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Préface 

C'est un remarquable outil de travail que nous livre Marc 

Brosseau avec cette bibliographie des manuels scolaires de 

géographie. Prolongeant les travaux de Louis-Edmond Hamelin et 

de Jean-Paul Vinet, elle présente de nombreux avantages pour la 

recherche. 

Fruit d'une patiente érudition, cette bibliographie fournit 

une liste des manuels parus en français entre 1804 et 1985. Elle 

reconstitue avec soin la marche des multiples éditions et 

rééditions, ce qui n'était pas chose facile comme peut en 

témoigner toute personne qui s'est penchée sur la question. 

Changements de titres, absence de nom d'auteur ou de mention de 

réédition sont des obstacles majeurs pour qui veut retracer 

l'évolution de la production. Bien souvent, seule une lecture 

attentive du contenu des manuels permet de démêler un tel 

écheveau. C'est justement ce qu'a fait Marc Brosseau et ce pour 

quoi il faut lui être reconnaissant. Tout au long de cette 

bibliographie, on sent, à sa clarté et à sa précision, que les 

ouvrages ont été consultés chaque fois qu'une ambiguïté pouvait 

être levée. 

Deux types de renseignements rehaussent la valeur de cet 

outil de travail. Tout d'abord, l'indication de la présence des 

ouvrages les plus rares dans certaines bibliothèques peut 

faciliter leur consultation. Ensuite, à la toute fin, on peut 



trouver des repères bio-bibliographiques des principaux auteurs 

avant 1960. 

Voici donc un outil précieux pour la recherche sur l'histoire 

de l'enseignement, de la pédagogie et de la pensée scientifique, 

et notamment géographique, au Canada français. S'il est vrai 

que la production géographique de style universitaire est 

relativement réduite et récente au Canada français, il n'en va 

pas de même pour les niveaux primaire et secondaire. On prétend 

d'ailleurs que c'est pour enseigner la géographie qu'aurait été 

publié le premier manuel canadien-français. 

De plus, l'intérêt de cette bibliographie vient de ce qu'elle 

retrace en détail l'évolution d'un élément de l'institution- 

nalisation d'une science au sein de la société canadienne- 

française. Le manuel est en effet une manifestation matérielle 

du processus par 1•intermédiaire duquel s•institue un savoir 

géographique à caractère scientifique. Son implantation et sa 

diffusion au Canada français restent mal connues, et la présente 

bibliographie constitue, dans ce contexte, un préalable 

essentiel. 

Vincent Berdoulay 

Département de géographie 
Université d'Ottawa 

viii 



Présentation 

La présente bibliographie s'inscrit dans la foulée des 

travaux pionniers de Louis-Edmond Hamelin gui, en 1959-1960, 

s'aventurait dans le champ alors mal connu des sources de 

l'histoire de la géographie canadienne-française. Il nous offrait 

alors une bibliographie annotée des manuels de géographie publiés 

au Québec de 1804 à I9601. Ayant choisi d'étudier les manuels de 

cette même période dans le cadre d'une thèse de maîtrise, je me 

suis imposé le défi de remettre à jour cette bibliographie à 

l'aide des nouvelles sources de documentation et de lever 

certaines des ambivalences que mon prédécesseur n'avait pu 

effacer. La marche de plusieurs éditions était en effet difficile 

à reconstituer, et les auteurs de certains manuels restaient 

encore inconnus. Le travail d'Hamelin demeure toutefois une 

source indispensable qui m'a permis de gagner un temps précieux. 

Il m'est aussi apparu utile d'aller au-delà de la seule 

révision en ajoutant les ouvrages parus entre 1960 et 1985. Pour 

ce faire, la liste des manuels scolaires de la Bibliothèque de 

l'Université Laval préparée sous la direction de Jean-Paul 

1 HAMELIN, L.-E., "Bibliographie annotée concernant la 
pénétration de la géographie dans le Québec. I Manuels", Cahiers de 
géographie de Québec. (8) avril-septembre 1960, p. 345-358. II 
Notes et documents. Travaux de l'Institut de géographie de 
l'Université Laval n° 8, 1959-1960, 59 p. 



Vinet2, constitue un bon outil de départ. Cependant, par son 

caractère de catalogue, cette liste comporte certaines limites 

pour le chercheur soucieux de reconstituer l'évolution de la 

production de matériel scolaire en géographie : chaque manuel ou 

édition constitue une entrée indépendante, sans que l'on puisse 

se faire une idée de ce qui est neuf. J'ai donc voulu mener plus 

loin les travaux de mes prédécesseurs en mettant un peu plus 

d'ordre dans le répertoire des manuels de géographie. Il s'agit 

donc, en quelque sorte, d'une bibliographie signalétique qui vise 

à faciliter la tâche du chercheur intéressé à l'histoire de la 

géographie, de l'enseignement ou de la pédagogie. 

Remarques méthodologiques 

Cette liste contient, nous l'espérons, l'ensemble des manuels 

de géographie publiés en français au Québec de 1804 à 1985. 

Naturellement, la question de la définition de ce qu'est un 

manuel se pose continuellement et ne reçoit pas la même réponse 

selon les époques. Précisons d'abord qu'il s'agit bien ici de 

manuels scolaires, ce qui exclut par conséquent les manuels de 

niveau universitaire. Quelques exceptions ont été faites 

2 VINET, Jean-Paul (dir.), Catalogue des manuels scolaires 
québécois. 1ère édition, Québec, Bibliothèque de l'Université 
Laval, 1983, x, 600 p. 
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lorsqu'il s'est avéré difficile d'établir une distinction nette 

entre eux. 

En l'absence d'un organisme central d'approbation pendant une 

bonne partie du XIXe siècle, l'identification du manuel dépend de 

la clarté avec laquelle la clientèle scolaire était visée. Aucun 

sceau n'était apposé sur le livre pour en spécifier la fonction 

réellement scolaire. Même dans le cas des publications plus 

récentes, il est parfois difficile de distinguer de façon précise 

le manuel en tant que tel de "l'ouvrage pour la jeunesse". En 

général, le catalogue de la Bibliothèque nationale du Québec est 

assez précis pour que la confusion soit levée. L'existence d'un 

"cahier d'exercices" ou d'un "guide du maître" vient souvent 

confirmer qu'il s'agit réellement d'un manuel. Toutefois, le 

présent répertoire ne prétend point à 1'exhaustivité en ce qui 

concerne ce type d'ouvrage auxiliaire. Celui-ci, en effet, ne 

constitue pas nécessairement ici une entrée bibliographique 

distincte et, le plus souvent, il est catalogué sous la rubrique 

concernant le manuel auquel il se rapporte. 

Au tournant des années 1980, l'enseignement primaire de la 

géographie a été remplacé au Québec par celui des sciences 

humaines et naturelles. Le problème se posait donc de savoir s'il 

fallait retenir ces manuels, dont plusieurs contiennent beaucoup 

de notions géographiques. La réponse a souvent été facilitée par 

les vedettes-matières secondaires que la Bibliothèque nationale 

du Québec leur a attribuées. Tous ceux auxquels la vedette- 
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matière "géographie" a été assignée se retrouvent dans ce 

répertoire. Quelques autres, dont le contenu géographique était 

suffisant, ont été incorporés à la liste. Que l'on ne voie pas 

ici une tentative impérialiste d'appropriation d'ouvrages sous la 

coiffe de la géographie, mais plutôt un effort d'atteindre une 

quasi-exhaustivité. 

Il convient aussi de préciser quelles collections ont été 

examinées pour la constitution de ce répertoire. L'enquête a été 

menée dans les bibliothèques des Universités d'Ottawa et Laval, 

dans les didacthèques des Universités Laval et de Montréal, à la 

riche Bibliothèque du Petit Séminaire de Québec et à la 

Bibliothèque nationale du Canada. En plus des listes déjà 

mentionnées (Hamelin, 1959-1960; Vinet, 1983), la Bibliographie 

du Québec 1821-1967. tomes I, II et III ainsi que la 

Bibliographie du Québec, volumes 1 à 20 ont été dûment examinées. 

Ces sources ont permis d'établir la liste la plus complète 

possible. 

J'ai accordé une attention particulière aux manuels 

publiés avant 1960, qui se manifeste de deux façons. D'abord, les 

recherches que j'ai effectuées sur le contenu de ces manuels 

m'ont permis de mieux connaître la marche des éditions et de 

reconstituer la parenté de plusieurs d'entre eux. Au cours des 

années, certains manuels ont changé de titre, ou ont été réédités 

sans nom d'auteur, sans que le contenu en soit transformé. J'ai 
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pu ainsi clarifier la nature de cette production, en montrant le 

caractère artificiel qu'elle a pu prendre à l'occasion, un fait 

que la simple mention de notices bibliographiques ne permet pas 

de déceler. Aussi, cet instrument de travail est complété par un 

appendice où 1'on trouvera une brève biographie des principaux 

auteurs des manuels de cette période. 

J'ai voulu pallier le problème de la localisation des 

ouvrages les plus rares en indiquant le sigle des bibliothèques 

où ils se trouvent. Évidemment, d'autres bibliothèques peuvent 

les avoir en collection. Mais ces indications sommaires 

permettront au moins aux éventuels curieux des anciennes 

géographies de repérer à coup sûr quelques-unes de ces "perles 

rares". 

Liste des siqles 

QQLA Bibliothèque de l'Université Laval 

QQS Bibliothèque du Séminaire de Québec 

QNICS Bibliothèque du Séminaire de Nicolet 

OONL Bibliothèque nationale du Canada 

00U Bibliothèque de l'Université d'Ottawa 
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Livre de l'élève 1. 63 p. (Débutant) 
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BÉLANGER, Marc, et al., L'aménagement et l'urbanisme, plus qu'un 
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6ème année: De la localité à Montréal, (diapo.) 
accompagné d'un guide général. 

BLAIR, C.L. et SIMPSON, R.I., Le paysage canadien. Étude de cartes 
et interprétation de photos aériennes. (Traduit par Richard 
Lapierre et Suzanne Lapierre). Montréal, Éditions FM, 1970, 
172 p. (cartes, photos, fig.) 

+ Clé d'interprétation, 54 p. 

BLAIS, Lucienne (Thérèse-du-Carmel, Soeur), Géographie, points 
cardinaux. orientation. (coll. Méthode active et micro- 
graduée), Québec, Éditions Pédagogia, 1966, 40 p.; 1967, 32 p. 
(broché) 
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QQLA OONL OOU 
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QQLA OONL OOU 

* Cours donné à l'École des Hautes Études commerciales. 
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QQLA OONL OOU 
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QQLA 
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Géographie: Quatrième année. Montréal, Librairie Beauchemin, 
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QQLA 
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QQLA 

* Semble être l'ébauche d'un manuel à venir (dactylographié, 
illustrations absentes, etc.) 

BROUILLETTE, Benoît, DAGENAIS, Pierre et FAUCHER, Jean-Charles, 
Géographie. 4ème et 5ème années. (coll. Dagenais, cours 
élémentaire vol. 1), Montréal, Centre de psychologie et de 
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QQLA OONL OOU 

BROUILLETTE, Benoît, DAGENAIS, Pierre et FAUCHER, Jean-Charles, 
Géographie. 6ème et 7ème années. (coll. Dagenais, cours 
élémentaire vol. 2), Montréal, Centre de psychologie et de 
pédagogie, 1960, 166 p. 

QQLA OONL OOU 

BROUILLETTE, Benoît et SAINT-YVES, Maurice (dir.), Atlas Larousse 
canadien. Québec, Éditions françaises, 1971, 128, 33 p. 

BROUSSEAU, Michel et DEHARNAIS, Gilles, Une planète à découvrir: la 
Terre. Montréal, Éditions du Renouveau pédagogique, 1985, 
453 p. (photos, cartes, fig., index et lexique) 

+ Cahier d'activité, 1985, 140 p. 

