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REPERTOIRE DES THESES DE MAITRISE EN GEOGRAPHIE 
PRÉSENTÉES À L'INSTITUT DE GÉOGRAPHIE 

DE L'UNIVERSITÉ LAVAL, 
D'OCTOBRE 1959 À NOVEMBRE 1968 

DESMEULES, Jean. Étude géographique et sociale de la population de Sainte-Foy en 
1958. Octobre 1959, 158 pages. 
Localité rurale jusqu'en 1953, Sainte-Foy s'est par la suite rapidement urbanisée, 

pour devenir l'une des banlieues les plus importantes de Québec. Après une analyse démo
graphique de la ville, l'auteur décrit les changements survenus sur les plans physique et 
social, ainsi que les problèmes découlant de cette évolution. 

HOUDE, Pierre. Le comté de Nicolet. Peuplement et variations démographiques. Jan
vier 1960, 88 pages. 
L'histoire du peuplement et l'évolution de la population dans un comté rural de 

la vallée du Saint-Laurent. 

BERTRAND, Lucien. La région de Donnacona. Juin 1960, 109 pages. 
Étude générale (paysages, démographie, économie) de Donnacona et de ses envi

rons ; rapide examen des relations ville-village. 

CAZALIS, Pierre. La notion de géomorphologie. Septembre 1960, 187 pages. 
L'auteur analyse dans son ensemble la notion de géomorphologie depuis ses con

cepts fondamentaux, pour aider le chercheur à résoudre les « problèmes d'ordre logique », 
sur le plan des méthodes et sur celui des processus mentaux à mettre en oeuvre. 

LETARTE, Jacques. Esquisse d'une géographie électorale de la province de Québec. Avril 
1960, 33 pages, cartes. 
L'auteur dégage des faits et des données qui pourraient servir de point de départ 

à l'élaboration d'une géographie électorale de la province de Québec. 

DROUIN, Georges-Henri. Étude sur le comté de Lotbinière. Décembre 1961, 93 pages. 
Étude de l'évolution démographique du comté de Lotbinière depuis les débuts de 

la colonisation jusqu'en 1956. 

POIRIER, Jean. La toponymie historique et actuelle de l'île d'Orléans. Juillet 1961, 137 
pages. 
L'auteur étudie l'origine des toponymes de l'île d'Orléans, leur évolution et la 

cause des différences entre l'usage local et l'usage cartographique de ces noms. 

CÔTÉ, Michelle. Sillery, banlieue résidentielle de Québec. Janvier 1962, 241 pages. 
Étude démographique et fonctionnelle de Sillery, ville juridiquement autonome 

mais intégrée socialement et culturellement au Grand Québec métropolitain. 

LEMIEUX, Jacques. Application d'une méthode graphique aux problèmes de délimitation 
régionale. Février 1962, 179 pages. 
La région est une unité de base géographique, économique et humaine. Ces trois 

facteurs n'étant pas statiques, des limites régionales fixées et rigides risquent de freiner 
les progrès et d'étouffer tout dynamisme. Force est donc de redéfinir constamment la 
région, d'en changer les limites selon les besoins présents ou prévus. L'auteur propose 
une méthode nouvelle pour résoudre les problèmes de délimitation régionale. 
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MORRISSETTE, Hugues. Géographie comparée de quelques paroisses de colonisation de 
la province de Québec. Avril 1962, 258 pages. 
Étude comparative des conditions de l'agriculture dans des paroisses de colo

nisation (où plus de 50% des lots occupés ou ayant été occupés sont sous billet de 
location) des Appalaches, de la bordure du Bouclier, des basses terres du Saint-Laurent, 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l'Abitibi-Témiscamingue. Après analyse des conditions 
physiques et humaines de chacune des paroisses, l'auteur en explique les incidences sur 
le rendement agricole et le niveau de vie. 

