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INTRODUCTION. TOMES I, II, III                                                 00-0

Le présent texte, complémentaire, termine un chantier ouvert il y a plus de soixante ans; il poursuit toujours

les mêmes objectifs : fournir des informations sur l’auteur et ses travaux, faciliter les recherches d'autrui.

Voici, un bref rappel du système de cotes d’identification des travaux; il s’exprime par des dérivés du

chiffre 0. Ainsi, 000 est utilisé dans la classification des illustrations, 00-00 concerne les ouvrages très

englobants, telles les bibliographies; enfin, 00 identifie des dossiers spécifiques, tels ceux des archives,

cadres de travail, termes et médias.

C’est utilisant un tel système de notation de base qu’en 1955 l’aventure de la Biobibliographie et guide

documentaire (BGD) a commencé. On s’est intéressé à la classification même des documents

géographiques, d’où une publication sur le sujet à Québec en 1969. Une expertise bénévole m'a permis le

passage technique du mode dactylo au mode ordinateur vers 1980. Les mises à jour successives du c.v.

vont répondre aux exigences des demandes quasi annuelles de subventions de recherches surtout nordiques.

La vingt-septième version paraît en 2002. Les deux premiers tomes de la vingt-huitième arrivent en 2009

avec le numéro 00-00-28-2; le troisième et dernier, en 2014, est désigné 00-00-28-3. Comme les trois tomes

sont imbriqués dans leur contenu, chacun est à consulter. Enfin, l’auteur demande de l’indulgence auprès

des utilisateurs étant donné le manque de temps personnel consacré à l’achèvement de l’œuvre.
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Tomes I et II de la Bibliographie et guide documentaire en 2009

Leur cote à la bibliothèque de l’Université Laval, z 8383.8 H213 2009, peut être consultée à

http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=a1860814. Ces deux cahiers, d'abord parus en format

papier totalisant 370 p. en 2009, sont en voie d'informatisation. Dimension, * 3 centimètres. La

documentation est volumineuse.

Tome I ...................................................................................................................................1
Informations générales .................................................................................. ……………………………………………………………….3

Table des matières ..............................................................................……………………………………………………………………5

i         Avant-propos ................................................................................. …………………………………….………………………….7

00-0-1 Le travail intellectuel .................................................................................................................. 9

00-0-2 La classification ........................................................................................................................ 15

ii       Versions abrégées .................................................................................................................................................. 25

00-0-3 Vue thématique ........................................................................................................................ 27

00-0-4 Champs des opérations............................................................................................................. 29

00-0-5 Vue chronologique.................................................................................................................... 31

III     Inventaire détaillé .................................................................................................................................................. 45

00-1 Scolarité et assistance............................................................................................................... 47

00-2 Enseignement. Recherches ....................................................................................................... 49

00-3 Médias: scène, presse, radio, entrevue, télévision, vidéo ........................................................ 55

00-4 Éphémérides ............................................................................................................................. 85

00-5 Conférences publiques et allocutions ....................................................................................... 87

00-6 Témoignages ............................................................................................................................. 95

00-7 Cadres de travail et de relations ............................................................................................ 115

00-8 Séjours sur le terrain............................................................................................................... 137

00-9 Vocabulaire de langue française ............................................................................................ 147

Photographies de l’auteur  …………………………………………… ........................................................................…..155

Tome II .......................................................... ……………………………………………………………………159
00-10 Bibliographie ........................................................................................................................... 165

00-11 Collections d’illustrations........................................................................................................ 269

00-12 Écrits: traits et contenu........................................................................................................... 275

00-13 Thèmes fondamentaux: Géographie. Nord............................................................................. 317

00-14 Correspondance...................................................................................................................... 343

00-15 Fonds documentaires. Bibliothèques. Archives ...................................................................... 355

Autoportrait……………………………………. ………………………................................................................................…357

Index sommaire des sujets............................................................................................................................ 361

Pour information, en 2009-10, lors du passage du contenu des deux tomes I et II aux Archives de

l’Université Laval (voir Josée Pomminville, Répertoire numérique de L.E.H, P311), les classes ont été

regroupées en onze sections respectivement dénommées Biobibliographie et scolarité, Médias,

Témoignages et rayonnement, Engagement intellectuel et professionnel, Séjours géographiques sur le

terrain, Vocabulaire de langue française, Collections d’illustrations, Écrits-publications-conférences,

Thèmes fondamentaux (géographie. Nord), Les associations de géographie, Correspondance. Suivi par 6

annexes et un index de 18 pages.
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Tome III de la Bibliographie et guide documentaire en 2014

Comme les tomes précédents, celui-ci rassemble une double documentation, à savoir une présentation

textuelle et numérisée de la matière, des pièces justificatives format papier déposées dans des chemises, ces

dernières en six boîtes. Les matériaux complémentaires ne sont pas légers et superflus; ils ont été

rassemblés pour témoigner du contenu de l’entrée et dont la consultation ne peut pas être évitée. Dans l’un

ou l’autre des trois tomes, on trouve d’abondants documents dans les thèmes suivants : langue française

(00-9), cours télévisés sur le monde circumnordique en 1964-65 (00-10-477), bibliographie (00-10), Centre

d’études nordiques de l’Université Laval (00-10-300 et 00-10-1681-2-2), hiver (00-10-1317), autochtonie

(00-10-1592), film et DVD Le Nord au cœur – Northern Heartbeat (00-10-1601-2), nordicité du Québec

(00-10-1601-3-3), Plan Nord (00-10-1649), Obiou (00-10-1182 et 00-10-1669), collections d’illustrations

(00-11), géographie (00-13-1), Nord (00-13-2), opinions d’autrui (00-13-3) et archives (00-15).

Cette contribution nouvelle ne répète pas les contenus de 2009 à l’exception de courtes introductions

sectorielles qui offrent comme un court suivi destiné aux nouveaux utilisateurs. Pour la même raison, les

modifications apportées respectent la structure et la numérotation antérieures de sorte que les informations

s’insèrent naturellement dans une œuvre de longue durée.

Afin de faciliter le repérage des entités documentaires, on recommande de consulter les tables des matières

de 2009 et de 2014 de même que l’index sélectif final des thèmes de travail.

L’évolution de la recherche et l’arrivée d’évènements rendaient nécessaire un troisième tome à la BGD;

cette extension s’intéresse entre autres à la préface d’un ouvrage sur la Baie-James, Eeyou Istchee, en 2010,

au 50e anniversaire du Centre d’études nordiques de l’Université Laval en 2011, à l’application

spécifiquement au Québec du concept de nordicité en 2012 et à une publication en 2013 sur l’océan

Arctique. En outre, des entretiens nordiques sont en chantier.

Bref, le troisième tome comprend, par rapport aux deux premiers, une récapitulation de même que des

suivis, modifications et ajouts. Tout est lié comme organiquement.

Les présents documents vont rejoindre ceux de 2009 aux Archives de l’Université Laval à Québec, à

l’exception de quelques-uns qui demeurent à domicile suivant les indications. Des boîtes rassemblant un

grand nombre de chemises accompagnent, comme auparavant, la partie textuelle de la version 2014. En

nombre de pages, le manuscrit des tomes I, II, et III en contient respectivement 157, 208 et une soixantaine.

Le troisième tome donne une vue plus globale de la BGD. En longueur, la matière dans les chemises, dans

les boîtes déposées aux archives universitaires ou dans les boîtes demeurant dans la famille occupe près de

quatre mètres. Les principaux constituants destinés au domicile traitent des éphémérides et de généalogie.

L’utilisation des documents exige de consulter le contenu des trois tomes de même que les chemises dans

les boîtes complétant rigoureusement les textes d'explication.

Les usagers éviteront de déplacer les pièces de la collection, d’une chemise à l’autre, d’une année à l’autre

ou autrement.

Remerciements. Chacun des membres de la famille proche ont directement participé à l’élaboration

technique et directive de cet inventaire, en particulier, Philippe et Krystyna (Mirska) Hamelin (firme Sittel),

Anne-Marie Hamelin et Yves Lachapelle, Mathieu Poliquin (cosignataire de la version en 2002), Patrick et
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Arnaud Hamelin-Lachapelle. En outre, plusieurs générations de collègues dont Joë Bouchard et Stéfano

Biondo de la bibliothèque de l'Université Laval ainsi que des étudiants ont également été d’un persistant

secours. Je souligne aussi un bon accueil des Archives de l'Université Laval. Partout, j'ai donc reçu de bons

services. Seul l’auteur est responsable du faciès et de la teneur de l’ouvrage.
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SCOLARITÉ ET BOURSES                                                                00-1

Voir le tome I, 2009. Archives P311, UL, 2010
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ENSEIGNEMENT, RECHERCHE ET SUBVENTIONS                        00-2

Voir le tome I, 2009. Archives P311, UL, 2010
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MÉDIAS                                                                                         00-3

Introduction

Il s’agit notamment de : presse écrite, radio, art de la scène, entrevue, ruban magnétique, télévision, vidéo,

DVD, film. L’engagement de l’auteur en ces domaines tient à la nouveauté de ses sujets abordés

(principalement: Nord, Autochtones, glaces flottantes, notion de la géographie, Québec total), aux objectifs

de vulgariser du savoir auprès du grand public de même que des réponses positives aux invitations de

participer à des évènements. Dès la décennie 1950, une vingtaine de conférences sont prononcées

concernant le Nord du Québec (échos dans les journaux à la façon de l’époque). La liste qui suit indique

environ 700 manifestations médiatiques, ce qui correspond à une moyenne d’une par mois durant plus de

soixante ans. Les médias donnent de l’existence aux événements (ainsi qu’à l’interviewé). Les activités du

vulgarisateur favorisent la circulation des mots, concepts et opinions. Certains programmes touchant les

Autochtones sont prestigieux (visite du Pape, conférences constitutionnelles canadiennes). Un nombre

élevé d’opérations peut exister à l’intérieur d’un même thème, cas de la crise d’Oka, du Sommet mondial

de la nordicité, de l’hiver ou des publications comme L’Obiou, l990 et L’âme de la terre, 2006.

Des objectifs pédagogiques touchent également ce type de programmes, notamment dans Au Canada

français, leçons télévisées sur les pays froids de latitude, Revue de géographie alpine, Grenoble, 53, 4,

1965, pp. 665-678 (numéro, 00-10-468). Pour information, la TV de R.-C. arrive à Montréal en 1952 et, à

Québec, deux ans après.

En principe, les entrées impliquent des participations directes de L.E.H. mais ce dernier n’est pas le sujet

des propos; en ce dernier cas, voir la classe 00-6-6. Les numéros des médias s’intègrent dans l’inventaire

général de tous les types d’interventions, ce qui évite des chevauchements au niveau des marques

numérales; une même entrée présente dans la Biobibliographie et guide documentaire peut être l’objet d’un

texte, d’une conférence, d’un cours, d’une communication scientifique ou d’un autre type de production; de

plus, un signe discrimine le numéro et renseigne sur la catégorie en cause; afin d’exprimer les seules

activités médiatiques, le nombre est suivi de m. Les programmes peuvent durer une heure. Le titre est

souvent abrégé. Le relevé est incomplet, particulièrement en ce qui concerne, de 1941 à 1945, les activités

théâtrales d’une troupe d’étudiants dans quelques villes du Québec, à partir de Joliette.

Les sujets de communication sont d’une grande variété mais les plus demandés sont devenus ceux du Nord

et des Autochtones, soit au Québec, soit au Canada. Les médias facilitent la circulation des idées mais

l’usage de la numérisation systématique est récent. L’ouvrage L’Apparition du Nord (2013) s'accompagne

d'une plateforme web interactive (mercator.bibl.ulaval.ca).

La cote 00-3-1 est utilisée pour annoncer la participation à des programmes de radio et de télévision alors

que celle de 00-3-2 le fait pour les vidéos. Voir le tome I, 2009. Archives P311, UL, 2010. Par son contenu

lié à la classe 3, la classe 00-11 est consacrée aux illustrations, tome II. Certaines d'entre elles touchant la

zone polaire sont reconnues comme patrimoniales.
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ÉPHÉMÉRIDES                                                                               00-4

Période de 1923-1937 00-4-2

(une seule chemise de documents).

Période de 1938-2015 00-4-3

(une chemise par année, soit plus de 70 chemises).

