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À TRAVERS LES PARUTIONS RECENTES

LES PUBLICATIONS DE L'HYDRO-QUÉBEC
L'Hydro-Québec met à la disposition du public un certain nombre de publications
qui peuvent intéresser les géographes. En voici la liste :
1. Dépliants et brochures d'intérêt général
— L'électricité, de la centrale à la maison. Une brochure qui explique les installations
nécessaires à la production, au transport et à la distribution de l'électricité.
— Une histoire d'eau. Un dépliant qui décrit une centrale hydroélectrique et différents
types de barrages.
— L'énergie nucléaire au Québec. Une brochure qui trace les grandes lignes du fonctionnement des centrales nucléaires et précise leur rôle dans le contexte québécois.
— Bienvenue chez vous. Un dépliant qui répond à toutes les questions de ceux qui
voudraient visiter les installations de l'Hydro-Québec (disponible en été seulement).
— L'Hydro-Québec vous explique . . . votre compteur, votre facture, le Service de la
clientèle. Une brochure qui répond aux questions qe les abonnés se posent le plus
fréquemment.
— L'Hydro-Québec et les pannes d'électricité. Un dépliant qui explique comment
l'Hydro-Québec se préoccupe des pannes et que faire quand l'électricité vient à
manquer.
— Les films à l'Hydro-Québec. Un dépliant à l'intention de ceux qui désirent emprunter les films que l'Hydro-Québec met à la disposition du public.
2. Dépliants et brochures décrivant les principales centrales
Manie 1
Manie 2
Manie 3
Manie 5
Outardes 3

- Outardes 4
- Bersimis 1 et 2
- Beauharnois
- Carillon
- Les centrales du
nord-ouest

-

Les centra
Mauricie
- Gentilly 1
- Gentilly 2
- Tracy

3. Publications expliquant certaines réalisations techniques de l'Hydro-Québec
-

Le laser à la rescousse de la topographie
- Pour vraiment forer à la verticale

- Quand il faut mesurer
le verglas

- Les télécommunications
à l'HydroiQuébec

- Gentilly 2

- Le laboratoire à grande
puissance de l'Ireq

4. Série de publications sur le thème « électricité et environnement »
-

Croissance et qualité de vie

-

Une énergie propre

- L'ingénierie d'un aménagement hydroélectrique
- Les lignes

- Radioactivité et
radioprotection
- La radioprotection
à Gentilly
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5. Deux publications exposant autant de moyens de stocker l'électricité
-

La centrale à réserve pompée

- La pile à combustible

Toutes ces publications peuvent être obtenues à l'adresse suivante :
Centre de documentation
Relations publiques
Hydro-Québec
75 ouest, boul. Dorchester
Montréal.

OCCASIONAL PAPERS IN GEORAPHY, TRENT UNIVERSITY
Department of Geography, Peterborough, Ontario
Occasional Paper in Geography, # 1 (1972)
The Geography of the Peterborough Area
This collection of articles serves as the background to the séries of occasional papers
published by Trent. The geological history, seulement history, régional climatology, and
biogeography are discussed, as well as Peterborough's urban geography and the récréation
potential of the area. Includes a short bibliography of références concerning the Peterborough area. ($1.50).
Occasional Paper in Geography, # 2
introduction to Geographical Studies in
This publication détails research
landforms, snow, streams, seulement
is of especial interest in that it deals
régional issues. ($2.00)

(1974)
the Peterborough Area
done in the Peterborough area concerning glacial
and récréation. The last article of the collection
with the Geographer's contributions to local and

Occasional Paper in Geography, # 3 (1974)
Measurement in Physical Geography
This publication contains spécifications of the research équipaient and methods used
during récent research at Trent University into lake sédiments, snowcover, rainfall simulation, infiltration rates and crystalline limestone weathering rates. The reports on snowcover measurement and rainfall simulation are especially thorough. ($1.50)
Occasional Paper in Geography, # 4 (1975)
Tourism as a Factor in National and Régional Development
The International Geographical Union's Working Group on the Geography of Tourism
and Recreating held a meeting in Canada in 1974. The proceedings of that meeting
are published in this Occasional Paper. There are papers by a variety of well-known specialists from several countries. They deal with case studies from diverse parts of the
world, and with the theory and methods appropriate to the topic. (probably $4.00)
Trent Student Geographer, Vol. 1 (1972)
This publication consists of a sélection of articles written largely by undergraduate
students. Topics presented in this volume include discussion on géographie geomorphology, drumlin development, local geology, Scottish historical geography, European geography and geographical research in Ontario universities. ($1.50)