DORION, Henri. L'étude systématique des frontières : l'exemple Québec-Terre-Neuve. Août 
1962, 496 pages. 
La frontière Québec-Labrador est cause de problèmes épineux, sa validité étant 

implicitement contestée par le Québec. L'auteur, après une introduction à l'étude générale 
des frontières, expose les données historiques, juridiques, économiques, politiques, humai
nes et physiographiques de la question du Labrador, puis mène une analyse détaillée des 
concepts « limologiques » en cause. 

HÉROUX, Valbert. Le bassin de la Sainte-Anne-de-Beaupré : étude de géographie régionale. 
Octobre 1962, 135 pages. 
Quelques villages du bassin de la Sainte-Anne-de-Beaupré dépendent de l'exploi

tation forestière dont l'importance diminue rapidement. Le problème de restructuration 
des activités risque de devenir aigu. L'auteur propose quelques solutions concrètes à la 
réorientation économique de cette région. 

SAINT-YVES, Maurice. La géographie générale au cours secondaire : problèmes et mé
thodes. Octobre 1962, 271 pages. 
La géographie a évolué très rapidement, passant en peu de temps du rang d'auxi

liaire de l'histoire à celui de discipline autonome. Abandonnant sa tradition énumérative 
et inventorielle, elle est devenue explicative et dynamique. Cette nouvelle orientation 
commande de nouvelles méthodes d'enseignement. Les professeurs et les programmes 
sont-ils aptes à répondre à cette nouvelle philosophie de la géographie ? L'auteur propose 
quelques solutions aux problèmes soulevés : réforme du programme à tous les niveaux, 
étude plus poussée du milieu, revalorisation des techniques de la géographie. 

GAUMOND, Michel. Les dunes paraboliques de la plaine du Saint-Laurent. Décembre 1962, 
113 pages. 
Étude descriptive des dunes paraboliques de la vallée du Saint-Laurent, de leur 

répartition, des processus morphologiques auxquels elles sont soumises. Interprétation 
morphoclimatique. 

ROY, Camille. Géographie physique de Ferriman dans le Québec-Labrador central. Juillet 
1963, 180 pages. 

Étude des phénomènes périglaciaires de Ferriman, sous-région du géosynclinal du 
Labrador, et des caractéristiques physiques, végétales et climatiques particulières à cette 
région. Existe-t-il des relations entre les différents éléments météorologiques et morpho
logiques ? Y a-t-il un régime périglaciaire sur le plateau du Québec-Labrador central ? 
Y a-t-il eu des variations climatiques dans le passé ? Telles sont les questions auxquelles 
l'auteur tente de répondre. 

HARVEY, Jacquelin. La navigation sur le Saguenay. Juillet 1963, 238 pages. 
Le Saguenay est la principale rivière navigable dans l'est du pays après le Saint-

Laurent. Une dizaine de ports s'échelonnent le long de la seconde moitié de son cours. 
L'étude de la navigation sur le Saguenay est surtout celle de deux grands ports, Port-
Alfred et Chicoutimi, et de l'arrière-pays qu'ils desservent. 
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DÉSY, Pierrette. Acculturation et socio-économie chez les Montagnais et les Naskapi du 
lac John près de Schefferville. Novembre 1963, 171 pages. 
La création de villes minières, avec la construction de routes et de chemins de 

fer, a bouleversé l'ordre et la structure des territoires ancestraux des Indiens. Boulever
sements regrettables en un sens, mais avantageux à certains points de vue. L'auteur en 
étudie les répercussions sur les sociétés montagnaise et naskapi du lac John. 

BONIN, Pierre. Le Bas-Saguenay-Sud, contribution de la géographie au contact global en 
vue de l'aménagement du territoire. Décembre 1963, 206 pages. 
L'auteur a voulu réaliser « une étude géographique qui puisse être utile pour 

dégager la problématique de développement de communautés rurales attardées ». Après 
une description du complexe écologique dans lequel l'homme est intégré, du peuplement 
et des ressources fondamentales (forêt et agriculture), il présente quelques traits socio
culturels caractéristiques de cette population et esquisse quelques réflexions sur l'amé
nagement de ce territoire. 