BRUTTO, J.-P., Cahier de cartographie. Classe de 4e. 5e. 6e et 7e. 
Montréal, Librairie Pédagogique, 1941, 2 vol. 

* Relevé par L.-E.H. (Renvoie probablement à [S.a.], Mon cahier 
de cartographie et de géographie. [1942]); non consulté. 

CARRIERE, Jean, Atlas CEC: Monde. Canada. Québec. Montréal, Centre 
éducatif et culturel, 1981, 79 p. 

CARRIERE, Jean, Atlas des jeunes Québécois. Montréal, Centre 
éducatif et culturel, 1985, cl981. 

* Réédition de 1'ouvrage précédent. 
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CHARRON, Jocelyne, Soeur, LEFEBVRE, Rita, GOSSELIN, Monique, Ma 
province de l'Ontario. Montréal, Guérin, C1985, ix, 111 p. 

CHOQUETTE, Roch, Les sciences humaines par l'image et 
1'observation. Montréal, Éditions FM, 1977: 

1ère année: Cahier de l'élève n° 1, 48 p. 

2ème année: Cahier de l'élève n° 2, 48 p. 

3ème année: Cahier de l'élève n° 3, 48 p. 

CIMON, Réjean, Notes de cours d'orientation par cartes et 
boussoles. St-Félix-de-Valois, 1977, 1ère éd., 102 f. ; 1978, 
2ème éd. 

* Titre de la 2ème éd. : Cours d'orientation par cartes et 
boussoles. 

CLEE, David Aubrey et HILDEBRAND, William, L'Europe et 1'As ie. 
(Traduit de l'anglais par Micheline Desjardins). Montréal, 
H.R.W., 1979, ix, 570 p. 

CLEE, David Aubrey et JONES, David, Les continents du Sud: version 
51. (Traduit par Claude Marleau). Montréal, H.R.W., 1977, iv, 
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COMMISSION DES ÉCOLES CATHOLIQUES DE MONTRÉAL. BUREAU DE LA 
STATISTIQUE, Cartographie. Utilisation du sol. Préparé par la 
section Cartographie et illustration du Bureau de la 
statistique et du recensement, Service des projets scolaires. 

CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME, Géographie-Atlas : Cours moven. 
Montréal, Beauchemin, 1914, 112 p. (cartes polychromes, fig., 
photos); 1920, éd. revisée. 

QQLA OONL 

CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME, Géographie-Atlas : cours moven et 
supérieur. Montréal, Beauchemin, cl905, 3ème éd., 146 p. (par 
Soeur Saint-Fabien). 

QQLA 
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CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME, Géographie à l'usage des élèves de la 
Congrégation de Notre-Dame ; cours supérieur. Montréal, 
Beauchemin, 1891, 328 p. (par Soeur Saint-Fabien). 

QQS OONL 

CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME, Géographie à l'usage des élèves de la 
Congrégation de Notre-Dame : cours moyen et cours supérieur. 
Montréal, C.O. Beauchemin & Fils, cl897, 2ème éd. augm., vii, 
496 p. 

QQLA OONL 

* Réédition combinée des deux manuels de 1891. 

CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME, Géographie-Atlas: Cours élémentaire. 
Montréal, Beauchemin, 1906, 3ème éd. (cl900), 70 p.; 1912; 
1914, 49 p. (fig., cartes polychromes et photos); 1916, rééd. 
(par Soeur Sainte-Solange). 

QQLA QQS 

* Il s'agit d'une réédition du manuel qui suit. 

CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME, Géographie: cours élémentaire. 
Montréal, Beauchemin, cl900, ii, 66 p. 

QQLA 

CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME, Géographie locale. Montréal, 
Beauchemin, 1902, 40 p.; 1906, 30 p. (par Soeur Sainte- 
Yolande) . 

QQS 

CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME, Géographie à l'usage des élèves de la 
Congrégation Notre-Dame. Cours primaire et intermédiaire. 
Montréal, Beauchemin et Fils, 1891, 159 p. 

QQS 

CONGRÉGATION STE-CROIX, Résumés d'histoire du Canada et de 
géographie (5e. 6e. 7 e et 8e années). Laprairie, Imprimerie 
Sacré-Coeur, [19??], 48 p. (par un groupe de professeurs). 

QQLA 
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CORDER, Raymond G. et KRUEGER, Ralph R. , Nouvelle géographie du 
Canada. Montréal, Éditions H.R.W., 1971, 1ère éd.; 1975, 2ème 
éd., 500 p.; 1978, 3ème éd., 544 p. (traduit de l'anglais, 
Canada a New Geography. C1968; 1974). 

CASANOVA, Jacques-Donat, Géographie : 4e-5e années. Montréal, 
Beauchemin, [1950], 110 f.; [195?], 127 p. 

QQLA 

COTÉ, Gaston, La géographie c'est tout un monde!: choix de travaux 
pratigues. cahier de l'élève, première année du secondaire. 
Lasalle, Hurtubise HMH, C1984, 176 p. 

CYR, Hervé, Ma région et ma province, (coll. Mon univers, 2), 
Laval, Éditions FM, 1976, nouv. éd., 111 p. 

CYR, Hervé, Mon milieu et ma région. (Édition ontarienne de la 
coll. Je fais ma géographie; Géographie 4), Laval, Éditions FM, 
nouv. éd., 1977, C1976, 55 p. 

DAGENAIS, Pierre, L'ABC de la géographie; guide du maître, 
première, deuxième, troisième année. Montréal, Beauchemin, 
1947, 36 p. 

QQLA OONL 

DAGENAIS, Pierre, L'ABC de la géographie; première année, guide du 
maître. Montréal, Beauchemin, 1948, 79 p.; 1951; 1954; 1959; 
1961. 

QQLA 

DAGENAIS, Pierre, L'ABC de la géographie: deuxième année, guide du 
maître. Montréal, Beauchemin, 1948, 63 p.; 1951; 1954; 1966. 

QQLA 

DAGENAIS, Pierre, L'ABC de la géographie: troisième année, guide 
du maître. Montréal, Beauchemin, 1951, 41 p.; 1953; 1955; 1961. 

QQLA 
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DAGENAIS, Pierre (dir.)/ Géographie générale. (coll. Pierre 
Dagenais, Classe de huitième année), Montréal, Centre de 
psychologie et de pédagogie, [1954], 1 v., pagination multiple. 

QQLA 

* Il s'agit probablement d'une ébauche du manuel suivant. 

DAGENAIS, Pierre (dir.), Géographie générale (phvsigue et humaine): 
8ème année, (coll. Pierre Dagenais, Cours secondaire vol. 1), 
Montréal, Centre de psychologie et de pédagogie, 1957, 142 p. 

+ Cahier de travaux pratiques, 48 p. 

QQLA OONL 00U 

DAGENAIS, Pierre (dir.), Le monde moins l'Amérigue: 9ème année. 
(Coll. Pierre Dagenais, Cours secondaire vol. 2), Montréal, 
Centre de psychologie et de pédagogie, 1957, 203 p.; 1965; 
1967; 1969. 

+ Cahier de travaux pratiques, 64 p. 

QQLA OONL OOU 

DAGENAIS, Pierre (dir.), L'Amérigue et le Canada: lOème et llème 
années. (Coll. Pierre Dagenais, Cours secondaire vol. 3), 
Montréal, Centre de psychologie et de pédagogie, 1957, 315 p.; 
1965. 

QQLA OONL OOU 

* Les manuels publiés sous la direction de Pierre Dagenais ont 
bénéficié de la collaboration d'une équipe considérable de 
géographes: Gérard Aumont, Ludger Beauregard, Pierre Camu, 
Pierre Dagenais, Paul-Yves Denis, Noël Falaise, Robert Garry, 
Fernand Grenier, Marc-Aimé Guérin, Louis-Edmond Hamelin, André 
Journaux, André Lefebvre et Louis Trotier. Cette série ainsi 
que certains des ABC (Dagenais et Faucher) ont aussi été 
publiés en braille (OONL). 

DAGENAIS, Pierre, FAUCHER, Jean-Charles, L'ABC de la géographie: 
première année. Montréal, Beauchemin, 1947, 32 p.; 1948; 1964. 

QQLA OONL OOU 
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DAGENAIS, Pierre, FAUCHER, Jean-Charles, L'ABC de la géographie: 
deuxième année. Montréal, Beauchemin, 1947, 59 p.; 1948; 1964. 

QQLA OONL OOU 

DAGENAIS, Pierre, FAUCHER, Jean-Charles, L'ABC de la géographie, 
troisième année. Montréal, Beauchemin, 1947, 52 p.; 1964. 

QQLA OONL OOU 

DALY, Ronald C., L'Atlas scolaire.(Traduit par Carmen Garcia et 
Marc-Aimé Guérin). Montréal, Guérin et Toronto, Les éditions Gage, 
1981, 128 p. Édition conforme au système international d'unités. 

DAMIAN, Luce Deschênes, DAMIAN, Raymond, Atlas régional du Québec 
et du Canada. Montréal, Guérin, 1984, 192 p. 

+ Guide didactique, 1984, 107 p. 

DELAVOYE, M.-J.-G., Catéchisme de géographie oui donnera aux 
enfants, en termes simples, une idée claire et concise du 
monde et de ses habitants. (coll. Pinnock's French 
Catechisms), Québec, W. Ruthwen, 1840, 72 p. 

QQS 

DESHARNAIS, Gilles, A la découverte de la géographie. Montréal, 
Éditions du Renouveau pédagogique, C1982, 130 p. 

DESJARDINS, Micheline, Québec; initiation à la géographie urbaine. 
Montréal, H.R.W., 1970, 88 p. 

DESMARAIS, Sylvie, et al., Habiter son environnement: (démarche sur 
l'expérience de l'aménagement de l'espace personnel et 
collectif). (Problématiques morales contemporaines; A), Saint- 
Rémi, Napierville, Créations pédagogiques du Québec, 1985, 
35 (17) p. 

de VARENNES, Jean et LAVALLÉE, Jean, Atlas général Holt. Montréal, 
Éditions H.R.W., 1970, 158 p. 
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DION, André P. , Organisation spatiale. Saint-Placide, Auto- 
correct-art, 1981, [12] p. + 6 fiches. 

DIXON, Dougal, La géographie. paysages. climats. peuplement. 
(Initiation à la science), Saint-Laurent, Trécarré et Belgique, 
Proost, cl984, 38 p. 

DROLET, Jacques, L'Ouest du Canada méridional: exemples concrets 
par la carte et l'image. Loretteville, Coferomom, 1979, iv, 
104 p.; 1980, 2ème éd., 180 p. 

DUBÉ, Lise, Moi. (Mon nouveau programme d'études en sciences 
humaines au primaire), Montréal, Guérin, 1985, 63 p. 

+ Guide du maître, 1985, 115 p. 

DUBÉ, Lise, Moi, toi. (Mon nouveau programme d'études en sciences 
humaines au primaire), Montréal, Guérin, cl985, 80 p. 

+ Guide du maître, 1985, 114 p. 

DUBÉ, Lise, Moi, toi, nous. (Mon nouveau programme d'études en 
sciences humaines au primaire), Montréal, Guérin, 1985, 88 p. 

+ Guide du maître, 1985, 120 p. 

DUMONT, L., Dans nos cantons. (Sciences humaines au primaire; 5), 
Montréal, Guérin, C1981, 157 p. 

+ Cahier d'exercices 

DUMONT, L., Le Canada et le monde. (Sciences humaines au primaire; 
6), Montréal, Guérin, 1982, (cl981), 144 p. 

+ Cahier d'exercices 

DUPUIS, Jean-Claude et LAFOREST, Mario, Je réfléchis... chez moi et 
chez toi, 1. Outremont, Lidec, 1984, 85 p. 

