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LA DOCUMENTATION CARTOGRAPHIQUE 
DANS L'ENSEIGNEMENT DE LA GÉOGRAPHIE AU QUÉBEC: 

UN GUIDE D'UTILISATION 

par 

Yves MICHAUD 

Cartothèque, Université du Québec à Rimouski 
300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec), G5L 3A1 

Dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement au Québec, le ministère de 
l'Éducation a produit récemment des programmes d'études plus précis aux niveaux 
primaire et secondaire. Pour la géographie, ces nouveaux programmes favorisent une 
démarche particulière axée sur l'observation, la description et l'explication de différentes 
réalités spatiales. Des guides pédagogiques accompagnent ces programmes et proposent 
à l'enseignant des suggestions didactiques destinées à faciliter l'apprentissage. 

Les nouveaux programmes suggèrent à l'élève d'apprendre la géographie en se 
familiarisant avec les outils propres à cette discipline. C'est ainsi qu'ils favorisent, entre 
autres, l'utilisation du globe terrestre, des cartes et de l'atlas. Dans l'enseignement de la 
géographie, il ne fait pas de doute qu'un matériel pertinent et bien conçu du point de 
vue de la pédagogie et de la discipline peut avantageusement être intégré soit comme 
base de leçon soit à titre de complément. L'utilisation d'un bon atlas, par exemple, 
permet à l'élève d'acquérir non seulement des connaissances nouvelles mais, en outre, 
chose précieuse en pédagogie, l'habitude du travail personnel. 

La présente compilation fut préparée afin de guider l'enseignant dans la recherche 
d'un matériel cartographique pertinent se rapportant à l'un ou l'autre des objectifs du 
nouveau programme de géographie. Elle fut présentée dans le cadre d'un atelier lors 
du XXIIIe Congrès de la Société des professeurs de géographie du Québec tenu à 
Rimouski en juin dernier. Le choix de ces documents repose en grande partie sur 
l'évaluation que nous avons pu en faire ainsi que sur notre conception personnelle du 
sujet. Cette liste est sélective et n'épuise pas la totalité des productions pouvant exister 
dans divers milieux; elle n'a pour but que d'attirer l'attention de l'enseignant sur des 
documents récents et jugés utiles afin de lui faciliter la recherche et le choix du matériel 
requis pour son enseignement. 
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LES ATLAS 

Atlas pédagogiques 

Cette liste présente quelques atlas spécialement conçus pour des fins pédagogiques. 
Ils sont tous en français, pour la plupart adaptés aux nouveaux programmes de 
sciences humaines et de géographie, de fabrication solide et relativement peu dispen
dieux. Les documents choisis sont groupés par programmes pour lesquels ils sont 
jugés être les plus utiles. 

Primaire (2e cycle) 

CARRIÈRE, Jean (1985) Atlas des jeunes québécois. Montréal, Centre éducatif et 
culturel, 88 p. ($16.95). 
— Une initiation simple et amusante au langage des cartes ; démarche pédagogique 

qui repose sur une approche inductive centrée sur l'enfant et son milieu pour 
l'amener à découvrir sa région, sa province, son pays. 

DALY, Ronald C. (1985) L'atlas scolaire. Montréal, Édit. Guérin, 128 p., traduit de 
l'anglais par Carmen Garcia et Marc-Aimé Guérin. ($ 17.25). 
— Ouvrage portant principalement sur les provinces canadiennes (p. 40 à 84) ; au 

début, une bonne introduction sur l'utilisation des cartes et sur les termes 
géographiques. 

DESCHÊNES-DAMIAN, L. et DAMIAN, R. (1984) Atlas régional du Québec et du 
Canada. Montréal, Édit. Guérin, 196 p. ($21.45). 
— Comprend plusieurs cartes simples aux couleurs attrayantes sur les régions du 

Québec et du Canada avec intégration de nombreuses photographies ; comprend 
aussi une bonne introduction sur les éléments d'une carte et de nombreux 
tableaux statistiques à la fin. 