LAROUCHE, Georges. Enquête mécanographique sur l'habitat rural à Château-Richer. 
Avril 1964, 92 pages. 
L'auteur expose les méthodes et les résultats d'une enquête mécanographique à 

Château-Richer concernant la forme des maisons et quelques-unes de leurs caractéris
tiques. 

CARTIER, Yves. Géographie physique de la région de la rivière Koksoak, Nouveau-Québec. 
Décembre 1964, 176 pages. 
Étude de la géologie, de la morphologie, de la pédologie, du couvert végétal et 

du climat de la vallée de la rivière Koksoak, au Nouveau-Québec. 

AUDET, Jean. Géographie de Chandler et de sa région immédiate. Mai 1965, 123 pages. 
Etude régionale de Chandler. Après la présentation du milieu physique, l'auteur 

nous décrit l'évolution démographique de la ville et les activités économiques qui dépen
dent strictement du fonctionnement de l'usine de pâte de Chandler. Cette dépendance pose 
le problème de la survie de la ville qui tente de diversifier ses activités économiques. 

CARON, Fabien. Exploration et géographie : Albert Peter Low dans i'Ungava-Labrador. 
Janvier 1965, 136 pages. 
L'oeuvre d'Albert Low est importante : l'auteur l'examine, en analysant le contenu 
géographique, et tente d'en dresser une bibliographie aussi complète que possible. 

DUBÉ, Jean-Claude. Géomorphologie de la côte de Beaupré. Mai 1965, 245 pages. 
Les problèmes soulevés par les recherches sur l'origine de la dépression Cap-Rouge-

Limoilou et la conclusion à laquelle sont arrivés certains chercheurs (vallée glaciaire plutôt 
que vallée fluviale), la similitude des conditions morphologiques entre la dépression et 
la côte de Beaupré ont amené l'auteur à en faire une étude systématique : structure et 
relief, histoire morphologique et morphoclimatique. 

TREMBLAY, Germain. Géomorphologie de la région d'Hébertville : comtés Lac-Saint-Jean, 
Jonquière, Kénogami et Roberval. Mai 1965, 109 pages. 
La région d'Hébertville chevauche à la fois les basses-terres du Lac-Saint-Jean et 

les hautes-terres laurentiennes, donc des types de terrain à formes caractéristiques. Après 
une étude de la géologie de la région, l'auteur en aborde la morphologie et en retrace 
l'origine. 

GAGNON, Hugues. L'utilisation du sol dans le comté de Bonaventure. Décembre 1965, 
190 pages. 
Étude du cadre naturel, de l'effectif humain et de l'utilisation rurale et urbaine du 

sol dans le comté de Bonaventure. 
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BUREAU, Jacques. Les traits dominants de la géographie de Sainte-Lucie (B.W.I.). Décem
bre 1965, 136 pages. 
L'île de Sainte-Lucie, dans les Petites Caraïbes, est un monde à elle seule, isolée 

non seulement physiquement mais psychologiquement de ses voisins. L'auteur en étudie 
l'histoire, le milieu naturel, l'économie, qui repose sur les plantations de bananes, et 
l'organisation du territoire. 

LAMONTAGNE, Gilles. Contribution à l'étude de la rue Saint-Jean : analyse de deux aspects 
fondamentaux de sa fonction commerciale. Décembre 1965, 437 pages. 
Étude systématique de la rue Saint-Jean à Québec. L'histoire de cette rue, sa 

population, son économie et son rayonnement commercial en font une des plus impor
tantes artères de Québec. 