+ Document de présentation, 116 p. 
+ Guide pédagogique, 1985, 311 p. 

DUPUIS, Jean-Claude et LAFOREST, Mario, Je réfléchis... près de 
chez nous. 2. Outremont, Lidec, cl985, 165 p. 
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FABI, Thérèse, A la découverte de la terre à partir de Québec. 
(Initiation à la géographie générale à l'intention des jeunes 
du secondaire premier cycle), Longueuil, Éditions Julienne, 
1978, 388 p. 

+ Cahier de travaux pratiques, 1977, 102 p. 
+ Guide méthodologique, 1977, 62 p. 
+ Jeu de contrôle et d'apprentissage 

FALAISE, Noël, Notions de géographie industrielle. Montréal, 
Ministère de la Jeunesse, Service des cours par correspondance 
de l'enseignement spécialisé, 1951, 1ère éd.; 1958, 2ème éd., 
93 p. Réimpressions: juin 1955, avril 1956, août 1957, déc. 
1959, févr. 1960, janv. 1963. 

FOURNIER, M., L'enfant et son environnement. (coll. Sciences 
humaines au primaire, 3), Montréal, Guérin, 1981, 79 p. 

+ Cahier d'exercices 

FOURNIER, M., Le long du Saint-Laurent, (coll. Sciences humaines au 
primaire, 4), Montréal, Guérin, 1981, 160 p. 

+ Cahier d'exercices 

FRÉCHETTE, Pierre, Relations homme-environnement: cours 101-995: 
manuel-guide. Laval, CEGEP Montmorency, 1975, 1976, 86 p. 

FRERES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES, Géographie du cours élémentaire ou 
inférieur à l'usage des écoles chrétiennes: partie de l'élève. 
Montréal, Beauchemin et Valois, 1873, 39 p. (par Frère 
Adelbertus). 

QQS OONL 

FRERES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES, Géographie du cours élémentaire ou 
primaire à l'usage des écoles chrétiennes: partie de l'élève. 
Montréal, F.É.C., J. Chapleau et fils, 1876, 54 p. (par Frère 
Adelbertus). 

OONL 

* Il s'agit d'une réédition presque intégrale (sauf pour les 
croquis des dernières pages) du manuel précédent. 
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FRERES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES, Leçon de géographie à l'usage des 
écoles chrétiennes, méthodologie appliquée au cours élémentaire 
ou manuel du maître. Montréal, C.O. Beauchemin et Valois, 1873, 
93 p. (par Frère Adelbertus). 

OONL 

* Premier guide du maître à avoir été identifié. 

FRERES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES, Manuel de géographie élémentaire: 
divisé en deux parties, à l'usage des écoles chrétiennes: 
première partie: comprenant les définitions préliminaires, la 
géographie générale des cinq parties du monde et la géographie 
spéciale de la Puisssance du Canada. Montréal, C.O. Beauchemin 
& Valois, 1874, 130 p. 

OONL 

FRERES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES, Questionnaire sur la géographie. 
1876. 

* Relevé par L.-E.H.; non consulté. 

[FRERES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES], Abrégé de géographie commerciale 
et historique suivi d'un précis de cosmographie à l'usage des 
écoles chrétiennes. Montréal, Imprimerie Louis Perrault, 1842, 
1ère éd., 216 p.; Lovell et Gibson, 1845, 2ème éd., 220 p. ; 
1847, 3ème éd., 208 p.; 1848, 4ème éd.; J.B. Rolland, 1852, 
5ème éd.; E.R. Fabre, 1852, 6ème éd.; 1855. 

QQS QQLA OONL 

* C'est seulement à la deuxième édition que les F.E.C. purent 
réclamer en toute justice leur manuel car, au moment de la 
première édition, ils n'avaient pas encore obtenu leur acte 
d'incorporation. Ce manuel sera d'ailleurs réédité sous un 
titre légèrement transformé (voir Nouvel abrégé de géographie 
physique, politique T...1. 1857, 1862, 1863, 1865, 1869 et 
1890, 1892, 1900, 1901, 1904, 1907 et autres nouvelles éditions 
sans date. Jusqu'à ce jour, on a considéré toutes ces éditions 
comme étant celles de trois manuels distincts dont les auteurs 
étaient inconnus. De fait, il s'agit à toutes fins pratiques 
des mêmes textes (dont l'auteur serait peut-être Louis 
Constantins). 
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FRERES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES, Géographie-Atlas du cours supérieur. 
Montréal, F.É.C., 1902, 234 p.; cl906(?); 1911; 1915 (cartes 
polychromes, fig., graph., appendice). 

QQLA OOU 

* Il s'agit d'une reprise et mise à jour de la Nouvelle 
géographie illustrée r. . . 1 de 1875. 

FRERES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES, Géographie illustrée, cours moyen, 
[deuxième édition de la Géographie intermédiaire illustrée, 
enregistré en 1876]. Montréal, 1908, 100 p. (cartes 
polychromes, fig., 2 cartes sous enveloppe); cl910(?); 1913; 
1920, nouv. édition, 105 p. (également publié en anglais sous 
le titre: Illustrated Geography: Intermediate Course]. 

QQS QQLA 

* Se rapporte à la Nouvelle géographie intermédiaire illustrée 
r...1 de 1876. 

FRERES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES, Géographie illustrée : cours 
complémentaire. Montréal, F.É.C., C1926, 167 p.; 1929; 1937 
(ill., cartes gégraphiques en coul.). (publié également en 
anglais sous le titre: Illustrated Geography : for Academies 
and Colleges). 

QQLA OONL 

FRERES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES, Géographie illustrée. cours 
élémentaire. Montréal, L.F.É.C., 1910, 62 p. (cartes 
polychromes, fig.); 1913, cl910. (publié également en anglais 
sous le titre: Illustrated Geography; Elementary Course!. 

QQS QQLA 

* Reprise de la Nouvelle géographie intermédiaire illustrée 
r...1 de 1878. 

FRERES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES, Géographie illustrée, premier livre. 
Montréal, 1922, 62 p. (nouvelle édition du cours élémentaire). 

* Réédition du manuel précédent. 
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FRERES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES, Géographie illustrée; cours primaire 
supérieur: deuxième livre. Montréal, F.É.C., cl927, 107 p.; 
1929; 1930; 1935; 1938 (ill., cartes polychromes). 

QQLA OONL 

[FRERES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES], Nouvel abrégé de géographie 
physique, politigue. commerciale et historigue. contenant tous 
les changements gui ont eu lieu dans les divisions 
géographioues du Canada et des États-Unis et d'un Précis de la 
sphère, d'après le système de Copernic à l'usage des écoles 
chrétiennes. Montréal, Beauchemin et Payette, 1857; 1862; 1863; 
J.-B. Rolland et fils, 1865, 200 p.; C.-O. Beauchemin & Valois, 
1865; 1869, 220 p.; 1872. 

QQS OONL 

* Ce manuel est une réédition du manuel des F.É.C., Abrégé de 
géographie commerciale r. . . 1 . 1842; 1845; 1847; 1848; 1852; 
1855, cité plus tôt. 

[FRERES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES], Nouvel abrégé de géographie 
phvsigue, politique, commerciale et historigue, suivi d'un 
précis de cosmographie à l'usage de écoles T...1 contenant tous 
les changements survenus récemment dans les différents pavs du 
monde. Montréal, C.-O. Beauchemin et fils, 1890, 286 p.; 1892; 
1900; 1901; 1904; 1907; et certaines nouvelles éditions sans 
date. 

QQS OONL 

* Il s'agissait d'une nouvelle édition en 1890. Le texte de 
toutes ces éditions est exactement le même, aux mêmes pages et 
avec les mêmes statistiques malgré les prétentions du titre à 
tenir compte des changements. Ce manuel est de fait une 
réédition (revue) du manuel ci-dessus. 

FRERES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES, Nouvelle géographie intermédiaire 
illustrée à l'usage des écoles chrétiennes de la Puissance du 
Canada. Montréal, J. Chapleau et Fils, Imprimeurs-relieurs, 
enregistré en 1876, 54 p. + 42 p. (cartes polychromes et fig.). 

QQS OONL 

* A d'abord été publié, la même année, sous le titre, Nouvelle 
géographie primaire illustrée. 54 p. + 36 p. (N.B.: à ne pas 
confondre avec celle publiée en 1878). 
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FRERES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES, Nouvelle géographie illustrée à 
l'usage des écoles chrétiennes de la Puissance du Canada. 
Montréal, Chapleau et Fils, 1875, 100 p. et 20 p. d'appendice 
(cartes polychromes., fig.). 

QQS OONL 

* Premier véritable atlas-géographie au Canada français. 

FRERES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES, Nouvelle géographie primaire 
illustrée à l'usage des écoles chrétiennes. Montréal, F.É.C., 
[19??], 2ème éd., C1878, 61 p. (cartes polychromes). 

QQS QQLA 

* Réédition du manuel qui suit. 

FRERES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES, Nouvelle géographie primaire 
illustrée à l'usage des écoles chrétiennes de la Puissance du 
Canada. Montréal, J. Chapleau et Fils, cl878, 64 p. (cartes 
polychrome., fig.) (par Frère Adelbertus). 

FRERES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE, Mon devoir de géographie: 5e 
année. La Mennais, Frères de l'Instruction chrétienne, 1950, 
95 p. (ill)• 

QQLA 

FRERES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE, Mon devoir de géographie: 6e 
année. La Mennais (La Prairie, P.Q.), 1950, 95 p. 

QQLA 

[FRERES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE], Géographie; 4e et 5e années. 
Saint-Romuald, Éditions Etchemin et Entraide professionnelle, 
[19??], 62 p. 

[FRERES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE], Géographie; sixième année, 
septième année. Saint-Romuald, Éditions Etchemin et Entraide 
professionnelle, [19??], 56 p. 

[FRERES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE], Géograph i e; 8 ème année. 
Saint-Romuald, Éditions Etchemin et Entraide professionnelle, 
[19??], 49 p. 
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[FRERES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE], Géographie: 9ème année. 
Saint-Romuald, Éditions Etchemin et Entraide professionnelle, 
[19??], 62 p. 

FRERES MARISTES, Atlas-aéoqraphie: cours élémentaire. 3ème et 4ème 
années. Iberville, 1908, 54 p. (15 cartes polychromes, 36 
graph.). 

OONL 

* Les titres des manuels maristes ont changé au cours des 
années. Les titres de deux manuels ont parfois été interchangés 
de telle sorte qu'il est difficile pour le non-initié de s'y 
retrouver. Le nombre de pages constitue par conséquent le 
meilleur critère de distinction. Exception faite des deux 
manuels publiés en 1908, les Maristes ont préparé une 
collection de trois volumes, entre 1921 et 1923. Un quatrième 
volume vint la compléter en 1927. La collection fut rééditée 
jusque dans les années 1950. Schématiquement, la séquence de 
titres se lit comme suit (selon les niveaux académiques): 

1) Cours élémentaire, 1922; Cours moyen, 1924 jusqu'en 1951 
(66 p.). 

2) Cours primaire, 1921; Cours moyen, 1922; Cours supérieur, 
1926 jusqu'en 1951 (117 p.). 

3) [Cours complémentaire], 1927, (193 p.); Cours complé- 
mentaire, (édition revue et corrigée), 1938 jusqu'en 1955 
(229 p.). 

4) Cours supérieur, 1923; Cours complémentaire, 1924; Cours 
complet, 1940 jusqu'en 1955 (310 p.). 

La collection a aussi paru en anglais. 

FRERES MARISTES, Atlas-Géographie, cours moyen. Montréal, Granger 
Frères, 1922, C1921, 117 p.; 1923 (36 cartes polychromes, 125 
graph.). 

