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Résumé
Depuis plus de deux cent cinquante ans, les « Français d'Amérique » ont foulé un sol canadien que
l'on dit aussi saskatchewannais. Ils y ont laissé leurs empreintes. L'une d'entre elles est la
toponymie. Les plus anciens noms de lieux marqués du sceau de la langue française dans l'Ouest
canadien remontent au Régime français. Celui-ci fut suivi de la Conquête anglaise. Le commerce
des pelleteries, moteur de l'économie et de la découverte, reprit sous l'initiative des marchands de
Montréal et de Québec, puissamment épaulés par les Voyageurs. Ces pagayeurs réputés infatigables
étaient francophones dans leur vaste majorité. Ensemble ils reprirent le chemin de l'Ouest et
atteignirent de nouveau les rives de la rivière Saskatchewan, puis remontèrent encore plus au nord.
Tout au long de leur route, ils semèrent des noms à leur image et à celle des occupants amérindiens
au devant desquels ils allaient. En Saskatchewan, certains toponymes, associés à des lieux souvent
remarquables par leur taille, perpétuent le souvenir de leurs passages. Avant qu'ils ne
s'évanouissent dans les replis de l'Histoire, les Voyageurs et leurs épouses amérindiennes
donnèrent naissance à une nation métisse. Elle prit le relai et maintint en maints lieux les
désignations françaises héritées de leurs pères. Cette nation fut évangélisée par des missionnaires,
principalement catholiques et français. Puis, peu de décennies après, ce fut la colonisation subite et
massive de l'Ouest. Elle modifia profondément le paysage et la toponymie de la Saskatchewan.
Cette province se constella alors d'une multitude de nouveaux noms reléguant nombre de
toponymes français, désormais surannés, à n'occuper que les replis des mémoires et des papiers
anciens. La langue anglaise parvint à occuper une place dominante qu'elle ne quitta plus depuis.
Ainsi, la Saskatchewan acquit le visage toponymique qu'on lui connaît aujourd'hui.
Plus encore que de retracer l'histoire de la toponymie française en Saskatchewan, ce qu'elle devint,
ce qu'il nous en est resté, la présente étude tente d'en suivre et d'en caractériser l'évolution, d'en
saisir la dynamique dans un contexte de contact des langues. Elle poursuit aussi l'ambition de
rendre compte de sa diversité constitutive, de ses multiples traits acquis au fil du temps et de définir
les entraves linguistiques et culturelles à la saisie de ce patrimoine en situation multilingue, mais
largement dominée par une seule langue, l'anglais. Pour y parvenir, une base de données
toponymique relationnelle a été constituée pour permettre le traitement statistique des résultats
d'une enquête documentaire qui nous aura permis de réunir près de 2 500 toponymes d'origine et
d'influence française sur le sol saskatchewannais.
Au terme de ce parcours, on est à même de constater que la toponymie officielle d'origine et
d'influence françaises en Saskatchewan ne représente qu'une partie seulement de l'ensemble de
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celle qui fut en usage depuis l'origine de la présence française sur ce territoire; que cette toponymie
se distingue sous plusieurs rapports de celle observable au Québec, lieu d'origine ancestrale de la
majorité des habitants d'expression française en Saskatchewan; enfin, que la toponymie
« française », aussi nommée fransaskoise, vue sous l'angle d'un héritage identitaire, échappe en très
large partie à ses « destinataires ». Cet état de fait illustre, par ricochet, la marginalisation du
français dans l'Ouest canadien et la fragilité de la toponymie comme point d'appui pouvant servir à
l'édification d'une identité fransaskoise.
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Abstract
For over two hundred and fifty years, the "French in America" hâve trodden the Canadian
soil that we also know as Saskatchewan. They hâve left their tracks. One of those tracks is
the toponymy of the région. The oldest place names bearing the stamp of the French
language in Western Canada date back to the French régime. This period was followed by
the English conquest, after which the fur trade, a prime mover of the economy and of
discovery, recommenced on the initiative of merchants in Montréal and Québec. The
merchants were powerfully supported by the Voyageurs, those famously indefatigable
paddlers; and the great majority of whom were French-speaking. Together they returned to
the Western trails; once more they reached the banks of the Saskatchewan River, then
traveled even farther north. Everywhere they went, they scattered names in their own image
and in that of the Amerindian inhabitants they were coming to meet. In Saskatchewan,
certain place names associated with locations that were often remarkable on account of
their size, immortalize the memory of the traders' passage. Before fading into the recesses
of history, the Voyageurs and their Amerindian wives gave rise to the Métis nation. That
nation took over from the Voyageurs, and in many places they kept the French names they
had inherited from their fathers. The Métis were evangelized by missionaries who were
mostly French and Catholic. Just a few décades later, came the sudden massive
colonization of the West. The influx of European settlers had a huge effect on the
countryside and on the toponymy of Saskatchewan. The province was studded with a
multitude of new place names, pushing many of the French ones, considered obsolète from
then on, into the dark crannies of memory and old documents. The English language
stepped into a dominant position and has not yielded it since; thus, Saskatchewan took on
the toponymie aspect we see today.
This study seeks not so much to retrace the history of French toponymy in Saskatchewan,
to see what happened to it and what is left of it, as to follow and describe its évolution and
to capture the dynamics of that évolution in the context of linguistic contact. It also seeks to
develop awareness of the diversity of the constituent éléments of that toponymy and of the
multiple characteristics it has acquired over time. Finally, it seeks to define the linguistic
and cultural obstacles that limit our grasp of this héritage in a situation in which many
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languages coexist, but only one (English) dominâtes. In order for thèse objectives to be
achieved, a relational toponymie database was developed that allows the statistical
treatment of a documentary study; this, in turn, has permitted us to list nearly 2,500
Saskatchewan place names originating from or influenced by the French language.
