommage de cette 

manière. Y figureront près de 500 noms de lieux officiels approuvés par les autorités 

toponymiques fédérales, provinciales et territoriales qui sont membres de la 

Commission.  

 Cette carte interactive est la première carte commémorative nationale à 

présenter des entités géographiques qui portent des noms de femmes. Chaque nom 
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évoque le lien entre une femme et un paysage ou un lieu et collectivement, ces noms 

traduisent la diversité de l’histoire de ces femmes et de leurs origines culturelles.  

 