QQS 

* S'appelait cours primaire en 1921, et s'appellera cours 
supérieur de 1926 à 1951. 

FRERES MARISTES, Atlas-Géographie, cours primaire. Montréal, 
Granger Frères, 1921, 117 p.(36 cartes polychromes, 125 
graph.). 

QQS 
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* S'appellera cours moyen en 1922, puis cours supérieur de 1926 
à 1951. 

FRERES MARISTES, Atlas-Géoaraphie. cours supérieur (5e et 6e 
années). Montréal, Granger Frères, 1926, C1921, 117 p.; 1928; 
1929; 1951 (36 cartes polychromes, 125 graph.). 

QQS 

* S'appelait cours primaire en 1921, puis cours moyen en 1922. 

FRERES MARISTES, Atlas-géographie ; étude phvsicrue. historique, 
politique, économique des cinq parties du monde : cours 
complémentaire. (Collection publiée pour l'enseignement 
primaire et secondaire), Montréal, Granger Frères, 1924, cl923, 
310 p.; 1925; 1928; 1930 (ill., cartes). 

QQLA QQS OONL 

* S'appelait cours supérieur en 1923 et s'appellera cours 
complet en 1940. 

FRERES MARISTES, Atlas-Géographie, étude physique. politique, 
économique des cinq parties du monde: cours complémentaire (8e 
et 9e années). (Collection publiée pour l'enseignement primaire 
et secondaire), Montréal, Granger Frères, 1938 (cl923; 1934), 
éd. revue et corrigée, 229 p.; 1943; 1947; 1953; 1954; 1955, 
230 p. (80 cartes polychromes, 175 gravures). 

QQS QQLA OONL OOU 

* Ce manuel est une révision considérable du cours de 7e et 8e 
années (cl927, 193 p.). Il a joui de la contribution de Benoît 
Brouillette. Bien qu'il soit précisé que l'édition a été revue 
et corrigée en 1934, la première modification date réellement 
de 1938, le manuel étant demeuré inchangé lors de l'édition de 
1936. 

FRERES MARISTES, Atlas-géographie. étude physique, historique, 
politique, économique des cinq parties du monde: cours complet. 
(Collection publiée pour l'enseignement primaire et 
secondaire), Montréal, Librairie Granger Frères Ltée, 1940, 
(cl923), 310 p.; 1944; 1947; 1951; 1955 (75 cartes polychromes, 
200 gravures, 150 cartons). 

QQLA QQS OONL OOU 
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* S'appelait cours supérieur en 1923, puis cours complémentaire 
en 1924. 

FRERES MARISTES, Atlas-Géographie. étude phvsicrue. historique, 
politique. économique des cinq parties du monde: cours 
supérieur. (Collection publiée pour l'enseignement primaire et 
secondaire), Montréal, Librairie Granger Frères Ltée, 1923, 
310 p. (75 cartes polychromes, 200 gravures, 150 cartons). 

QQS 

* Ce livre s'appellera cours complémentaire en 1924, puis cours 
complet en 1940. A ne pas confondre avec le cours supérieur (de 
1926 à 1951), qui se rapporte au cours primaire de 1921, 117 p. 

FRERES MARISTES, Atlas-géographie. étude physique. politique, 
économique des cinq parties du monde. 7e et 8e années. 
(Collection publiée pour l'enseignement primaire et 
secondaire), Montréal, Librairie Granger Frères Ltée, 1927 
(cl927), 193 p.; 1929; 1931; 1935; 1936 (ill., 60 cartes 
polychromes, 125 gravures). 

QQLA QQS 

* Il s'agit en fait de ce qui est devenu le cours 
complémentaire mais dont la mention n'a fait partie du titre 
qu'au moment de la révision en 1938. 

FRERES MARISTES, Atlas-géographie. étude physique, politique, 
économique du Canada et de la province de Québec, avec des 
notions générales sur les cinq parties du monde: cours 
élémentaire. Montréal, Librairie Granger Frères, 1922, 1923; 
1923, 3ème éd., 66 p. (30 cartes polychromes, 42 graph.). 

QQS OONL OOU 

* Deviendra le cours moyen en 1924. 

FRERES MARISTES, Atlas-Géographie. étude physique, politique 
économique du Canada et de la province de Québec: cours moven. 
Montréal, Granger Frères, 1924, 66 p.; 1925; 1927; C1944, 
67 p. ; 1949 (cl944) , 2ème éd. ; 1951 (cartes polychromes, 42 
gravures et de nombreux devoirs). 

QQS OONL OOU 
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* Ce cours s'appelait en 1922 et 1923, cours élémentaire. Le 
copyright de 1944 est artificiel puisque l'ouvrage est demeuré 
inchangé, exception faite des statistiques. 

FRERES MARISTES, Atlas-géographie. étude phvsicrue. politique, 
économique du Canada et de la province de Québec. Enseignement 
primaire, cours intermédiaire et primaire supérieur. Iberville, 
1908, 113 p. (dessins de E.J. Massicotte, cartes polychromes, 
fiq.); 1910. 

QQS OONL 

FRERES MARISTES, Géographie. 4ème année. Initiation à la notion de 
carte et de plan. Aperçu sur la province de Québec, le Canada 
et la terre en général. Saint-Vincent-de-Paul, Éditions des 
Frères Maristes, 1952, 1ère éd., 78 p. (cartes polychromes, 
fig., photos); 1954, 2ème éd. (Cours de géographie des Frères 
Maristes. Enseignement primaire et secondaire) (par Frère 
Jules-Émile Giroux?). 

QQLA QQS 

FRERES MARISTES, Géographie: 4e et 5e années. (Cours de géographie 
des Frères Maristes. Enseignement élémentaire et secondaire), 
Saint-Vincent-de Paul, Éditions des Frères Maristes, 1960, 1ère 
éd., 141 p.; 1963, 3e éd., 143 p.; 1966, rééd., 160 p. (par 
Sabin Lemoine et Émile Giroux, f.m.s.) 

+ Livre du maître, 30 p. 
+ Cahier de géographie, 144 p. 

QQLA 

FRERES MARISTES, Géographie: 5e année: ma province. (Cours de 
géographie des Frères Maristes. Enseignement élémentaire et 
secondaire), Saint-Vincent-de-Paul, Éditions des Frères 
Maristes, 1954 (cl953), 116 p. (ill., cartes polychromes) (par 
Frère Jules-Émile Giroux) 

QQLA 

FRERES MARISTES, Géographie, 6e année. (Cours de géographie des 
Frères Maristes. Enseignement élémentaire et secondaire), 
Saint-Vincent-de-Paul, Éditions des Frères Maristes, 1954, 1ère 
éd., 141 p. (fig.); 1955 (par Frère Georges-Maurice Lachance). 

QQLA 
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FRERES MARISTES, Géographie; 6e et 7e années. (Cours de géographie 
des Frères Maristes. Enseignement élémentaire et secondaire), 
Saint-Vincent-de-Paul, Éditions des Frères Maristes, 1960, 1ère 
éd., 159 p. (ill., cartes); 1962, 160 p.; 1966 (par Frères 
Jules-Émile Giroux et Sabin Lemoine). 

+ Livre du maître, 40 p. 
+ Cahier de géographie, 144 p. 

QQLA 

FRERES MARISTES, Géographie: 7e année ; les États-Unis d'Amérique, 
les autres pays importants, le Canada et le monde. (Cours de 
géographie des Frères Maristes. Enseignement élémentaire et 
secondaire), Saint-Vincent-de-Paul, Éditions des Frères 
Maristes, 1955, 143 p. (ill., cartes polychromes); 1955 (par 
Frère W.-Henri Poulin). 

QQLA 

FRERES MARISTES, La géographie par l'image, 1ère année. Saint- 
Vincent-de-Paul, les Éditions des Frères Maristes, 1960, 40 p. 
(par Frères Jules-Emile Giroux et Sabin Lemoine). 

QQLA 

FRERES MARISTES, La géographie par l'image, 2ème année. Saint- 
Vincent-de-Paul, les Éditions des Frères Maristes, 1960, 48 p. 
(par Frères Sabin Lemoine, Jules-Émile Giroux, f.m.s.). 

FRERES MARISTES, La géographie par l'image, 3ème année. Saint 
Vincent-de-Paul, Éditions des Frères Maristes, 1960, 48 p. 

GAGNON, Robert, Les Cantons de l'Est; initiation à la géographie 
régionale. Montréal, H.R.W., 1970, 84 p. 

GARNEAU, Adolphe, Notes de géographie. Québec, Imprimerie de 
l'Abeille, 25 mars 1903, 33 p. 

QQS 

GARNEAU, Adolphe, Précis de géographie, géographie physique, 
politique et économique. Québec, 1912, 735 p.; 1913 
(réimpression); 1917, 2ème éd., Précis de géographie. 690 p.; 
1918 (réimpression); 1920 (réimpression). 
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QQLA QQS OONL OOU 

GERVAIS, Raymond, Ma soeur la terre: guide d'utilisation 
pédagogique, (coll. Ma soeur la terre), St-Laurent, Éditions 
études vivantes, cl984, iv, 44 p. 

GERVAIS, Raymond, Aspects écologiques des saisons au Québec: une 
année de la vie d'un paysage. Montréal, Centre de psychologie 
et de pédagogie, 1971, 26 fiches en couleurs. 

GERVAIS, Raymond, S.O.S. terre: L1 impact de 1'homme sur son 
environnement. (coll. Leméac/pédagogique), Montréal, Leméac, 
1976, 80 diapositives. 

GIROUX, Gaston et JOYAL, Gaston, Géographie du Québec et du Canada, 
manuel de l'élève. Outremont, Lidec, 1984, 688 p. 

+ Cahier d'activité, 1984, 181 p. 
+ Cahier de cartes muettes, 1985, 50 p. 

GIROUX, Gaston et JOYAL, Gaston, Le Canada le Québec, géographie 
nationale. Montréal, Lidec, 1978, 1ère éd., 516 p.; 1981, 2ème 
éd. 

+ Guide méthodologique, C1979, 54 p. 

GIROUX, Jules-Émile (frère), Géographie. 4e année. Saint-Vincent- 
de-Paul, Éditions des Frères Maristes, 1953. 

* Relevé par L.-E.H. Semble se rapporter au livre des Frères 
Maristes, Géographie. 4ème année. Initiation à T...1 dont la 
première édition est de 1952; non consulté. 

GIROUX, Michèle, TRUDEAU, Dominique, Montréal; les quartiers de la 
diversité. Montréal, Héritage Montréal/Musée des beaux-arts de 
Montréal. 

GOUROU, P., GRENIER, F., HAMELIN, L.-E., Atlas du Monde 
contemporain, secondaire et collégial. Montréal, Éditions du 
Renouveau pédagogique, 1967, 112 p. (4 Atlas en un: Atlas 
général, mondial, régional + Québec et Canada). 
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GOUROU, P., GRENIER, F. et HAMELIN, L.-E., Nouvel Atlas du monde 
contemporain. Montréal, Éditions du Renouveau pédagogique, 
1978, 97 p. + index (cartes, photos, fig.). 

GRAF, Erik, Mon Atlas de sciences humaines. Montréal, Éditions du 
Renouveau pédagogique, 1985. 

GRAHAM, Harry, La carte topoaraphicfue: initiation à la lecture. 
(Traduit et adapté par F. Dulude). Montréal, H.R.W., 1977, v, 
102 p. 

+ Travaux pratiques, 1977, 78 p. 
+ Guide du maître, viii, 102 p. 

GRAVEL, Jean-Yves, Initiation aux cartes et à la boussole. Québec, 
Éditions du Pélican, 2ème éd. rev. et augm., 1980, 139 p. (1ère 
éd., 1966). 

