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NOTE LIMINAIRE

D

EPUIS
1966, un des trois numéros publiés annuellement
par
Les Cahiers de géographie de Québec est consacré à un thème
particulier.
Un premier numéro spécial a réuni quelques études sur
la toponymie {numéro 20). Des numéros spéciaux juturs
seront
consacrés à la climatologie et aux Laurentides.
Pour souligner Le vingtième anniversaire des publications géographiques à l'université Laval, la direction des Cahiers a cru bon de
jaire porter le présent numéro sur un élément de prime importance tant
de la géographie humaine et économique que de la géographie physique
du Québec et du Canada oriental, le Saint-Laurent.
À la fois lien, obstacle, rythme, richesse, isolement, légende et
poésie, le ((chemin qui marche)), avec ses rives qui d'amont en aval se
touchent presque ou s ignorent presque, avec sa constellation dîtes qui
sont autant de milieux géographiques originaux, avec son cortège de
navires d'exploration, de pêche, de guerre, de commerce, de voyageurs, est,
à la vérité, l'artère vitale de notre pays, au point que l'on peut dire que
l'histoire et La vie du Québec et même d'une bonne partie du Canada
oriental, c est l'histoire et La vie du
Saint-Laurent.
Le présent Cahier ne vise évidemment pas à brosser un tableau
un tant soit peu complet des différents aspects géographiques du monde
alaurentin)), si vaste. Pour prolonger l'intérêt qu'auront pu soulever
Les quelques études de géographie historique, économique et géomorphologique contenues dans le présent Cahier, nous avons joint une
Bibliographie du Saint-Laurent qui, nous l'espérons, saura orienter
celui qui désire connaître plus àjond le Saint-Laurent, sa physionomie,
son activité, son histoire.
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