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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 

 
Le Québec répertorie officiellement sur son territoire un seul et unique fleuve, le Saint-Laurent. Cependant, la 
Commission de toponymie du Québec, organisme gouvernemental responsable de tout ce qui a trait à la toponymie sur 
le territoire québécois, incluant la dénomination des entités géographiques, présente une définition qui devrait englober 
au moins vingt-huit autres rivières.  
 
La présente étude tente de rendre compte de cette situation en retraçant les processus évolutifs de l’utilisation du 
générique « fleuve »,  par son origine étymologique et son implantation en Amérique. La méthodologie utilisée privilégie 
une approche comparative de ses définitions sociales et physiques chez les différentes communautés francophones. Le 
passé et la mentalité des explorateurs et des premiers colons du continent, ainsi que des premiers toponymistes du 
Québec, seront analysés afin d’illustrer l’impact et le rôle qu’ils ont eus dans les différents processus toponymiques. 
L’importance du fleuve Saint-Laurent en lien avec l’identité québécoise sera exposée afin de démontrer la raison pour 
laquelle il est le seul cours d’eau possédant le générique « fleuve » dans la province. Le système toponymique 
québécois sera ensuite analysé afin de comprendre pourquoi un changement tel que l’ajout de vingt-huit fleuves à la 
nomenclature québécoise serait difficile à effectuer, mais néanmoins souhaitable. 
 
Dans une vision prospective, cette recherche suggère que si le changement de générique de ces vingt-huit cours d’eau 
était réalisé, outre une application juste et véridique du terme « fleuve » ainsi qu’une élimination des confusions possible, 
les résultats entraîneraient un changement drastique dans la nomenclature du réseau hydrographique québécois, voire 
canadien. Une modification dans la réglementation des cours d’eau serait également envisageable pour permettre un 
encadrement plus efficace des différents types de voies hydrographiques. Finalement, par leur générique plus 
« impressionnant », ces « nouveaux » fleuves pourraient avoir un impact sur les circonstances socio-économiques des 
régions hors de la vallée laurentienne et chez les communautés autochtones dans lesquelles ils se situent. 
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