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Abstract: Among nomadic peoples, the designation of a geographical location is 
a way of locating itself directly in the visual field of the group concerned, unlike 
the GPS (satellite geolocation system) whose information is decrypted and 
retransmitted through artifacts. In the context of nomadism, if toponymy is a 
localization system with regard to moving from one place to another and common 
to a given group, its retranscription may differ according to the needs of such a 
society. This is the case with the toponymy of the Cree Amerindians and geological 
resources in Quebec. In this paper, the procedure for validating mineralogical 
indices from toponyms will take into account the fact that these names were created 
from the observation made by the Cree Native American nation: color, shine, 
texture. Why could toponyms be indicators of mineral resources and possibly of 
minerals as well?
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Introduction
Notre biotope, la terre, au sein duquel nous sommes intégrés, est lié à un environne-

ment hostile. En effet, pour survivre, toute unité du vivant joue le rôle de prédateur, mais 
aussi celui de proie. L’instinct en est le soubassement biologique. C’est à partir de l’obser-
vation qu’a pris naissance l’expérience du miroir chez les grands primates. Comme le men-
tionne Chaline: «L’expérience du miroir montre que le chimpanzé, le gorille et l’orang-
outan comprennent très rapidement que l’image renvoyée par le miroir est la leur, alors 
que les autres animaux croient voir un autre animal» (2006: 97), ce qui est à l’origine de 
l’interrogation quant à notre environnement et ce qui le compose. À ce propos, évoquant 
les babouins hamadryas, Picq mentionne que: «[…] Chaque soir, ils se tiennent assis face 
au soleil couchant, portant la main au-dessus des yeux» (2017: 36). Chez l’Homo sapiens, 
l’apparition du langage, support communicationnel qui lui est spécifique, est à l’origine des 
réponses apportées à nos questionnements. Chaline, paléontologue, précise à ce propos:

Jusqu’à un an et demi, le chimpanzé et l’homme ont le larynx à la même position, mais 
à la fin de cette période chez l’homme, le larynx descend et accroît le pharynx en lui 
permettant de jouer le rôle de caisse de résonance autorisant mécaniquement le langage 
articulé, impossible au chimpanzé (2006: 284). 
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L’évolution sociétale de l’être humain lui a permis de passer du nomadisme à 
la sédentarité. À quoi renvoie ce mode de fonctionnement qui est le nomadisme? 
Toujours inscrits dans la survie, quel que soit son environnement, l’être humain a 
besoin de subvenir à ses besoins en subsistance d’où, lors de périodes où l’agricul-
ture n’était pas encore développée, l’obligation de se déplacer. Le nomadisme est lié 
à l’observation. En effet, reconnaître un lieu permet au groupe de choisir un itinéraire 
connu, ceci en fonction des saisons liées à la chasse et à la pêche. Il en était ainsi pour 
les groupes amérindiens vivant en Amérique du nord.

Quand les toponymes deviennent des points de repérage chez les Cris
Ainsi qu’il est mentionné dans un ouvrage publié par la commission de topony-

mie du Québec:

Les Cris associent de très près à leur culture la toponymie, discipline vouée à l’étude 
des noms de lieux. En effet, cette nation, autrefois nomade et peuple de chasseurs-
cueilleurs, a occupé un vaste territoire géographique comprenant le bassin de plusieurs 
grands cours d’eau qui se jettent dans la baie James et la baie d’Hudson dans le Nord-du-
Québec (Vallières et Turcotte 2003: 10). 

Les troupeaux de caribous faisaient partie de leur subsistance, ainsi que la pêche 
et la cueillette. 

 

 
Carte 1. Répartition des premières nations sur le territoire de la province du Québec (Canada) 

 
   Algonquins   Attikameks   Abénaquis   Cris   Hurons-Wendat   Innus   Malécites   Micmacs 
 
  Mohawks   Naskapis   Inuits 
 Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:R%C3%A9serves_indiennes_du_Qu%C3%A9bec.png – 
Page consultée le 5 juin 2019. 

 
 

Nous allons illustrer la culture toponymique des Cris par quelques exemples en relation avec leur observation 
et leur histoire. 

 
Tableau 1. De l’observation et de sa réécriture chez les Amérindiens Cris 

Toponyme Signification Feuillet Latitude Longitude 
Nastapoka, Rivière 
(2003 : 17) 

La rivière où 
quelqu'un a trouvé 
un caribou tué à 
cause des rapides 

34C/15 56°55' 76°33' 
 

Natisitakanis, Lac 
(ibid. : 173) 

Le lac où les gens 
peuvent transporter 
leur canot pour aller 
pêcher 

33N/06 55°27'00" 77°16'00" 
 

Carte 1. Répartition des premières nations sur le territoire de la province du Québec (Canada)
Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:R%C3%A9serves_

indiennes_du_Qu%C3%A9bec.png – Page consultée le 5 juin 2019.
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Nous allons illustrer la culture toponymique des Cris par quelques exemples en 
relation avec leur observation et leur histoire.