GRAF, Erik (1985) Mon atlas de sciences humaines. Montréal, Édit. du Renouveau 
pédagogique, 136 p. ($19.95). 
— Atlas de grande qualité conçu en fonction des objectifs et des contenus du 

nouveau programme de sciences humaines au primaire; traite des réalités 
géographiques, historiques, économiques et sociales du Québec et du Canada 
tout en permettant des comparaisons avec le reste du monde; nombreuses 
photographies. 

Secondaire (1er et 2e cycles) 

BROUILLETTE, B. et SAINT-YVES, M. (1978) Atlas Larousse canadien. Québec, Édit. 
françaises, 2e édition, 160 p. ($21.00). 
— Importante section (p. 30 à 69) consacrée au Canada et au Québec ; excellent 

résumé statistique des pays du monde. 

CARRIÈRE, Jean (1981) Atlas monde-Canada-Québec. Montréal, Centre éducatif et 
culturel 82 p. ($14.95). 
— Atlas qui fait ressortir les comparaisons et les contrastes et qui établit des 

relations directes. 
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CENTRE D'ÉTUDES EN ENSEIGNEMENT DU CANADA (1986) L'interAtlas, les res
sources naturelles du Québec et du Canada. Montréal, Centre éducatif et culturel. 
94 p. ($23.95). 

— Atlas de géographie du Québec et du Canada destiné à appuyer le programme 
d'enseignement de la géographie au niveau de la troisième année du cours 
secondaire. Nouvelle conception d'atlas qui repose sur la mise en évidence des 
relations significatives qui permettent d'expliquer l'organisation de l'espace 
québécois et canadien ; décrit et fait comprendre les interactions entre le milieu 
naturel et les activités humaines. Est accompagné d'un guide d'utilisation 
($22.95), d'un cahier d'activités ($5.95) et de son corrigé ($14.95) 

CLOUTIER, A., GRAF.E. et VILLENEUVE, M. (1987) Atlas thématique du Canada et du 
monde. Montréal, Édit. du Renouveau pédagogique, 185 p. ($34.95). 
— Conçu selon les objectifs et programmes de géographie générale au secondaire 

I et de géographlie du Québec et du Canada au secondaire III ; la mise en page 
de chaque planche thématique permet de comparer les situations québécoise 
et canadienne avec les mêmes sujets traités à l'échelle mondiale. 

DESCHÊNES-DAMIAN, L. et DAMIAN, R. (1988) Atlas transcanadien. Montréal, Édit. 
Guérin, 145 p. ($21.95). 
— Nouvel atlas très bien illustré décrivant en parallèle les ressources du Québec et 

celles du Canada. Ce volume est bien adapté au cours de géographie du 
Québec et du Canada au secondaire III ; les thèmes traités sont les mêmes que 
ceux présentés dans les 6 modules du cours. 

FULLARD, H., WILLETT, B. et SAINT-YVES, M. (1979) Grand atlas du Canada et du 
monde. Québec, Édit. françaises, 226 p. ($29.95). 
— Cartes produites par la réputée maison George Philip; excellentes cartes 

thématiques mondiales au début de l'ouvrage avec accent sur l'exploration du 
milieu physique ; importante section sur le Québec et le Canada (p. 22 à 66). 

GOUROU, P., GRENIER, F. et HAMELIN, L.E. (1978) Nouvel atlas du monde contem
porain. Montréal, Édit. du Renouveau pédagogique, 116 p. ($23.50). 
— Informations géographiques, politiques et économiques sur la plupart des pays 

du monde ; importante section consacrée au Canada et au Québec (p. 29 à 59). 

GRENIER, F. et HAMELIN, L.E. (1980) Nouvel atlas Québec-Canada. Montréal, Édit. du 
Renouveau pédagogique, 48 p. ($10.95). 
— Ouvrage condensé qui constitue une bonne initiation à l'étude de la géographie 
au secondaire ; utile aussi aux élèves du primaire afin de bien situer le Québec et le 
Canada par rapport à l'ensemble de l'Amérique. 

JACQUES, Michel (1980) Mon atlas. Montréal, Édit. HRW, 100 p. ($15.95). 
— Ouvrage adapté aux besoins des élèves du secondaire qui ont des connaissances 

limitées en géographie ; tracé approximatif des limites et frontières et présentation 
cartographique simplifiée. Une section préliminaire explique de façon claire les 
notions de base en cartographie (p. 2 à 27) ; est accompagné d'un Guide de 
travaux pratiques contenant de nombreux exercices. 