Recueil de pièces détachées d’informations datées, d’ordre familial ou professionnel mais ne comprenant ni

les publications ni la correspondance. Il s’agit du vécu quotidien: événement, programme, invitation, page

de titre, résumé, commentaires géographiques, excursions, distinction, circulaire, menu, élection, débat,

opinions, horaire, liste, justificatif, objets, excursions, petites histoires du vécu, ... On y fait notamment

mention de l’Université Laval, de l’Institut de géographie (documents à partir de la chemise de 1945), du

Centre d’études nordiques (à partir de la chemise de 1955), de l’Université de Toulouse (1968-1969), du

Council législatif des Territoires-du-Nord-Ouest (1971-1975), du rectorat de l’Université du Québec à

Trois-Rivières (1978-1983), du mont Obiou en France (1950-), du département de géographie de

l’Université d’Abidjan, des publications de l’auteur dont Nordicité (1975, 1979, 1980). Les thèmes de

l’hiver et du Nord reviennent fréquemment. Ces documents tantôt légers tantôt historiquement signifiants

sont parfois composés de découpures et accompagnés de photographies et de schémas. Le contenu

quantitatif varie d’une année à l’autre; il est volumineux en 1949, 1961, 1975, 1999, 2003, et 2013.

Les chemises remplissent deux boîtes désignées 00-4-4-1 (pour 1923-1979) et 00-4-4-2 (1980-2015). Le

relevé documentaire devient annuel à partir de l’entrée au collège en 1937; occupant un espace suivi de

soixante-dix-sept années, il pourrait présenter autant d’intérêt qu’un journal personnel. Sa localisation

demeure à domicile; au dépositaire familial de juger des conditions de consultation sur place et de

reproduction des pièces.

 Dimension des deux boîtes d’accompagnement  * 90 centimètres.
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CONFÉRENCES PUBLIQUES ET ALLOCUTIONS                             00-5

Introduction

La section «conférences» (cf) porte le numéro 00-5. Ici, la notation numérale de la première entrée est au

complet 00-5-0. Mention entre 200 et 300 entrées dont le contenu est généralement non publié. Il ne s’agit

pas de communications à des sociétés savantes, ces dernières étant mentionnées avec les publications. Les

sujets des conférences sont très variés suivant l’intérêt du public et la diversité du monde géographique. Les

thèmes Nord et autochtonie, débutant au cours des années 1950, touchent le tiers des présentations. Pour

moitié, les conférences ont été prononcées en dehors de la région métropolitaine de Québec. Voir le tome I,

2009. Archives P311, UL, 2010.
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TÉMOIGNAGES                                                                              00-6

Introduction

Les attestations portent une résonance publique mais la matière même des honorabilia est de nature

différente de celle mentionnée dans la section «Médias» traitée dans la classe 00-3. La liste des citations

qui peut paraître longue tient, pour une bonne part, à la durée pluridécennale des activités, à la générosité

des comités d’évaluation de même qu’au petit nombre de chercheurs qui s’affairent à la géographie du

Nord et à la terminologie.

Les bons mots viennent d’autrui et construisent des vues sur l’individu désigné. Suivant le contexte, la

rumeur et les intérêts, les locuteurs sont portés à exagérer positivement ou négativement les situations; à

l’extrême, ce que l’on entend de soi et ce que l’on dit de soi-même ne correspondent qu’à des perceptions

des réalités (voir également 00-13-3).

De toute façon, le contenu de certains témoignages se trouve au site web  http://lehamelin.sittel.ca ou à

d’autres sites désignés. Des informations supplémentaires sont fournies par chacune des vingt autres classes

des trois tomes de l’ouvrage Biobibliographie et guide documentaire. L’abréviation L.E.H. est parfois

utilisée.

Voir également les articles historiques se rapportant à l’Institut (département) de géographie et au Centre

d’études nordiques de l’Université Laval de même qu’aux années de rectorat à l’Université du Québec à

Trois-Rivières.

Des repertoires: Canadian Who’s Who (1966- ); Dictionary of International Biography, Londres,

(1969- ). Également, listes d’universitaires, de géographes, de nordistes, d’auteurs...

Le thème 00-6-6 intitulé Liste des évènements et citations comprenait en 2009 environ 200 informations

(voir tomes I et II de la biobibliographie).

La sous-classe 00-6-7-1-3, de langage éponymique, informe entre autres, de la Chaire nordique Louis-

Edmond Hamelin, Faculté des Sciences sociales, Université Laval, 1999. Directeur Gérard Duhaime,

sociologue.

Voir le tome I, 2009 et les Archives P311, UL, 2010.
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Onomastique 00-6-7

Éponymie 00-6-7-1

Hamelin [Louis-Edmond], nom d'une rue de résidence, Sherbrooke, quartier Maire-
Reine, 1965 (à deux rues de celle du géographe [Raoul] Blanchard de Grenoble,
France).

00-6-7-1-1

Bourses Louis-Edmond-Hamelin, Université du Québec à Trois-Rivières annuellement
de 1982 à 1989.

00-6-7-1-2

Chaire Louis-Edmond-Hamelin, sciences humaines nordiques, Université Laval, 1999.
Recherches et attribution de bourses. Directeur, Gérard Duhaime, sociologue.

00-6-7-1-3

Bibliothèque Louis-Edmond-Hamelin, Saint-Didace en Lanaudière, 2010. 00-6-7-1-4

Petit bateau de recherche, Centre d'études nordiques, UL, Québec, 2011. 00-6-7-1-5

Hamelinisme, dans Dictionnaire des (onomastismes) québécois, Sherbrooke, 2013. 00-6-7-1-6

Métaphores journalistiques 00-6-7-2

Au sujet du Nord: homme du Nord, géographe du Nord, père de la nordicité, nordiste. 00-6-7-2-1

Autres expressions: Ka Apitshipaitishut (le ressuscité), Hamelin's Line (limite sud du
Nord  canadien établie à partir d'un indice, 1968).

00-6-7-2-2

Destin de quelques néologismes 00-6-7-3

Nordique (1955) suggestion d'un sens "Tous les pays froids de latitude" en plus de
celui, très répandu, de "Nord de l'Europe". Entrée dans le Petit Robert.

00-6-7-3-1

Glaciel (1959) pour "glaces flottantes". Dans Dictionnaires. Titre d'un colloque
international, Québec, Institut national de la recherche  scientifique, 1974. Pointe du
Glaciel, nom de lieu, bas estuaire du Saint-Laurent,  région du Bic, Commission de
toponymie, Québec, 1996.

00-6-7-3-2

Nordicité (vers 1960). Dans titre d'ouvrages dont Nordicité en 1975 et Nordicity, 1979.
Sommet mondial de la nordicité, tenu à Québec en 1999. Nordicité, Médaille,
Gouverneur général du Canada, version française, 2005. Gravures de René Derouin,
Montréal, 2005.

00-6-7-3-3

Colline Blanche, à l'est du grand lac Mistassini. Néologisme de 1963. Premier site
naturel et culturel du Québec nordique classé par le gouvernement du Québec, 1976.
Répertoire toponymique du Québec.

00-6-7-3-4
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CADRES DE TRAVAIL, UNIVERSITAIRES OU NON                          00-7

Introduction

Les lieux de travail ne deviennent pas des œuvres même quand ils sont choisis ou désirés mais ces facteurs

externes influencent fortement les opérations. Certains plus stimulants que d’autres demeurent longtemps

dans la mémoire. Il en fut ainsi du milieu rural didacien, de Grenoble et sa région alpestre, de l’Université

Laval à Québec, du Conseil territorial à Yellowknife, de l’Université du Québec à Trois-Rivières, des

congrès itinérants de l’Acfas, des participations aux agences d’environnement et, évidemment, des parcours

et discours à l’intérieur de la zone circumnordique.

Tous types ou niveaux d’activités se développent: réflexion; consultation; collaboration et association;

échange; publication et édition; animation, administration et direction.

La présentation suivante comprend deux parties. En premier lieu, identification des milieux qui fournissent

directement des informations dans la classe 00-7-1 ainsi qu’à l’intérieur d’autres classes, celle de

terminologie en 00-9 et celle de géographie en 00-13-1; le cadre des travaux est universitaire ou non. En

second lieu, série d’environ trente rapports d’activités déposés aux autorités administratives; ici, il est

seulement question de l’exemple de l’année 1977 (numéro 00-7-77);  pour d’autres années, voir la BGD,

2009, tome I, classe 00-7. En tout, dans ce tome, le dossier des cadres de travail occupe 21 pages.
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SÉJOURS GÉOGRAPHIQUES SUR LE TERRAIN                               00-8

Introduction

Pour un géographe, une certaine connaissance de la planète nécessite de nombreux déplacements. Le Petit

Prince ne voyageait-il pas beaucoup? La vue d’autres paysages, les façons d’habiter et l’utilisation de

divers types de démarches sont indispensables à la poursuite de l’acquisition du savoir. «C’est quasi le

même de lire que de voyager», disait-on au moment des Découvertes. Le professeur de géographie après

avoir étudié la terre sous divers aspects offre didactiquement son savoir aux citoyens.

Cette documentation très personnelle est exprimée par la marque 00-8; l’autonomie de cette classe est

renforcée par le fait que l’événement donne au visiteur l’occasion de voir du terrain, de prendre des

photographies et de converser; de tels apports sont souvent étrangers au motif premier du déplacement

(communication à des colloques, faits de famille). Les nombres chiffrés sont accompagnés de la marque vo

pour voyages.

À l’échelle du globe, les déplacements translongitudinaux comprennent un tour du monde dans la zone

subtropicale en passant par l’Inde (printemps 1962). Au travers des latitudes de la planète, les points

extrêmes atteints sont, en Amérique, Ellesmere et la Pampa argentine, en Eurafrique, Svalbard et

Madagascar, en Asie, Sibérie du Nord et Singapour. Les territoires les plus parcourus sont le Québec du

Sud, les Nords canadiens et la France. Dans un sens ou dans l’autre, l’Atlantique-Nord est traversé plus de

soixante-dix fois dont cinq par bateau.

Dans le vrai Nord, les voyages s’échelonnent de 1948 (baie de James) à 2009 (Mushuau). Les

déplacements entrepris en temps opportun et suivant des activités bien préparées ne nécessitent pas toujours

de longs séjours sur le terrain. Des périples initiaux ont des suites; par exemple, la Jamésie a été l’objet de

quinze activités postérieures; il en est de même dans les Territoires-du-Nord-Ouest au Canada et, par

comparaison en France, dans les hautes montagnes du Dauphiné.

Journal d’excursions. Extraits manuscrits avec croquis composant 82 pages remplies de 1948 à 1980. Il

existe deux copies de ces extraits, l’une au tome I de la BGD aux archives P311 de l’Université Laval,

l’autre à domicile.

Le tome I contient également d’autres pièces dont une liste des excursions de 1946 à 2009 de même qu’une

carte des déplacements, à l’échelle des continents.
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LANGUE FRANÇAISE                                                                     00-9

Introduction

«Il faut nommer pour distinguer, pour reconnaître et finalement pour connaître».
Alain Rey, La terminologie, Paris, 1979.

Aspects généraux du langage 00-9-1

Je tiens d’abord à préciser des choses. Contrairement à des on-dit trop généreux, je ne suis linguiste ni par

les études qui n’ont pas dépassé le niveau de la maîtrise ni par le genre de travaux; la locution

«terminologue non professionnel» serait la moins trompeuse.

La cote 00-9 comporte deux parties: idée générale du sujet, étude  de familles de mots.

La préoccupation vocabulairique est quotidienne dans l’une et l’autre de mes projets. Cette attitude tient à
l’objectif suivant lequel la connaissance elle-même devrait avancer conjointement avec celle des mots

utilisés. Par exemple, dans deux principaux chantiers, la nordicité en zone septentrionale du monde et le

rang de peuplement en zone méridionale du Québec, l’accroissement du savoir est directement lié au

développement de chacun des concepts et termes remués. La terminologie elle-même devient un outil dans

l’approfondissement du connu; ainsi, à la fin des années 1950, le québécisme glaciel a comme provoqué,

ici et ailleurs, des études sur les milieux influencés par ce processus d’évolution du relief en surface.

Une participation de six ans au Conseil de la langue française du Québec et à ses comités de recherche a

facilité l’arrivée d’informations nouvelles sur l’état de la langue de même que fourni des occasions

d’émettre des opinons voulues constructives.

L’utilisateur se rapporte à la section 00-0-2 consacrée à la classification afin de distinguer les différentes

marques numérales qu’un même document peut porter. Par exemple, une entrée seulement identifiée dans

la liste des publications dans la classe 00-10, est rangée dans les documents de la classe 00-9 si elle traite

du vocabulaire.

Parmi les nombreux ouvrages consultés, se trouve le récent Dictionnaire de la langue française, le

Français vu  du Québec, Université de Sherbrooke, Usito, 2013.

Une démarche inventive à l’endroit de la terminologie a fait naître une centaine de courtes monographies

concernant diverses entités et de quelques essais plus amples : périglaciaire en sciences de la nature ainsi

que démographie religieuse et de québécisation en sciences socio-humaines.

Le travail intellectuel (voir l’Avant-propos du tome I, numéro 00-0-1).

