Document généré le 4 déc. 2020 14:49

Cahiers de géographie du Québec

Les Publications du Département de Géographie de l’Université
Laval
Volume 25, numéro 65, 1981
URI : https://id.erudit.org/iderudit/021526ar
DOI : https://doi.org/10.7202/021526ar
Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Département de géographie de l'Université Laval

ISSN
0007-9766 (imprimé)
1708-8968 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce compte rendu
(1981). Compte rendu de [Les Publications du Département de Géographie de
l’Université Laval]. Cahiers de géographie du Québec, 25 (65), 311–313.
https://doi.org/10.7202/021526ar

Tous droits réservés © Cahiers de géographie du Québec, 1981

Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

À TRAVERS LES PARUTIONS RÉCENTES

311

LES PUBLICATIONS DU DÉPARTEMENT
DE GÉOGRAPHIE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
TRAVAUX DU DÉPARTEMENT DE GÉOGRAPHIE
1.

DEKONINCK, Rodolphe
Les Cent-îles du lac Saint-Pierre
18 x 25,5 cm, xviii-126 pages, 4 tableaux, 13 cartes et figures, 27 photos, 1970, broché

5,00 $ (0-7746-6463-0).
La définition d'un petit pays situé en plein coeur de l'axe économique du Québec, un pays
jusqu'ici sans nom et que l'auteur a choisi d'appeler : les Cent-îles du lac Saint-Pierre.
2.

MORISSETTE, Hugues
Les conditions du développement agricole au Québec
18 x 25,5 cm, xviii-178 pages, 32 figures, 20 tableaux, 1972, broché, 5,75 $ (0-7746-6270-0).
À l'aide de méthodes originales, cet ouvrage, géographique et sociologique, propose pour la
politique agricole du Québec des mesures destinées à lui assurer une meilleure efficacité.

3.

RITCHOT, Gilles
Essais de géomorphologie structurale
17 x 25 cm, xx-388 pages, 121 figures, 1975, broché, 19,58$* (0-7746-6742-7).
Une vue structurée, en quelque sorte architecturale, de la géomorphologie où l'auteur, à la
fois par son texte et par une illustration extrêmement soignée, considère la structure du terrain, l'agencement des formes et des roches, leur organisation spatiale, et propose, à ses
lecteurs comme à ses disciples, une méthode de pensée et d'étude elle-même très fortement
articulée et structurée, comme le terrain auquel elle s'applique.

4.

CLICHE, Pierre
Espace social et mobilité résidentielle
17,5 x 25,5 cm, xviii-186 pages, 33 figures, 47 tableaux, 1980, broché, 16,00 $ (2-7637-6911-X).
Introduction à la géographie sociale de Québec. Comment des itinéraires migratoires spécifiques, des corridors de migration propres à certains groupes sociaux naissent et se développent à l'intérieur des zones urbaines, en l'occurrence celle de Québec.

5. Le développement inégal dans la région de Québec, contribution cartographique et analytique.
Un atlas préparé et publié sous la direction de Rodolphe De Koninck, Robert Lavertue et Jean
Raveneau. 35 x 50 cm, 55 planches, broché. À paraître en 1982.
6. Du continent perdu à l'archipel retrouvé : le Québec et l'Amérique française.
Publié sous la direction de Dean Louder et Eric Waddell. À paraître en 1982.
Adresser les commandes à :
Les Presses de l'université Laval
La Librairie
Boîte Postale 2447
Québec, P.Q., G1K7R4, Canada
* Vente en Europe : Librairie Vuibert, Paris.
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NOTES ET DOCUMENTS DE RECHERCHE
Cette série, éditée et composée au département est distribuée directement par le département
de géographie. Elle est destinée à publier sous forme modeste le résultat de travaux de recherche trop volumineux pour faire l'objet d'articles ou destinés à susciter la discussion à partir de
résultats préliminaires ou encore dont l'intérêt ne justifie pas une diffusion à l'échelle internationale dans la série des « Travaux ».
Titres parus depuis 1974 :

Prix

1.

L'exploitation communautaire de la forêt du plateau appalachien au sud-est de Quebec, par Marcel Bélanger, avec la collaboration de Luc Bureau et François Hulbert,
1974, 62 pages.

2,00 $

2.

L'intérêt géographique des filons, par André Cailleux, 1975, 31 pages.

1,00 $

3.

Le croissant de pauvreté de Québec, étude d'une population captive, par Pierre
Cliché et Marie-Andrée Naud, 1975, 89 pages.

3,00$

4.

L'urbanisation de la région de Montréal. Essai de bibliographie analytique, par
Marcel Bélanger et Louis Trotier, 1975, 93 pages.

3,00$

5.

