
En territoire québécois, nous
témoignons ainsi, sans pouvoir le
nier, de l’importance des Algonquins
et des Innus, par la centaine de lieux
(Québec, Gaspé, Maniwaki) dont la
désignation provient de leurs
langues. Bien sûr, sont encore domi-
nantes les appellations attribuées
par les Français qui se sont empres-
sés, comme l’ont fait les Espagnols
au sud et les Anglais en Amérique
du Nord, de marquer leur présence
et d’honorer religion, rois et régions
de provenance pour nommer le
fleuve «Saint-Laurent » (on met des
guillemets quand une expression est
utilisée en tant que mot et non pour
son sens), le mont «Royal » ou l’île
«d’Orléans »… Une pratique accélé-
rée par leurs descendants, qui ont
généralement « sanctifié » (on met
aussi des guillemets quand on utilise
un mot selon un sens inhabituel)
leurs villages et leurs villes, mais
aussi, dans d’autres cas, tenu à évo-
quer leur environnement en les
appelant «Grande Anse », « Petite
Vallée », «Lac Carré »…
Et quand les Français d’avant sont
devenus « canayens » en acceptant,
pour affirmer leur appartenance à ce
pays, de survivre sous la finance bri-
tannique, l’anglais s’est inséré dans
notre histoire, entre autres, par le
nom des cantons porteurs des noms

des officiers de l’Invasion, qui décri-
vent désormais nos terrains dans les
actes notariés.

C’est le début d’un temps
nouveau
Mais les temps changent (ils ne
peuvent d’ailleurs faire autrement)
et certaines anciennes appellations
disparaissent. Les sociétés amérin-
diennes se réapproprient leurs terri-
toires en faisant prédominer
«Kanawakhé» sur «Caughnawagah»
(près de Montréal), «Chisasibi » sur
« Fort-Georges » (baie James) ou
«Masteuiache » sur «Pointe-Bleue »
(Côte Nord). La religion s’efface un
peu : chez nous, c’est le village de
L’Annonciation qui a cessé d’évo-
quer un des mystères de la vie de
Marie pour s’appeler désormais
«Rivière-rouge»; et l’anglais s’efface
parfois, par exemple, quand la rue
(du nom du colonel britannique
Guy Carleton, premier baron de)
Dorchester fait place au boulevard
René-Lévesque…
Et plutôt que de conclure qu’il fau-
drait d’ailleurs corriger chez nous
l’anglicisme dégradant notre gare au
rang de simple station (où le train ne
se serait arrêté que sur demande) et
qu’on rebaptise la rue dite de la
Station, qui ne conduit d’ailleurs pas
à la gare, je me permettrai d’attirer

votre attention sur les diverses gra-
phies des noms de lieux de ce texte.

Trait d’union?
En toponymie, la pratique québé-
coise (règles d’appellation des lieux)
impose désormais presque systéma-
tiquement le trait d’union à toute
désignation composée, par exemple,
s’il s’agit de la MRC de (la) Rivière-
du-Nord; alors que parler de la
rivière du Nord n’oblige à la majus-
cule qu’au mot «Nord », parce que
la rivière est un cours d’eau, alors
que la MRC n’en est pas un. Tout
comme le boulevard (du) Curé-
Labelle n’est pas le curé Labelle, ni

le pont Jacques-Cartier un explora-
teur, ou la station Henri-Bourassa
une personnalité politique.
Or, en français, le trait d’union
(qui s’écrit sans trait d’union parce
que c’est le « de » qui unit les deux
mots) n’est pas jugé aussi nécessaire
dans les noms composés; entre
autres, quand la majuscule est por-
tée par plusieurs mots ou qu’une
préposition (de) ou un autre mar-
queur (et, sur) s’y intercale. Un écri-
teau portant « rue des Grands
Érables » (sans majuscule au «des »,
évidemment) désignerait tout aussi
bien la voie, tout comme «Rivière

du Nord » suffirait par ses deux
majuscules à distinguer l’institution
de la simple rivière : un usage plus
fréquent en France que chez nous, et
qui s’apparente à l’usage de la
majuscule sans trait d’union en
espagnol, comme dans « San
Francisco »; ou en anglais, comme
dans «New York » ou «Morin
Heights » : les trois langues pour une
fois réconciliées.
Usages américains, vous dites ?
Tout à fait, tout comme nous
sommes aussi américains que nos
voisins étasuniens !

Gleason Théberge

Noms des lieux
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Le 8 mars prochain nous célébrerons la
Journée internationale des femmes, qui nous rappelle
les luttes que les femmes ont menées à travers le

temps pour l’égalité, la justice et la paix.
Bien que des progrès déterminants aient été

réalisés, nous ne pouvons crier victoire.

Que cette journée soit propice à célébrer
les avancées et à ré#échir sur le chemin

qui reste à parcourir.

Bonne Journée internationale
des femmes !

Gilles Robert
227, rue Saint-Georges, Bureau 205 
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 5A1 
Téléphone : (450) 569-7436 
Télécopieur : (450) 569-7440
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Très jeune, peut-être, on peut croire que Jacques Cartier
est un pont; Henri Bourassa, une station de métro; ou le
curé Labelle, un boulevard. C’est d’ailleurs au même âge ou
dans le même esprit qu’on nomme son chat Souris,
Batman ou Témiscamingue : affirmer ses appartenances,
même avec humour. Même si ce n’est pas toujours solennel
ni permanent, baptiser n’est jamais banal : les victimes
d’un surnom méprisant en savent quelque chose.

Michel Fortier
Christian Roy et Elsie Roy, du pro-
gramme journalisme et communica-
tion du cégep de Saint-Jérôme, se
joignent à l'équipe du Journal en
tant que stagiaire pour la session
printemps 2011. Ce mois-ci, ils
nous ont donné un article sur le
documentaire de la vie de Pierre

Falardeau présenté récemment au
théâtre du Marais de Val-Morin et
un article sur le rapport Payette sur
l’avenir du journalisme et de l’infor-
mation au Québec. Les curieux
apprécierons consulter le site des
étudiants au programme journa-
lisme et communication :
www.letroubletete.com

Du cégep de Saint-Jérôme

Deux étudiants motivés et passionnés
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