Pour un nouveau français mondial. Le Devoir, 9 janvier 1982, p. 11. Résumé d’une communication au

colloque, La promotion du français international, Montréal, Conseil de la langue française, 1981

(bibliographie, numéro, 00-10-1172).
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Le rang dans la littérature de langue française au Québec, Annexe,  Le rang d’habitat. Le réel et

l’imaginaire. Montréal, HMH, 1993, pp. 277-322 (bibliographie, numéro, 00-10-1182-2-1 et site web

personnel).

Les mots pour le dire, chapitre VIII de Écho des pays froids. Québec, Pul, 1996, pp. 325 à 370. Ce texte

aborde, entre autres, l’étude notionnelle, la création lexicale, la toponymie, les familles de mots (numéro de

la bibliographie, 00-10-1153).

Y a-t-il assez de géographie dans la définition de fleuve? In collectif, Géographie et liberté, Mélanges Paul

Claval, Paris, L’Harmattan, 1999, pp. 63-72. Il est question de l’application du «polygone désignatif» à

l’étude d’un mot (numéro, 00-10-1425-2).

Le Québec par des mots. Sherbrooke, Université, trois parties, 2000-2003, en collaboration. Avant-propos,

Pierre Martel et Hélène Cajolet-Laganière. Les entités, en particulier, Nord, nordicité, hiver, glace, neige,

érablière, Noël et leur provignement se trouvent dans la partie II de l’ouvrage consacré à L’hiver et le

Nord. Le livre sur Les Laurentides contient en outre un index de plusieurs milliers de termes (numéro, 00-

10-1357, partie III, pp. 299-332).

* Entités vocabulairiques, chapitre 16 de L’âme de la terre. Parcours d’un géographe. Québec,

MultiMondes, 2006, pp. 101-107. On y traite brièvement de la langue standard (numéro, 00-10-1546).

Une liste des mots nutrition s’est faite en collaboration avec Anne-Marie Hamelin. Voir le tome I de la

BGD, 2009, classe 00-9.

Mots, termes et locutions 00-9-2

Il s’agit de fichiers de terminologie, toponymie, néologie ainsi que de famille de mots issus par dérivation

ou par association; quelques troncs de base sont nordicité, région, batture, périglaciaire, glaciel, jobbeur de

brosse, rang et Laurentides. Dimension des cotes 00-9-1 et 00-9-2, * 7 cm.
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BIBLIOGRAPHIE                                                                          00-10

Pour information concernant la classe 00-10, c’est dans le tome II que se trouvent les références des écrits

consécutifs de 00-10-2 à 00-10-1423 et, dans le tome III, de 00-10-1424 à 00-10-1699. Dans le tome III de

la Biobibliographie et guide documentaire il ne s’agit pas de reprendre les travaux mentionnés dans les

deux premiers tomes en 2009; ainsi, l’ajout en 2015 n’inclut que les entrées postérieures à 1998, soit une

durée d’une quinzaine d’années.

Introduction

Les activités présentées dans la Biobibliographie et guide documentaire de 2015 groupent 1699 entrées. Un

tel nombre peut paraître élevé mais il comprend autre chose que les écrits, par exemple, des activités

médiatiques. Un professeur de l’Université de Sherbrooke encore en pleine carrière dépasse 1200 entrées.

Ici, le numéro de chaque mention, en principe fixé une fois pour toutes dans l’une ou l’autre des vingt et

une classes de base, constitue un indicateur inévitable, un signe distinctif.  À l’intérieur de la série, les

écrits eux-mêmes sont au nombre approximatif de 800. Parmi ces derniers, se trouvent une quinzaine de

livres de même que 150 brochures et articles principaux, des versions informatiques en circulation et,

encore, quelques chantiers de travail.

Dans chaque entrée [ouvrages, articles, cartes, photos, témoignages, productions informatisées, ...], le titre

même de la pièce étant une information importante à fournir, est mis en italique. Les figures accompagnant

les publications ne sont pas relevées.

Peuvent être accompagnés d’un astérisque qui suggère l’importance du document, les textes autres que

résumés de communication, recensions, brèves présentations d’ouvrage, articles de journaux, documents et

petits fichiers.

Marques. Les travaux qui ont été publiés sous forme de livre, brochure, diapositive (en cahier ou non),

carte, film et vidéo sont respectivement accompagnés d’une abréviation: L, B, D, Car, Fl et Vd [dvd, cd].

La mention des ouvrages seulement édités par l’auteur est accompagnée des lettres Éd. Pour sa part, NP

signifie non publié. On utilise aussi a pour abstract, - al, allemand - bm, bande magnétique - cf, conférence

- co, cours -  commun, communication scientifique - cr, compte rendu - diq, disquette -  doc, document  -

dos, dossier -  e, english - é, écrits - f, français - g, guide - it, italien - la, langues autochtones - m, médias -

ms, manuscrit - num, numérisé - p, page -  ph, photo -  pn, publication - pub, publicité -py,  russe - r,

résumé - ri, réseau informatique - s, section - t, témoignage - tr traduction - vo, voyage. Si, sous le même

tronc, est apportée une autre information, on loge sa mention après le nombre de base, p.e., dans le cas de

00-10-874 (Nordicité canadienne publiée en 1975, 79 et 80), on arrive à 00-10-874f-1 (première édition

française) par rapport à 00-10-874f-2 (deuxième édition) et Canadian Nordicity 00-10-874e (édition

anglaise).

Implicitement, chaque entrée numérique comporte un signe de la nature du document représenté; ainsi, au

sujet des publications et des médias. Employées seules, les publications sont accompagnées des lettres pn;

c’est par une telle marque que l’on distinguerait 00-10-628pn de 00-10-628m dans les médias. De même,

on ne confond pas 00-10-1200pn, ouvrage publié, de 00-10-1200m, opération médiatique concernant le

même livre. Ces marques de différenciation sont supplétives étant donné l’absence de confusion possible,

chaque section de l’ouvrage possédant un espace autonome clairement désigné.
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Les constructions numériques se présentent comme abrégées, réduites qu’elles sont à leur classe terminale;

ainsi, l’exemple de 1200 (L’Obiou publié en 1990) se lit au complet 00-10-1200; dans les médias, la classe

terminale est précédée de 00-3, dans les conférences, de 00-5, dans les voyages, de 00-8.

Le lecteur trouvera le contenu entier des travaux, soit dans le corpus des justificatifs à la cote 00-12-1

(archives au numéro P311, Université Laval), soit dans des espaces correspondants à la matière ciblée. Une

mention Site web sans autre précision signifie que l’écrit disponible a été mis en ligne par Sittel, Québec, à

http://lehamelin.sittel.ca. D’autres textes le sont sous d’autres supports identifiés.

Cette classe est chargée. Les écrits, publiés ou non, sont au nombre d’environ plusieurs centaines; parmi

ces derniers, certains n’ont qu’une page, une vingtaine en ont plus de 100 alors que Le Québec par des mots

en rassemble 1300 (cote 00-10-1357, subdivisée).

Note -

Complément et ajout à la section bibliographie du tome II paru en 2009 à partir de l'écrit portant le

numéro 00-10-1424-2 et intitulé Le langage de la nutrition...

La liste suivante des travaux au cours des quinze dernières années fournit des références

documentaires aux entrées correspondantes de la table des matières et de l’index sélectif.
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Liste des travaux au cours des quinze dernières années

Le langage de la nutrition et de la diététique. Communication, Acfas,
programme, 1998, p. 24. Anne-Marie Hamelin comme auteure principale.
Corpus de 900 entrées.

00-10-1424-2 NP *

Le contenu géographique de fleuve. Communication, Acfas, Programme, 1998,
p. 133. Documents de présentation. Résumé sur internet.

00-10-1425-1

Y a-t-il assez de géographie dans la définition de fleuve? Collectif, géographie et
Liberté, Mélanges Paul Claval, Paris, L’Harmattan, 1999, pp. 63-72. Site web.

00-10-1425-2 *

Côte-Nord et North Shore. Commun., CSSN\SCO, Sherbrooke, 4 juin 1999. Lue
par Christian Bonnelly. Lennoxville, 1999, Programme, p. 3 (onomastique).

00-10-1427-1

Idem. The Name Gleaner, 24, 2, Ottawa, 1999, p. 4. 00-10-1427-1-r

Côte-Nord et North Shore en aval du Saguenay. Onomastica, 81, 2, Toronto,
1999, pp. 53-76.

00-10-1427-2 *

Le Nord chez Mercator. Une "descriptio" de signifiance. Qc, 1998, 83 p. 00-10-1428-1 NP*

Le Nord chez Mercator. Le bassin du Mackenzie deux siècles avant sa
découverte. Commun., Acfas, Ottawa, 10 mai 1999. Progr., Mtl, p. 105.

00-10-1428-2

Le Nord chez Mercator. La Hic mare du Nord canadien…années 1500.
Communication, Gétic, Québec, 19 mars 1999.

00-10-1428-3-1

Idem. La recherche, Nord-Laval, Québec, 1999, 2e version, pp. 30-31. 00-10-1428-3-r

Le Nord chez Mercator. Discours sur la cartologie ancienne. Commun., Société
Historique du Canada, Québec, 25 mai 2001. Documents.

00-10-1428-4 *

Idem. Ottawa, 18 p. (texte distribué aux auditeurs, Québec, mai 2001). 00-10-1428-4-s

Le Nord chez Mercator. L’Estotiland du Canada. Commun. Québec, Gétic, 6 avril
2001.

00-10-1428-5

Idem. La recherche en cours, Nord-Laval, Québec, 2001, pp. 1-2. 00-10-1428-5-r

Le Nord chez Mercator. Raison et faciès de la structure concentrique de la carte
Septentrionalium. Commun., Acfas, Sherbrooke, 15 mai 2001. Programme,
Montréal, p. 81. Documents de présentation.

00-10-1428-6

Idem. Résumé sur internet. 00-10-1428-6-r

Le Nord chez Mercator. Présence humaine. Écoumène. 00-10-1428-7

Le Nord chez Mercator. Peut-on localiser les choronymes du XVIe siècle?
Commun., Soc. can. d’onomastique, Québec, 26 mai 2001. Progr., p. 2.

00-10-1428-8

Idem. Abstracts\Résumés, Ottawa, 2001, pp. 2-3. 00-10-1428-8-r-1

Idem. The Name Gleaner\La Glanure, Edmonton, 26, 2, 2001, pp. 3-4. 00-10-1428-8-r-2

Le Nord chez Mercator. Comparaison des glaces de l'océan Arctique à mille ans
d'intervalle. Communication, congrès, Acfas, Montréal, McGill, 18 mai 2006.
Programme, p. 122. Résumé sur internet.

00-10-1428-9-1-2 N
P

Le glaciel de l'océan Arctique d'après Mercator dans le monde circumnordique
d'aujourd'hui. FrancVert, Montréal, webzine par Éric Duchemin, 5, 1, 2008, 4 p.

00-10-1428-9-2-2 *
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Le Nord chez Mercator. L'extrémité Nord-Ouest de l'Amérique.
Communication, congrès, Acg/CAG, Programme, p. 15. Québec, 23 mai 2008.

00-10-1428e-10-r *

Documents concernant d'autres aspects mercatoriens: mise à jour de la
carte de Ptolémée au XVe et XVIe siècles, île de Fritsland, contemporains de
Mercator, espace chronologique entre un certain savoir du Nord et la
découverte des lieux, phases cartographiques au Groenland, lieux traversés
par le cercle arctique, apogée de la cartographie espagnole et flamande,
régions froides de latitude non représentées sur la carte Septentrionalium,
travaux de Mercator autres que cartographiques. Travaux préparés par Joë
Bouchard et Stéfano Biondo, Bibliothèque, Université Laval.

00-10-1428-11 [à]
1428-19

NP

L'Apparition du Nord selon Gérard Mercator. Québec, Septentrion, 2013, 200
p. En collaboration avec Stefano Biondo et Joë Bouchard. Préface.

00-10-1428-20 *

Travaux sur Mercator (dont le 1428-1). 00-10-1428-doc

Choix d’attitudes à l’égard des Autochtones. Communication au Gétic.
Résumé dans La recherche en cours, Nord-Laval, Qc, 1998, pp. 39-40.

00-10-1432

Préface. Claude Genest, Dictionnaire de géomorphologie. Société de
géographie de la Mauricie, Trois-Rivières, 2000, pp. V-VII.

00-10-1435

La nordicité circumterrestre. Global Nordicity. Allocution d’ouverture,
Sommet mondial de la nordicité, Québec, 2 février 1999.

00-10-1436-1

Idem. Extrait, carte The Northern World distribuée par les Maisons du
Québec, Londres et New York, 1999.

00-10-1436e-1-s Car

Le Nord et l’hiver dans l’hémisphère boréal. Cahiers de géographie du
Québec, 121, 2000, pp. 5-25.

00-10-1436-2 *

Sommet mondial de la  nordicité. Québec, 1999 (documents généraux). 00-10-1436-doc

Félix-Antoine Savard et la géographie universitaire. Revue d’histoire de
Charlevoix, 31, 1999, p. 25 (suite à une allocution à Neuville, Québec).