Tableau 1. De l’observation et de sa réécriture chez les Amérindiens Cris
Toponyme Signification Feuillet Latitude Longitude
Nastapoka, Rivière
(2003: 17)

La rivière où quelqu’un a trouvé 
un caribou tué à cause des rapides

34C/15 56°55’ 76°33’

Natisitakanis, Lac
(ibid.: 173)

Le lac où les gens peuvent trans-
porter leur canot pour aller pêcher

33N/06 55°27’00” 77°16’00”

Nichikusich 
Kapapahituto
Sakahikan (ibid.: 176)

Le lac où les petites loutres ont 
couru vers la rive

32O/05 51°16’55” 75°53’34”

Wastawawmakw Saka-
hikan (ibid.: 220)

Le lac où les poissons sautent à 
travers la glace sur la surface gelée

33E/10 53°43’ 78°42’

Wawiyushi, Lac
(ibid.: 222)

Le petit lac rond 32O/05 51°25’56” 75°36’04”

Source: Vallières et Turcotte (dir.) (2003).

Comme nous pouvons le constater, les repères toponymiques se traduisent de 
façon variée soit par des histoires vécues par le groupe et retransmises via ce nom de 
lieu soit par la présence d’animaux ou de poissons servant à leur subsistance ou, encore, 
par la désignation d’une particularité du paysage. 

De la toponymie et des 
ressources géologiques 
dans les régions de 
l’Abitibi‑Témiscamingue 
du Nord‑du‑Québec

Qu’en est-il au niveau des 
roches et de leurs qualificatifs? Tout 
d’abord, en Amérique du nord, plus 
précisément dans la province de 
Québec, un grand nombre de res-
sources géologiques ont été repérées 
que ce soit par des prospecteurs ou 
par des géologues de terrain. Dans 
cette province, nous retrouvons tous 
les éléments qui forment l’ossature 
du continent: noyau archéen (pro-
vince du Supérieur, incluant la cein-
ture de l’Abitibi), terrains protéro-
zoïques (fosse de l’Ungava, fosse du 
Labrador, province de Grenville), 

Carte 2. Les provinces géologiques 
du Québec et du Labrador

Source: http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/
bourque/s5/5.1.carte.geol.quebec.html. 
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Plate-forme du Saint-Laurent et Appalaches1. La carte présentée ci-dessous en 
montre une synthèse (carte 2).

Les occurrences toponymiques répertoriées sont situées dans les régions de 
l’Abitibi-Témiscamingue (8) et du Nord-du-Québec (10) (carte 3).

 
Abitibi-Témiscamingue – 08
Bas-Saint-Laurent – 01
Capitale-Nationale – 03 Québec
Centre-du-Québec – 17
Chaudière-Appalaches – 12
Côte-Nord – 09

Estrie – 05
Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine – 11
Lanaudière – 14
Laurentides – 15
Laval – 13

Mauricie – 04
Montréal (région) – 06
Montérégie – 16
Nord-du-Québec – 10
Outaouais – 07
Saguenay–Lac-Saint-Jean – 02

 
Carte 3. Régions administratives du Québec

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Regions_
administratives_du_Quebec.png (page consultée le 5 juin 2019).

Dans le cadre de leur observation leur servant de carte de repérage, les Cris l’ont 
également traduite avec l’utilisation de toponymes désignant la couleur, la brillance 
ainsi que la texture des roches ou de certains éléments figurant sur leur parcours. 
Précisons que le repérage et sa notation correspondent à la mise en exergue de la valeur 
spécifique à un objet, ce qui renvoie à la notion de fait saillant développée par Dessalles. 
Ainsi que le stipule ce chercheur:

1 http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s5/5.1.carte.geol.quebec.html – Page 
consultée le 5 juin 2019.
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Par exemple, certaines anecdotes peuvent être rapportées, d’autres non. Je ne peux pas 
raconter simplement que je me suis levé ce matin, que j’ai déjeuné, que j’ai écouté la 
radio, que j’ai fait ma toilette, que je me suis habillé et que je suis sorti de chez moi. 
Celui qui écoute une telle narration sait qu’il manque quelque chose. Ce quelque chose 
d’essentiel, commun à toutes les narrations de ce genre, est la mention d’un fait saillant. 
[…] La pertinence, dans ce cas, se mesure au caractère saillant du fait rapporté (2000: 
261).

Pourquoi les toponymes pourraient-ils être indicateurs de ressources minérales 
et, éventuellement, de minerais? La nomination des objets du monde prend sa source 
dans l’observation de l’environnement par l’Homo sapiens et de sa retranscription 
informationnelle dans le cadre d’une approche communicative: langage oral et langage 
écrit. La réécriture des objets du monde se décline de façon très variée, notamment, 
avec l’usage de termes génériques qui correspondent à un objet représentant une classe 
d’objets: une automobile est un habitacle de transport posé sur quatre roues, mais sa 
fabrication en fournit des aspects très variés. En linguistique, ce type d’unité lexicale est 
appelé «hyperonyme», soit un «terme dont le sens inclut celui d’un ou de plusieurs 
autres2». Il subsume l’hyponyme dont «le signifié est hiérarchiquement plus spéci-
fique que celui d’un autre3». Il en est ainsi des toponymes ou noms de lieux comme 
«Les gros rochers» (hyperonyme) ou «La falaise aux rochers rouges» (hyponyme).