GRENIER, Fernand, et al., Le Québec. (coll. Géographie 
contemporaine, Hamelin-Grenier), Montréal, Éditions du Renou- 
veau pédagogique, 1971, 80 p. (cartes, photos, fig.) (avec la 
collaboration de Paul Buissières, Peter B. Clibbon, Henri 
Dorion, Louis-Edmond Hamelin et André Hufty). 

+ Guide du maître. 

GRENIER, Fernand et HAMELIN, Louis-Edmond, Atlas Québec-Canada, 
(collection Géographie contemporaine, Hamelin-Grenier), 
Montréal, Éditions du Renouveau pédagogique, 1977, 24 p. 

GROSMAIRE, Jean-Louis et GUÉRIN, Marc-Aimé, Initiation à la 
géographie par les contrats de travail. (coll. Jean-Louis 
Grosmaire), Montréal, Guérin et Cie, 1974, 298 p. (cartes, fig. 
et photos). 

+ Guide pédagogique, 1975, 75 p. 

GUÉRIN, Marc-Aimé, Géographie phvsioue. Cahier-manuel de 
géographie générale (phvsioue et humaine). Tome I, Montréal, 
Éditions Guérin, 1967, 129 p. 

GUÉRIN, Marc-Aimé, Géographie humaine, cahier-manuel de géographie 
générale (phvsigue et humaine). Tome II, Montréal, Editions 
Guérin, 1967, 153 p. 
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GUÉRIN, Marc-Aimé, Petit atlas géographique du Québec et des terres 
avoisinantes. Montréal, Guérin, 1977, 91 p. 

GUÉRIN, Marc-Aimé, Petit manuel de géographie québécoise. 
Montréal, Guérin, 1977, 142 p. 

GUINDON-STEWART, Paulette, Le monde. chez nous. (Cahier 
d'activités), Montréal, Guérin, 1980, 63 p. 

GUINDON-STEWART, Paulette, Moi et mon petit monde» (Cahier 
d'activité), Montréal, Guérin, 1979, 56 p.; 1980, édition 
revue, 62 p. 

+ Guide pédagogique, 1980, 141 p. 

HAMELIN, Louis-Edmond, Le Québec nordique. Montréal, Éditions du 
Renouveau pédagogique, 1968, 32 p. 

HAMELIN, Louis-Edmond et LAFOY-HAMELIN, Colette, Le Canada. 
Montréal, Éditions du Renouveau pédagogique (édition métrique), 
1978, 128 p. 

+ Guide du maître et exercices, 1972, 132 p. 

HAMELIN, Louis-Edmond, et al., L'Asie et l'Océanie. 
collaboration de L. Pernet et de son équipe), 
Éditions du Renouveau pédagogique, 1969, 128 p. 

HAMELIN, Rosaire et MARTEL, Ghislain, Géographie 
Montréal, Guérin, 1984, 438 p. 

+ Guide de l'enseignant, 1984, 238 p. 

(Avec la 
Montréal, 

générale. 

HAMELIN, Rosaire, MARTEL, Ghislain et SIMARD, Edith, Initiation à 
la géographie: exercice. Montréal, Guérin, 1979, 154 p. 

HAMELIN, Rosaire et MARTEL, Ghislain, Géographie nationale du 
Canada. Montréal, Guérin, 1975, 138 p. 

HARRIS, Anne, HARRISON, C. et SMITHSON, P., L'homme et son 
environnement. Paris, Éditions Gamma et Montréal, Granger 
Frères, 1974, 48 p. (traduit de l'anglais, Man's Environments. 
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HILDEBRAND, W. et Krueger, R., L'Amérique du Nord. (Traduit par F. 
Dulude et adapté par C. Merleau). Montréal, H.R.W., 1974; 1977, 
258 p. 

HOUDE, Pierre, Géographie générale: cahiers d'exercices. Montréal, 
H.R.W., 1971, 80 p. 

[HOLMES, Jean], Nouvel abrégé de géographie moderne, suivi d'un 
appendice et d'un petit abrégé de géographie sacrée, à l'usage 
de la jeunesse. Québec, 1831, xii + 51 p.; 1832, 1ère éd., 
première partie, xii + 159 p.; Neilson et Cowan, 1833, deuxième 
partie, pp. 161-277 + un appendice de xxxii p. et un abrégé de 
géographie sacrée de 16 p.; 1833, 2ème éd., xii + 277 p. + 
32 p. + 16 p.; William Neilson, 1839, 3ème éd. revue et 
augmentée, xii + 299 p. + xxxi + 14 p.; 1846, 4ème éd. revue et 
augmentée, xiv + 322 p. + 32 p. + 15 p.; J.-O. Crémazie 
Libraires-Éditeurs, 1854, 5ème éd. revue corrigée et augmentée, 
xiii p. + 390 p.; 1862, 6ème éd. revue, corrigée et augmentée 
d'après les derniers rapports officiels, xiv + 394 p.; 
Montréal, Rolland et fils, 1870, 7ème éd. revue, corrigée et 
augmentée par l'abbé L.-O. Gauthier, 328 p.; 1877, 8ème éd., 
330 p.; 1877, 9ème éd. 

QQLA QQS OONL OOU 

* Ce n'est qu'en 1870, à la 7ème édition, que le nom de Jean 
Holmes apparaît pour la première fois. Ce manuel a aussi été 
traduit en anglais et en allemand. Le Séminaire de Québec 
possède toutes les éditions de ce manuel. 

INCH, Robert Spencer et STONE, VI. G., Eléments de géographie. 
Montréal, McGraw-Hill, 1977, 328 p. 

JACQUES, Michel, Mon atlas. Montréal, H.R.W., 1980, 89 p. 

+ Guide de travaux pratiques, 1980, 108 p. 

KERR, D.G.G., Atlas historique du Canada. (Traduit par Pierre 
Tousignant). Montréal, Centre de psychologie et de pédagogie, 
1967, 120 p.; Don Mills, Ont., 1979, édition métrique, iii, 
100 p. 

KOVIK, Une planète à explorer: projets de géographie. Montréal, 
Hurtubise HMH, 1977, 175 p. 
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KRUEGER, Ralph Ray et CORDER, Raymond G., Nouvelle géographie du 
Canada. (Traduit par Jean Lavallée et Jules Sabbe; adaptation 
de Micheline Desjardins et Henri Van de Velde). Montréal, 
H.R.W., 1971, 469 p.; 2ème éd., 1975, 500 p.; 3ème éd., 1975, 
544 p. (Traduit par Jean Lavallée et Jules Sabbe; adaptation de 
Micheline Desjardins et Henri Vande Velde). 

KRUEGER, Ralph et HILDEBRAND, William, L'Amérique du Nord. 
Montréal, H.R.W., 1977, 206 p. 

LABRIE, Jacques, [Titre inconnu]. 

* Il aurait composé une géographie du Canada pour les besoins 
de son école à Saint-Eustache, vers 1830 (selon L.-E. Hamelin). 

LAFLAMME, J.-C.-K., Mgr, Éléments de minéralogie, de géologie et de 
botanique. Québec, 1912, 108 p. 

LAJOIE, Roger, Notre forêt. Bibliothèque des sciences humaines à 
l'élémentaire, Montréal, McGraw-Hill, 1978, 96 p. 

LALIBERTÉ, Pierre, Le Nord-Ouest québécois, cahier de recherche du 
2e cycle élémentaire. (Géographie générale Ma région), Amos, 
Éditions Ojibway, 1969, 67 p. 

LAMBERT, Ginette, PICARD, Jean-Luc, Éveil à la réalité. Montréal, 
Centre éducatif et culturel, 1985. 

1ère année: Dans ma rue. 
- Manuel de l'élève, 86 p. 
- Guide de l'enseignant, 148 p. 

2ème année: Aux alentours. 
- Manuel de l'élève, 104 p. 
- Guide de l'enseignant, 191 p. 

LAMONTAGNE, Estelle, et al., Les Rocheuses canadiennes, (coll. 
Leméac/pédagogique), Montréal, Leméac, 1976, 53 p. + 20 
diapositives. 

LAPOINTE-AUBIN, Monique, La représentation du relief par les 
courbes de niveau. Québec, Les Éditions françaises, 1980, 
111 p. 
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+ Cahier-réponse 
+ Guide pédagogique, 1982, 40 p. 

LAURIN, Jos., Géographie élémentaire par demandes et réponses, à 
l'usage des écoles. Québec, William H. Ronen et Cie, 1839, 
108 p. 

QQS OONL 

LAVERDIERE, J.-W. et MORIN, Léo-G., Initiation à la géologie. 
Montréal, Fides, cl941, 1ère éd., 158 p.; 1943, 4ème éd. (fig., 
photos). 

LE LANNOU, M., Géographie générale, classe de 2e. Montréal, Centre 
éducatif et culturel inc., Montréal, 1965, 368 p. 

* Édition montréalaise d'un manuel français. 

LEFEBVRE, André, et al., De la localité à Montréal, (coll. Jeu de 
la vie, connaissance du milieu - initiation aux sciences 
humaines), Montréal, Guérin, 1969, 51 p. 

+ Livret pédagogique 

LEMIEUX, Jeannine, Où ie vis, ne grandis: fiches d'activités. Ile 
Perrot, Éditions F. Martel, C1982, 15 p.,[3]f. 

LÉTOURNEAU, L. , MÉNARD, D. , SOUMEILLART, M.-N., La terre et toi, 
(géographie générale). Montréal, Librairie Beauchemin, cl984, 
351 p. 

+ Cahier d'activité, 1984, 135 p. 
+ Corrigé, 1984, 135 p. 
+ Manuel du maître, 1984, 351, 61 p. 

MADDOCK, Brian (dir.), Notre province. (A la découverte de notre 
pays et de son peuple) , Beaconsfield, Coopérative pour le 
développement de matériel didactique, cl985, 185 p. (version 
française de Our Province par C. Landry et A. Peurcikassis). 

+ Guide pédagogique, 1985, 180 [300 p.]. 

MAILLETTE, J., Le milieu local restreint. (Sciences humaines au 
primaire; coll. Clauver), Montréal, Guérin, cl985, 111 p. 
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MARLEAU, Claude et COMTOIS, Michel, L'Espace canadien: l'Ontario: 
géographie. (L'Espace canadien, thème 17 - L'Ontario: 
géographie IV), Outremont, Lidec, 64 p. 

+ Corrigé des exercices, 1984, 64 p. 

MELLO, José, Fort-Chimo. Montréal, Bibliothèque des sciences 
humaines à l'élémentaire, McGraw-Hill, 1978, 71 p. 

MERCURE, D., Le milieu immédiat. (Sciences humaines au primaire 1; 
coll. Clauver), Montréal, Guérin, cl985, 95 p. 

MILLER, Emile, Géographie générale. Beauceville, L'Éclaireur, 1924, 
330 p. (38 gravures, 32 planches, cartes, photos). Publié 
d'après les manuscrits de l'auteur par l'abbé Adélard 
Desrosiers. 

* Ne constitue pas un manuel au sens strict. 

MILLER, Émile, Pour gu'on aime la géographie. Montréal, Ducharme, 
1921, 242 p. 

QQLA OONL 00U 

* Ne constitue pas un manuel au sens strict. 

MILLER, Émile, Terres et peuple du Canada. Montréal, Librairie 
Beauchemin, 1912, 1ère éd., 125p.; 1924, 3ème éd., imprimée en 
Belgique. 

* N'est pas un manuel à proprement parler mais constitue une 
des premières vulgarisations de la géographie du Canada qui 
pouvait s'adresser à une population d'âge scolaire. 

MILLER, J.-N., Nouvelle géographie élémentaire, adaptée aux écoles 
canadiennes. Québec, Dussault & Proulx, 1901, 154 p. (cartes 
polychromes, photos); Imprimerie Darveau, 1901 (publié 
également en anglais sous le titre: New Elementary Geography 
Adapted for Use in Canadian SchoolsÏ. 