00-10-1437

À la rencontre du Nord et du Sud. Cap-aux-Diamants, Québec, 1999, 56, pp.
19-22.

00-10-1439 *

Geopolitics in Northern Québec. Communication aux étudiants, Programme
d'études sur le Québec, McGill, 25e anniv., Montréal, 21 octobre 1999.

00-10-1440

Une histoire de la géographie à l’Université Laval. Allocution humoristique à
l'occasion du 50e anniversaire de la géographie à la faculté des Lettres,
pointe du Platon, Lotbinière, 10 octobre 1998.

00-10-1441-1

Idem. C. de g. du Québec, 118, 1999,  pp. 127-134, bibliographie. 00-10-1441-2

Parc de la nordicité. Projet du GREB, Saguenay, 1997-98. Archives P311, Un.
Laval, 2009

00-10-1442

[Autoportrait d’un nordiste] Exposé dans le cadre de l’enseignement de la
professeure Cécyle Trépanier, Québec, Un. Laval, géographie, 30 mars 1999.

00-10-1444 NP

Pays froids et écoumène. Communication dans le cadre de l’enseignement en
architecture du professeur André Fortin, Un. Laval, 17 mars 1999.

00-10-1446 NP

Espaces touristiques en pays froids. Téoros, UQAM, 18, 2, Montréal, 1999,
pp. 4-9.

00-10-1448-1
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(traduction en russe par Elena Totonova, Yakoutsk, projet). 00-10-1448-2 Tr

Passer près d’une perdrix sans la voir ou attitudes à l’égard des Autochtones.
Commun., Montréal, Grandes Conférences Desjardins, Programme d’études
sur le Québec, McGill, 20 oct. 1999. Épuisé. Site web.

00-10-1450-2

Idem. Cahier no 5, Montréal, McGill, 1999, 91 p. (exemplaire annoté au
domicile).

00-10-1450-2-1 B *

Idem. Site web, Québec, Sittel, 2006. 00-10-1450-2-2

Le plateau des Hautes-Gorges (rivière Malbaie). Mémoire, ministère de
l'Environnement et de la Faune, Québec, 1999, 10 pages.

00-10-1454-1

Idem. Présentation, Audiences publiques, La Malbaie, 19 juin 1999. 00-10-1454-2

Idem. Le Naturaliste canadien, 124, 1, Charlesbourg, 2000, pp. 71-76. 00-10-1454-3 *

[Libre]. 00-10-1455

Le futur Canal de Panama vu du Canada. Acta Geographica, Société de
géographie, 121, Paris, 2000, pp. 131-132.

00-10-1457

La Convention de 1975. Texte de référence, circulation pré-colloque. Québec,
9 p.

00-10-1458f-1-1 tr
NP

La Convention et l’amplitude du Québec. Communication, Regards sur la
Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Montréal, 26 octobre
2001. Programme, p. 6. Session 4.

00-10-1458f-2

La Convention et le Québec: entièreté, politie, comportement. Actes du
colloque, Montréal, Québec-Amérique, 2002, pp. 193-204.

00-10-1458f-3 *

The Agreement and Québec: Totality, Polity and Behaviour. Reflections on
the James Bay and Northern Agreement. Idem, pp.179-190. Site web.

00-10-1458e tr *

Évaluation de la Convention de 1975. Communication, Québec, Gétic, 19 avril
2002.

00-10-1458f-4-1

Idem. La recherche en cours, Québec, Gétic, no 13, 2002, p. 7. 00-10-1458f-4-r

La recherche nordique dans la politique scientifique. Rencontre, Conseil de la
Science et de la Technologie, Québec, 20 mars 2000.

00-10-1459 NP

Liste des pays froids. Québec, 2001, 1 p. (document; musée Bombardier). 00-10-1462

Un dictionnaire du Nord et de l’hiver. Communication, Québec, Gétic, 23
mars 2000. Documents de présentation.

00-10-1467-1

Idem. La recherche en cours. Nord-Laval, Québec, Gétic,  2000, p. 2. 00-10-1467-1-r

Les sciences naturelles. Exposé, Séminaire Fondation Molson, Québec,
septembre 2000. In Arts et Sciences. Canada 2001, Pierre Maranda et M. A.
Tremblay, éd, Québec, Un. Laval, 2001, p. 79, 80, 92, 95 et 97.

00-10-1476

Nécessité d’un savoir géographique au Québec. Coalition pour
l’enseignement de la géographie, Montréal, février 2001, 2 p.

00-10-1477 NP



Biobibliographie et guide documentaire, tome III, provenant du site web http://lehamelin.sittel.ca

- 26 -

Message à Pierre George, Membre de l'Institut de France. La Géographie,
125, 1, Paris, Société de géographie, 2001,  p. 80.

00-10-1479-1

Idem. Discours de Jean Cluzel, secrétaire perpétuel, Académie des sciences
morales et politiques, Paris, mise en ligne du 14 septembre 2006, p. 5-6.

00-10-1479-2

Aspects géopolitiques de la Convention. Québec. Commun., congrès, Acfas,
Québec 16 mai 2002. Programme, p. 95. Résumé sur internet.

00-10-1480-r

Le Resolute inuit en 1963 (témoignage, 2001). Entrevue François Trudel. 00-10-1481 NP

Le projet politique Nunavik. Ministère Affaires IN, Ottawa, 2001, 12 p. 00-10-1482f NP

À propos du concept de nordicité. Midi-conférence, Québec, Gétic, Un. Laval,
4 décembre 2001.

00-10-1484-1

Discours du Nord. Québec, Gétic, Collection Recherches 35, 2002, 72 p.
(exemplaire annoté au domicile). Traduction anglaise non publiée. Site web

00-10-1484-2 *

Ministère canadien du Nord. Rapport, Ottawa, août 2001, 4 p. (opinion). 00-10-1486 f NP

Idem. Federal Department of Northern Affairs, Ottawa, août 2001, 3 p. 00-10-1486
e

NP tr

L'amitié des Laurentides de Charlevoix. Baie-Saint-Paul, Commun., 19
octobre 2002.

00-10-1498-1

Idem. Baie-Saint-Paul, Randonnées Nature-Charlevoix, 2003, 39 p. 00-10-1498-2 *

Idem. Conclusion, Territoire Le Massif, Québec, 2005, p. 86 (Petite-Rivière-
Saint-François).

00-10-1498-s

Réflexions sur les polities autochtonistes. Communication, Musée de la
Civilisation, Journées des Autochtones, Québec, 18 juin 2002.

00-10-1499-1 NP

Idem. Union québécoise pour la conservation de la nature (UQCN. Nature
Québec). Québec, 29 août 2002.

00-10-1499-3

Idem. Dép. sociologie, cours Simon Langlois, UL, Québec, 24 septembre
2002.

00-10-1499-4

Concepts et mots de l'hiver québécois dans les dictionnaires de langue
française. Commun., colloque, Francophonie en Amérique, Qc, 2003.

00-10-1501-1 NP

Le mot hiver en français. Cahiers de géographie du Québec, 139, 2006, pp.
105-113 (numéro produit au 50e anniversaire des Cahiers).

00-10-1501-2 *

Histoire de l'AGQ. Communication, colloque, Géographie, Montréal, UQAM,
8 novembre 2002.

00-10-1504-1

Les quarante ans de l'Association des géographes du Québec. Géographes,
ApgQ, Montréal, 13, 2004, pp. 7-17 (grand tableau des évènements, en
annexe). Voir 00-13-1-9

00-10-1504-2 *

Winterness. Winter Cities, Prince Rupert, 22, 1, 2003, pp. 11-12
(20th Anniversary).

00-10-1509
e

tr

L'hivernité et l'hiver. Idem, pp. 12-13. 00-10-1509f
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Relations politiques entre Autochtones et non-Autochtones. Commission
parlementaire, Négociations Québec-Innus. Dépôt d'un Mémoire,
"Indicateur de polities", Québec, 5 janvier 2003, 25 p.

00-10-1514-1 *

Présentation du Mémoire. Idem. 6 mars 2003, 6 pages. 00-10-1514-2

Version vocale télévisée et en ligne sur internet, 63 min. 00-10-1514-3

Le langage Laurentides. Communication, colloque, Les Jardins du
Précambrien, Fondation Derouin, Val-David, 6 septembre 2003.

00-10-1516-1

Idem. Les Jardins du Précambrien, sous la direction de René Derouin et de
Gilles Lapointe. Montréal, L'Hexagone, 2007, pp. 138-156 (comprend
l'analyse géographique d'une gravure de René Derouin). Site web.

00-10-1516-2 *

La terminologie dans la géographie québécoise. Communication, Colloque,
Acfas, Rimouski, 2003, Programme, p. 85.

00-10-1518-1

Idem. Revue québécoise de linguistique, Montréal, UQAM, 32, 2, 2007, pp.
83-96.

00-10-1518-2 *

Le vocabulaire (toponymie, terminologie, néologie, famille d'entités,
imaginaire, onomastique), 1950-. Voir 00-9.

00-10-1518-doc

L'hivernité. Hivers, Montréal, 400 Coups, Montréal, 2003, pp. 83-96. 00-10-1519

L'imaginaire des Grands Voyages autochtones transQuébec. Rabaska, revue
d'ethnologie, Québec, 1, 2003, pp. 43-59.

00-10-1522-1 *

Idem. Le potentiel recréotouristique du Moyen Nord québécois, Chicoutimi,
GRID, 2004, pp. 226-242.

00-10-1522-2

Idem. La recherche en cours, Québec, Gétic, 2003, pp. 15-17. 00-10-1522-r

Professeur Jean-Marie Dubois. Citation pour Services rendus, Prix Acg/CAG.
CAG Neswletter/Bulletin de l'Acg, Montréal, 10, 4, 2003, p. 5.

00-10-1530

Préface, Marc Brosseau, Les manuels de géographie. Québec, Pul, 2011, pp.
XV-XVIII.

00-10-1531

Préface. Patrick Plumet, Des mythes à la Préhistoire. Paris, Errance, 2004, pp.
5-8.

00-10-1533-1 *

Idem. cr, Géographie physique et Quaternaire, Mtl, 57, 1, 2003, p.107. 00-10-1533-2

Les relations nord-sud au Québec et les Autochtones. Communication, PEQ,
McGill, 19 février 2004.

00-10-1537-1

La dimension nordique de la géopolitique du Québec. Globe, 8, 1, 2005, pp.
17-36. Site web.

00-10-1537-2 *

Marcel Blondeau et al., Atlas des plantes des villages du  Nunavik. Québec,
MultiMondes, 2004. Préface, pp. IX-XXI. Idem, 2010.

00-10-1538-1f,e,la. Tr

Idem. Compte rendu, In Vivo, Montréal, 25, 2, 2005, p. 19. 00-10-1538-2

[libre] 00-10-1540

Idées et événements à la naissance de la géographie universitaire
québécoise. Communication, Acfas, Montréal, 2004, Programme, p. 162.
Annexe, 1 page.

00-10-1541-1
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Un réseau France-Québec de géographie universitaire au milieu du XXe siècle.
Cahiers de géographie du Québec, 2011. Site web.  Site cgq.ulaval.ca

00-10-1541-3 *

[libre] 00-10-1542

Le géographe et le pouvoir. Commun., Café géographique, Québec, février
2004 (premier évènement du genre au Québec). Mis en ligne par Maud
Damiron et Jules Lamarre.

00-10-1544-1

L'âme de la terre. Parcours d'un géographe. Québec, MultiMondes, 2006,
260 p.

00-10-1546 *

Nordicité francophone. Année francophone internationale. Québec-Paris,
2005, pp. 102-103.

00-10-1551

[libre] 00-10-1552

Entités lexicales, paroisse de Saint-Didace. Québec, 2004, 36 p. (manuscrit
rassemblant plus de 1500 nymes; la première des versions avait été déposée
au Trésor de la langue française au Québec, Un. Laval).

00-10-1553 NP *

Pressman, Shaping Cities for Winter. cr, Cahiers de géographie du Québec,
135, 2004, pp. 453-544.

00-10-1554

Dictionnaire de la langue française - Le français vu du Québec, Sherbrooke;
2013. Site web Franqus.ca (contribution à des articles thématiques).

00-10-1557 *

Implications politiques du concept de Québec total. Communication, Acfas,
Chicoutimi, 19 mai 2005, Programme, p. 89. Résumé sur internet.

00-10-1559

Coexistence Autochtones/non-Autochtones en mode dialogal. Québec, 2005. 00-10-1562 NP *

Luminosité hivernale. Le temps retrouvé, Trois-Rivières, 8, 1, 2005, p. 1. 00-10-1566-3

La pluie qui s'y gèle. Bull. Soc. de géogr. de Québec, I, 2, 2007, p. 17. 00-10-1566-5

[La couverture verglacée des végétaux]. Nipish, Guérin, 2007, pp. 100-101
(voir plus haut numéro 00-10-628-1).