Concernant ces différentes dénominations, plusieurs hypothèses pourraient être 
posées. Ainsi, par exemple, le toponyme Lac jaune, présent dans plusieurs régions du 
Québec, pourrait tout aussi bien renvoyer à l’existence supposée d’or que de soufre 
ou encore de carbonate de fer, minerai découvert notamment dans un lac dénommé 
Lac jaune; ce toponyme descriptif renvoie à l’observation de l’eau qui, avec la réflexion 
du soleil, prend cette couleur précisément à cause dudit minerai. Il existe un indice 
aurifère contenu dans le carbonate de fer à Chapais situé à côté de ce lac (région Baie-
James). Il faut savoir que les carbonates de fer sont la roche hôte de la mine d’or Eagle-
Telbec, d’Agnico-Eagle, à Joutel (Québec) (Simard et Genest 1990: 373–381).

Les exemples ci-dessous, pris sur le site de la Commission de Toponymie, 
montrent la corrélation existante entre l’observation (toponymie descriptive) et la 
minéralogie existant sur le terrain. Il en est ainsi de La Vallée‑de‑l’Or dont l’origine 
et la signification ont été présentées comme suit par la Commission de toponymie du 
Québec4:

Cette municipalité régionale de comté est située dans la partie nord-est de la région 
administrative de l’Abitibi-Témiscamingue. Sa superficie est d’environ 27 356 km². Le 
nom La Vallée-de-l’Or est celui qu’on donnait à la région des sources de l’Harricana, au 
début des années 1930, à l’époque de la ruée vers l’or abitibien.

2 http://www.cnrtl.fr/definition/hyperonyme – Page consultée le 29 mars 2018.
3 http://www.cnrtl.fr/definition/hyponyme – Ibid.
4 http://www.toponymie.gouv.qc.ca/CT/toposweb/Fiche.aspx?no_seq=376772 – Page 

consultée le 29 mars 2018.
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Il en de même pour le Parc de la Côte‑Jaune. La Commission de toponymie du 
Québec précise à ce propos5:

Ce parc est situé entre l’avenue Dargis-Ménard et le chemin du Camping- Régional. Son 
nom a été donné en souvenir d’un lieu de rassemblement familial du quartier nord de 
Malartic dans les années 1950 à 1970, baptisé «Côte-Jaune» en raison du beau sable 
jaune qu’on y trouvait. 

Pour revenir à l’objet de cette présentation, c’est à partir du collectage de 73 topo-
nymes cris et de leur mise en relation avec les ressources géologiques au Québec que 
cette étude a été réalisée. Dans un premier temps, nous mettrons en relation une liste 
de toponymes ayant les mêmes caractéristiques avec des ressources géologiques poten-
tielles comme: argile, blanche/laiteuse, brillant/argenté/miroitant, eau morte, jaune/
ocre, noir, pierre pour fabriquer des pipes, roche/montagne, rouge, sable, strate. Puis, 
dans un deuxième temps, nous présenterons certains toponymes dont les particularités 
ont déjà été vérifiées sur le terrain. Dans le tableau 2, il est y présenté les différentes 
caractéristiques liées aux toponymes étudiés avec leur mise en relation avec la géologie.

Tableau 2. De la définition des caractéristiques lithologiques

 ARGILE (4 toponymes)
L’argile fait partie de la famille des lutites (ou pélites), soit des «[…] roches argileuses meubles 
ou consolidées» (Schumann 2010: 276).
 BLANCHE/LAITEUSE (7 toponymes)
Selon Abréal «Le quartz pour ne citer que celui-ci peut être rencontré sous toute la gamme 
des couleurs ou presque: incolore, blanc, violet en tant qu’améthyste, bleu rarement, jaune 
orangé en tant que citrine, rouge hématoïde ou encore noir fumé ou morion» (2002: 1).
 BRILLANT, ARGENTÉ, MIROITANT (7 toponymes)
Des micas, Schumann précise qu’ils ont «un aspect scintillant micacé» (ibid.: 46).
 EAU MORTE (1 toponyme)
Le toponyme suivant: Natastin, Lac ou le lac aux eaux mortes (feuillet 32P/04, latitude: 
51°04’, longitude: 73°52’) dont l’intitulé, évoque des eaux qui ne sont pas propices à la vie. Ce 
phénomène serait-il causé par la présence de tel ou tel minéral qui donnerait ce caractère à ces 
eaux (uranium)?
 JAUNE/OCRE (11 toponymes)
Le terme «ocre» a pour signification: «Substance colorante naturelle, d’un jaune plus ou 
moins accentué, constituée par de l’argile et des oxydes de fer hydraté (ocre jaune), anhydre 
(ocre rouge/sanguine), parfois mélangés d’oxyde de manganèse (ocre brune)6».
 MINE‑QUÉBEC‑CHIBOUGAMAU (1 toponyme)
Ainsi que le souligne le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF): «Le dis-
trict minier de Chibougamau recèle un potentiel reconnu pour le cuivre et l’or7».