Mesure simple de l'albédo dans les sciences de la nature, par André Cailleux,
1975, 20 pages.

1,00$

6.

Les régions qu'il faudrait faire/Building Régions of the Future, par Marcel Bélanger et Donald G. Janelle, 1976, 170 pages.

4,00$

7.

The Green Révolution, Methods and Techniques of Assessment. A Handbook of a
Study in Régions of Malaysia and Indonesia, par Rodolphe De Koninck, David S.
Gibbons et Ibrahim Hasan, 1977, 409 pages.

5,00 $

8.

Le séminaire épistémologique, par Marcel Bélanger, 1977, 42 pages.

2,00 $

9.

Contributions à une géographie critique, par le G.R.E.D.I.N., 1978, 160 pages.

4,00 $

10.

Au sujet des exigences spatiales du mode de production capitaliste,
G.R.E.D.I.N., 1978, 117 pages.

par le

3,00$

11.

Nymie géographique. Contribution aux études de terminologie, par E. Blaschke,
F. Drolet et al., sous la direction de L.-E. Hamelin, 1979, 60 pages.

2,00$

12.

L'agriculteur québécois, de l'autonomie paysanne à l'interdépendance
par Luc Bureau, 1979, 146 pages.

4,00$

urbaine,

13. Êpistémologie et géographie, édité par Gilles Ritchot, 1979, 148 pages.

4,00 $

14.

Le vieillissement de la population du Québec. Analyse causale, par René Kirouac,
1980, 93 pages.

3,00$

15.

Région, classes sociales et industrie: la question beauceronne, par Robert Lavertue, 1981, 142 pages.

4,00$

COMMANDES : Les commandes doivent être adressées au Responsable des publications,
Département de géographie, Université Laval, Sainte-Foy, Québec, G1K 7P4, Canada.
Les paiements doivent être établis au nom du Département de géographie, Université
Laval. Ajouter 1,00 $ de frais d'expédition pour toute commande.

À TRAVERS LES PARUTIONS RÉCENTES

313

SÉRIE CHORONOMA
CHORONOMA est le titre de la série principale de publications du Groupe d'étude de choronymie et de terminologie géographique (GECET), associé au Département de géographie.
Titres publiés :
1.

DORION, Henri et Louis-Edmond HAMELIN
Réflexions méthodologiques sur le langage géographique (épuisé).**

2.

DORION, Henri
Contribution à la connaissance de la choronymie aborigène de la Côte-Nord.
Les noms de lieux montagnais des environs de Mingan (épuisé).**

3.

DORION, Henri, Louis-Edmond HAMELIN et Fernand GRENIER
Liste des choronymes canadiens dans l'Atlas du monde contemporain (épuisé).**

4.

HAMELIN, Louis-Edmond
Pour la documentation géographique
Une classification autonome, polyvalente et intégrée. 21,5 x 28 cm, 88 pages, 1969, broché,

2,00$* (0-7746-6454-1).
5. VILLENEUVE, G.-Oscar
Glossaire de météorologie et de climatologie
18 x 25,5 cm, 560 pages, 1974, cartonné, 20,00 $* (0-7746-6680-3)
Un répertoire descriptif de plus de 5 000 termes et expressions météorologiques et climatiques usités en français, ainsi que de leurs équivalents en langue anglaise. Clair et précis,
complet et unique, ce glossaire est un outil indispensable à tous les scientifiques et les techniciens qui se servent du français comme langue de communication.
6.

DORION, Henri et Jean POIRIER
Lexique des termes utiles à l'étude des noms de lieux
18 x 25,5 cm, 168 pages, 1975, broché, 7,75$* (0-7746-6741-9).
Définition critique de quelque 400 termes et expressions utilisés en choronymie, la science
des noms géographiques. Alimenté de nombreux exemples québécois et étrangers, ce lexique
sera utile à tous ceux qui abordent la collecte ou l'étude des noms de lieux.

7.

MORISSONNEAU, Christian
Le langage géographique de Cartier et de Champlain
18 x 25,5 cm, 230 pages, 1978, broché, 14,50 $* (0-7746-6873-3)
Document plutôt qu'étude, cet ouvrage offre un relevé de divers éléments touchant la choronymie, le vocabulaire et la perception relevés dans les écrits et les cartes de Cartier et
Champlain.

Adresser les commandes à :
Les Presses de l'Université Laval
La Librairie
Boîte Postale 2447
Québec, P.Q., G1K7R4
* Vente en Europe : Librairie Vuibert, Paris.
** Ouvrages épuisés : Les livres épuisés peuvent être commandés, en reproductions xérographiques ou
en microfilms à :
University Microfilms International
300 North Zeeb Road, Ann Arbor, Michigan 48106, U.S.A.