SAINT-YVES, M. et VALLIÈRES, M. (1982) Atlas de géographie historique du Canada. 
Boucherville, Édit. françaises, 96 p. ($19.95). 
— Ensemble de textes, de cartes et de statistiques soulignant les différentes 

facettes de l'histoire du Canada sur une base géographique. 
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Atlas mondiaux 

Ces atlas, même s'ils n'ont pas été produits pour des fins pédagogiques, constituent 
de très bon documents de référence spécialement aux niveaux secondaire et collégial. 

Atlas alphabétique. Les États du monde. Paris, Édit. Larousse, 1987, 320 p. (disponible 
aux Éditions françaises, $37.95). 
— Ouvrage de consultation facile qui présente les pays du monde dans l'ordre 

alphabétiqueetfournitpourchacun un rappel historique, unedescription de sa 
situation institutionnelle, démographique et économique actuelle, appuyée de 
données statistiques. 

Atlas des ressources. Paris, Édit. Robert Laffont, 1980, 208 p. ($75.00). 
— Très utile pour les étudiants des secondaires IV et V et du collégial; des 

spécialistes de l'économie et de l'environnement présentent la répartition à 
l'échelle planétaire des ressources connues. 

Grand atlas mondial. Montréal, Sélection du Reader's Digest, 1986, 262 p. ($49.95). 

— Renferme d'excellentes cartes thématiques mondiales; comporte une vaste 
documentation dans tous les domaines où s'exerce l'activité de l'homme. 

KIDRON, M. et SEGAL, R. (1985) Nouvel atlas encyclopédique du monde. Paris, Édit. 
Calmann-Lévy, 176 p. (125 FF.). 
— Comprend d'excellentes cartes thématiques mondiales sur des thèmes 

d'actualité. 

Nouvel atlas des formes du relief. Paris, Édit. Nathan, 1985, 216 p. (disponible aux 
Éditions françaises, 545 FF.). 
— Atlas très complet de cartes et de photographies aériennes de différentes 

régions du monde qui illustrent les formes de terrain. 

SERRYN, Pierre (1987) Atlas économique et politique. Paris, Édit. Bordas, 72 p. (95 
FF.). 

— Version plus récente de l'atlas Le monde d'aujourd'hui; ouvrage d'actualité qui 
s'avère indispensable au secondaire (2e cycle) pour le cours «Organisation 
géographique du monde contemporain ». 

Atlas du Canada 

Atlas du Canada. Montréal, Sélection du Reader's Digest, 1981, 220 p. ($50.00). 
— La section thématique (p. 6 à 59) traite des principaux aspects de la géologie, de 

la géographie, de la population et de l'économie du Canada. 

L'atlas national du Canada. Ottawa, ministère de l'Énergie et des Ressources, 1974, 4e 

édition, 254 p. ($56.00). 
— Atlas qui couvre de nombreux sujets se rapportant à la géographie physique, 

humaine et économique du Canada avec des textes explicatifs. 

L'atlas national du Canada. Ottawa, ministère de l'Énergie et des Ressources, 5e 

édition, 1985- (en cours de production, $ 142.50). 
— Collection de cartes présentées dans un étui et qui portent sur les aspects 

économiques, culturels et environnementaux du Canada; feuillets séparés de 
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grande dimension faciles à consulter et utiles pour l'affichage dans les classes. 
Les feuillets peuvent être commandés séparément ($5.00 chacun). 

Atlas historique du Canada. Vol. 1, Des origines à 1800. Montréal, Presses de l'Université 
de Montréal, 1987, 204 p. ($95.00). 

— Réalisation cartographique de grande qualité qui retrace la diversité des expé
riences humaines qui ont marqué les origines du Canada ; les volumes 2 et 3 
devraient paraître au cours des prochaines années. 

Canada, atlas toponymique. Ottawa, ministère de l'Énergie et des Ressources, 1980, 
164 p. (disponible chez Guérin, $55.95). 