QQLA QQS 00U 

MOLYNEUX, John et JONES, E., Les terres australes. (Cours pratiques 
de géographie), Montréal, McGraw-Hill, 1977, viii, 135 p. 
(traduit de l'anglais par Les Traductions Guy Vauban). 
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MOLYNEUX, John et JONES, E., L'Eurasie. Montréal, McGraw-Hill, 
1977, 345 p. (traduit de l'anglais: Taoestrv of Eurasia par Les 
Traductions Guy Vauban). 

MONTPETIT, A.N. et DEVISME, Léopold, Abrégé de géographie à l'usage 
de la jeunesse d'après une nouvelle méthode raisonnée. Québec, 
Atelier typographique de Léger Brousseau, 1870, 389 p.; 1877. 

NANTEL, Antonin, Petite géographie des écoles canadiennes. Ouvrage 
rédigé selon la méthode Pestalozzi, Montréal, C.-O. Beauchemin 
et Valois, 1871, 90 p. 

QQS 

* Le MacMillan Dictionary of Canadian Biography lui attribue un 
Précis de géographie élémentaire, publié en 1871. Nous croyons 
qu'il s'agit du même ouvrage. C'est le premier manuel à 
valoriser l'observation du milieu local comme mode 
d'apprentissage. 

PARADIS, Raymond, Sciences humaines. (Pour enfants de 6 et 7 ans), 
Montréal, Maison Marie-France, 1975, 44 p. 

PARADIS, Raymond, Sciences humaines. 3e année. Montréal, Maison 
Marie-France, 1977, 50 p. 

PAULY, Edmond, Les grandes puissances et leurs ressources. 
Montréal, Guérin, C1985, 264 p. 

+ Corrigé, cl985, 264 p. 

PAULY, Edmond, Géographie économigue du monde (géographie 512) . 
Montréal, Guérin, 1976, 140 p.; 1978, 152 p. 

PAULY, Edmond, Travaux pratigues de géographie phvsigue et humaine, 
(géographie 522). Montréal, Guérin, 1976, iv, 150 p. 

+ Corrigé, 1976, 57 p. 

PÉPIN, M., De la maison à l'école. (Sciences humaines au primaire 
1), Montréal, Guérin, 1979, 80 p. 

+ Cahier d'exercices 
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PÉPIN, M., L'École et ses environs. (Sciences humaines au primaire 
2), Montréal, Guérin, 1979, 79 p. 

+ Cahier d'exercices 

[PERRAULT, J.-F.], Abrégé de géographie du Canada, à 1'usage du 
Collège de St-Pierre de Chamblv. Montréal, imprimé par Ludger 
Duvernay, 1831, 23 p. 

QQS 

* Ce manuel a aussi été publié, la même année, sous le titre 
Abrégé de géographie du Canada, à l'usage des écoles de cette 
province. L.-E. Hamelin pense que Perrault en est l'auteur. De 
plus, l'abbé Louis-Joseph Lépine, du Séminaire de Québec, nous 
a signalé que la main anonyme ayant signé le nom de Perrault 
n'est celle d'aucun prêtre du Séminaire, ce qui ajoute de la 
crédibilité à l'hypothèse de L.-E. Hamelin. 

PERRAULT, Joseph-François, Éléments du globe céleste à l'usage des 
écoles élémentaires de la province du Bas-Canada. 1826-1827, 
60 p. (ASQ, ms. no 104). 

QQS 

PICARD, Jean-Luc, Autour de moi. (Coll. Éveil à la réalité), 
Montréal, Centre éducatif et culturel, 1978: 

+ Carnet d'observation, 76 p. 
+ Guide pédagogique, 96 p. 

PICARD, Jean-Luc, En passant par chez nous. (Coll. Éveil à la 
réalité), Montréal, Centre éducatif et culturel, 1979: 

+ Carnet d'observation, 80 p. 
+ Guide pédagogique, 128 p. 

PICARD, Jean-Luc, Ma région. 4ème année. (Coll. Exploration de la 
réalité), Montréal, Centre éducatif et culturel, 1983, 135 p. 

+ Guide de l'enseignant, 1983, 1ère éd., 67 p.; 1984, 2ème éd. 

PICARD, Jean-Luc, Moi et les miens: carnet d'observation. (Coll. 
Éveil à la réalité), Montréal, Centre éducatif et culturel, 
C1978, 77 p. 
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+ Guide pédagogique, c!978, 96 p. 

[PIGEON, François (Abbé)], Géographie à l'usage des écoliers du 
Petit Séminaire de Québec. Québec, J. Neilson Imp. Lib., 1804, 
28 p. 

QQS QNICS OONL 

PROVOST, Honorius, La vallée de la Chaudière, géographie et 
histoire. Notes d'enseignement, Québec, Éditions de la 
Nouvelle-Beauce, Séminaire de Québec, 1970, 125, xi p. 

PLANIM, équipe de, Dans mon Quartier, 246. rue du Pont. (Coll. 
Sciences humaines), Montréal, Guérin, 1980, 55 p. 

PLANIM, équipe de, En route vers l'école: 7 ans. (Coll. Sciences 
humaines), Montréal, Guérin, 1979, 64 p. 

PLANIM, équipe de, Mon journal personnel. 6 ans. (Coll. Sciences 
humaines), Montréal, Guérin, 1979, 64 p. 

QUINTRE-LÉVEILLÉ, Chantai et CLOUTIER, Ginette, De la maison à la 
métropole. (Sciences humaines, 1er cycle), Montréal, Héritage 
Montréal, Musée des beaux-arts de Montréal, Ministère des 
Affaires culturelles du Québec, 1983, 32 p. et fiches. 

+ Cahier de l'enseignant, 32 p. 
+ Cahier de l'enseignant (2ème cycle), 1984, 27 p. 

RACINE, Jean-Bernard, POULIN, André (dir.), Ma province et mon 
pays, 6ème année. (Coll. Je fais ma géographie), Saint-Vincent- 
de-Paul, Laval, Éditions FM, 1970, 124 p. 

+ Cahier d'exercices, 64 p. 

RACINE, Jean-Bernard et POULIN, André (dir.), Ma région et ma 
province. 5ème année. (Coll. Je fais ma géographie), Saint- 
Vincent-de-Paul, Laval, Éditions FM, 1970, 110 p. 

+ Cahier d'exercices, 64 p. 
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RACINE, Jean-Bernard, POULIN, André (dir.)» Mon milieu et ma 
région. 4ème année. (Coll. Je fais ma géographie), Saint- 
Vincent-de Paul, Laval, Éditions FM, 1969 [C1968], 56 p. 

+ Cahier d'exercices, 52 p. 

REBEYRAT, Jacques et LAURENT, Robert, L'espace canadien, de 
l'Atlantique au Pacifique. Montréal, Lidec, 1981, 231 p. 

+ Corrigé 

RIDDOLLS, C. et MAZUNO, N., Mon milieu et moi. guide 
méthodologique. (Version française par Laurent-M. Souvy). 
Montréal, McGraw-Hill, 1976, 147 p. 

RIOPEL-SAVIGNAC, Gaétan, Mon nouveau programme d'études de 
géographie du Québec et du Canada. Montréal, Guérin, 1984, 
209 p. 

ROBERT, E., Petits exercices de géographie pratique sur la carte. 
Mile-End, 1892. 

* Relevé par L.-E. Hamelin; non consulté. 

[S.A.], Géographie élémentaire, à l'usage du Séminaire de Nicolet. 
Montréal, James Lane, 1828, 49 p. 

QNICS 

[S.A.], Notions élémentaires de cosmographie, et de météorologie: 
accompagnées de leçons sur l'usage des globes. Québec, 
Typographie d'A. Coté, 1857, 71 p.; 1867, 56 p. 

QQLA 

[S.A.], Nouveau traité abrégé de la sphère d'après le système de 
Copernic. 1824. 

* En usage au Séminaire de Nicolet, selon L.-E. Hamelin. 

[S.A.], Petit abrégé de géographie et d'histoire du Canada, suivi 
de quelques notions grammaticales pour faciliter les enfans 
Tsicl l'étude de la langue anglaise. Montréal, Bureau des 
mélanges religieux, 1ère éd., 1843, 83 p. 
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QQS OONL 

[S.A.], Petit abrégé de géographie et d'histoire du Canada: suivi 
de quelques notions sur la grammaire anglaise, et sur 
11 arithmétique. Montréal, Lovell et Gibson, 1845, 2ème éd. 
revue et corrigée et augmentée, 112 p.; 1850, 3ème éd.; J. 
Lovell, 1859, 4ème éd. 

QQS OONL 

* Il s'agit de rééditions du manuel précédent. 

[S.A.], Questions d'exercices sur les cartes géographiques. 
Montréal, Fabre et Gravel, 1860, 1ère éd., 28 p.; Eusèbe 
Sénécal, 1865, 34 p. 

QQS 

* Il est possible que l'auteur soit Jacq. Al. Plinget. 

[S.A.], Manuel abrégé de géographie physique, politique, 
commerciale et historique, etc.. Montréal, 1863, 200 p. 

* Relevé par L.-E. Hamelin. Le titre, le lieu de publication et 
le nombre de pages ressemblent beaucoup au Nouvel abrégé de 
géographie physique, politique r...1. 1865, que nous attribuons 
aux Frères des Écoles chrétiennes. 

[S.A.], Atlas du Québec. Saint-Bruno, Castex, 1977, 70 [229] p. 

[S.A.], Géographie 412 [québécoise et canadienne]: exercices. 
Montréal, Guérin, 1978, 152 p. (détachables). [«par un groupe 
de professeurs»]. 

[S.A.], Géographie du Canada et Atlas de l'Ouest canadien. Ottawa, 
Gouvernement fédéral, [vers 1905], 64 p. (fig.). 

[S.A.], Canada. Publié par le Gouvernement du Canada annuellement 
depuis 1930. Deux éditions, anglaise et française. 

SAINT-PIERRE, G., Le milieu local. (Sciences humaines au primaire; 
3; coll. Clauver), Montréal, Guérin, cl985, 106 p. 
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SAINT-YVES, Maurice, Atlas de géographie historique du Canada. 
Boucherville, Les Éditions françaises, C1982, 90 p. 

SCOTT, John et Morton, J.C., Le sol. Québec, Proulx et Proulx, 
1897. 

* Relevé par L.-E.H.; non consulté. 

SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION DU DISTRICT DE QUÉBEC (dir.), Éléments de 
géographie moderne. Québec, Imprimerie Fréchette et cie, 1841, 
104 p.; Imprimerie ecclésiastique et classique de J.-O. 
Crémazie, 1848, 94 p.; 1860, 6ème éd., 70 p.; G. et G.E. 
Desbarat, 1863, 8e éd., 71 p.; Ottawa, 1867; 1869; Montréal, 
Rolland et Fils, 1872, 96 p.; 1877; 1881. 

QQLA QQS OONL 

STANKÉ, Louis, Jeux géographigues. Westmount, P.A.F., 1980: 

1: Le Québec. 45 p. 
2: Le Canada. 45 p. 

TANGHE, Raymond, Géographie économigue du Canada. (Collection 
"Radio Collège"), Montréal, Fides, 1944, 1ère éd., 277 p.; 
1947, 2ème éd. 

TANGHE, Raymond, Initiation à la géographie humaine. (Collection 
"Radio Collège"), Montréal, Fides, 1943, 198 p. 

* Ces deux livres de Tanghe ne sont pas des manuels scolaire à 
proprement parler. 

TAYLOR, G., Seiveright, D. et Lloyd, T., Le Canada et ses voisins. 
(Traduit de l'anglais par J.-T. Lejeune). Toronto, [éd. posté- 
rieure à 1951], 248 p. (fig.) 

