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Christiane Lemaire, coordonnatrice 

« Bonne Fête du Canada à tous les citoyens canadiens, les nouveaux 
arrivants et les personnes présentes sur tout le territoire canadien 

d’Halifax à Vancouver.  
Célébrez ce qui vous rend fier lors de la fête du Canada! » 

 

P.S. Les services de l’archevêché de Montréal sont fermés, le 1er juillet 2022. 

L’épreuve de ceux qui restent : opinions scientifiques sur les conséquences de 
l’aide médicale à mourir dont celle de Jean-Marc Barreau, titulaire de la Chaire 

Jean-Monbourquette sur le soutien social des personnes endeuillées, qui supervise 
actuellement un projet de recherche autour de l’AMM. À lire dans La Presse : 

https://plus.lapresse.ca/screens/4e215779-794c-4448-b1a0-
a2b3ba0154de__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=

referral&utm_campaign=internal+share 

Apprendre un peu sur les autochtones 
« La Commission de toponymie a mis en ligne, une carte interactive présentant des 
éléments du patrimoine toponymique autochtone. La toponymie officielle du 
Québec compte plus de 14 000 noms de lieux d’origine autochtone. La Commission 
reconnaît et diffuse en outre plus de 2 000 noms de lieux traditionnels des 
Premières Nations et des Inuits dans la Banque de noms de lieux du Québec. Depuis 
longtemps, les noms traditionnels sont des toponymes qui peuvent être d’usage 
courant dans la communauté autochtone. 
La nouvelle carte interactive Éléments du patrimoine toponymique autochtone du 
Québec met en lumière une centaine de noms de lieux autochtones 
particulièrement significatifs. Ceux-ci ont été retenus par des représentants et 
représentantes de communautés autochtones en raison de leur valeur sur le plan 
culturel, que ce soit parce qu’ils désignent des entités géographiques importantes 
dans l’histoire des communautés ou revêtent une symbolique forte pour elles. 
Les noms de lieux présentés dans cette première mouture ont été choisis par sept 
communautés appartenant aux nations : abénaquise, innue, naskapie et wendat. 
La carte sera bonifiée au fil du temps par l’ajout des noms retenus par d’autres 
communautés. Fait intéressant à noter, il est possible d’entendre la prononciation 
de toponymes qui s’y trouvent. 
La symbiose entre les Autochtones et le territoire est telle que certains avancent 
que les Autochtones ne nomment pas les lieux, mais que ce sont plutôt les lieux qui 
leur inspirent leurs noms. Partez à la découverte ! ». Cliquez sur le lien suivant :  

 Éléments du patrimoine toponymique autochtone du Québec. 
Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : 
misericorde.mercysasmad@gmail.com 
Pour accéder au site du SASMAD : 
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad 
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