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NOTE LIMINAIRE

Ce répertoire analytique est le troisième de l'histoire de la revue.
Un premier index des Cahiers de géographie de Québec est paru en
décembre 1966 (numéro 21), couvrant les numéros 1 à 20 de la revue
(1956-1966) ainsi que plusieurs autres publications à périodicité irrégulière
de l'Institut de géographie et du Centre d'Études nordiques de l'Université
Laval, parues entre 1952 et 1966.
Le second index ou répertoire a été publié en 1974 (vol. 18, n° hors-série).
Il comprenait deux parties :
1. L'analyse des textes des numéros 22 à 42 (années 1967 à 1973,
volumes 11 à 17).
2. L'analyse des cartes contenues dans les numéros 1 à 42 (années 1956
à 1973, volumes 1 à 17).
Le troisième répertoire que nous présentons ici couvre les articles, notes
et comptes rendus parus de 1974 à 1981 (volumes 18 à 25, numéros 43 à 66). Le
travail a été facilité par le fait que les textes de chaque numéro des Cahiers de
géographie du Québec sont analysés régulièrement avec ceux d'autres
revues québécoises dans le cadre de RADAR (Répertoire analytique d'articles
de revues du Québec) réalisé par la firme MICROFOR Inc. et publié par la
Bibliothèque nationale du Québec, qui a bien voulu nous autoriser à utiliser
les fichiers de RADAR. Malheureusement, les fichiers de RADAR ne contiennent pas l'analyse des cartes et illustrations géographiques. Pour continuer le travail d'indexation des cartes effectué pour les numéros 1 à 42, il
aurait fallu disposer de ressources qui n'étaient pas compatibles avec le
budget disponible.
Les utilisateurs du répertoire noteront que le nom de la revue a été
modifié à partir de 1978: les Cahiers de géographie de Québec sont devenus
les Cahiers de géographie du Québec. Cette modification est consécutive à
une entente intervenue avec la Revue de géographie de Montréal devenue en
1977 Géographie physique et quaternaire. Cette entente consacrait le partage
des contenus thématiques entre les deux revues: depuis 1978 les Cahiers de
géographie du Québec publient des textes uniquement dans les domaines de

la géographie humaine, urbaine, culturelle, sociale, économique, la didactique de la géographie, l'épistémologie et les méthodes de la géographie,
ainsi que les problèmes d'aménagement et de développement.
La rédaction souhaite que le présent répertoire puisse faciliter une
utilisation plus efficace de la documentation contenue dans la revue.
La rédaction