* Relevé par L.-E. Hamelin. 

THÉRESE-DU-CARMEL, soeur (Lucienne Biais) , Points cardinaux, 
orientation. géographie. (coll. Méthode active et micro- 
graduée) , Québec, Éditions Pédagogia, 1966, 40 p. 
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TOMKINS, D.M., ROUT, V. , VINCENT, C., WALKER, D., LOST, V., Canada: 
Le pays et ses habitants. (Traduit par Pascal Sabourin). 
Canada, Les Editions Gage, 1979, 371 p. 

TOUSSAINT, François Xavier, Géographie moderne, à l'usage des 
étudiants de la Puissance du Canada. Québec, Atelier 
typographique de L. Brousseau, 1868, 324 p. 

QQS 

TOUSSAINT, François Xavier, Abrégé de géographie moderne. Québec, 
Atelier typographique de L. Brousseau, 1871, 2ème éd., 323 p.; 
1873, 3ème éd., 341 p.; 1878, 4ème éd.; 1885, 6ème éd., 381 p.; 
J.A. Langlais Libraire, 1887; Forgues et Wiseman Libraires, 
1890; Lévis, 1896, 9ème éd., 381 p. 

QQLA QQS OONL 

*11 s'agit d'une réédition de sa Géographie moderne.... publiée 
sous un nouveau titre. Aussi, à partir de la 6ème édition, 
l'auteur ajoute un appendice avec des questions de 
mémorisation. 

TOUSSAINT, François-Xavier, Petit abrégé de géographie moderne à 
l'usage des écoles élémentaires. Québec, Atelier typographique 
L. Brousseau, 1870, 96 p.; Montréal, 1871, 2ème éd.; 1875, 5ème 
éd.; Québec, Darveau éditeur, 1879, 8ème éd.; P. Gauvreau, 
[188?], 14ème éd. revue et corrigée; J.A. Langlais Libraire, 
1891, 14ème éd.; P. Gauvreau, [1900], éd. revue et corrigée, 
122 p.; J.A. Langlais et fils, 1905. 

QQLA QQS OONL 

TRÉPAN1ER, Jean-Pierre, Initiation aux technigues cartographigues. 
(Guide scientifique en sciences géographiques), Montréal, 
Conseil de la jeunesse scientifique, 1977, 1ère éd., 80 p. 

URSULINES DE QUÉBEC, Marie de l'Incarnation, Géographie. Oueloues 
notions générales. Québec, Darveau, 1876, 32 p. 

OONL 

VAN de VELDE, H., Géographie générale par modules. Secondaire I. 
Cahier de l'élève. Québec, Éditions Hurtubise, 1982, 75 p. 
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VERRIER, Claude (dir.)» Sciences humaines à l'élémentaire. 
Montréal, Guérin éditeur ltée, 1977: 

Cahier A. 64 p. 

Cahier B. 67 p. 

Cahier C. 67 p. 

Cahier D. 67 p. 

Cahier E. 117 p. 

Cahier F. 115 p. 

* Avec la collaboration de Micheline Rainville-Pépin, Micheline 
Fournier et Loiselle Ladouceur-Dumont. 

VERRIER, Claude (dir.), Sciences humaines au primaire: guide du 
maître et corrigé. (Sciences humaines au primaire), Montréal, 
Guérin, C1982, 112 p. 

* Se rapporte aux volumes 1 à 6 de la collection (manuels de M. 
Pépin, M. Fournier et L. Dumont). 

WENTWORTH, [Daniel F.], et al., Cartographie. (Traduit de l'anglais 
par Jean -Pierre Mongrois). (Étude de ton environnement), 
Montréal, H.R.W., 1975, v, 105 p. 
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Biographies des auteurs de manuels 1804-19571- 

BAILLAIRGÉ, l'abbé Frédéric-Alexandre, né en janvier 1854 à 

Morrisburg, Ontario. Il fit ses études à Montréal, à Paris 

puis à Rome, où il fut ordonné prêtre en 1878. Docteur en 

philosophie de l'Université grégorienne de Rome, il fut 

vicaire à Laprairie (1881-1883), professeur de philosophie, 

de dogme et d'économie politique au Séminaire de Joliette 

(1883-1893), curé de Rawdon (1893-1899) et de Saint-Hubert- 

de-Chambly à partir de 1899. Il fut éditeur et rédacteur de 

trois revues simultanément et auteur d'ouvrages sur des 

sujets variés, allant de l'économie politique à la 

théologie, de la biographie à la littérature en passant par 

l'histoire et la géographie. Certains de ses écrits étaient 

destinés aux enfants. Il est mort à Verchères en 1928. 

[Allaire; Wallace] 

1 Pour les renvois bibliographiques, les abbréviations 
suivantes [ ] seront utilisées pour les ouvrages 
fréquemment mentionnés: ALLAIRE, Jean-Baptiste, 
Dictionnaire biographique du clergé canadien-français. Les 
anciens. Montréal, Imprimerie, de l'École catholique des 
sourds-muets, 543 p. [Allaire]; Dictionnaire biographique 
du Canada. Canada, P.U.L., plusieurs vol. [DBC]; LEJEUNE, 
Louis-Marie, Dictionaire général du Canada. 2 tomes, 
Ottawa, Université d'Ottawa, 1931 [Lejeune]; Provost, 
Honorius, Le Séminaire de Québec. Documents et biographies. 
Québec, P.U.L., xviii, 542 p., [Provost]; Références 
biographiques: Canada-Québec. 5 vol., [Réf. biogr.]; 
Wallace, W. S., The Macmillan Dictionary of Canadian 
Biography. [Wallace]. 



BLANCHARD, Raoul, géographe français, né à Orléans en 1878. 

Il fut directeur de l'Institut de géographie alpine de 

Grenoble et contribua à l'établissement de l'enseignement 

de la géographie à l'Université de Montréal. Il est 

l'auteur d'une imposante géographie du Canada français 

publiée en plusieurs volumes. Décédé en 1965. 

[Réf. biogr.; Dagenais, P., "Hommage à la mémoire de 
Raoul Blanchard", Revue de géographie de Montréal. 18 
(2), 1964, p. 133-135; Grenier, F., "Raoul Blanchard 
(1878-1965)", Le Géographe canadien. 9, 1965, p. 101- 
104; Hamelin, L.-E., "Connaissance de Raoul 
Blanchard", Cahiers de géographie de Québec. 17 (42), 
1973, p. 483-488; Hamelin, L.-E., "Notes sur la 
carrière et les oeuvre de Raoul Blanchard", Cahiers 
de géographie de Québec. (17), oct. 1964-mars 1965, 
p. 7-9; Hamelin, L.-E., "La géographie de Raoul 
Blanchard", Le Géographe canadien. 1, 1961, p. 1-9; 
Hamelin, L.-E., "La carrière de Raoul Blanchard en 
Europe et en Amérique du Nord", Cahiers de géographie 
de Québec. (6), avril-sept. 1959, p. 13-26.] 

BROUILLETTE, Benoît, géographe canadien, né à Saint- 

Théophile de Champlain en 1904. Il fit ses études à l'École 

des Hautes Études commerciales de Montréal de 1925 à 1927, 

puis à Paris de 1928 à 1931, où il obtint son doctorat en 

géographie. De retour aux H.E.C. en 1931, il y amorça une 

longue carrière de professeur qui se prolongea jusqu'en 

1969. En plus d'avoir publié de nombreuses études de 

géographie humaine (et économique), il fonda (1939) et 

dirigea la Société de géographie de Montréal; puis, avec 

Pierre Dagenais, il fonda la Revue canadienne de géographie 

(1947), devenue la Revue de géographie de Montréal en 1964. 
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Il fut également actif au sein de l'Union géographique 

internationale, notamment dans les domaines reliés à 

l'enseignement de la géographie. Il fait partie de la 

première génération de géographes professionnels québécois 

ayant participé à la préparation de matériel didactique. Il 

est mort en 1979. 

[Réf. biogr.; Beauregard, L., "Hommage et recon- 
naissance à Benoît Brouillette et Pierre Dagenais", 
Revue de géographie de Montréal. 29 (3) , 1975, p. 
189-190; Dagenais, P., "A la mémoire de Benoît 
Brouillette", Cahiers de géographie du Québec. 24 
(62), 1980, p. 191-192; Falaise, N. , "Biographie et 
bibliographie de Benoît Brouillette", Cahiers de géo- 
graphie de Québec. 17 (40), 1973, p. 5-34; Hamelin, 
L.-E. et Harvez, J. (dir.), Bio-bibliographies. 
Québec, Association des géographes de l'Amérique 
française, 1971] 

CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME. Fondée en 1657 par Marguerite 

Bourgeoys à Montréal, la Congrégation a une longue 

tradition concernant l'éducation des filles au Québec. Dès 

1800, l'enseignement de la géographie figurait au programme 

des écoles de la Congrégation. Les soeurs de la 

Congrégation de Notre-Dame font figure de pionnières dans 

la promotion de l'enseignement pour les filles au Québec, 

enseignement où la géographie ne fut pas négligée. 

[Plante, Lucienne, L'enseignement classique à la 
Congrégation Notre-Dame (1908-1971). 237 p. ; Sainte- 
Henriette, Soeur, Histoire de la Congrégation de 
Notre-Dame de Montréal. Montréal, 1910, plusieurs 
vol.; Sainte-Marie-de-Pontmain, Soeur, Bio- 
bibliographie analytique des imprimés des soeurs de 
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la Congrégation de Notre-Dame de Montréal. Québec, 
1952, 175 p.] 

DAGENAIS, Pierre, géographe canadien né à Montréal en 1909. 

Il étudia aux H.E.C., à Grenoble et à Paris où il obtint 

son doctorat en géographie. Après une brève incursion dans 

le journalisme, il devint, en 1940, professeur régulier à 

l'école normale Jacques-Cartier. Il est l'un des membres 

fondateurs de la Société de géographie de Montréal (1939). 

Fondateur de l'Institut de géographie de l'Université de 

Montréal (1947), il en assura la direction jusqu'en 1965. 

Il s'intéressa au cours des années 1940 à l'enseignement et 

à la didactique de la géographie pour la population 

scolaire, comme en témoignent ses nombreuses publications 

dans le domaine. Pierre Dagenais exerça aussi diverses 

fonctions administratives à la Faculté des lettres de 

l'Université de Montréal. 

[Réf. biogr.; Beauregard, L. "Pierre Dagenais: une 
bio-bibliographie", Cahiers de géographie du Québec. 
27 (71), 1983, p. 149-163; Beauregard, L.,"Hommage à 
Benoît Brouillette et Pierre Dagenais", Revue de 
géographie de Montréal. 28 (3), p. 189-190; Hamelin, 
L.-E. et Harvez, J. (dir.), Bio-bibliographies. 
Québec, Association des géographes de l'Amérique 
française, 1971] 

FRERES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES. Fondée en France, en 1680 

par saint Jean-Baptiste de La Salle, la congrégation des 

Frères des Écoles chrétiennes connut un grand rayonnement 
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en Europe au XVIIIe siècle. A la fin de ce même siècle, 

pressés par un contexte anticlérical grandissant en France 

et en Europe, les Frères étendirent progressivement leur 

mission à travers le monde. C'est ainsi que leur Institut 

essaima en 1837 à Montréal. Des quatre fondateurs de 

l'établissement canadien, le frère Alderbertus est le 

premier - identifiable - à s'être lancé dans la rédaction 

de manuels d'histoire et de géographie. 

