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En conclus ion, i l s 'agit d 'un atlas de qual i té, à la fo is par sa concept ion et sa 
présentation graphique. Nous n'hésitons pas à le recommander aux étudiants, du secon
daire à l 'universi té, aux professeurs, et à tous les gens soucieux de développer leur 
culture géographique. L'Atlas Larousse canadien se veut d 'ai l leurs résolument moderne 
en présentant au lecteur une attrayante couverture montrant une photo de la terre prise 
par un satel l i te. 

Jean RAVENEAU 

Institut de géographie 

Université Laval 

WARKENTIN , John, éditeur, Le Canada : une interprétation géographique, Toronto , Methuen, 

1968 , 645 p. Tradui t et mis à jour par Ludger Beauregard, 1970 . 

La nécessité d'écr ire un livre sur la géographie du Canada était devenue impérat ive 

pr incipalement à cause de la pénurie d'ouvrages récents étudiant le Canada dans sa total i té ; 

cette lacune était d 'autant plus apparente que les géographes canadiens de valeur se fon t 

de plus en plus nombreux et leurs travaux plus recherchés. Cet ouvrage a donc posé 

un jalon jusque là absent de l 'évolut ion de la géographie canadienne, qui se voi t emportée 

par le grand mouvement de la géographie spécial isée, tant thématique que régionale, 

ut i l isant des techniques nouvelles fournies par la science mathémat ique et négl igeant 

parfois ce souci de l 'approche géographique. 

L'année du Centenaire du Canada a permis aux géographes de rattrapper le retard 

des années 60 à écrire des ouvrages de géographie « globale » cernant la réalité canadienne 

dans son ensemble, et en même temps de faire le point sur les t ransformat ions géogra

phiques de notre terr i toire depuis 1867. Pour ce fa i re, l 'éditeur John Warkent in a demandé 

la col laborat ion de vingt-deux géographes qui ont orienté leur travai l sur ce thème de 

l 'évolut ion géographique du Canada depuis sa fo rmat ion . Soul ignons en passant la fa ib le 

part ic ipat ion des géographes du Québec et qui plus est, des canadiens-français, à la 

rédact ion de la première édi t ion de cet ouvrage, faiblesse qui fu t heureusement corr igée 

récemment par la col laborat ion de Ludger Beauregard qui pr i t en mains la d i rect ion de 

la t raduct ion de ce l ivre, à laquelle ont alors part ic ipé les géographes québécois. Nous 

devons le fé l ic i ter de cette ini t iat ive heureuse. 

Ayant à faire face au problème de l 'uni f icat ion des parties d 'un tout , l 'éditeur et 

le comité de l'Association canadienne des géographes responsable de la publ icat ion de 

ce vo lume, ont bien su t irer prof i t du matériel en leur possession en regroupant les 

quelque v ingt art icles sous quatre rubriques int i tulées « le cadre », « le mi l ieu et l 'homme », 

« l 'homme et le mi l ieu », « les relations et les tendances ». 

La première partie présente le terr i to i re dans une perspective à la fo is histor ique 

et géographique. On int rodui t le lecteur aux grandes étapes du développement du Canada 

tant avant 1867 qu'après la Confédérat ion, faisant appel aux premières tentat ives de 

colonisat ion tout comme à certains facteurs plus récents de t ransformat ion spatiale, tels 

l ' industr ia l isat ion et l 'urbanisat ion. 

La seconde partie se divise en six chapitres qui étudient le Canada dans son ent i té. 

De concept ion assez t radi t ionnel le, elle renseigne le lecteur sur certains éléments physiques, 

comme le relief, le c l imat , la végétat ion, l'eau qui composent le mi l ieu ; ces premiers 

chapitres permettrent de saisir l 'ampleur du terr i to i re, l 'étendue de ses ressources naturelles 

et les contraintes qu ' i l impose à l 'homme. Les études concernant l 'évolut ion de la popu

lation et le développement économique viennent s'ajouter à celles des composantes 

physiques de l'espace canadien ; les éléments stat ist iques qui s'y gref fent permettent au 

lecteur de retracer les grandes étapes du peuplement et du développement économique 