5 http://www.toponymie.gouv.qc.ca/CT/toposweb/Fiche.aspx?no_seq=403274 – Ibid.
6 http://atilf.atilf.fr – Ibid.
7 http://www.mrnf.gouv.qc.ca/mines/quebec-mines/2003-06/chibougamau.jsp – Ibid.
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 NOIR (6 toponymes)
Ainsi que le mentionne Abréal: «La présence de carbone en fine dispersion, soit amorphe, 
soit sous la forme de graphite, peut-être la cause de nuances de gris au noir pour certains 
minéraux» (2010: 22).
 PIERRE POUR FABRIQUER DES PIPES (1 toponyme)
Les pipes ou calumets étaient faits en terre ou encore à partir de pierres diverses prélevées dans 
leur environnement comme la pierre stéatite noire, grise ou verte, ou la catlinite, pierre mar-
ron-rouge. Par ailleurs, dans un ouvrage dédié à l’histoire du tabac, Ferland et associés, ment-
ionne: «À proximité de la chute Montmorency, ainsi que dans la grande rivière des Outaouais, 
existent des gisements d’une pierre ‘jaunâtre à l’extérieur et blanchâtre à l’intérieur (…) une 
espèce d’albâtre ou marbre blanc tendre, dont on fait les calumets’» (2007: 99).
 ROCHE/MONTAGNE (8 toponymes)
L’occurrence «rocher/montagne» caractérise 8 toponymes. Le terme «roche» recouvre 
le sens de: «masse de pierre escarpée, isolée, formant bloc à la surface du sol8». Le terme 
«rocher» renvoie donc aux affleurements sur lesquels les géologues de terrain prélèvent des 
échantillons.
 ROUGE (14 toponymes)
L’adjectif «rouge» caractérise 14 toponymes et renvoie à différents types possibles de roche. 
En géologie, la couleur rouge signifie souvent un apport primaire ou secondaire de composés 
riches en fer comme l’hématite, la pyrite, la magnétite, l’ankérite.
 SABLE (11 toponymes)
Selon le TLFi35, le sable est une «roche sédimentaire meuble, constituée de petits fragments 
provenant de la désagrégation de roches de nature diverse (notamment silice)9».
 STRATE (2 toponymes)
L’unité lexicale «strates» caractérise 2 toponymes. La stratification est une des propriétés des 
roches sédimentaires. Comme le souligne Schumann: «Certains minéraux se rencontrent 
uniquement, ou principalement, dans les roches sédimentaires. Ce sont les évaporites, de 
nombreux carbonates, quelques sulfates et quelques phosphates, ainsi que la plupart des miné-
raux argileux» (2010: 62).

Source: Martin (2018: 269–274).

Dans les tableaux suivants, les caractéristiques repérées sur le terrain par les 
Amérindiens cris seront mises en relation avec les toponymes leur correspondant.

Tableau 3. Toponymes descriptifs formés avec l’unité lexicale: «argile» (4 occurrences) 
(Martin 2018: 145)
Toponyme Signification Feuillet Latitude Longitude
Chischukash Ruisseau Le ruisseau de la petite argile 32M/08 51° 20’ 00” 78° 26’ 00”
Chischukash Le ruisseau de la petite argile 32M/15 51° 59’ 78° 42’
Echiskaputuniskach, 
Pointe La pointe de la falaise d’argile 32M/07 51° 29’ 78° 41’

Ewashischukach Le ruisseau de la baie 
argileuse 32M/11 51° 31’ 79° 14’

8 http://atilf.atilf.fr – Page consultée le 29 mars 2018.
9 Ibid.
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Tableau 4. Toponymes descriptifs formés avec les unités lexicales: blanc/laiteux (7 
occurrences) (Martin 2018: 135)
Toponyme Signification Feuillet Latitude Longitude
Awapakamich, Lac Le lac à l’eau blanche (laiteuse) 33G/14 53°46’ 75°16’
Awapakamich, Lac Le lac à l’eau blanche (laiteuse) 33F/10 53°34’ 76°50’

Awapakamich, Passe La passe à l’eau blanche 
(laiteuse) 33F/10 53°35’ 76°41’

Kachuchusinapuwa-
kamich, Ruisseau Le ruisseau aux eaux laiteuses 32N/16 51°47’ 76°23’

Kawapakamich Les lacs blancs 33F/08 53°27’ 76°22’
Wiyapiskuchi, Mont Le mont du rocher blanc 33P/15 55°53’ 72°49’

Wiywapiskuchi La montagne où il y a un 
rocher blanc 33P/10 55°45’ 72°50’

