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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 

 
À l’instar des autres communautés autochtones du Québec, les Apitipi8innik ont expérimenté au cours du siècle dernier 
une dévaluation et un remplacement organisé de leurs noms de lieux. Bien que les impacts de ce processus colonial se 
font encore sentir, ils n’auront toutefois pas empêché l’emploi, l’intelligibilité et même le renouveau de cet ensemble de 
savoirs. Marqueurs spatiaux d’un immense pays et symboles linguistiques des relations d’un peuple avec son territoire, 
les noms de lieux apitipi8innik sont encore aujourd’hui utilisés et intelligibles, de nouveaux apparaissent et d’autres sont 
empruntés par la société dominante.   
  

Toutefois, la toponymie apitipi8inni fait désormais aussi face à de nouvelles préoccupations. L’emploi des noms de lieux 
en tant qu’outil de l’affirmation culturelle en territoire, leur patrimonialisation et leur rôle potentiel dans la pratique de la 
langue anicinape constituent les bases d’interrogations qui ont structuré cette recherche. Ces questions traitent de la 
nature de cette toponymie, de son intelligibilité et de son symbolisme. Connaître la toponymie apitipi8inni permettra de 
contribuer à répondre aux nouvelles préoccupations auxquelles elle doit ou devra faire face, notamment en matière 
d’affirmation culturelle en territoire et de patrimonialisation, en plus d’évaluer les perspectives de son utilisation future. 
  

Afin de contribuer à la compréhension des relations contemporaines qu’entretiennent les Apitipi8innik et leur territoire 
nommé, cette recherche a permis de mettre sur pied une base de données toponymiques en partenariat avec le Bureau 
du développement social et économique de Pikogan, l’école Migwan et la Commission de toponymie du Québec. À partir 
de cette base de données, notre analyse brosse un portrait actuel de la toponymie apitipi8inni et tente de contribuer à sa 
visibilisation. 
  

Nous tenons à souligner l’effort collaboratif derrière cette recherche, qui a été rendu possible grâce aux principaux 
intéressés, à leurs mots, leurs savoirs, leur temps et leur confiance. MINO PICAOK APITC 8APATAI8EAIN KAKINA 
ECINIKATEKIN ANICINAPE AKIN KA NTA KIKENTAN. 
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