depuis cent ans. 
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La troisième partie traite des régions du Canada. Le terr i to i re est ici d iv isé en 
sept régions qui ne correspondent pas nécessairement aux l imites administ rat ives, en 
l 'occurence les front ières des provinces. On étudie plutôt le Canada comme une entité 
découpée par certains éléments physiques, par certains facteurs économiques ou cul turels. 
On innove en présentant « la zone subarctique et le f ront pionnier », « l 'Ontario mér id ional », 
« le Québec mérid ional » comme des régions géographiques. On aurait sûrement pu mu l 
t ipl ier le nombre de régions. Mais par une subdiv is ion plus poussée, la réalité géographique 
régionale aurait perdu de son caractère synthétique et les relations entre ces régions 
auraient revêtu une complexi té non souhaitée. 

La dernière partie met en cause les problèmes de l 'urbanisat ion rapide du Canada. 

De plus, elle permet au lecteur de saisir toute l ' importance de la not ion de région appl iquée 

au Canada, notion qui s ' imprègne d'un caractère culturel essentiel à l 'expl icat ion de l'évo

lution géographique de notre terr i toire ; on saisit alors le lecteur des dispari tés régionales 

et des mouvements nationalistes qui prennent racine tant dans l 'histoire que dans la 

géographie du Canada. Quelques pages sont consacrées à replacer le Canada dans îe 

contexte nord-américain et c'est trop peu. Même s i , jusqu'à un certain point, ce pays a pu 

se développer indépendamment des États-Unis au cours du siècle dernier, ce travai l aurait 

fa i t preuve d'un réalisme géographique plus poussé si on en avait appelé plus longuement 

au contexte nord-américain pour expliquer certains grands changements récents dans 

l'espace canadien. Enf in, on débouche sur les « tendances » du développement futur en 

remettant en cause certains éléments expl icat i fs des t ransformat ions spatiales de la 

période 1867-1967. 

La cartographie de cet ouvrage est soignée quoiqu'el le puisse parfois manquer de 

précision et d 'or ig inal i té . Elle est essentiel lement factuel le et en ce sens i l lustre bien 

les textes qui ont comme principale or ientat ion de faire connaître le Canada aux étudiants, 

aux enseignants, tant en géographie que dans une foule d'autres d isc ip l ines. Pour ce fa i re, 

on a préféré adopter l 'approche descr ipt ive factuel le plutôt qu'analyt ique. 

L'éditeur, dans sa préface, indique que cet ouvrage se veut une interprétat ion 

géographique du Canada. Or la lecture de ce livre nous amène à conclure qu ' i l s 'agit 

p lutôt d'une interprétat ion de la géographie du Canada que d'une interprétat ion géogra

phique du Canada, car nulle part les auteurs font- i ls appel à une méthode d'approche 

scient i f ique pour expl iquer la réalité géographique canadienne. Et qui plus est, ce serait 

une auto- interprétat ion, une interprétat ion introspect ive, si interprétat ion il y a puisque 

quelques pages seulement, au chapitre d ix-hui t , présentent le Canada comme partie de 

l 'entité nord-américaine. C'est peut-être là le défaut majeur de cet ouvrage, d'avoir 

entrepris une étude du Canada sans faire appel à des théories plus scient i f iques qui 

auraient présenté ce terr i toire dans une perspective para-canadienne. 

Les références bibl iographiques des f ins de chapitre sont d'une grande ut i l i té ; 
mais elles auraient pu être plus nombreuses et permettre ainsi au lecteur d 'obtenir plus 
de renseignements sur des thèmes traités rapidement à l ' intérieur des divers chapitres. 

Cet ouvrage, malgré sa faiblesse à interpréter géographiquement le Canada, 
const i tue une source très riche de renseignements sur les part icular i tés spatiales de notre 
pays, leur t ransformat ion et leur évolut ion au cours du siècle dernier, source que peuvent 
avantageusement consulter autant les géographes que les non-ini t iés à cette science. 
De plus, il débouche sur des réf lexions touchant à la région, à sa dé f in i t ion , à ses com
posantes et peut ainsi servir de st imulant à de futures recherches en géographie régionale 
du Canada. 

Francine D U M O N T 

Institut de géographie 

Université Laval 