00-10-1566-6

Magie en hivernie. Magazine Gaspésie, Hiver 2010, no 167,  pp. 18-19. Site
web du Magazine.

00-10-1566-7 *

Le professeur Alain Juppé au Québec. Le Devoir, Montréal, 2 mars, 2005, p.
A-6.

00-10-1571-1

Idem. Agence lacanienne de presse, Paris, no 25, 2 mars 2005, p. 3 et no 30,
8 mars, p. 1. Le Nouvel âne, Paris, 7 mars 2005, p. 9.

00-10-1571-2

Nordicité. L'actualité magazine, Montréal, 15 décembre 2005, p. 119. [parmi
les 101 mots retenus par le Magazine].

00-10-1572

[libre] 00-10-1580

La géopolitique du territoire du Québec, chaînon manquant des discours. Le
Devoir, 28 novembre 2005, p. A-7.

00-10-1583-1

Le Québec debout, du Sud au Nord et du Nord au Sud. L'Amopalien du
Québec, Québec, 8, 2006, p. 5.

00-10-1583-2 *
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Les glaces flottantes. Nature et culture. Documents d'excursion, Berthier-sur-
mer, 19 mars 2005. Compte rendu, Irène Belleau, L'Amopalien du Québec, 7,
2005, pp. 2-3.

00-10-1586-1 NP

Idem. Quai de Portneuf, Aufreq et Francofête, 24 mars 2007. 00-10-1586-2

[libre] 00-10-1586-3

Idem. Quai de Portneuf, Aufreq, 16 mars 2008. 00-10-1586-4

Idem. Bulletin, Société de géographie de Québec, 2, 2, 2008, pp. 11-12. Ajout
de photos de Carl Barrette. Site web de la Société.

00-10-1586-5

Idem. Chez Jean Morisset, Saint-Michel-de-Bellechasse, 28 fév. 2010, 6 p. 00-10-1586-6

La représentation autochtone à l'Assemblée nationale. Québec, Commission
parlementaire sur la loi électorale. Présentation orale, 9 mars 2006. Version
papier, enregistrée et télévisée.

00-10-1587 *

Des référents en vue d'une définition de l'Autochtone. Commun., Arts
autochtones, Québec, CIÉRA, Un. Laval, 20 avril 2006. Programme, p. 1.

00-10-1588 NP

L’autochtonie au Québec. Québec, 2006, 21 p. 00-10-1592-1 NP

Idem. Québec, 2008, 14 p. 00-10-1592-2 NP

L'autochtonie (recueil de documents récents). 00-10-1592-doc

[libre] 00-10-1594

(le dossier rassemble trois textes) a- Les trois façades océaniques du Grand
Nord canadien dans l'esprit des Découvertes. b- Commentaires généraux de
la carte de l'océan Arctique de Mercator. c- L'étude détaillée de cette carte.
Québec, 1998.

00-10-1595 *

Site web L.E.H.  http://lehamelin.sittel.ca  (Thèmes: archives, cadres de
travail, enseignement, recherches, bibliographie, illustrations, terminologie,
médias, numérisation, témoignages, correspondance).

00-10-1600 *

Le Nord au cœur. Parcours d'un géographe. Avec Louis-Edmond Hamelin.
Serge Giguère, cinéaste. Montréal, Rapide-Blanc, 1 h 25. Lancement à
Montréal, 14 novembre 2012, à Québec, 23 novembre.

00-10-1601-2 Fl *

Idem. (médias et conférences). Présentation en salle lors de festivals des
films documentaires ou à d’autres occasions d’information.

00-10-1601-2-1

Le Nord au cœur. Northern Heartbeat. The Journey of a Geographer. Film de
Serge Giguère, 2012. DVD 1, 85 minutes, 2014. DVD 2, 52 minutes,
TéléQuébec. Supplément 29 minutes. Sous-titres anglais.

00-10-1601-2-100 f,
e

*

(Coureurs de froid) Sur la batture de glace à la Pointe est de l’Île d'Orléans,
tournage Martin Leclerc, réalisateur François Prévost, collaborateur Jean
Désy, janvier 2008. Projet d’un documentaire.

00-10-1601-3-2 Fl *

Histoire d'un tournage. Écrits, Montréal, 122, 2008, pp. 125-134. Par Jean
Désy.

00-10-1601-3-2-1

La nordicité du Québec. Dialogue avec Jean Désy, sous la direction de Daniel
Chartier (Montréal, 2014).

00-10-1601-3-3 *
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Le Québec total. Exposé dans le cadre du cours du sociologue Simon Langlois,
Université Laval, 7 novembre 2006.

00-10-1604 NP

Le terme de précambrien. Les Jardins du Précambrien, Montréal, Fondation
Derouin, L'Hexagone, 2007, pp. 142-146 (incorporé au numéro 00-10-1516).

00-10-1607

Pierre George (1909-2006), un géant de la géographie. Cahiers de
géographie du Québec, 146, 2008, pp. 229-357. Introduction et
coresponsable avec Claude Manzagol de ce collectif.

00-10-1608-1  *

Traits de la carrière de Pierre George. Communication, colloque, Acfas, Trois-
Rivières, mai 2007. Programme, p. 197. Résumé et documents.

00-10-1608-2-1

Idem. Cahiers de géographie du Québec, 146, 2008, pp. 237-246. 00-10-1608-2-2 *

Pierre George. Voir 00-14-1-1-2. 00-10-1608-doc NP

Antoinette Meunier, Fille du Roy. Québec, Aufreq, commentaires, 22
novembre 2011 (belle-mère du seigneur Louis Hamelin, années 1600). Voir
00-16-1.

00-10-1612-1 NP

Une idée de la géographie. Enjeux de l'univers social, Société des professeurs
de géographie, Montréal, 3, 1, 2007, pp. 13-18.

00-10-1614

D'un nouveau chapitre de l'humanisme. Ordre national du Québec, Québec,
Les Nouvelles, 1, 3, 2007, p. 7.

00-10-1615

Le savoir et la diffusion du savoir chez Jacques Rousseau. Québec, 2007
(avant-propos d'une anthologie).

00-10-1618 NP*

Anticosti. Mot d'Europe ou d'Amérique? Littoral, 3, 2008, pp. 26-31. Par
Geneviève Solasse.

00-10-1619 *

Anticosti. 00-10-1619-doc

[libre] 00-10-1621

Regards sur le patrimoine autochtone au Québec nordique. Québec,
colloque, Les Entretiens Jacques-Cartier, communication, 8 octobre 2008, 19
p. (étude des locutions: Autochtone, inukshuk, nuna, Tchiché, Grands
Voyages, holisme).

00-10-1628-2 NP *

Dimension du terme inuit Nuna. L'Amopalien du Qc, Qc, 12, 2008, p. 6. 00-10-1628-2-s-1

L'inukshuk. Le Devoir, Montréal, 6/7 juin 2009, Présence autochtone, p. G 7. 00-10-1628-2-s-2-1

Idem. The Name Gleaner-La Glanure des mots, 34-4, 2009, pp. 2-4. 00-10-1628-2-s-2-2

J.-E. Bernier. Capitaine; projet de se rendre au Pôle. 00-10-1633 NP

Benoit Robitaille (1929-2008). Notice nécrologique, courriel, 5 août 2008.
Idem. Recherches sociographiques, Québec, 49, 2, 2008, p. 406.

00-10-1634

Hommage à Louis-Edmond Hamelin. Colloque Québec-Suède, Lieux du Nord,
Daniel Chartier et équipe, Laboratoire international d’étude
multidisciplinaire comparée des représentations du Nord, Montréal, UQAM,
28 mars 2012.

00-10-1635-1

Merci au Laboratoire du Nord. Montréal, 2 p. 00-10-1635-2
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Hymne à une terre du Nord. Prologue à François Huot et Jean Désy, "La Baie-
James. Eeyou Istchee", Québec, 2009, pp. V-IX.

00-10-1638-1 *

(contribution à l'illustration). Idem. 00-10-1638-2

Concept de nordicité. Name Gleaner/La glanure, 35, 1, 2010, pp. 7-9. 00-10-1639-1

Le langage de la nordicité. Nordicité, Québec, J'ai VU, 2010, pp. 17-20. 00-10-1639-2

Le chaînon réflexions à propos du développement du Nord. Conférence, 5e
séminaire, Mushuau Nipi, Québec nordique. Aventures Ashini et Amis du
Mushuau, évènement en collaboration, 12-14 août 2009 (participation du
cinéaste Serge Giguère).

00-10-1642-1 NP *

Compte rendu de la conférence dans le rapport du 6e séminaire. Idem, 2010,
pp. 6-7 et 2011.

00-10-1642-2

Recueil cartographique sur le Nord en général. 00-10-1647 NP

Le plan Nord du Québec. Documents et opinions, 2008-2013. 00-10-1649 *

Le Québec politique, le Nord compris. Québec, 2009, 49 pages. 00-10-1650-1 NP*

Idem (résumé). 2009, 1 page. 00-10-1650-r

Quelques thèmes du Nord à considérer. Québec, 2010, 2 p. 00-10-1650-doc-3 NP

Le Nord dans le Plan Nord. Vision. Conférence, Table des partenaires,
gouvernement du Québec, Mont-Sainte-Anne, 24 septembre 2010.

00-10-1653f-1 *

The Meaning of the North in the Québec Plan North. Québec, 9 p.
Traduction, ministère RNF, 2010.

00-10-1653e-1 tr

[libre] 00-10-1654-55

Indice de nordicité du Québec. Recherches, Ministère de l’environnement,
Qc, 2009. Production de cartes originales du Nord.

00-10-1656

Un dit récent du Nord. Les 400 mots de la nordicité. Québec, 2010, 21 p. Site
web.

00-10-1662 NP *

Paul Bussières, géographe. Notice nécrologique, église Saint-Dominique,
Québec, 13 février 2010. Recherches sociographiques, Québec, 2011.

00-10-1666

L’Obiou au 60
e
. Cérémonie, anniversaire de l'accident aérien; évènements à

La Salette-Fallavaux, France, présence du coauteur Paul Dupré, L’Obiou,
Montréal, 1990. Au Québec, église Saint-Jean-Baptiste, Québec, 19
septembre 2011; participation de L.E.H.

00-10-1669

Les locutions polyvalentes de Crête-de-Coq et de Ruisseau-Plat au Québec.
Québec (projet).

00-10-1672 NP

[libres] 00-10-1674-77

Le premier âge du Centre d'études nordiques, Université Laval. 1955-1972.
Québec, communication, colloque du 50e du CEN, 9 février 2011, 19 pages.
Projections. Sur CD. Voir 00-10-300.

00-10-1681-1

Le Centre d'études nordiques de l'Université Laval. Québec, 2011, 43 p. Site
web.

00-10-1681-2-2 *
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Médias et allocutions en 00-3, une quinzaine d'activités. 00-10-1681-2-2-1

Regards sur la recherche Nord. Communication, ETE, INRS, Québec, 1
septembre 2011, 10 p.

00-10-1683-1 NP

[libres] 00-10-1684-85

Plan Nunavik. 2011-2012, environ 200 p. Texte accompagné d'une
présentation, 5 p. en coll. Site web Kativik.

00-10-1688 *

Grands évènements français dans la vie. Site web, département de
géographie, Un. Laval, PDF, 24 février 2012, pp. 8-9.

00-10-1690-2

Recherches et Plan Nord. Radio-Canada, Années Lumière. Entrevue Yannick
Villedieu, 8 janvier 2012, 22 minutes.

00-10-1691

L'application au Québec du concept de nordicité. Colloque Développement
durable, Université Laval, 18-19 juin 2012, 19 p.  Site web. Site web
ihqeds.ulaval.ca. Site web chairedeveloppementnord.ulaval.ca.

00-10-1692-5 *

L'homme qui a "pensé" le Nord du Canada. Paris, la Croix, 18 janvier 2012, p.
11.

00-10-1693

[libre] 00-10-1694

Types d’activités nordiques. Québec, 2013, 2 p. 00-10-1695

[libre] 00-10-1696

Plan Nord. Entrevue, Charlotte Giudicelli, coopération culturelle, France,
Québec, février 2012.

00-10-1697 NP

[libre] 00-10-1698

La grande absence. Article dans le collectif de Marie-France Bazzo et al., De
quoi le territoire du Québec a-t-il besoin? Montréal, Leméac, 2013, pp. 93-
108. Ici, le mot absence se dit par rapport aux réflexions jugées insuffisantes
des non-Autochtones à propos du Nord et des Autochtones.