Tableau 5. Toponymes descriptifs formés avec les unités lexicales: brillant, argenté, 
miroitant (7 occurrences) (Martin 2018: 163)
Toponyme Signification Feuillet Latitude Longitude
Kawaseyapiskau, Lac Le lac au rocher brillant 32K/12 50° 37’ 77° 36’
Kawashapischeshich, 
Colline Le rocher aux reflets brillants 32M/01 51° 03’ 78° 25’

Kawashekamach, Lac Le lac aux eaux miroitantes 32O/12 51° 32’ 15” 75° 35’ 05”

Kawasikusu
Le lac où on peut apercevoir 
quelque chose d’argenté dans 
l’eau

33N/02 55° 03’ 76° 51’

Kawayasakamikaw, 
Lac Le lac brillant 33B/13 52° 49’ 75° 38’

Satayaw, Ruisseau Le ruisseau où c’est brillant 33M/01 55° 09’ 78° 07’
Satayaw Sakahikan Le lac où c’est brillant 33M/01 55° 05’ 78° 07’

Tableau 6. Toponyme descriptif: Le lac aux eaux mortes (Martin 2018: 33)
Toponyme Signification Feuillet Latitude Longitude
Natastin, Lac Le lac aux eaux mortes 32P/04 51°04’ 73°52’

Tableau 7. Toponymes associés à la couleur jaune et aux termes associés (11 occurrences) 
(Martin 2018: 38)
Toponyme Signification Feuillet Latitude Longitude

Ausaukwanuch, Lac Le lac où on voit un reflet 
jaune 33C/12 52° 37’ 77° 47’

Miyachisachistu-wach, Lac La dernière charge du lac à 
l’eau jaune 32K/12 50° 33’ 77° 54’

Miyachisachistu-wach, Lac La dernière charge du lac à 
l’eau jaune 32K/13 50° 59’ 77° 51’

Usawakami, Ruisseau Le ruisseau aux eaux jaunes 32N/12 51° 41’ 
10” 77° 44’ 05”
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Toponyme Signification Feuillet Latitude Longitude
Usawakami Sakahikan Le lac aux eaux jaunes 32K/13 50° 58’ 77° 54’
Usawakamiu, Lac Le lac aux eaux jaunes 32N/04 51° 01’ 77° 46’
Usawakamiu, Marais Le marais aux eaux jaunes 32M/07 51° 17’ 78° 31’
Usawakamiu, Ruisseau Le ruisseau aux eaux jaunes 32M/07 51° 17’ 78° 35’
Usawakamiu La rivière aux eaux jaunes 32M/07 51° 18’ 78° 35’

Auchikapatanuch, Portage Le court portage de l’eau 
ocre (?) 33N/02 55° 09’ 76° 58’

Auchikapatanuch, Portage Le court portage de l’eau 
ocre (?) 33N/03 55° 11’ 77° 24’

Tableau 8. Toponymes descriptifs formés avec l’unité lexicale: «noir» (6 occurrences) 
(Martin 2018: 175)
Toponyme Signification Feuillet Latitude Longitude

Kawipapiskastikw La rivière de la roche 
noire 33D/10 52° 41’ 78° 44’

Kawipapiskaw, Baie La baie de la roche noire 33D/10 52° 43’ 78° 47’
Kawipapiskaw, Lac Le lac de la roche noire 33D/10 52° 43’ 78° 41’
Kawipinagasse, Île L’île noire (?) 32I/05 50° 29’ 73° 51’
Makatewakamistikw, Bras La rivière aux eaux noires 32N/02 51° 14’ 76° 57’
Makatewakamu, Lac La rivière aux eaux noires 32N/02 51° 08’ 76° 37’

Tableau 9. Toponymes descriptifs formés avec l’unité lexicale: «pierre pour fabriquer les 
pipes» (1 occurrence) (Martin 2018: 185)
Toponyme Signification Feuillet Latitude Longitude
Uspwakanasini Aytach, 
Îles

Les îles où il y a la pierre 
pour fabriquer des pipes 33D/10 52° 44’ 78° 52’

Tableau 10. Occurrences toponymiques en relation avec la géologie (14) (Martin 2018: 
32)
Dénomination Feuillet Latitude Longitude
La rivière de la passe sablonneuse 33A/15 52° 57’ 72° 57’
Le lac au sable fin (?) 23D/04 52° 09’ 71° 43’
Le lac des rétrécis sablonneux 23D/12 52° 42’ 71° 35’
Le lac des rétrécis sablonneux 23D/11 52° 45’ 71° 15’
La petite montagne 23D/07 52° 18’ 70° 37’
La petite montagne 23D/03 52° 10’ 71° 20’
La rivière au sable blanc 32P/13 51° 58’ 47” 73° 35’ 09”
Le lac aux gros rochers 32P/04 51° 00’ 73° 37’
Les gros rochers 32P/03 51° 08’ 73° 08’
Les gros rochers 32P/06 51° 30’ 73° 15’
Les gros rochers 32P/04 51° 05’ 73° 53’
Les gros rochers 32P/04 51° 08’ 73° 46’
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Dénomination Feuillet Latitude Longitude
Les gros rochers 32P/04 51° 06’ 74° 00’
La pointe sablonneuse 32P/06 51° 17’ 73° 04’