ROBITAILLE, Gilles. Quelques observations sur le dégel saisonnier du sol dans la région 
de Fort-Chimo# province de Québec. Janvier 1966, 99 pages. 
Cette étude porte sur la façon dont l'atmosphère, le couvert végétal et le sol 

agissent sur le dégel dans la région de Fort-Chimo. Cette zone se caractérise par un 
pergélisol assez continu. Les conditions de dégel s'étendent tout au long de la saison 
chaude. 

CLOUTIER, Pierre. Les villes de l'amiante : Thetford Mines et Black Lake. Mai 1966, 
115 pages. 
De grands gisements d'amiante ont été découverts au XIXe siècle à l'ouest de 

la Chaudière et ont donné naissance à des villes minières importantes. L'auteur étudie 
l'évolution de ces villes, qui s'est faite en trois phases, puis la géographie actuelle de 
ces villes : la population, le paysage urbain et le rayonnement économique. 

FILTEAU, Marc. Les villages du comté de Bellechasse (caractéristiques internes et fonc
tionnelles). Janvier 1967, 219 pages. 
Description de la marche du peuplement dans le comté de Bellechasse, des types 

de villages, de leur croissance, de leur structure interne ; quelques perspectives d'avenir. 

DE KONINCK, Rodolphe. Les Cent-îles du lac Saint-Pierre : étude de géographie historique 
et ethnographique. Mars 1967, 181 pages. 
Les îles du lac Saint-Pierre ont eu une évolution très particulière, due à leur 

emplacement et à leur caractère insulaire. Après une présentation des traits physiques, 
l'auteur étudie le genre de vie d'un monde très particulier, depuis les débuts du peuple
ment jusqu'à nos jours, où elles demeurent le paradis des chasseurs et des braconniers. 

BLOUIN, Jean-Guy. L'utilisation du sol dans les comtés de Matane et Matapédia, province 
de Québec. Mars 1967, 183 pages. 
Étude de la partie humanisée des comtés de Matane et de Matapédia. Description 

géographique en première partie (relief, climat, couvert forestier, les cadres humains et 
économiques). En seconde partie, étude de l'utilisation du sol sur une base régionale 
(Basses et Hautes Terres) en fonction des facteurs géographiques décrits, suivie d'une 
analyse comparée de ces régions. 

DÉSY, Jean. Quelques aspects de la géographie des Petites Laurentides de Saint-Raymond. 
Mars 1967, 214 pages. 
Saint-Raymond est situé au contact des Laurentides et de la vallée du Saint-

Laurent. Après une brève description de la zone environnante, l'auteur étudie la ville, son 
évolution, ses activités et son influence, puis les bases de l'économie de toute la région : 
les opérations forestières, l'industrie du charbon de bois et le tourisme (villégiature, chasse 
et pêche). 
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LEMIEUX, Marc. Lauzon : étude de géographie urbaine. Mars 1967, 181 pages. 
Bien qu'elle soit dans l'aire d'influence de Québec, la ville de Lauzon possède une 

organisation de l'espace urbain et des activités économiques qui lui sont propres. L'auteur 
étudie le site, la population et les activités économiques de cette ville marquée par la 
construction navale. 

ROBERT, Benoît. Les jardiniers-maraîchers de la côte de Beauport. Juillet 1967, 219 pages. 
La côte de Beauport est fortement urbanisée dans sa partie sud le long des axes 

routiers, faisant suite aux faubourgs de Limoilou et de Giffard. Cependant sa partie nord, 
encore peu urbanisée, est intensivement spécialisée dans l'horticulture, plus encore que 
ne l'est l'île d'Orléans. C'est cet aspect de la côte de Beauport que l'auteur étudie, tout 
en faisant une large place à l'urbanisation qui influe directement sur les structures agraires. 

BERNIER, Jacques. Temps, glaces et rives — Lac Payne. Septembre 1967, 127 pages. 
Situés en zone arctique, le lac Payne et ses environs sont touchés très fortement 

par le climat qui influe sur la biologie, transforme la physionomie du lac et détermine 
l'évolution de ses rives. Ce sont ces influences, ces transformations et leurs causes qui 
font l'objet de cette étude. 