00-10-1699 *

Note – Une publication post-2013 comprend, au site web, la parution du tome III de la

*Biobibliographie et guide documentaire, cote générique 00-00-28-3. Autres textes. *Une

famille du Québec et de l'extérieur, cote 00-16-1. Chez l'éditeur, *La nordicité du Québec

a déjà sa cote d’entrée au numéro 00-10-1601-3-3.
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Des travaux directement rattachés à la classe Bibliographie                                                      00-10

Saint-Didace, paroisse en Lanaudière 00-10-35

La municipalité possède des traits, d’une part, de la Plaine du Saint-Laurent et des Laurentides et d’autre

part, des seigneuries et des townships. D’abord localisée en Mauricie, elle est maintenant rattachée à la

région de Lanaudière, ce qui a amené un déménagement des archives diocésaines de Trois-Rivières à

Joliette. Thèmes didaciens: Église en bois patrimoniale (1864); Cahiers de magasin général Hamelin

(manuscrit d’environ 900 pages entre 1851 et 1915); paysage d’une certaine grandeur le long de la vallée

de la Maskinongé; présence d’un type de granit dit spécifiquement Saint-Didace; cycles économiques au

cours de l’histoire; tensions électorales; chanson Le Pays natal du poète Casimir Hébert de Montréal en

1929. Voir 00-16-1-4. Types de documents dans le dossier: démographie, écrits, terminologie, photos,

cartes, correspondance, 150e de la paroisse. Dimension du dossier, * 24 cm.

Centre d’études nordiques, Université Laval 00-10-300

Mémoire autorisé par l’Université et présenté au gouvernement du Québec par Louis-Edmond Hamelin en

1955. En 1961, l’Université nomme les cinq premiers membres du Conseil de direction de provenance

pluridisciplinaire (géographie, géologie, anthropologie, biologie, vue globale). Des évènements majeurs

correspondent à l’arrivée de l’ethnobiologiste Jacques Rousseau en 1962 et celle du géologue français

André Cailleux. Voir 00-10-1681-2-2. L.E.H. dirige le CEN jusqu'en 1972, moins deux ans à l'étranger. Par

la suite, il continuera ses travaux de géographie nordique durant plus de quatre décennies. Serge Payette,

boursier du Centre en 1965, deviendra un chercheur de grande renommée. Abréviation, CEN. Traduction,

Centre for Northern Studies.

Stations sur le terrain dont la principale mise en service estival à partir de 1968 est géographiquement

située sur les rives québécoises de la Baie d’Hudson; le lieu porte deux toponymes autochtones. Le site,

bien caractérisé, est situé entre les Cris et des Inuits, le Subarctique et l’Arctique, le Moyen Nord et le

Grand Nord, la taïga et la toundra, la baie d’Hudson et la péninsule du Québec-Labrador, les projets

politiques du Nunavik et de l’Eeyou Istchee.  En mai 1968, colloque de l’Association de nordistes au

Canada (rapport publié, Québec, CEN, 1970). De nombreux doctorants et chercheurs dont des gens de

l’extérieur ont profité de cette station hudsonienne. Des départements universitaires, tels ceux de biologie,

géographie et sciences humaines, utilisent couramment les services du CEN. Voir les numéros 00-10-477 et

00-10-1681-2-2. Un bilan de la flore nordique montre les bons offices et contributions scientifiques du

CEN (Jacques Cayouette, Éditions MultiMondes, Québec, 2014). Le présent dossier classe les documents

suivant les décennies. Dimension du dossier, * 5 cm.

Comté de Maskinongé et paroisse de Sainte-Ursule 00-10-324

Vue générale du comté. Paroisses de Sainte-Ursule, Saint-Édouard et Saint-Léon  (parmi les municipalités

voisines à l’est de Saint-Didace). Concernant la région, l’historien Lucien Bellemare a établi le Terrier des

Ursulines en plusieurs volumes.

À Sainte-Ursule, grande chute de la rivière Maskinongé et parc. Arrivée de Loyalistes après la Révolution

des États-Unis. Impressionnant viaduc ferroviaire. Locutions de Crête-de-Coq et de Ruisseau-Plat.

Plusieurs histoires de la paroisse, dont celle, manuscrite, rédigée par le notaire Richard Lessard vers 1930,
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100 pages (copie complète aux archives de l’Un. Laval au dossier P311). La réserve forestière du centre

industriel de Atkinson daterait de 1810; cet espace riverain a été, un temps, rattaché à la paroisse de Saint-

Didace. Types de documents: comté, Sainte-Ursule (histoire, manuscrit de Richard Lessard), carte, rivière

Maskinongé, Loyalistes des États-Unis, correspondance, 9 ouvrages. Dimension du dossier, * 21 cm.

Périglaciaire 00-10-443

Plan de l'ouvrage, Périglaciaire/Periglacial Phenomena, Québec, Pul, 1967, coauteur, Frank A. Cook. Cet

ouvrage bilingue, plutôt d'être une traduction technique d'une langue à l'autre, vient de deux compositions

autonomes sur un thème partagé; utile de consulter les deux versions.

Excursions en Pologne (périglaciaire ancien), 1958; au Svalbard, périphérie de l'océan Arctique, 1960; en

Alaska, 1965; au bassin de la Lena, Sibérie, 1969. Voir tome I au numéro 00-7-1-1230.

Le monde nordique (circumnordique)                                                            00-10-477

Cours télévisés, Radio-Canada, réseau, septembre 1964-avril 1965 par Jacques Rousseau, Robert Bergeron

et L.E.H., Centre d’études nordiques et Service d’Extension de l’enseignement à l’Université Laval.

Manuel dactylographié de 175 p.; documents audio-visuels dont une carte de ce monde souvent présentée.

Dimension du dossier, * 3 cm.

Nipish, une narration du Nord 00-10-628

Ouvrage de fiction publié à Montréal, Guérin, 2007, 250 p. comprenant une carte des évènements. Scénario

des relations vraisemblables entre le Québec du Nord et le Québec du Sud. Des textes inédits complètent

l’ouvrage imprimé: résumé; épilogue; le Souffle du bouleau (chapitre non publié); différenciation de

comportement entre Autochtones et non-Autochtones; violence mentale et physique; contentieux culturel;

au dossier, ajout au livre d’un index manuscrit; description fluvio-glacielle détaillée accompagnée d’une

photo (numéro 001-6-12-392) du site possible de l’infanticide. Proposition d’une autre édition.

Manuels de géographie          00-10-700

Collectif d'une dizaine de titres, Québec, 1967-1980. Voir le contenu du dossier dans les boîtes.

School for Northern Studies 00-10-870

Projet d’une université dans le Nord Canadien. Ucanorth Conference, Inuvik, 1971. Présentation du CEN,

11 pages manuscrites.

Nordicité canadienne 00-10-874

Livre publié à Montréal en 1975 (HMH), 1979 (HH) et 1980 (HMH). Prix du Gouverneur général. L'apport

du mot nordicité se trouve surtout au niveau du concept (numéro 00-13-2) et de la dérivation du tronc (00-

10-1662).
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L’Université du Québec à Trois-Rivières 00-10-1135

Constituante de l’Université du Québec en 1969. Ici, deuxième rectorat, 1978-1983. Voir aussi le chapitre

21 du 00-10-1546. Opinion en 2014.

Le rang d’habitat. Le réel et l'imaginaire 00-10-1182-2

Publication, Montréal, HMH, Cahiers du Québec, 1993. Voir aussi Le Québec par des mots, I : Le rang des

campagnes, numéro 00-10-1357, I, Québec, 2000.

L’hiver 00-10-1317

La neige et les glaces constituent des cosmétiques permanents, temporaires ou éphémères des pays froids.

L'hiver y constitue un sujet occupant un vaste espace variant suivant les lieux, les traits, la durée, les jours

de tempête, la réverbération, l'urbanisme, les appareils techniques, les cultures, les niveaux de langage ainsi

que les comportements des habitants.  Historiquement, les hommes y ont vu une saison défavorable à la

nécessaire culture du sol, d’où le développement d'une attitude négative à son endroit.

Diminution de la sévérité hivernale du pôle Nord à l'Équateur dans l'hémisphère boréal.

Deux zones sont identifiées. La première est celle des territoires que touche l'hiver durant la moitié des

mois de l'année. On peut parler de hyperhiver, cas des quatre mois sans qu'une partie de la surface de

l'océan Arctique ne reçoive le soleil, par exemple vers le 85e degré de latitude, de mégahiver pour les terres

proprement arctiques, p.e. à Iqaluit ainsi que de hémihiver au subarctique, p.e. à Fairbanks. La seconde

zone localisée dans les pays tempérés froids comprend un hiver de trois à cinq mois, un hiver d'un seul

mois où seulement quelques jours de manifestations froides inattendues.

Au Québec

Le phénomène a fait naître un ouvrage intitulé Le Québec par des mots. Partie II  L’hiver et le Nord,

Sherbrooke, Université, 2002, 723 p. (numéro, 00-10-1357-II). Depuis la fin de la décennie 1950, ce

dictionnaire a été précédé soit par des articles dont Le vocabulaire de l’hiver, La banque des mots, Paris,

45, 1993, pp. 14-32 (numéro, 00-10-1317-3), soit par des participations  médiatiques. Voir aussi 00-10-

1391, 00-10-1516-2 et les travaux des géographes André Hufty de Québec, Normand Cazelais de Montréal

et les photographies du groupe de Gilles H. Lemieux de l’UQAC au Saguenay.

Au centre du Québec laurentien, la saison froide qui peut occuper jusqu’à cinq mois---dont trois de plein

hiver---équivaut à une nordicité saisonnière. Une communication au Sommet mondial de la nordicité,

intitulée Le Nord et l’hiver dans l’hémisphère boréal, est publié dans les Cahiers de géographie du Québec,

121, 2000, pp. 5-25 (numéro, 00-10-1436-2). En hiver, la plaine du Saint-Laurent est très influencée par le

climat circumnordique; la plus sévère manifestation thermique coïncide avec le stationnement du front de

l’air arctique vis-à-vis des Appalaches ou plus au sud; par contre, s’il stationne vers les Laurentides ou plus

au nord, la même plaine connaîtra un temps moins froid, c’est-à-dire, comportant des périodes de

relâchement thermique appréciées. Ces fréquents déplacements atmosphériques accroissent donc le nombre

d’ajustements à entreprendre par les hivernants. Or, le climat semble devenir plus instable et violent étant

donné les effets des oscillations océaniques, la mobilité des saisons et les tourbillons.
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Des moments naturellement pénibles d’hiver tiennent soit au rapprochement de deux tempêtes de neige

abondante ne permettant pas un déneigement intermédiaire suffisant soit une forte déperdition de chaleur

venant d’une combinaison de la température et du vent; ces deux types peuvent se produire au cours de

chacun des mois d’hiver. Au Saguenay, exceptionnellement, la déperdition peut dépasser l’équivalent de

moins 30 degrés C. Dans la vallée du Saint-Laurent, l'hiver est précédé d'un préhiver et se termine par un

long posthiver.

Sans doute qu’une meilleure compréhension de la nordicité permettrait, d’une part, de diminuer les coûts de

la saison et, d’autre part, d’accroître les avantages d’un pays blanc en saison. De toute façon, le tapis

hivernal caractérise fortement tout le pays. Dimension du dossier, * 7 cm.

Les Laurentides (Le Québec par des mots, répertoire III) 00-10-1357

Au Québec, série allongée de monts bordant la rive nord du Saint-Laurent ou peu éloignée d’elle.

Néologisme de l’historien François-Xavier Garneau. Tronc vocabulairique de centaines d’entités

montagnardes. Ouvrage publié par l'Université de Sherbrooke en 2003 sous la supervision de Pierre Martel

et d'Hélène Cajolet-Laganière. Voir aussi le 00-10-1516-2.

L’Apparition du Nord (Nord pour océan Arctique)  00-10-1428-20

Concerne la carte de Gérard Mercator intitulée Septentrionalium Terrarum descriptio. Québec, Éditions du

Septentrion, papier, 2013, 192 p. en PDF; publication illustrée. Auteurs, Louis-Edmond Hamelin, Stefano

Biondo et Joë Bouchard. Connaissances venues par informatique de divers milieux dont ceux des Maphist

(historiens des cartes), Amérique du Nord. En 1998, manuscrit L.E.H., déposé aux archives de l’Université

Laval, cote P311/G/2 (de G 2,1 à G 2, 7). En 2010, achat d`une carte originelle à Prague par la bibliothèque

de l’UL, suite aux démarches de Joë Bouchard et Stefano Biondo.

La cartographie contient les mots latins presque nouveaux de Saguenayensium et de Canadenses rendant

des Autochtones du Canada de l’Est. Étude de toponymes de la carte. Dessins artistiques. Étonnante

disposition géographique à grande échelle de l’extrémité nordique des continents et de l’océan polaire.

Hypothèses explicatives d’une banquise océanique en rondeur et des Passages de navigation incurvés de

largeur différente.

Allocutions et dédicaces au lancement de l’ouvrage à Québec le 12 mars 2013 ainsi que le 23 septembre.

