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Pour en savoir plus
Par Martine Racine et Yves Archambault

Ministère des Affaires
Municipales,
Répertoire des informations 
du Gouvernement 
du Québec en matière 
d'aménagement
du territoire, Québec,
1983, 352 pages.

La Répertoire des informations du gouver
nement du Québec en matière d'aménage
ment du territoire constitue une première 
tentative de la part du gouvernement du 
Québec de faire connaître et de rendre 
accessibles les informations pertinentes en 
matière d'aménagement du territoire dispo
nibles au sein du gouvernement du Québec 
et de certains organismes publics. Réalisé 
par le ministère des Affaires municipales, 
responsable de l'application de la Loi sur 
l'aménagement et l’urbanisme, il est conçu 
de manière à répondre le plus adéquatement 
possible aux besoins des municipalités 
régionales de comté et aux intervenants en 
matière d'aménagement.

En rapport avec le tourisme
• Développement régional 11 études
• Equipements touristiques 

et de loisirs 24 études
• Espaces verts 6 études
« Faune 13 études
V ,Lac 12 études
« Loisir 6 études
« Loisir de plein air 20 études
• Parc 17 études
■ Patrimoine 5 études
■ Paysage 2 études
■ Pêches 3 études
« Tourisme 13 études
« Villégiature 21 études

Pour chaque étude, on y précise les coor
données pour se la procurer ou la consul 
ter. Le répertoire est disponible pour con
sultation au CET.

Développement Québec
Mensuel publié par le Service 
des communications de l'OPDQ
1060, rue Conroy, Québec
GIR 5E6 (418) 643-2872

Articles
• vol- 8, no 6: octobre 1982, p. 21

Le Mont Ste Anne,
Station tourist/que internationale

• vol 8, no 2: mai 1982. p 2
Quatre expériences pilotes en aména 
gament
- Iles-de-la-Madeleine
- Matapédia
• Label le
• Gatineau

• vol. 7, no 7: novembre 1980, p. 14 
La verdure redonnée aux citoyens
8 parcs de verdure pour Montréal.

• vol 7, no 3: juin 1980, p. 15 
Le projet Archipel

• vol. 6, no 1, mars-avril 1980, p. 8
Charlevoix; une ressource à exploiter: 
la villégiature

Loisirs - Guide pratique 
des équipements 
par G. Coronio et
J. P. Muret,
C.R.U. Paris, 1976, 731 p.
Ce livre aborde le problème des équipe 
ments qui servent d'accueil aux activités de 
loisir dans la ville. Conçu en fonction des 
préoccupations de ceux qui sont confron 
tés aux nécessités de l’action dans ce 
domaine, il offre aux responsables de l'amé
nagement urbain des éléments pratiques 
d'information sur la gamme complexe des 
installations et des espaces susceptibles de 
répondre aux exigences des loisirs urbains. 
Les équipements sont présentés sous forme 
de fiches, comprenant des caractéristiques 
sur les utilisateurs, les normes, la localisa
tion et même la gestion. Une abondante 
bibliographie complète le tout,

Tourism and recreational 
development: a hand book of 
physical planning, 
par Manuel Baud-Bovy et 
Fred Lawson - CBI Publishing 
company, inc.
221 Columbus avenue, 
Boston, Mass 02116 - 1977, 210 p.

C'est un ouvrage qui couvre à la fois les pcin 
cipes, les méthodes et les procédures de 
l'aménagement physique des installations 
touristiques. Le livre définit les concepts de 
base, et fait la différence entre activités tou
ristiques et de loisirs Les données de base 
nécessaires à l'aménagement sont expli
quées. La nécessité d’intégrer la planifica
tion des activités touristiques dans un pro
cessus global y est très bien démontrée. La 
seconde partie du volume passe en revue 
les équipements requis pour différents types 
d'aménagements ou de stations touristi 
ques. La troisième partie expose le procès 
sus d’aménagement de complexes récréa
tifs et touristiques. Tout l'ouvrage est abon
damment illustré d'exemples concrets réa
lisés dans différents pays.
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