Tableau 11. Toponymes associés à la couleur rouge et à leurs proxèmes (14 occurrences) 
(Martin 2018: 36)
Toponyme Signification Feuillet Latitude Longitude
Amikukiwasich, Lac Le lac rouge 33L/08 54° 17’ 78° 06’
Amimakwausakach, 
Falaise

La falaise aux rochers 
rouges 33O/04 55° 02’ 75° 38’

Kamihkusakaw, Lac Le lac aux rochers rouges 33K/05 54° 25’ 77° 38’
Kamikuwach 
Uministikumawaw L’île des caps rouges 33L/12 54° 37’ 79° 43’

Kamikwakamach Le lac aux eaux rouges 32N/06 51° 21’ 77° 11’
Kamikwakwasich, Lac Le lac… rouge 33K/13 54° 49’ 77° 38’
Kamikwapiskach, 
Ruisseau

Le ruisseau aux rochers 
rouges 33N/05 55° 24’ 77° 33’

Kamikwapuschikaw, Lac Le lac à la boue rouge 33C/12 52° 30’ 77° 35’
Kamikwasisakaw, 
Ruisseau

Le ruisseau aux rochers 
rouges 33F/02 53° 04’ 76° 52’

Wimin
L’endroit où il y a du ver-
millon (peinture) 33N/06 55° 27’ 77° 28’

Wimin Atat Sipis La rivière où on trouve 
du vermillon (peinture) 33N/06 55° 27’ 29” 77° 27’ 40”

Wiminchi, Colline La colline du vermillon 32K/13 50° 56’ 77° 53’

Wiminuchi Sakahikan Le lac de la montagne du 
vermillon 32K/13 50° 53’ 77° 50’

Wiminuchistikw, 
Ruisseau

Le ruisseau de la mon-
tagne du vermillon 33F/02 53° 10’ 76° 57’

Liées à la lithologie, soit «à la science qui a pour objet l’étude des pierres et des 
roches10», l’ensemble des caractéristiques des 73 toponymes présentés ne renvoie pas 
pour autant aux ressources géologiques existant sur le terrain, lequel recouvre le terri-
toire du plan Nord «[qui] s’étend à l’ensemble du territoire du Québec situé au nord 
du 49e parallèle. Il couvre près de 1,2 million de km2, ce qui représente 72% de la super-
ficie du Québec11» (carte 4).

10 https://www.cnrtl.fr/definition/lithologique – Page consultée le 7 juin 2019.
11 https://www.premierministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.

asp?idCommunique=234. Page consultée le 29 mars 2018.
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Carte 4. Territoire du plan Nord 

Source: carte libre de droits – https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:NordQu%C3%A9bec.png (page consultée le 7 juin 2019).

Par ailleurs, l’étude de chaque toponyme a été réalisée à partir du Système natio-
nal de référence cartographique traduit par le sigle: SNRC, lequel correspond à la divi-
sion en quadrillage régulier du territoire étudié (figure 1). 

Toponyme Feuillet Coordonnées géographiques

Amikukiwasich, Lac soit le lac rouge 33L/08
Interdit à l’exploration

Latitude Longitude
54° 17’ 78° 06’

Figure 1. Carte topographique: secteur 33L/08
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Figure 2. Carte topographique des coordonnées du toponyme: Le lac rouge (Martin 2018: 25)

Dans le cadre de cette étude, la mobilisation de l’ensemble des ressources topo-
nymiques a fait appel à deux séries de dossiers. La première série a intégré la com-
pilation des toponymes et de leur présentation cartographique: carte au 1/ 300 000e 
couvrant le secteur où il est situé (fichier SNRC) et la carte au 1/40 000e sur laquelle 
figurent ses coordonnées géographiques (figure 2, ci-dessus); dans la deuxième série, 
ces mêmes toponymes ont été présentés, toujours avec les fichiers SNRC sur lesquels 
ils figurent, avec en regard les unités lithologiques repérées sur les secteurs concernés. 
La mise en relation des deux séries de dossiers permet d’affiner les hypothèses posant 
les toponymes en qualité d’indices géologiques.

Nous allons exemplifier cette étude avec la série de toponymes en relation avec 
l’occurrence adjectivale: «noir» (tableau 12). 

Tableau 12. Toponymes descriptifs formés avec l’unité lexicale: «noir» (6 occurrences) 
(Martin 2018: 175)
Toponyme Signification Feuillet Latitude Longitude
Kawipapiskastikw La rivière de la roche noire 33D/10 52° 41’ 78° 44’
Kawipapiskaw, Baie La baie de la roche noire 33D/10 52° 43’ 78° 47’
Kawipapiskaw, Lac Le lac de la roche noire 33D/10 52° 43’ 78° 41’
Kawipinagasse, Île L’île noire (?) 32I/05 50° 29’ 73° 51’
Makatewakamistikw, Bras La rivière aux eaux noires 32N/02 51° 14’ 76° 57’
Makatewakamu, Lac La rivière aux eaux noires 32N/02 51° 08’ 76° 37’

Dans les figures suivantes, il sera présenté les unités lithologiques associées au 
secteur géographique des toponymes susmentionnés.