— Volume qui ne comporte que des cartes politiques servant surtout pour des fins 
de localisation grâce à un index détaillé. 

LES CARTES THÉMATIQUES 

La présente liste n'est pas un relevé exhaustif de la production cartographique 
canadienne. Elle ne renferme que les documents portant sur des thèmes généraux et 
susceptibles d'être utiles pour l'enseignement de la géographie ou pour l'affichage 
dans une classe-laboratoire. 

Cartes du monde 

— Le monde. Échelle 1:35000000, Ottawa, Bureau des cartes du Canada, 1974 
(carte n° MCR46F, $4.00). 

— Un monde en développement. Échelle 1 :35 000 000, Ottawa, Agence canadienne 
de développement international, 1987 (gratuite). 

— Le monde physique. Échelle 1 : 33 000 000, Paris, I.G.N., 1980 (disponible à la 
Librairie Ulysse, $ 17.50). 

— Le monde politique. Échelle 1 .33 000000, Paris, I.G.N., 1980 (disponible à la 
Librairie Ulysse, $17.50). 

Cartes du Canada 

Bureau des cartes du Canada 

— Canada. Échelle 1 .5000000, 1983 (carte n° MCR125F, $7.50). 
— Canada-énergie. Échelle 1 :7 500 000, plusieurs cartons, 1978 (carte n° MCR4002F, 

$5.00). 
— Différentes cartes thématiques contenues dans l'Atlas national du Canada, 5e 

édition, et disponibles individuellement ($ 5.00 chacune). 

Commission géologique du Canada 

— Cartes de la série Géologie et ressources minérales du Canada. Échelle 
1 :5 000 000, 1969 ($ 7.50 chacune) : 

— carte géologique (n° 1250A) ; 
— carte tectonique (n° 1251 A) ; 
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— carte des gîtes minéraux (n° 1252A) ; 
— carte glaciaire (n° 1253A) ; 
— carte physiographique (n° 1254A). 

— Principales régions minières du Canada. Échelle 1 : 7 603 200, publication annuelle 
(carte n° 900A, gratuite). 

Cartes du Québec en général 

Bureau des cartes du Canada 

— Québec. Échelle 1 :2000 000, 1973 (carte n° MCR42F, $4.00). 

La photocartothèque québécoise 

— Le Québec. Échelle 1 :2000000, 1987 ($6.25). 
— Le Québec méridional. Échelle 1 :1 250000, 1984 ($5,25). 
— Les régions administratives. Échelle 1 :1 250 000, 1980 ($6.00). 
— Les municipalités régionales de comté et les subdivisions de recensement. 

Échelle 1 :1250000, 1986 ($8.75). 
— Le Québec en relief. Échelle 1 :2000000, 1984, ($6.25). 
— Les régions écologiques du Québec méridional. Échelle 1:1250 000, 1985 

($7.00). 
— Les territoires récréatifs et protégés au Québec. Échelle 1:1250000, 1985 

($7.00). 
— Les principaux bassins hydrographiques du Québec. Échelle 1 :4 000 000,1974 

($3.50). 
— Le Québec vu par satellite. Échelle 1 :2500 000, 1978 ($4.00). 

Centre de diffusion de la géoinformation 

— Carte géologique du Québec. Échelle 1 :1 500 000, 1985 (carte n° 2000 en 2 
feuillets, $7.00). 

— Carte minérale du Québec. Échelle 1:1500000, 1986 (carte n° 2001 en 2 
feuillets, $7.00). 

Autres cartes 

— Québec, production et transport d'énergie. Échelle 1 :1 250 000. Montréal, Hydro
Québec, 1987 (gratuite). 

— La carte routière du Québec. Échelle 1 :1 000000. Québec, Tourisme Québec, 
édition annuelle (gratuite). 

Cartes à plus grandes échelles des régions et localités 

Ces cartes sont indispensables pour les études régionales ou locales et peuvent 
être utilisées pour différents travaux pratiques. 

Bureau des cartes du Canada 

— Cartes topographiques aux échelles 1 :250000 et 1 :50000. Consulter l'index 
($4.00 chacune). 
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La photocartothèque québécoise 

Pour avoir plus d'informations sur ces différentes cartes on peut se procurer le 
Répertoire des cartes, plans et photographies aériennes ($ 5.00). 

