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NOTES ET NOUVELLES
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L'assistance
La participation au congrès cette année fut une des plus fortes dans
l'histoire de l'association. En fait l'inscription dépassait 1,250. Malheureusement, on n'a pas publié cette année la liste des participants inscrits. Par
conséquent, nous ne pouvons pas donner des détails sur la provenance des
participants ni parler de la participation canadienne. Contentons-nous de dire
que nous avons remarqué un grand nombre de géographes canadiens à ce congrès
et que nous avons beaucoup profité de nos rencontres avec des collègues canadiens.
La prochaine réunion annuelle
Le congrès annuel de l'A. A. G. aura lieu au Canada pour la deuxième
fois en 1966, juste dix ans après sa tenue à Montréal. II se tiendra à Toronto
du 28 au 31 août 1966.
John M. CROWLEY

Les géographes canadiens à Vancouver
C'est à Vancouver qu'a eu lieu le congrès de 1965 de l'Association canadienne des géographes, du 27 mai au 2 juin. De l'avis unanime des participants
qui nous ont fait part de leurs impressions, cette réunion fut l'une des plus intéressantes et des mieux organisées dans l'histoire de l'Association. Le site du
congrès et les nombreuses excursions n'ont évidemment pas peu contribué à
l'enthousiasme des géographes présents.
Le congrès de Vancouver s'est en effet déroulé surtout « sur le terrain )).
Non seulement deux excursions d'une journée avaient-elles été prévues, l'une
sur l'île Vancouver, l'autre dans la basse vallée de la Fraser, mais aussi une
grande excursion de trois jours dans l'intérieur de la Colombie-Britannique.
Parmi les principaux centres jalonnant l'itinéraire de cette excursion, signalons
Lillooet, Cache Creek, Kamloops, Kelowna, Penticton.
Le programme du congrès comportait également des séances de communications, au cours desquelles une trentaine d'exposés furent présentés, dont
quatre seulement en français. II faut aussi signaler que trois communications
furent présentées lors d'un symposium sur le thème Regionalism and the Canadian
Nation, et qu'elles furent suivies d'une discussion très animé. Enfin, monsieur
Fernand Grenier avait intitulé sa communication présidentielle : Le géographe
face aux problèmes de l'abondance et de la misère.
II faut savoir gré aux membres du département de géographie de l'université de la Colombie-Britannique d'avoir organisé un congrès aussi réussi,
tant sur le plan matériel que sur le plan scientifique.
Louis TROTIER

« First Canadian Conférence on micrometeorology »,
les 12, 13 et 14 avril 1965
Le premier congrès tenu au Canada sur la micro-météorologie a eu lieu
à Toronto, au lendemain des tornades tragiques qui frappèrent les Etats-Unis,
le dimanche des Rameaux. Environ 200 personnes ont assisté à cette réunion,
parmi lesquelles plusieurs géographes des quatre coins du pays, ce qui reflète