Toponyme Feuillet Coordonnées géographiques
Kawipapiskastikw soit la rivière de 

la roche noire 33D/10
Latitude Longitude
52° 41’ 78° 44’
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Figure 3. Carte topographique: secteur 33D/10 (Martin 2018: 240)

Les unités lithologiques associées au secteur 33D/10 sont les suivantes:
13: Roches tonalitiques syn- à tarditectoniques: tonalite, trondhjémite et grano-

diorite; quantité mineure de diorite et de monzodiorite.
14: Roches granitiques syn- à tarditectoniques: granite, granodiorite, monzonite 

et syénite; quantité mineure de diatexite.
L’occurrence toponymique: La rivière de la roche noire est en relation avec les uni-

tés lithologiques 13 et 14.

Toponyme Feuillet Coordonnées géographiques
Kawipapiskaw, Baie soit 
la baie de la roche noire 33D/10

Latitude Longitude
52° 43’ 78° 47’

Figure 4. Carte topographique: secteur 33D/10 (Martin 2018: 241)
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Les unités lithologiques associées au secteur 33D/10 sont les suivantes:
13: Roches tonalitiques syn- à tarditectoniques: tonalite, trondhjémite et grano-

diorite; quantité mineure de diorite et de monzodiorite.
14: Roches granitiques syn- à tarditectoniques: granite, granodiorite, monzonite 

et syénite; quantité mineure de diatexite.
L’occurrence toponymique: La baie de la roche noire est en relation avec les unités 

lithologiques 13 et 14.

Toponyme Feuillet Coordonnées géographiques
Kawipapiskaw, Lac soit le lac de la 

roche noire 33D/10
Latitude Longitude
52° 43’ 78° 41’

Figure 5. Carte topographique: secteur 33D/10 (Martin 2018: 242)

Les unités lithologiques associées au secteur 33D/10 sont les suivantes:
13: Roches tonalitiques syn- à tarditectoniques: tonalite, trondhjémite et grano-

diorite; quantité mineure de diorite et de monzodiorite.
14: Roches granitiques syn- à tarditectoniques: granite, granodiorite, monzonite 

et syénite; quantité mineure de diatexite.
L’occurrence toponymique: Le lac de la roche noire est en relation avec les unités 

lithologiques 13 et 14.

Toponyme Feuillet Coordonnées géographiques
Kawipinagasse, Île soit l’île noire 

(?) 32I/05
Latitude Longitude
50° 29’ 73° 51’
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Figure 6. Carte topographique: secteur 32I/05 (Martin 2018: 243)

Les unités lithologiques associées au secteur 32I/05 sont les suivantes:
9: Granitoïdes pré- à syntectoniques: gneiss tonalitique et trondhjémitique; 

gneiss non subdivisé; quantité mineure de diorite.
17: Dolomie à stromatolites, arénite, conglomérat et shale (Supergroupe d’Otish 

et Groupe de Mistassini).
43: Gneiss gris à quartz, plagioclase, biotite et/ou hornblende, gneiss mafique à 

hornblende et/ou biotite et amphibolite. 
54: Gabbro, pyroxénite, troctolite et amphibolite.
57: Granite et pegmatite
L’occurrence toponymique: L’île noire (?) est en relation avec l’unité lithologique 17.

Toponyme Feuillet Coordonnées géographiques
Makatewakamistikw, Bras soit la 

rivière aux eaux noires 32N/02
Latitude Longitude
51° 14’ 76° 57’

Figure 7. Carte topographique: secteur 32N/02 (Martin 2018: 244)
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Les unités lithologiques associées au secteur 32N/02 sont les suivantes:
4: Roches métasédimentaires: paragneiss et schiste à biotite, grenat, orthopy-

roxène, sillimanite, andalousite, cordiérite, staurotide et/ou disthène; formation de 
fer, marbre et granite blanc d’anatexie associé aux roches métasédimentaires; présence 
commune de roches intrusives et volcaniques.

9: Granitoïdes pré- à syntectoniques: gneiss tonalitique et trondhjémitique; 
gneiss non subdivisé; quantité mineure de diorite.

L’occurrence toponymique: La rivière aux eaux noires est en relation avec les uni-
tés lithologiques 4 et 9.

Toponyme Feuillet Coordonnées géographiques
Makatewakamu, Lac soit la 

rivière aux eaux noires 32N/02
Latitude Longitude
51° 08’ 76° 37’

Figure 8. Carte topographique: secteur 32N/02 (Martin 2018: 245)

Les unités lithologiques associées au secteur 32N/02 sont les suivantes:
4: Roches métasédimentaires: paragneiss et schiste à biotite, grenat, orthopy-

roxène, sillimanite, andalousite, cordiérite, staurotide et/ou disthène; formation de 
fer, marbre et granite blanc d’anatexie associé aux roches métasédimentaires; présence 
commune de roches intrusives et volcaniques.

