
LE BAPTÊME DE L’EAU 

 Nos cours d’eau, fleuves et rivières, ont été baptisés par les 
autochtones. Comme le Petit Poucet, ils ont laissé partout leurs traces. Les territoires 
n’étaient guère nommés, puisque la plupart des autochtones étaient nomades. Ce sont 
donc les cours d’eau qui l’étaient. Et comme les villes se bâtissaient le plus souvent près 
des cours d’eau, elles ont été baptisées en conséquence.  

 Ontario est un mot iroquois qui veut dire (eau) miroitante. Manitoba est un mot 
cri, passage du Grand Esprit. Saskatchewan, en langue cri, rivière aux flots rapides. 
Ottawa, mot algonquin, commercer. (C’était la tribu qui contrôlait le commerce des 
fourrures sur la rivière des Outaouais.) Toronto, en iroquois, là où il y a des arbres dans 
l’eau (des filets de pêche). Québec, mot qui se retrouve dans les trois langues, 
algonquine, crie et micmac. Il signifie: passage étroit ou détroit. Chicoutimi, en 
montagnais, fin des eaux profondes. Chibougamau, en montagnais, lieu de rendez-vous. 
C’était en effet l’ancien territoire cri. Winnipeg, en cri, eau boueuse. Hochelaga, en 
iroquois, bourgade. Natashquan, en langue innue, là où l’on chasse l’ours. Péribonka, en 
algonquin, rivière creusant dans le sable. Métabetchouan, le courant se jette dans le lac. 
Mingan,  en montagnais, l’endroit où se sont échouées (les baleines). Yamaska, en 
abénaqui, là où poussent les joncs. Akwesasne, en mohawk, là où la perdrix bat des ailes. 
Mascouche, en algonquin, ourson. Coaticook, en abénaki, rivière bordée de pins blancs. 
Mégantic, lieu où se tiennent les poissons. Amqui, micmac, lieu où l’on s’amuse. On y 
organisait souvent des pow wow. Oka, en algonquin, poisson doré. Que l’on pêche 
toujours. Sans parler du reste, comme les atocas. 

Des statistiques nous disent que les Algonquins parlent toujours leur langue dans 
une proportion de 60 %, mais chez les Micmacs le chiffre n’est plus qu’à 40 % et chez les 
Mohawks, à 15 %. Les Inuits et les Montagnais sont restés fidèles à leur langue et à leurs 
traditions. Les Hurons ont pratiquement abandonné leur langue. 

 «Le pas de l’Indien est léger, son empreinte est ineffaçable.» (Jean Sioui, 
Wendat) 
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