[Audet, L.-P., "Les Frères des Écoles chrétiennes", 
Le système scolaire de la province de Québec. 1950, 
chap. X, p. 106-114; Caisse, J.-C., L'Institut des 
Frères des Écoles chrétiennes, son origine, son but 
et ses oeuvres. Montréal, Chapleau, 1883, 324 p.; de 
Lagrave, F., "Les Frères des écoles chrétiennes au 
Canada, 1867-1904", Rapport de la Société historique 
de l'Église catholique. 35, 1969, p. 29-47; F.E.C., 
Les Frères des écoles chrétiennes au Canada, l'oeuvre 
d'un siècle 1837-1937. Montréal, LFEC, 1937, 587 p.; 
Symphorien-Louis, Frère, Les Frères des écoles 
chrétiennes au Canada français. 1837-1900. Montréal, 
LFEC, 1921, vii, 308 p.] 

FRERES MARISTES. D'origine française, ils s'établirent en 

1885 à Iberville, au sud de Montréal, pour rapidement 

s'étendre dans le Québec et le nord-est des États-Unis au 

tournant du siècle. A l'origine, les Maristes importèrent 

leurs manuels scolaires d'Europe - surtout de France - et 

les soumirent à l'approbation du Conseil de l'Instruction 

publique. Ce n'est que graduellement que ces manuels furent 

adaptés aux programmes canadiens et aux exigences du 

contexte canadien-français. Le frère Louis Marius semble 
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avoir été responsable de la collection des "Atlas- 

Géographie" qui s'est répandue dans le Québec à partir des 

années 1921-1923. Les frères Emile Giroux et Sabin Lemoine 

commencèrent à renouveler la collection au cours des 

années 1950. Au tournant des années 1970, les Maristes 

confièrent la rédaction des manuels à des laïcs tels 

Bernard Racine et André Poulin. 

[Frères Maristes, Cinquantenaire de l'arrivée des 
Frères Maristes au Canada. 1885-1935. 1935, 184 p.; 
Giroux, Émile, L'oeuvre mariste canadienne 1911-1975. 
Frères Maristes, Iberville, 1977, vol. III et IV 
(vol. IV, La province d'Iberville. 408 p.); Louis- 
Armand, Frère, Essai d'inventaire des livres, 
brochures, périodiques et autres imprimés publiés par 
la Congrégation des frères maristes du Canada. 1961, 
xxiv, 129 f.] 

GARNEAU, l'abbé Adolphe, né à Saint-Stanislas de Champlain 

en 1874. Il fit ses études au Petit Séminaire de Québec, 

puis au Grand Séminaire où il fut ordonné prêtre en 1898. 

Il enseigna longtemps au Séminaire. Il avait par ailleurs 

un talent de dessinateur marqué qui lui valut des classes 

additionnelles de dessin. Il fut aussi président de la 

Société de géographie de Québec. Il quitta le Séminaire en 

1923 pour habiter le quartier et offrir des cours privés. 

Il est mort à Québec en 1962. 

[Allaire; Provost; Morrissonneau, Christian, La 
Société de géographie de Québec. (1877-1970). Québec, 
P.U.L. 1971, 264 p.] 

55 



HOLMES, l'abbé Jean (ou John). Né à Windsor dans l'État du 

Vermont en 1799 d'une famille protestante, il fit ses 

études à Québec, Montréal et Nicolet. Converti au 

catholicisme en 1817, il fut ordonné prêtre en 1823, et 

attaché au Séminaire de Québec en 1827 où il fut nommé 

directeur-préfet en 1830. Il est l'une des figures de 

marque dans l'enseignement au Canada français du XIXe 

siècle. Il se signala notamment dans les domaines de 

l'enseignement de l'histoire et de la géographie par le 

caractère novateur de sa pédagogie. Il contribua aussi, par 

des voyages à l'étranger, à doter les collèges du Québec de 

matériel scientifique. Après plus de 20 ans au Séminaire de 

Québec, il se retira à la campagne et mourut subitement à 

L'Ancienne-Lorette le 18 juin 1852. 

[Allaire; DBC; Provost; Wallace; Drolet, A., "Les 
éditions de l'abrégé de géographie de l'abbé Holmes", 
Bulletin de recherches historiques. 53 (5), 1957, p. 
160-161; Savard, P. "Les débuts de l'enseignement de 
l'histoire et de la géographie au Petit Séminaire de 
Québec (1765 à 1880)", Revue d'histoire de 
l'Amérique française. 15, 1961, p. 509-525 et 16, 
1963, p. 43-62 et p. 188-213; Wade, M. "The 
Contribution of Abbé John Holmes to Education in the 
Province of Québec", Culture. 14 (1), 1954, p. 3-16] 

LABRIE, Jacques, médecin, magistrat, homme politique, 

directeur d'enseignement et écrivain, né à Saint-Charles de 

Bellechasse en 1874. Il poursuivit ses études au Séminaire 

de Québec jusqu'en 1804 et obtint son diplôme de médecine 

de la Faculté de médecine d'Édimbourg en Ecosse. Il 
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s'établit ensuite à Saint-Eustache, où il participa à la 

diffusion de l'enseignement primaire, et devint député de 

Deux-Montagnes en 1827. Surtout connu pour ses écrits sur 

l'histoire et la constitution britanniques, il aurait 

aussi écrit, selon L.-E. Hamelin, un abrégé de géographie. 

Le manuscrit de son Histoire du Canada a malheureusement 

été brûlé lors de la destruction de Saint-Benoît. Il est 

mort en 1831. 

[Lejeune; Réf. biogr.; Wallace; Abbé A. Gosselin, Un 
historien canadien oublié (Mémoires de la Société 
royale du Canada, 1893).] 

LAURIN, Joseph, auteur, notaire, syndicaliste et homme 

politique, né à Québec en 1811. Il fit ses études au Petit 

Séminaire de Québec de 1824 à 1833. En 1834, il devint 

professeur et renonça à la prêtrise. Aussi, obligé de 

défrayer le coût de ses études de notariat, il rédigea cinq 

manuels scolaires, ouvrages qui étaient peu nombreux à 

l'époque. Reçu notaire en 1839, Laurin s'intéressa de plus 

en plus à la vie politique. Il fut député de Lotbinière 

(1844-1854) et se démarqua en s'opposant à l'usage exclusif 

de l'anglais en Chambre. Il fut également actif à divers 

niveaux administratifs, de l'organisation du notariat aux 

activités municipales, juridiques ou militaires. Il mourut 

à L'Ancienne-Lorette en 1888. 

[DBC] 
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MILLER, Émile, géographe et professeur, né à Saint-Placide 

(Québec) en 1885. Il enseigna la géographie à l'école 

normale Jacques-Cartier et à la Faculté des lettres de 

l'Université de Montréal et fut secrétaire de la Société 

Saint-Jean-Baptiste de Montréal. C'est à cette époque qu'il 

institua des cours de géographie destinés aux diverses 

couches sociales. Au début de la vingtaine, il publia 

Terres et peuples du Canada (1912), qui constitue une des 

premières vulgarisations de la géographie du Canada. Il 

figure comme l'un des premiers géographes canadiens- 

français. Il a aussi été reconnu pour ses idées natio- 

nalistes, notamment dans le contexte de la colonisation du 

Nord québécois. 

[Wallace; Brouillette, B., "Un pionnier de la 
géographie au Canada français, Émile Miller", Revue 
canadienne de géographie. 4 (2), 1950, p. 94-96; 
Morrissonneau, Christian, La Société de géographie de 
Québec 1877-1970. Québec, P.U.L., 1971, 264 p.; 
Rouillard, E., "Une perte pour la géographie 
canadienne, M. Émile Miller", Bulletin de la Société 
de géographie de Québec. 16 (4), 1922, p. 195] 

MONTPETIT, André-Napoléon, avocat, journaliste, secrétaire, 

poète, naturaliste et historien, né à Beauharnois en 1840. 

Il fit son cours classique au collège de Saint-Hyacinthe, 

étudia le droit et fut reçu avocat en 1862. Son intérêt se 

porta ensuite surtout vers le journalisme auquel il voua 

beaucoup d'énergie. Il se distingua en tant qu'ardent 

défenseur de la cause des Amérindiens pour qui il devint un 
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allié dévoué. Il se montra sensible aussi à la cause de la 

jeunesse, ce qui donna lieu à des publications variées, 

dont un manuel de géographie. Il est le père du plus connu 

Édouard Montpetit. Il mourut à Montréal en 1898. 

[Lejeune; Wallace] 

NANTEL, l'abbé Antonin, prêtre, professeur et auteur, né à 

Saint-Jérôme-de-Terrebonne en 1839. Il fut élève au 

Séminaire de Sainte-Thérèse, où il devint par la suite 

professeur, préfet d'études et enfin supérieur. Ordonné en 

1862, il étudia en France pendant près de cinq ans, puis 

obtint un doctorat ès Lettres de l'Université Laval. Sa 

production littéraire va de la poésie à la géographie - il 

est 1'initiateur de la géographie locale au Québec - en 

passant par la linguistique. Il a aussi fondé ou collaboré 

à diverses revues. L'abbé Nantel est mort en 1929, à 

Sainte-Thérèse de Blainville. 

[Allaire; Lejeune; Wallace] 

PERREAULT, Joseph-François, auteur et professeur, né à 

Québec en 1753. Après ses études au Séminaire de Québec, il 

participa à la traite des fourrures dans l'Ouest jusqu'en 

1781, puis à Montréal. Il se tourna ensuite vers le droit, 

fut admis au Barreau en 1790 et devint pronotaire de Québec 
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en 1802. On le considère comme le père de l'éducation au 

Canada français. Il créa, à ses propres frais, des écoles 

d'agriculture et des fermes expérimentales. Il fut aussi 

président de la Société d'éducation de Québec, qui faisait 

la promotion d'un enseignement laïc et gratuit. Il a 

beaucoup écrit sur des sujets reliés à l'enseignement; il 

est d'ailleurs l'auteur d'un certain nombre de manuels 

destinés aux enfants. Il mourut à Québec en 1844. 

[Lejeune; Réf. Biogr.; Wallace; Casgrain, P.B., La 
vie de Joseph-Francois Perreault. Québec, 1898; 
Jolois, J.J., Joseph-Francois Perreault (1753-1844) 
et les origines de l'enseignement laïque au Bas- 
Canada. Montréal, 1969] 

PIGEON, François, né à Montréal en 1778, on le trouve au 

Grand Séminaire en 1800. Professeur, ordonné prêtre en 

1803, il fut nommé directeur du Petit Séminaire de 1804 à 

1805, puis du Grand Séminaire de 1805 à 1806. Au Petit 

Séminaire, il enseigna la géographie. On le croit l'auteur 

du premier manuel scolaire "canadien-français". Il mourut à 

Saint-Philippe en 1838. 

[Provost; Noëlla Desjardins, "Nos manuels scolaires 
au Musée", La Presse. 16 déc. 1967, p. 11-14; Savard, 
P., "Les débuts de l'enseignement de l'histoire et de 
la géographie au Petit Séminaire de Québec (1765 à 
1880)", Revue d'histoire de l'Amérique française. 15, 
1961, p. 509-525 et 16, 1963, p. 43-62 et p. 188-213] 
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TOUSSAINT, François-Xavier, écrivain et pédagogue, né à 

l'Ile d'Orléans en 1821. Il fut professeur, puis vice- 

principal à l'École normale Laval. Il a écrit des manuels 

scolaires d'arithmétique, de géographie et d'histoire. On 

dit que sa matière préférée était la géographie. Il fut 

l'un des rares laïcs qui réussirent à faire accepter leurs 

manuels par le Comité catholique du Département de 

l'Instruction publique au cours des dernières décennies du 

XIXe siècle. Il mourut en 1895 à Québec. 

[Réf. biogr.; Wallace; Jain, Geneviève Laloux, Les 
manuels d'histoire du Canada au Québec et en Ontario 
(de 1867 à 1914). Québec, P.U.L., 1973, 250 p.] 
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