At the end of the study, we are in a position to realize : that the officiai list of Saskatchewan
place names originating from or influenced by the French language represents only a
fraction of the whole toponymy in use from the beginnings of French présence in this
territory; that this toponymy differs in many ways from the one we can observe in Québec,
the ancestral home of most French-speaking inhabitants of Saskatchewan; and finally, that
the "French" toponymy, also called "toponymie fransaskoise", looked at as a héritage
helping to define an identity, largely escapes the intended récipients. This state of affairs
indirectly shows the degree of marginalization of French in Western Canada as well as the
fragility of toponymy as keystone of a Franco-Saskatchewanian identity or "une identité
fransaskoise".

Avant-Propos
Le regard porté sur le répertoire que j'ai constitué au fil des ans sonne pour moi l'heure d'un
bilan personnel. Il me vient immédiatement à l'esprit, la découverte ou plutôt la
confirmation d'un goût prononcé pour la recherche, sinon d'une véritable passion que j'ai
développée pour elle. Cet enthousiasme fut aussi accompagné d'autres sentiments,
particulièrement aux premiers jours du projet. Ceux inspirés par une génération de
Fransaskois faite de femmes et d'hommes qui se sont échiné leur vie durant dans l'espoir de
voir leurs enfants leur survivre en français, dans un cadre institutionnel reconnu, alors
qu'eux-mêmes n'avaient pu, comme c'était pourtant leur droit, être éduqués et instruits dans
la langue de leurs pères et de leurs mères. Ils m'ont souvent accompagné en pensée dans les
couloirs des centres d'archives et des bibliothèques. J'aimerais qu'ils voient dans ce
répertoire un hommage qui leur est dû. J'ai trouvé de l'encouragement dans la joie que m'a
apportée, par le biais de la toponymie elle-même, l'exploration de l'une des choses les plus
belles produites par l'homme et pourtant si rare certains jours autour de moi en
Saskatchewan,... la langue française.
Je tiens à exprimer mon amitié et ma gratitude aux professeurs Henri Dorion et Cécyle
Trépanier. Ils se sont constamment employés à faire porter mon regard bien au-delà des
toponymes eux-mêmes. Je leur suis redevable d'avoir cru au projet dès son énoncé et de
n'avoir cessé d'y apporter des doses substantielles d'enthousiasme. Ils se sont montrés d'une
grande patience. Je considère qu'avoir été pris sous leurs ailes est pour moi une
bénédiction.
Ma gratitude va ensuite à la Chaire pour le développement de la recherche sur la culture
d'expression française en Amérique du Nord pour l'octroi de la bourse Samuel-deChamplain qui m'a été fort utile.
Tous mes remerciements à la Fondation de la radio de la Saskatchewan et à la Société
Saint-Jean-Baptiste du Québec. Leurs fonds et leurs encouragements m'ont facilité l'accès à
diverses sources. Je remercie aussi la Commission scolaire catholique de Moose Jaw et tout
particulièrement, Henri O'Reilly et René Landry qui ont puissamment contribué à faciliter
la rédaction d'une importante partie du répertoire.
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Je désire remercier pour leur appui constant les membres du personnel de la Commission
de toponymie du Canada (CTC), tout particulièrement Helen Kerfoot et Jocelyne Revie. Je
suis tout aussi reconnaissant à l'égard du personnel de la Commission de toponymie du
Québec (CTQ) et je tiens à saluer, pour leur aide précieuse, messieurs Christian Bonnelly,
Jacques Fortin et Marc Richard.
La réalisation de cartes n'est pas chose aisée. Je m'en voudrais de ne pas mentionner l'aide
précieuse de Frédérique Pivot du Laboratoire de Télédétection et de Modélisation des
Environnements Froids de l'Université Laval qui m'a initié aux rudiments de l'usage des
logiciels de cartographie ainsi que Serge Duchesneau du laboratoire de cartographie du
département de géographie de cette même université, pour ses précieux conseils.
L'enquête toponymique ne peut se passer de l'aide d'archivistes et de bibliothécaires. Ma
gratitude va vers Marie-Louise Perron de Bibliothèque et Archives Canada, Gilles Lesage
du Centre du patrimoine de Saint-Boniface, Glen Gordon des archives de la Gendarmerie
royale du Canada à Regina, le personnel du McGill Rare Books, celui de Saskatchewan
Archives Board ainsi que celui de la bibliothèque municipale de Regina avec mention toute
spéciale pour Kenneth Aitken de la Prairie History Room ainsi que Janet Craig du service
Inter-Library Loan. Ils m'ont apporté un soutien considérable. Merci également à Martin
Beaudoin du Campus Saint-Jean pour sa bienveillante opinion et Gerry Toupin également
du Campus Saint-Jean pour ses indications sur la géographie saskatchewannaise.
Cette thèse est le fruit d'une recherche qui s'est échelonnée sur plusieurs années. Certaines
des personnes qui ont généreusement partagé leurs connaissances ne sont déjà plus avec
nous. Je songe ici aux regrettés Henri Liboiron et Roland Pinsonneault. Mes pensées vont
vers eux.
Un grand merci à Gratia Gauthier de Gravelbourg, Laurier Gareau de Regina et Thérèse
Prince de Yorkton pour leur contribution en sources sur les toponymes locaux de leur coin
de pays.
Je remercie également Meyranie Giroux et David Arsenault, mes assistants de recherche au
Campus Saint-Jean à Edmonton. Ils viennent de se joindre à moi et ils me soutiennent dans