— Cartes touristiques et routières (une carte pour chaque région touristique du 
Québec). Échelle 1 :250000, ($ 1.95 chacune). 

— Cartes des municipalités régionales de comté (une carte pour chaque M.R.C. du 
Québec). Échelle 1 :125 000 ou 1 :50000, ($5,00 chacune). 

— Cartes topographiques (ou cadastrales) du Québec. Échelle 1 :20 000. Consulter 
l'index ($4.00 chacune). 

— Cartes topographiques à très grandes échelles (pour les régions urbanisées du 
Québec). Échelle 1 :2 500 le plus souvent ($4.00 chacune). 

— Photographies aériennes (à différentes échelles et prises à différentes années), 
choisies à partir des feuilles-index représentant les lignes de vol ($ 3.75 chaque 
photo). Possibilité aussi de faire des mosaïques ou des agrandissements de 
photos ou de sections de photos ($21.00 à $63.00 selon les dimensions). 

Autres cartes 

— Cartes du réseau routier. Échelles 1 :125 000 et 1 :50000. Montréal, ministère 
des Transports ($ 1.50 chacune). 

— Cartes des fonctions urbaines (une carte pour chaque agglomération de 5 000 
habitants et plus). Échelle 1 :20 000. Québec, ministère des Affaires municipales, 
1979- (gratuites). 

— Carte du plan de la ville ou de la localité (avec les noms de rues et les principaux 
établissements et services). Le plus souvent, ces cartes sont distribuées gratui
tement par les municipalités ou les chambres de commerce pour des fins de 
promotion. 

LES CARTES MURALES 

Le matériel mentionné est en français et bien adapté à l'enseignement de la 
géographie (cartes plastifiées en couleurs, avec supports pour affichage). On suggère 
de contacter les maisons d'édition afin de recevoir leurs catalogues et listes de prix. 

Brault et Bouthillier 

Concepteurs de l'excellente série de cartes AMERIX, conçues spécialement pour 
éveiller l'intérêt des élèves de niveaux primaire et secondaire. Regroupe une 
trentaine de cartes historiques du Canada et du Québec; comprend aussi des 
cartes générales et thématiques du Québec et quelques cartes régionales. Ces 
cartes sont disponibles sur un rouleau à ressort ou munies de bandes de vinyle aux 
deux extrémités et de crochets curseurs pouvant être déplacés au besoin. 

Librairie pédagogique MTL 

Offre un ensemble de cartes murales plastifiées recto-verso et montées sur barres 
de vinyle à crochets curseurs. Comprend entre autres des cartes du Canada et du 
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Québec physique avec 4 cartes thématiques au verso (population, agriculture, 
énergie, industrie) ; des cartes thématiques du monde et de ses grandes régions 
(ex. planisphère physique : recto, présentation générale du relief — verso, principales 
formations végétales) ; aussi disponibles, cartes muettes plastifiées du monde, du 
Canada et du Québec. Distribue également des cartes murales MANTNIEKS qui 
définissent bien le relief terrestre et qui sont disponibles pour la plupart en 
français. On peut se les procurer montées sur baguettes de bois en haut et en bas 
ou sur rouleau à ressort et barre métallique. 

LES CARTES MUETTES 

Ces cartes sont habituellement de format réduit. On peut ainsi facilement les 
photocopier et les utiliser pour un enseignement de la géographie basé sur les 
méthodes actives. 

Éditions du renouveau pédagogique 

Au niveau primaire, 2e cycle 

Offre un ensemble intitulé «Mes outils d'exploration» et qu'on peut utiliser de 
préférence avec Mon atlas de sciences humaines du même auteur. Comprend un 
recueil de cartes muettes conçues en fonction de tous les objectifs d'habiletés 
techniques du nouveau programme de sciences humaines pour les enfants de 4e, 
5e et 6e années. Pour chacune de ces années, le recueil comprend un cahier de 
l'élève ($3.50), un cahier de l'enseignant ($14.95) et des feuilles d'activités et 
d'exercices reproductibles par les enseignants ($9.95). 