Sur le sujet, nombreux documents de travail ont été accumulés et créés. Biondo et Bouchard ont publié en

2013 dans la Revue Argus une étude sur la plateforme interactive L'Apparition du Nord selon Gérard

Mercator (http://mercator.bibl.ulaval.ca).

Prix Hubert-Reeves de l’Association des communicateurs scientifiques du Québec, Salon du livre, Québec,

avril, 2014.

Parc de la nordicité 00-10-1442

Projet de chercheurs du Saguenay, 1997-1998. Étude du GREB (groupe de recherche). Ville de La Baie;

extrait de 3 pages. Présentation par Gilles-H. Lemieux et Carl Brisson. Site situé entre deux bras de ce

fleuve, le cours principal au nord et celui allant à La Baie (baie des Ha! Ha!). Rapport, Archives P311, Un.

Laval, 2009.
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L'imaginaire des Grands Voyages autochtones transQuébec 00-10-1522-1

Publié dans Rabasca, Québec, 1, 2003, pp. 43-59. En canot, des Autochtones ont traversé tout le Québec, et

l’ont fait en tous sens. Reproduction de l'article en 2003, 2004 et 2013. Correspondance.

Réseau France-Québec de géographie universitaire
au milieu du XXe siècle 00-10-1541-3

Communication illustrée, ACFAS, Montréal, 2004. Version papier, 30 p. Sujet historique traité à partir de

six concepts: côté France, géographie reconnue, géographie disponible, géographie livrée, côté Québec,

géographie non professionnelle, géographie espérée, géographie établie. Influence géographique de Raoul

Blanchard, professeur et doyen de l’Université de Grenoble à la fois dans la géographie française de même

qu’à Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sainte-Anne-de-la-Pocatière et ailleurs. Sur site web en 2011.

Également, site web cgq.ulaval.ca/chroniques.html .

 Identification et photographie d’époque d’une vingtaine de géographes et d’historiens du Québec ou de

France lors d’une excursion dirigée par Fernand Grenier, professeur à l’Université Laval.

Dictionnaire de la langue française - Le français vu du Québec 00-10-1557

Université de Sherbrooke, 2013. Site web franqus.ca/usito/index. Collaboration aux articles: Nord,

nordicité, hiver.

La pluie qui s’y gèle (poème sur le verglas) 00-10-1566-5

Différentes versions et titres à partir de 2005 dans l’AFI (francophonie), p. 103; à Trois-Rivières, Le temps

retrouvé, 2005; Nipish, Montréal, 2007; Bulletin, Soc. de géogr. de Québec, 2007;

http://www.museedelagaspesie.ca/fr/ Gaspésie, 2010. Voir 00-10-1317.

Les glaces flottantes: nature et cultures 00-10-1586-5

Dans www.socgeoquebec.org  février 2011. Petit guide terminologique de l’observateur du glaciel

laurentien aux alentours de Québec. L’hiver, en aval de Québec, les glaces du Saint-Laurent offrent

quotidiennement et sur 1000 kilomètres une orgie de spectacles naturels et gratuits. Voir aussi 00-10-628,

chapitre 7.

L’autochtonie 00-10-1592

En 1595, Mercator désigne du latin Canadenses des Autochtones habitant ce qui deviendra le Québec du

Sud et l'Ontario de l’Est. Le dossier contient informations, correspondances et publications sur la recherche

sociale nordique; enfances autochtones; présentation ethnohistorique; Commission parlementaire, projet

Innu, 2003; l’image de l’Autre;  la gouvernance autochtone. Parmi les publications, André Maltais, Le

réveil de l’aigle. Les peuples autochtones en mutation. Montréal, Éditions Pierre Tisseyre, 2013, 241 p.

Voir 00-10-80, 00-10-628. Dimension du dossier, * 5 cm.
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Site web 00-10-1600

http://lehamelin.sittel.ca

Contenu présenté en onze sections: accueil, travail intellectuel, chronologie des activités, principaux

domaines, écrits liste sélective, textes numérisés, médias, témoignages reçus, illustrations, liens, contact.

Les documents du 00-10-1600 contiennent la liste des textes. Matière disposée suivant la classification de

la Biobibliographie et guide documentaire.

Le Nord au cœur 00-10-1601-2

« Avec Louis-Edmond Hamelin ». Un film de Serge Giguère. Les Productions du Rapide-Blanc, Montréal.

Production Nicole Hubert, Sylvie Van Brabant. Montage Louise Dugal. Conception sonore Claude

Beaugrand. Musique René Lussier. 2012. Durée version 85 minutes.

Lancement à Montréal à la Grande bibliothèque, 14 novembre; à Québec, 23 novembre. Plus de cinquante

présentations en salle de même qu’aux médias, Télé Québec et Canal Savoir. Traits documentaires:

démarche didactique; discours non compliqué; créativité dans l’animation; séjours sur le terrain,

notamment au Mushuau Nipi en présence d’Autochtones et de non-Autochtones (région déjà connue tant

par le cinéaste que par le nordiste). Engagement personnel dans la cause de l’autochtonie brisée par les

colonisations et autres agressions. Conception d’un Québec total qui dépasse le bassin du Saint-Laurent

localisé au sud (voir l'entrée suivante).

Le Nord au cœur. Northern Heartbeat. The Journey of a Geographer 00-10-1601-2-100

Sous-titres anglais. Les Productions du Rapide-Blanc, Montréal, 2012. Deux DVD, l’un de 85 min., l’autre,

ajusté à la télévision, de 52 min. Supplément du film, 29 minutes.

La nordicité du Québec 00-10-1601-3-3

Historique du projet. Début des réflexions, correspondance, automne 2007. Tournage d’un documentaire

sur les glaces de la pointe est de l’Île d’Orléans; réalisateur François Prévost, cinéaste Martin Leclerc (voir

article de Jean Désy dans Écrits, Montréal, 122, 2008, pp. 125-134). Par la suite, le texte oral est l’objet

d’un montage textuel sous la direction de Daniel Cartier et de Jean Désy; en vue d'une publication illustrée

sous forme de dialogue réflexif sur le sujet.

Pour une part, on utilise les idées de l’article portant le numéro 00-10-1692-5, texte sur le  site web.

Regards sur le patrimoine autochtone au Québec nordique 00-10-1628-2

Communications en power point, Entretiens Jacques-Cartier, Québec, Musée de la civilisation, 8 octobre

2008. Sujets: inukshuk, nuna, Tchiché-Manitou ouitchchouap, Grand Voyage au pays du caribou, type de

holisme.
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Joseph-Elzéar Bernier 00-10-1633

Capitaine des mers du globe. Nombreuses navigations en zone polaire dont celle de 1909-1910 à Winter

Harbour (île Melville), toponyme traduit en 1963 par Havre de l’Hivernement. Rôle géopolitique de

Bernier dans l’Extrême Nord du Canada au sujet de la canadianité politique des terres, même à l’intérieur

d’un cône hydrographique localisé par les longitudes externes du pays prolongées jusqu’au Pôle. Dans le

présent dossier, une note manuscrite montre les initiales du navigateur sur une liste de provisions. Liste des

27 articles publiés dans le Bulletin de la Société de géographie de Québec, 1908-1927. À Québec, le CEN a

un long parka en peau de caribou pouvant relever du patrimoine dispersé de Bernier. Un peu avant la

décennie 1900, il a un grand projet de se rendre au pôle.

Le 26 juillet 1963, dépôt d’un message à l’île Melville par George Jabobsen de Montréal et Louis-Edmond

Hamelin de Québec dans le cairn soutenant la Croix du capitaine jadis élevée sur place par l’équipage

(photos numérisées).

Opinions de Pierre Perrault et de Louis-Edmond Hamelin sur une corne de narval, trophée de chasse de J.-

E. Bernier, années 1920 (allocution, dossier, numéro 00-5-1648, Québec, Neuville, juillet 2009).

Documents privés sur Bernier à Baffin durant les années 1920 chez Joë Bouchard, bibliothèque, sciences

humaines et sociales, Université Laval.

Hymne à une terre du Nord 00-10-1638-1

Prologue, p. V-IX, dans François Huot et Jean Désy, La Baie-James des uns et des autres. Eeyou Istchee.

Québec, Les Productions FH, 2009, 320 p. Cette préface traite des thèmes suivants: Des mots pour le dire;

l’offre d’un territoire; activités majeures et originales des Jamésiens; l’aménagement hydroélectrique de la

Grande Rivière; la Convention de la Baie-James et du Nord Québécois. Activités, rêves, mythes et

motivations régionales mis en regard du concept d’un Québec total.

Chaînon de réflexions sur le développement du Nord 00-10-1642

Séminaire au Mushuau Nipi, Grand Nord du Québec, bassin de la rivière George. Premier voyage de

L.E.H. en 1972 (publications, CEN, 1973, 107 p.), deuxième séjour en 2009. Copie de la documentation au

sujet des rencontres d’été de 2007, 2009, 2010, 2011 et 2012.  Projet de contenu d’une « déclaration

principielle » précédant tout développement. Dimension du dossier, * 2 cm.

Le Plan Nord du Québec. Idées et documents 00-10-1649-1

Plan initial,  2008-2012. Documents d’État et opinions émises. Modification dans la direction du projet en

2013. Classification des informations par année, 2008-2014. Voir le numéro 00-10-1653-1 et, pour

comparaison, le numéro 00-10-1688 consacré au Plan Nunavik, 2011-2012. Dimension du dossier, * 9

centimètres.
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Le Québec épistémologique, le Nord compris 00-10-1650-1

Ce texte de 49 pages et de 4 figures a été préparé pour le séminaire du Mushuau Nipi en août 2009, non

publié mais présent dans des publications et numérisations. On y utilise les concepts de non-dualité,

d’altérité, de foncier, de Québec total. Voir 00-10-1642.

Le Nord dans le Plan Nord. Vision 00-10-1653-1

L.-E. H. écrit dans Le Devoir le 30 novembre 2009 (texte dans le présent dossier) de même que, sur

invitation, il s’adresse à la Table des partenaires le 24 septembre 2010. Il soulève les points suivants: le

territoire du Québec, le développement du Nord, l’autochtonie, l’évolution des mentalités. Nouvelle

circulation d’un schéma de conjointivité des opérations autochtone et non autochtone. Voir 00-10-1649-1.

Indice de nordicité 00-10-1656

Rappel d’un indice combinant des facteurs naturels et humains au début des années 1960; publication en

1964 (Ottawa), 68 (Paris), 75 (Montréal), 97 (Scarborough), etc. Éditions en quelques autres langues dont

anglais, russe et japonais. Voir 00-10-601. Démarche de biogéographie zonale.

Atlas de biodiversité du Québec nordique. Parmi les usagers contemporains, application au Québec de cet

indice remanié par une équipe de recherches du ministère de l’environnement, Québec. Mémoire collectif

de Émilie Forget et Frédéric Poisson, décembre 2009. Production de cartes originales des territoires

nordiques du Québec.

Un dit récent du Nord: Les 400 mots de la nordicité 00-10-1662

Vocabulaire dérivé du tronc nordicité ou associé à lui, témoignant du développement du concept. Les

nymes y sont groupés en quatre catégories suivant des critères hétéroclites commandés par l’amplitude et la

diversité de la matière étudiée; cette classification se rapporte aux modes généraux des connaissances, à la

localisation, à la chronologie ainsi qu’à l’évaluation qualitative des interventions humaines. Le titre et

l’ordonnance des classes contribuent à un entendement initial de chacune des entités contenues. Porté sur le

site web en 2012.

L’Obiou au 60e 00-10-1669

Mont en France de près de 2800 mètres, lieu de l’accident aérien du Pèlerin canadien le 13 novembre 1950

à son retour de Rome de l'Année Sainte, 51 décès du Québec. Une dizaine d'hypothèses ne conduisent pas à

rendre compte de cette tragédie. Ouvrage de 225 pages publié chez Méridien à Montréal en 1990, coauteur

Paul Dupré, Grenoble. Numéro personnel de publication L.E.H., 00-10-1200. Dépôt de pièces de

l'évènement aux Archives P311 de l’Université Laval.

Un second dossier datant de 2010 comprend des documents venus de France, des thèmes de recherches, des

témoignages, des mémoires (celui de Roger Hugonnier de Ginet), d’évènements (grande cérémonie

religieuse commémorative à Québec le 19 septembre, puis dans les Alpes françaises); présence de l’un ou

l’autre des auteurs de 1990. Dimension de ce dossier, *2 cm.
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Le Centre d’études nordiques de l’Université Laval.
Premier âge 00-10-1681-2-2

Période 1955-1975. Communication illustrée de photos d’époque sur CD, Université Laval, colloque du

CEN, 9 février 2011. Texte de 43 pages sur le site web, à l’occasion du 50e anniversaire du Centre (dont

l’auteur fut le premier directeur). Dans l’article publié par L’Action nationale, Montréal, no 45, 1956, p.