DUMONT, Francine. Géographie de la zone industrielle de Saint-Malo. Septembre 1967, 
182 pages. 

La zone de Saint-Malo, ancien arsenal converti en manufacture, a été la première 
concentration manufacturière véritable de Québec. Elle possède des traits morphologiques 
propres, dus à son âge, à ses antécédents et à ses fonctions. Ses problèmes sont nom
breux, posés surtout par une utilisation hétérogène du sol. Celle-ci est décrite par l'auteur, 
puis comparée à celle de quelques autres parcs industriels de Québec (main-d'oeuvre, 
établissements, transports, rayonnement de la zone). Elle signale les problèmes aigus de 
Saint-Malo et esquisse quelques solutions. 

LECLERC, Gilberte. La population et l'économie du quartier Saint-Roch de Québec : étude 
d'inter-relations. Décembre 1967, 174 pages. 
En 1968, la ville de Québec a été mise en vedette par les problèmes que lui 

pose le quartier Saint-Roch. Cette étude du quartier vient à point. Après un historique de 
la démographie et de l'économie de cette zone, l'auteur fait une étude spatiale de Saint-
Roch, du déséquilibre démographique et met en relief les problèmes économiques de ce 
quartier ouvrier de Québec. 

MARTEL, Fernand. Charlesbourg : étude de géographie urbaine. Mars 1968, 125 pages. 
Village rural créé par Talon, Charlesbourg est devenue une ville de banlieue dans 

le prolongement nord de Québec. L'auteur nous décrit l'évolution de la population, le 
paysage urbain et son cadastre très particulier ainsi que les problèmes d'aménagement 
de ce village devenu ville-dortoir. 

DEVEAU, Jean-Pierre. Étude du port de Québec et projet d'expansion. Mai 1968, 106 
pages. 
Un projet d'expansion du port de Québec a été présenté en 1967 par un bureau 

d'études. Il s'agit de doubler la superficie et le nombre des installations portuaires, et par 
voie de conséquence le trafic. Après avoir fait l'historique du port et dégagé les causes 
de sa stagnation, l'auteur tente de déterminer dans quelle mesure un tel projet est réali
sable et souhaitable. 

DENIS, Robert. Étude des dépôts fluvio-glaciaires de la haute vallée de la Bécancour. Mai 
1968, 149 pages. 
À la suite d'analyses lithologîques, granulométriques et morphoscopiques des 

dépôts fluvio-glaciaires distribués le long de la Bécancour, l'auteur a voulu connaître 
l'origine, le mode de transport et la mise en place de ces dépôts. 
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BUREAU, Luc. Les solitudes de Lotbinière ; déséquilibres et possibilités agricoles. Juin 
1968, 231 pages. 
Zone répulsive dans l'axe économique que constituent les Basses-Terres du Saint-

Laurent, cette région semble leur être étrangère. La découverte des causes de cette 
situation particulière et les remèdes à apporter forment le sujet de cette thèse. 

COMTOIS, Jean. La zone d'influence de Granby : un aspect méthodologique de planifi
cation régionale. Février 1968, 125 pages. 
Étude détaillée du rayonnement de la ville de Granby à l'aide d'une vingtaine 

de critères différents. Synthèse et applications. 

OUELLET, Luc. Aspects géographiques de l'élevage ovin au Québec. Novembre 1968, 176 
pages. 
L'élevage constitue le fondement de l'activité agricole québécoise. Cependant, les 

ovins disparaissent de plus en plus de nos campagnes. Leur élevage apparaît en pleine 
crise d'adaptation. L'auteur fait le point et croque un portrait des différentes formes 
d'élevage actuellement pratiquées. 

Jean-Louis TIRMAN, 
Institut de géographie. 

Université Laval 