Au niveau secondaire III 

Propose des séries de cartes muettes (11 x 14 pouces) réalisées à partir du 
nouveau programme de géographie du Québec et du Canada; choix de 14 thèmes 
comprenant chacun un guide d'activités ($6.95, le paquet de 35 cartes). 

Éditions Guérin 

Au niveau primaire, 2e cycle 

— Il existe pour la 4e année, 35 cartes muettes sur la région de Montréal ($ 22.75) ; 
pour la 5e année, 50 cartes sur le Québec ($32.50); pour la 6e année, une 
collection de 34 cartes sur le Canada est disponible ($ 22.75). Ce matériel peut 
être utilisé avec le cahier du maître, Cartes muettes en sciences humaines au 
primaire, 146 p. ($28.75). 

Au niveau secondaire 

Cette maison propose, pour les étudiants de secondaire I, 36 cartes muettes sur la 
géographie générale ($23.40). Pour ceux de secondaire III, elleoffre une collection 
de 49 cartes couvrant les six modules et permettant d'atteindre les objectifs 
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terminaux de chacun des modules ($31.85). Ce matériel peut être utilisé avec le 
cahier du maître, Cartes muettes en géographie au secondaire, 107 p. ($28.75). 

Librairie pédagogique MTL 

Suggère des cartes muettes (11 * 16 pouces) adaptées à tous les niveaux, 
collection (LEBEL-SMIT ; série de cartes générales ($ 9.00 le paquet de 100) ; série 
de cartes thématiques du Canada ($7.85 le paquet de 50); série de cartes 
thématiques du Québec ($7.85 le paquet de 50). 

Lidec 

Au secondaire I 

— Présente un volume intitulé Objectif terre, géographie générale, cahier de 
cartes muettes, 126 p. ($7.25). La première partie du document fournit un 
support concret à la compréhension du langage cartographique. La seconde 
partie propose plusieurs activités de recherche. 

Au secondaire III 

— Géographie du Québec et du Canada, cahier de cartes muettes, 50 p. ($ 5.75). 
Contient un ensemble de cartes, de graphiques et de tableaux nécessaires à 
l'analyse ou la synthèse de faits géographiques spécifiques du Québec et du 
Canada. 

PRINCIPAUX ORGANISMES PRODUCTEURS 
DE DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES 

Au Canada 

BUREAU DES CARTES DU CANADA 
Ministère de l'Énergie, 
des Mines et des Ressources 
615, rue Booth 
Ottawa (Ontario) 
K1A0E9 (613) 952-7000 

CENTRE D'ÉDITION DU 
GOUVERNEMENT DU CANADA 
Ministère des Approvisionnements 
et Services 
Ottawa (Ontario) 
K1A0S9 (613) 997-2560 

BUREAU DE DISTRIBUTION 
DES CARTES MARINES 
Ministère des Pêches et Océans 
1675, chemin Russell 
C.P. 8080 
Ottawa (Ontario) 
K1G3H6 (613) 998-4931 

COMMISSION GÉOLOGIQUE DU CANADA 
Ministère de l'Énergie, des Mines 
et des Ressources 
601, rue Booth 
Ottawa (Ontario) 
K1A0E8 (613) 995-4342 
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CENTRE DE DIFFUSION 
DE LA GÉOINFORMATION 
Ministère de l'Énergie et des Ressources 
1620, boul. de l'Entente 
Local 1,04 
Québec (Québec) 
G1S4N6 (418) 643-4601 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
20, avenue Chauveau 
Québec (Québec) 
G1R4J3 (418) 643-1207 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
Division de la cartographie 
201, boul. Crémazie Est 
Montréal, (Québec ) 
H2M 1L2 (514) 873-6300 

HYDRO-QUÉBEC 
Cartographie et documentation 
800, boul. de Maisonneuve Est 
Montréal (Québec) 
H2L4M8(514) 289-6822 

LA PHOTOCARTOTHÈQUE QUÉBÉCOISE 
Ministère de l'Énergie et des Ressources 
1995, boul. Charest Ouest 
Sainte-Foy (Québec) 
G1N 4H9 (418) 643-7704 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, 
DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION 
C.P. 1693 
Québec (Québec) 
G1K7J8 (418)643-2428 

