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À LA MÉMOIRE
DE BENOÎT BROUILLETTE1
Le 22 octobre 1979, Benoît Brouillette décédait et la journée froide et pluvieuse
de ses funérailles dans le modeste cimetière de Richelieu a laissé dans notre mémoire
un souvenir empreint de tristesse. À l'occasion de cet anniversaire, nous désirons rendre hommage à cet éminent géographe, incontestablement le pionnier québécois de la
discipline géographique au Canada.
L'oeuvre écrite de Benoît Brouillette est considérable et témoigne d'une inlassable
activité intellectuelle digne des grands universitaires français dont il est issu. Du début
de sa carrière en 1931, comme professeur à l'École des Hautes Études commerciales,
jusqu'à la fin de sa vie, bien au-delà de l'âge de la retraite, il n'a cessé d'écrire, de corriger des épreuves et de considérer de nouveaux projets d'édition. Il n'est pas question
de dresser une bibliographie un tant soit peu représentative de son oeuvre dans le
cadre de la présente notice. Cela a d'ailleurs déjà été fait et publié à trois reprises : en
1943 par la bibliothécaire Jacqueline Lacroix, en 1955 par le géographe Richard
Lapierre et surtout en 1973 par son consciencieux collaborateur Noël Falaise2. Qu'il
nous suffise de mentionner sèchement que nous avons relevé dans cette dernière
bibliographie : 13 volumes et brochures totalisant près de 1,500 pages de textes imprimés, 28 participations à des ouvrages collectifs, 127 articles de périodiques spécialisés,
45 communications à des congrès scientifiques, 66 notes et chroniques de revues,
256 comptes rendus de livres et notes signalétiques et près de 4,000 fiches bibliographiques portant sur la production canadienne publiées dans la Bibliographie géographique internationale du CNRS de France. Cette imposante somme statistique est pourtant encore incomplète puisqu'elle passe sous silence d'importantes contributions à la
cartographie canadienne et plusieurs autres productions datant des années 1973-1979.
Au total, pas une seule année ne s'est écoulée de 1931 à 1979 sans que Benoît
Brouillette ne publie quelques-uns de ses écrits. Peu d'universitaires sont en mesure
d'afficher une pareille performance !
Un dynamisme et une discipline intellectuelle au service d'un esprit toujours en
éveil qui commande l'action, voilà une caractéristique dominante de Benoît Brouillette.
Voilà l'image qu'il a projetée au cours de toute sa carrière comme en témoigne le portrait que nous faisions de lui, jeune professeur (mon professeur en 1935) dans une revue
d'étudiants HEC que nous éditions alors : « A-t-il vingt ou trente ans ? On ne saurait
trop dire si l'on en juge par son visage imberbe, ses gestes spontanés, son allure vive et
alerte. Il vient, il va et disparaît tout à coup, pour revenir aussitôt. Tantôt dans une salle
de cours devant ses élèves, tantôt dans un salon de peinture, tantôt près des « lumières
de la rampe », il ne chôme jamais et semble tirer parti de tout : il vit ».
Cette vitalité fébrile lui a valu un rayonnement peu commun qui s'est imposé dans
son pays d'un océan à l'autre et littéralement à travers le monde entier comme géographe ou comme animateur. Sa présence enthousiaste dans toutes les initiatives
d'ordre géographique dans son propre pays est encore trop récente et bien connue
pour qu'il soit nécessaire de la décrire ici. Rappelons plutôt la nature et l'ampleur de son
rayonnement international peut-être moins connu de ses compatriotes. « Le travail qu'il
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a accompli à titre de président de la commission de l'enseignement de l'Union géographique internationale et avec l'aide de l'Unesco, écrit Noël Falaise dans sa bibliographie,
est sans doute plus lourd de conséquences humaines que ses volumes et articles pourtant fort nombreux. Grâce aux colloques de spécialistes qu'il a organisés en Asie, en
Afrique et en Amérique latine des millions de jeunes profitent aujourd'hui, à travers le
monde, d'un enseignement de la géographie mieux adapté à leur milieu et à leur psychologie ».
Devant le bilan d'une carrière aussi féconde, sous le signe de la sincérité et de la
probité intellectuelle, nous ne pouvons réprimer un sentiment de gratitude et d'admiration à titre de compatriote, de collègue et d'ami.
Pierre DAGEENAIS
Frelighsburg, Québec
1

Cette courte note à la mémoire de Benoît Brouillette est déjà parue dans le journal Le Devoir
du 25 octobre 1980.
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FALAISE, Noël (1973) Biographie et bibliographie de Benoît Brouillette. Cahiers de géographie de Québec, Numéro spécial de Géographie Économique en l'honneur de Benoît Brouillette,
17 (40): 5-34.