9: Granitoïdes pré- à syntectoniques: gneiss tonalitique et trondhjémitique; 
gneiss non subdivisé; quantité mineure de diorite.

L’occurrence toponymique: La rivière aux eaux noires est en relation avec les uni-
tés lithologiques 4 et 9.

Après avoir présenté l’analyse lithologique par toponyme et par secteur (feuil-
lets SNRC), nous allons regrouper des ensembles toponyme/secteur en prenant en 
compte un groupe de toponymes figurant sur la même zone ou encore des secteurs 
ayant des frontières communes et présentant une unité lithologique semblable. Dans 
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cette présentation, nous référerons, à nouveau, à l’occurrence toponymique en relation 
avec la couleur noire. Nous supposons que les informations rassemblées et analysées 
sous cet angle pourraient donner une approche plus globale des unités lithologiques 
repérées pour chacun des toponymes (tableau 13 et figure 9). 

Tableau 13. Toponymes descriptifs formés avec l’unité lexicale: «noir» (6 occurrences) 
(Martin 2018: 281)
Toponyme Signification Feuillet Latitude Longitude
Makatewakamistikw, 
Bras La rivière aux eaux noires 32N/02 51° 14’ 76° 57’

Makatewakamu, Lac La rivière aux eaux noires 32N/02 51° 08’ 76° 37’

Unités lithologiques repérées dans le secteur susmentionné:
4: Roches métasédimentaires: paragneiss et schiste à biotite, grenat, orthopy-

roxène, sillimanite, andalousite, cordiérite, staurotide et/ou disthène; formation de 
fer, marbre et granite blanc d’anatexie associé aux roches métasédimentaires; présence 
commune de roches intrusives et volcaniques.

9: Granitoïdes pré- à syntectoniques: gneiss tonalitique et trondhjémitique; 
gneiss non subdivisé; quantité mineure de diorite.

Nous précisons également que les secteurs situés dans le sud (feuillets 32) ont 
une géologie plus détaillée que dans le nord, cette dernière zone ayant été moins 
explorée. 

Figure 9. FEUILLET SNRC 32N/02

Conclusion
C’est en consultant des articles en relation avec la toponymie aux Archives natio-

nales de Paris que j’ai découvert des toponymes de type descriptif, transcrits en langue 
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inuite, mais traduits en langue française, et en relation avec des roches situées dans le 
nord du Québec, au niveau de la baie d’Ungava. La corrélation entre toponymie des-
criptive et géologie m’a alors interpellée, d’où la mise en place de cette étude.

Lors de ces travaux de recherche, ces unités lexicales qualificatives ont été consi-
dérées comme des indices, ce qui correspond à la manière de procéder du prospec-
teur sur le terrain, sauf que dans le cas présent, il s’agit d’observations rapportées par 
des tierces personnes (les Cris) par le biais des noms de lieux, et non d’observations 
directes avec prélèvements d’échantillons. Cette approche sociologique de la nomina-
tion des lieux est liée à l’observation d’un fait marquant tel que la couleur d’une roche, 
la présence de tel animal ou de tel végétal, etc.; ceci induit que le marquage topony-
mique des Cris est basé sur une transcription de la réalité telle qu’elle est, et non sur 
une interprétation de celle-ci qui serait, alors, d’ordre culturel. En effet, ce repérage qui 
devait être compris par l’ensemble de la communauté ne passait pas par une transcrip-
tion graphique du toponyme, mais par sa transmission orale, d’où l’importance de bien 
décrire les noms des lieux.

Ainsi que le précise Robert Sansfaçon, géologue, ayant fait la relecture de l’ou-
vrage référant à ces toponymes:

Il est à noter que les unités ou lithologies géologiques utilisées dans ce texte sont des 
interprétations géologiques gouvernementales de régions encore souvent inexplorées, 
qui n’ont pas été vérifiées localement sur le terrain. Certains toponymes peuvent mon-
trer de façon très factuelle la présence d’affleurements de roches consolidées qui peu-
vent être très rares dans une région souvent couverte par des dépôts meubles (roches 
non consolidées; exemple: sable, argile) de l’ère quaternaire. La toponymie proposée 
dans ce texte peut aussi ne pas correspondre à certaines lithologies géologiques propo-
sées par les géologues du Gouvernement ou être une anomalie qui peut contrarier un 
prospecteur ou un géologue d’exploration au point de les inciter à vérifier sur le terrain. 
Ces contrariétés et ces informations constituent alors un premier stade d’exploration 
minière généré par une application directe de la toponymie (Martin 2018: 295–296).

Ainsi, entre nomination des objets du monde et transmission de leurs données 
informatives, la redistribution peut être perçue de manière diverse, voire fort éloignée, 
comme il a été montré dans le cadre de la mise en relation de la toponymie amérin-
dienne crie et des ressources géologiques.
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