MINISTÈRE DU TOURISME 
C.P. 20 000 
Québec (Québec) 
G1K7X2 (418)643-2290 

PRINCIPAUX ÉDITEURS ET DISTRIBUTEURS DE MATÉRIEL DIDACTIQUE 

BRAULT ET BOUTHILLIER LTÉE 
700, rue Beaumont 
Montréal (Québec) 
H3N 1V5 (514)273-9186 

CARTO-CAN 
756, Queen Street East 
Toronto (Ontario) 
M4M1H4 (416)469-4611 

CENTRE ÉDUCATIF ET CULTUREL INC. 
8101, boul. Métropolitain 
Anjou (Québec) 
H1J 1J9 (514)351-6010 

ÉDITIONS 
DU RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE 
8925, boul. Saint-Laurent 
Montréal (Québec) 
H2N1M5 (514)384-2690 

ÉDITIONS FRANÇAISES INC. 
1411, rue Ampère C.P. 395 
Boucherville (Québec) 
J4B 5W2 (514)641-0514 

cartes murales 
manuels scolaires 

distributeur des produits Rand McNally, 
Denoyer-Geppert et Westermann 
certains items en français 

atlas 
manuels scolaires 

atlas 
manuels scolaires 
cartes muettes 

atlas 
distributeur des volumes 
Larousse et Nathan 



LA DOCUMENTATION CARTOGRAPHIQUE 

ÉDITIONS GUÉRIN 
4501, rue Drolet 
Montréal (Québec) 
H2T2G2 (514)842-3481 

ÉDITIONS HRWLTÉE 
8035, rue Jarry Est 
Anjou (Québec) 
H1J1H6 (514)351-7810 

HUBBARD 
P.O. Box 104 
Northbrook 
Illinois 60062 1-800-323-8368 

L.H. WHITTON CO. 
P.O. Box 176, Station D 
Toronto (Ontario) 
M6P3J8 (416)233-9469 

LIBRAIRIE PÉDAGOGIQUE MTL 
(PROLABEC) 
7957, boul. Saint-Michel 
Montréal (Québec) 
H1Z3C9 (514)729-3844 

LIBRAIRIE ULYSSE 
1208, rue Saint-Denis 
Montréal (Québec) 
H2X3J5 (514)289-9875 

LIDEC INC. 
4350, avenue de l'Hôtel-de-Ville 
Montréal (Québec) 
H2W2H5 (514)843-5991 

MACFARLANE-HOLT 
1662, 50e Avenue 
Lachine (Québec) 
H8T2V5 (514)636-8890 

NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY 
211, Watline Avenue, Suite 210 
Mississauga (Ontario) 
L4Z1P3 1-800-268-2948 

NYSTROM 
3333, Elston avenue 
Chicago 
Illinois 60618 1-800-621-8086 

PRESTIGE PUBLICATIONS LTD 
P.O. Box 4205 
London (Ontario) 
N5W5H6 1-800-265-1067 

SÉLECTION DU READERS DIGEST 
215, avenue Redfern 
Westmount (Québec) 
H3Z2V9 (514)934-0751 
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— atlas 
— cartes muettes 
— manuels scolaires 

— atlas 
— manuels scolaires 

— cartes et modèles en relief 
— globes terrestres 
— matériel didactique en anglais seulement 

— globes terrestres et cartes murales en 
anglais seulement 

— distributeur des produits de marque Cram 

— cartes murales et muettes 
— globes terrestres en français 
— appareils et matériel didactique 

— atlas 
— cartes et guides touristiques 

— manuels scolaires 

— distributeur des excellents globes terrestres 
Replogle dont plusieurs sont en français 

— globes terrestres, atlas et cartes 
— films et diapositives sur la géographie 
— matériel en anglais seulement 

— excellentes cartes en relief et cartes 
murales 

— globes terrestres 
— matériel didactique en anglais seulement 

— atlas et cartes Bartholomew 
— globes terrestres dont quelques modèles 

en français 

— atlas 

(Acceptation définitive en novembre 1988) 


