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NOTE

LIMINAIRE

Les pionniers de l'implantation
de la géographie au Québec ont été très
peu nombreux au départ mais ils ont su compenser l'absence du nombre par
leurs qualités personnelles et professionnelles,
leur énergie au travail et leur
enthousiasme. Monsieur Benoit BROUILLETTE est l'un de ces pionniers, et il
a grandement contribué au développement
de la géographie au Québec, au
Canada et dans le monde, tant par son enseignement, ses publications,
que
par son action au niveau des organismes gouvernementaux
provinciaux
et
fédéraux, ainsi qu'au niveau des organisations internationales,
telles
l'Union
géographique internationale
et l'UNESCO. À l'occasion de sa retraite administrative,
prise en 1970, la communauté des géographes du Québec se
devait donc de rendre hommage à monsieur BROUILLETTE et à son œuvre,
bien que cette dernière ne soit pas encore achevée, loin de là ! L'enseignement de cet homme a eu un impact aussi bien à Québec qu'à Montréal
et ses recherches de géographie économique ont servi de guide, en leur
temps, à l'action de plusieurs organismes gouvernementaux,
tout en bénéficiant à l'ensemble du Québec méridional.
C'est pourquoi la rédaction des
Cahiers de géographie de Québec a cru bon de réunir, en l'honneur de ce
pionnier, une série de textes sur la géographie économique du Québec et du
Canada, thème d'une importance vitale pour le développement des diverses
parties du pays.
C'est à Monsieur Ludger BEAUREGARD, du département de géographie
de l'Université de Montréal et l'un des premiers élèves de Benoit
Brouillette,
que revient le mérite d'avoir lancé l'idée de ce numéro spécial. Par la suite,
il a collaboré très activement au recrutement des auteurs et à la revision
des textes soumis. Nous tenons ici à le remercier très sincèrement
pour
l'aide efficace et désintéressée
qu'il nous a apportée. Nous
remercions
également les auteurs qui ont bien voulu nous faire l'honneur de collaborer
à ce numéro. À travers leurs contributions
on discernera une géographie
économique en perpétuelle évolution, reflet d'un espace lui-même en constante mutation.
LA
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