
DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UN TOPONYME

Les renseignements fournis dans le présent formulaire sont recueillis en vertu des pouvoirs du ministre du Tourisme et de la Culture dans le but de déterminer la pertinence 
des noms suggérés pour désigner des entités géographiques au Yukon. Pour de plus amples renseignements, écrivez à : Toponymiste du Yukon (L-1), Section des 
ressources patrimoniales, Direction des services culturels, Gouvernement du Yukon, C.P. 2703, Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6 ou téléphonez-lui au 867-667-3099.

Renseignements sur le demandeur

Nom

Adresse

Téléphone Courriel

Renseignements sur le lieu ou l’entité géographique

Quel lieu ou quelle entité géographique souhaitez-vous désigner par un nom (mont, rivière, lac, etc.)?

Quel nom souhaitez-vous proposer?

Pourquoi souhaitez-vous que cette entité géographique porte le nom que vous proposez ou pourquoi voulez-vous que 
le nom actuel soit modifié?

Où se trouve le lieu ou l’entité géographique?

Lat.________________     Long.__________________     UTM_______________________     Photo jointe :    Oui     Non

Numéro de la carte (Système national de référence topographique ou SIG ArcView), ex. 105D03 ______________________
Joignez une photocopie de la partie de la carte – de préférence à l’échelle 1:50 000 (NAD 83) – indiquant l’emplacement du lieu ou de l’entité 
géographique et son étendue.

Savez-vous si d’autres noms ont déjà été attribués à cette entité géographique? Si oui, veuillez indiquer la signification 
ou l’origine de ces noms.

Si le nom proposé sert à honorer une personne en particulier, cette dernière est-elle décédée? 

 Oui     Non       Si oui, indiquez la date du décès : ____________________

Indiquer le nom et les coordonnées des personnes qui vous ont renseigné sur le nom proposé :

Nom Adresse Téléphone

No : Date :  A A A A / M M / J J
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Le nom de l’entité géographique que vous souhaitez désigner est-il correctement orthographié?   

 Oui     Non     Je ne sais pas

Si non, écrivez-le avec la bonne orthographe : ________________________________________________________________

L’entité géographique que vous souhaitez désigner est-elle située sur une terre visée par un règlement?    Oui    Non  

Si oui, indiquez laquelle : ___________________________________________________________________________________

Si plus d’un nom est actuellement utilisé par la population locale pour désigner l’entité géographique, veuillez les 
indiquer par ordre de fréquence.

Si vous ne suggérez pas de nom spécifique, indiquez une caractéristique particulière pouvant guider le choix d’un terme 
descriptif pour désigner l’entité géographique ou le lieu, ou indiquez un fait historique intéressant qui y est associé. 

Indiquez tout document de référence à consulter à des fins de recherche sur le nom proposé.

Envoi du formulaire dûment rempli : Toponymes (L-1), Ressources patrimoniales
     Direction des services culturels
     Tourisme et Culture, Gouvernement du Yukon
     C.P. 2703, Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6

Renseignements :   Geographical.Names@gov.yk.ca
     Téléphone : 867-667-3099 • Télécopieur : 867-393-6456
     Sans frais (à l’extérieur de Whitehorse) : 1-800-661-0408

Réservé à l’administration

Date de réception

Date d’envoi à la Commission toponymique du Yukon aux fins de recommandation

Date de réception de la réponse de la Commission toponymique

Recommandation de la Commission toponymique du Yukon

Date d’envoi de la recommandation de la Commission au ministre du Tourisme et de la 
Culture afin que celui-ci rende une décision

Date de réception de la décision du ministre par la Direction des services culturels

Date d’envoi de la décision du ministre à la Commission toponymique du Yukon

Date d’envoi au Secrétariat de la Commission de toponymie du Canada

Date d’inscription du nom approuvé officiellement sur les cartes appropriées du SNRC

Répertoire toponymique du Yukon : __________________   Communiqué no : ________________   Date : ________________
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