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NOTES ET NOUVELLES 459 

22e Congrès international de géographie, 1972 * 

L'offre du Canada d'accueillir le prochain Congrès international de géogra
phie en 1972 a été acceptée par l'Assemblée générale de l'Union réunie à New Delhi, 
en décembre 1968. 

Un comité d'organisation du 22e Congrès, sous la présidence du professeur 
J. B. Bird, a été constitué et le travail de planification avance rapidement. Le 
programme des excursions sur le terrain et des séances techniques a été établi dans 
son ensemble mais il reste des détails à préciser. 

Le 22e Congrès sera constitué des trois parties habituelles: excursions sur le 
terrain et colloques précédant l'Assemblée; l'Assemblée et les séances techniques à 
Montréal, probablement du 9 au 17 août; enfin, d'autres colloques et excursions 
après l'Assemblée. 

Vingt-quatre commissions ont été mises sur pied à Delhi. On propose que le 
plus grand nombre possible de ces commissions se réunissent à des endroits qui leur 
conviennent avant l'Assemblée de Montréal. Ces réunions peuvent être tenues 
séparément ou associées aux colloques spécialisés ou aux excursions régionales. On 
prévoit aussi un voyage transcontinental et des excursions générales. Les départe
ments de géographie des universités canadiennes seront chargés de l'organisation 
de ces réunions de commissions, ainsi que des colloques et des excursions. 

Plus d'une douzaine de sections, chacune portant sur un thème ou un sujet 
précis, doivent avoir lieu à Montréal. On songe aussi à organiser des séances plénières 
spéciales, avec colloques ou conférenciers invités, de même que des conférences en 
soirée portant sur des sujets d'intérêt plus général. De plus, une grande exposition 
de cartes est en voie de préparation. 

Le programme préliminaire doit être prêt à être présenté à l'exécutif de 
l'Union en novembre 1969. Les géographes canadiens ont été invités à nous commu
niquer leurs idées au sujet des séances techniques et des excursions sur le terrain. 
Bien que le Comité d'organisation ait déjà reçu une réponse encourageante à cette 
invitation, il accueillera avec plaisir toute idée portant sur une phase quelconque du 
programme ainsi que les offres de collaboration. 

Vous êtes priés d'adresser toute correspondance au: Comité canadien d'orga
nisation, 22e Congrès international de géographie, case postale 1972, Ottawa, Canada. 

(Communiqué) 

* N.D.L.R. — En 1961, les Cahiers de géographie de Québec avaient publié la suggestion de 
M. L.-E. Hamelin d'organiser un congrès international au Canada, en 1968 ou en 1972. Voir: Ca
hiers . . ., numéro 9, page 61. 


