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GÉOGRAPHIE. — A noter aussi, de Louis-Edmond Hamelin, pro
fesseur titulaire de géographie à l'Université Laval (Qué
bec) : 

Petite histoire de la géographie dans le Québec et à V Univer
sité Laval. Extrait des "Cahiers de géographie de Québec", VII, 
no 13 (octobre 1962 - mars 1963), 16 pages. Histoire en survol 
de l'enseignement et des travaux de géographie, depuis les débuts 
de la colonie française en Amérique du Nord jusqu'à nos jours. 
L'auteur distingue cinq périodes dans ce qu'on pourrait appeler 
le façonnement géographique du territoire québécois. Chaque 
période révèle une avance, un progrès, et dans l'enseignement de 
la géographie qui finit par atteindre le degré universitaire, et 
dans une exploration plus technique et plus précise du territoire. 

M. Hamelin est aussi directeur du centre des études nordi
ques à Laval. Dans un mémoire à la Société royale (juin 1961), 
il nous dit les espoirs de ce centre d'études et les méthodes déjà 
bien arrêtées pour une connaissance aussi complète que possible 
des "territoires" de PUngava, du haut de la côte nord, du Labra
dor et autres terres subarctiques qui forment 70 pour cent de 
la superficie de la province de Québec. Après les retards et les 
tâtonnements coutumiers, l'élan semble en bonne voie. 

On voudra aussi prendre note des "Mélanges géographiques 
canadiens Raoul Blanchard". Presses universitaires Laval, Qué
bec, 1959, 494 pages, cartes et figures. Nous arrivons un peu en 
retard. Mais l'œuvre n'est pas de celles que l'on puisse ni oublier 
ni négliger. Préparée en collaboration, sous la direction de 
l'Institut de géographie de l'Université Laval, elle voulait être 
un hommage du Canada français à M. Raoul Blanchard, "non 
seulement un des maîtres qui a entraîné la géographie occidentale, 
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mais Thomme qui a le plus influencé la géographie laurentienne". 
Un simple coup d'œil sur la table des matières révèle la richesse 
de cet ouvrage dont l'édition a été confiée à la main experte de 
M. Fernand Grenier. L.G. 


