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NOTE LIMINAIRE 

La rédaction des Cahiers de géographie de Québec a pensé qu'après dix 

années de publication il serait utile de faire paraître un index détaillé des vingt 

premiers numéros de notre revue. Nous avons cru devoir profiter de l'occasion 

pour indexer également les autres publications de l'Institut de géographie de 

l'université Laval, ainsi que celles du Centre d'Études nordiques jusqu'à récem

ment rattaché à notre Institut. 

Ainsi, cet Index comporte l'analyse des 20 premiers numéros des Cahiers 

de géographie de Québec, des numéros 3, 8, 9, 10, 11, 14 et 15 des Travaux de 

r Institut de géographie de l'université Laval (les autres numéros de la série étant 

des documents à faible circulation), des 8 numéros des Notes de géographie, des 

7 numéros de l'ancienne série des Cahiers de géographie, des 14 premiers numéros 

des Travaux divers du Centre d'Études nordiques et des 3 premiers numéros de la 

série Travaux et Documents du Centre d'Études nordiques. 

C'est au Centre de documentation de l'université Laval que cet index 

a été préparé. Mademoiselle Micheline Moisan, étudiante à l'Institut de géo

graphie, a effectué le dépouillement et l'analyse sous la direction de monsieur 

Henri Dorion, professeur à l'Institut de géographie et administrateur de la revue. 

Nous désirons les en remercier, ainsi que monsieur Guy Forget, directeur du 

Centre de documentation, sans qui ce travail n'aurait pu se faire. 

L E DIRECTEUR DE LA RÉDACTION. 