598, sur le projet du Centre, le même auteur écrit: «Une œuvre gigantesque qui sera celle de plus d’une

université, d’une génération de chercheurs et d’un groupe ethnique». Prévision bien osée mais qui connaîtra

une certaine réalisation grâce à des générations de chercheurs.

Époque fondatrice du Centre. Présence de Jacques Rousseau (ethnobiologiste) et André Cailleux

(géologue), auteurs de grande renommée. Idée, documentation, installation, stations sur le terrain, activités

universitaires. Illustrations. Carte récente de la position de la péninsule du Québec-Labrador à l’intérieur de

l’ensemble du monde circumpolaire.  Apparition du concept de nordicité, outil intellectif, global et

spécifique afin d’interroger et de rendre les pays froids de latitude ainsi que de participer à leur avenir. La

conception de l’ouvrage Nordicité canadienne doit beaucoup à l’expérience nordique de l’auteur acquise au

début des années 1970 au Conseil gouvernemental à Yellowknife.

Au nombre des premières publications du CEN aux PUL, se trouvent: La frontière du Québec-Labrador

(Henri Dorion, 1963), Périglaciaire (L.E. Hamelin et F. Cook, 1967), Dictionnaire français-esquimau

(Lucien Schneider, 2 vol, 1970) et Racines montagnaises (Bonaventure Fabre, 1970, transcription par

Lorenzo Angers et Gerard E. McNulty). Une Bibliographie de la péninsule du Québec-Labrador, préparée

par Alan Cooke et Fabien Caron, est publiée, chez Hall à Boston, 2 vol., grand format, 1968 alors que Le

climat du Québec par Cynthia Wilson l’est en 1971 par le Service météorologique du Canada..

Pour un complément historique, Serge Payette et Émilie Saulnier-Talbot, Un demi-siècle de recherches au

Centre d’études nordiques: un défi de tous les instants. Écoscience, 18, 3, 2011, 171-181.

Au Canada universitaire, le CEN fait partie des ancêtres des centres nordiques et pluridisciplinaires. Voir,

00-10-300, 00-13-2 pour documents. Dimension de ce dossier * 2 cm.

Plan Nunavik 00-10-1688

Rapport, L.E.H., Le projet politique du Nunavik, Ministère, Affaires du Nord, Ottawa, 2001, 12 p.

Au Grand Nord du Québec. Plan Nunavik par la Corporation Makivik en trois langues; 2010-2012; version

anglaise, environ 200 p. Accompagné d'une présentation par Me Jean-François Arteau,  Henri Dorion,

Louis-Edmond Hamelin et Donat Savoie, 4 p. Dimension du dossier * 4 centimètres.

Pour comparaison, voir Le Plan Nord (du Québec) au numéro au 00-10-1649.

Grands évènements français dans la vie 00-10-1690-2

Le 18 janvier 2012, remise de l’Ordre des Palmes Académiques au grade d’Officier par Madame Hélène Le

Gal, Consul général de France à Québec; allocutions.
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Brefs tableaux chronologiques incluant un hommage à Colette Lafay; ajout d'une photo d'une étudiante de

France et d'un étudiant du Québec à l’Université de Grenoble en janvier 1950. Site web, département de

géographie, Université Laval, Québec. Voir aussi le dossier 00-10-1541-3.

L’application au Québec du concept de nordicité 00-10-1692-5

Communication dans des colloques nordiques en 2012. Sur le site web, 19 pages et 2 figures. Il n’y a pas de

Québec méridional complet sans le Nord; il n’y en a pas non plus sans les Autochtones. Un rapprochement

fonctionnel des zones Nord et Sud pourrait faciliter l’atteinte de ces objectifs. Voir 00-10-1601-3-3.

Types d’activités nordiques 00-10-1695

Interventions influencées par des études pluridisciplinaires, des circonstances intellectives, des programmes

médiatiques et l’assiduité au travail. Les chantiers, quoique multiples, trouvent  un air de famille dans le

concept global de nordicité, l’ensemble composant une mosaïque des pays froids de latitude. Des travaux

sont faits en collaboration. Commentaires de l’extérieur portés au 00-13-3.

Sources

- Pomminville, Josée, Répertoire numérique du fonds (P311), Université Laval, Division des Archives,

Québec, 2010, 152 pages.

- http://lehamelin.sittel.ca

- Biobibliographie et guide documentaire. Québec, auteur, tomes I et II, 2009, 370 pages, cote générique

00-00-28-2. Mise à jour et complément dans le présent tome III, Québec, 2014, environ 60 pages. Cote

générique 00-00-28-3.

- Le Nord au cœur. Northern Heartbeat. The Journey of a geographer. DVD. Sous-titres de langue

anglaise. Film de Serge Giguère, Montréal, Rapide-Blanc, 2012, 85 min.  Supplément, 29 minutes.

Cote L.E.H. 00-10-1601-2-100.

- Département de géographie, UL. Exemplaires de travaux de L.E.H., 2014. Cote 00-15-2-4.
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Chantiers thématiques

Domaines Exemples de travaux

Géographie Thèse, MA, 1948 (géographie sociale)

Concepts (néologie)
Glaciel (1959); nordicité; hivernie; Québec total; utilisation en géopolitique
de la notion de non-dualité

Enseignement Périglaciaire; Monde nordique; Canada

Fondation d’organisme
Centre d’études nordiques (Mémoire, 1955); Université Laval, 1961; le 50

e

en 2011

Publications Pays froids; âme de la terre; autochtonie, manuels, atlas 

Traductions par autrui Canada, Wiley; Nordicity, Harvest House; articles

Photographies France 1949-1999; Nord de l’Amérique 1952-; Svalbard, 1960; Sibérie, 1969

Médias
Cours télévisés sur le Monde circumpolaire, réseau RC, 1964-65; entrevues
sur divers sujets: couverture de grands évènements dont les visites du Pape
chez les Autochtones du Canada.

Administration publique
Council, TNO, 1970-1975; rectorat, Un. du Qc à Trois-Rivières; comité
Convention du Nord du Québec; comité environnement Hydro-Québec

Conférences publiques Nord; hiver; Obiou; CEN; Oka, 1990

Négociation autochtone Commissaire (guerre du saumon), Restigouche, 2002

Terminologie Le Québec par des mots, Québec (trois tomes), 2000-2003

Poème (sur le verglas) La pluie qui s’y gèle, Québec, Soc. géogr., 1, 2, 2007

Narration Nipish, (axe Nord-Sud, Sud-Nord du Québec), 2007

Film et DVD Le Nord au cœur (Serge Giguère, cinéaste),  2012. DVD, 2014

Cartologie L’Apparition du Nord (Mercator), 2013 (par trois auteurs)

Généalogie et histoire Familles Hamelin et associées du Québec et d'ailleurs

Dialogue avec Jean Désy La nordicité du Québec, direction,  Daniel Chartier, UQAM, PUQ (projet).

De quoi le territoire du Québec a-t-il besoin? 00-10-1699

Recueil d’entretiens sous la direction de Marie-France Bazzo et al., Montréal, Leméac, 2013, 181 p.

D’après les participants, le Québec a besoin d’élites, de gens qui ont une vision de même que de penseurs à

l’endroit de son territoire naturel et culturel. Le constat d’un déficit séculaire de considération à l’endroit du

Nord est sévère mais non surprenant. La majorité des citoyens semble tourner le dos à la majorité du

territoire; en réalité, beaucoup de projets considèrent seulement la partie sud du Québec ou la partie nord

suivant une conception sudiste.

Dans ce collectif, le treizième article est intitulé La grande absence en référence à l’intérêt jugé insuffisant

que des gens du Québec du Sud portent au Québec du Nord. Au plan de nombreux comportements, existe-

t-il vraiment un Québec de dimension totale?
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COLLECTIONS D’ILLUSTRATIONS                                               00-11

Introduction

Ce dossier de figures qui comprend 15 catégories s’intéresse aux photographies et diapositives mais ce qui

concerne les vidéos et films est respectivement mentionné dans les classes 00-3 et 00-10 de même qu’au

site web.

Un géographe regarde la terre entière et, entre autres, accorde de l’importance aux faits de comparaison

territoriale. Ainsi, dans la Biobibliographie, les figures ne concernent pas seulement les pays froids;

environ 20% d’entre elles représentent des espaces de climat subtropicaux, tropicaux et équatoriaux. La

plupart des photographies ont été prises par l’auteur de la BGD entre 1955 et 1985 au moyen d’un

Contarex, équipé de lentilles 25, 50, 85, 135, appareil permettant de produire à la fois des clichés en

couleurs (pour les conférences) ou en noir et blanc (pour impression). Le développement de la collection a

profité de l’assistance, généreuse en temps, directe et indirecte, des membres de la famille.

Le faciès des pièces varie de simples clichés de faible circulation à celles présentées en power point et

numérisées. Elles sont toutes classées suivant le système maison dit CAPI (classification autonome,

polyvalente et intégrée, 1969) dont l’une des cinq cotes de base possède trois chiffres représentant les pays

et territoires, p.e., 201 pour l’océan Arctique. La section Classification portant le numéro 00-0-2 de la

Biobibliographie consiste dans une présentation méthodologique traitant de production des illustrations, de

catalogage, de collections et de cartologie. Les numéros attribués à chacune sont conformes à ce système---

ainsi la 10e figure de Montréal s’exprime par la cote 001-6-16-10 (soit, 1 pour Canada, 6 Québec, 16 région

de Montréal et 10 pour ce qui est propre à une dixième place). La seule classe 00-11 qui comportait 13

sous-classes en 2009 en utilise deux de plus en 2015, dont le numéro 00-11-15, dossier d’étude du contenu

représenté par les illustrations.

Les seuls catalogues des photos, négatifs et diapositives composent autant que 1 000 pages manuscrites. Le

lieu du cliché et le thème sont les deux principaux critères de rangement; Les photos de famille et de

collègues portent le numéro 00-11-13. Le corpus dépasse 15 000 photos, diapositives et négatifs classés,

unité par unité.  Par ailleurs, des figures font corps avec les productions textuelles dans le Périglaciaire par

l’image (00-10-443), l’Atlas du monde contemporain (00-10-588), des livrets de diapositives en couleurs

(00-10-711) ainsi que la figuration accompagnant un ouvrage au numéro 00-10-1601-3-3.

En dehors des documents de profession illustrés et déposés aux archives P311 de l’Université Laval, divers

fonds d’illustrations demeurent chez des membres de la famille. En outre, des pièces se trouvent à Québec,

Montréal (dont Radio-Canada), Trois-Rivières (Université), Ottawa, Matagami, Yellowknife (Conseil

gouvernemental), documentation à la ville de Grenoble (collection du professeur Paul Veyret), le cinéaste

Serge Giguère, le Laboratoire du Nord et le département de géographie de l’UQAM.

Les recueils d’informations, les catalogues (de 00-11-4 à 00-11-7) de même que la table des matières sont,

ici, des outils indispensables à l’utilisation des collections.

Au siècle dernier, la gestion des droits d’auteur ainsi que l’information sur le contenu représenté

n’atteignaient pas usuellement le niveau, la rigueur et la rapidité d’exécution des organismes de maintenant.

La collection H. qui débute vers 1950 reflète cette évolution. Dans les cas de pièces produites par l’auteur,
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sont automatiquement fournies des indications sur leur origine ainsi que des commentaires de fond; il évite

des légendes vagues du genre: photographies du Nord; au contraire, en cas d’images orphelines, il tente de

compléter les dates et les noms des individus. Le corpus personnel contient des pièces venues de collègues

et d’étudiants accompagnateurs qui en faisaient don ou qui répondaient à une demande spécifique de

photographier tel ou tel phénomène.

Quelques milliers d’illustrations apparaissent sur différents sites web.

Catalogue des photographies et des négatifs 00-11-4

Catalogue des diapositives 00-11-5

Ces catalogues sont en double : une copie aux archives de l’Université Laval, dossier P311, tome II, 2009

et une autre à domicile. Dimension des deux catalogues, * 15 cm.

Recueil des photographies et des négatifs 00-11-6

Recueil des diapositives 00-11-7

En 2010, une série de diapositives personnelles sur le Nord et déposée aux Archives de l’Université Laval a

fait l’objet d’une reconnaissance au plan d’une contribution au patrimoine culturel du Canada et du

Québec.

Individus représentés 00-11-13

Dans le volume II de la BGD, parmi plusieurs centaines de personnes mentionnées, se trouvent le

géographe Raoul Blanchard de Grenoble et l’ethnobiologiste Jacques Rousseau du Québec.

Des groupes d’individus sont nommés en de multiples endroits, notamment dans les cotes 00-3, 00-4, 00-6,

00-9, 00-10---(00-10-300, 00-10-1182, 00-10-1200, 00-10-1541-3, 00-10-1601-2)---, 00-11-13, 00-12-4,

00-13-3, 00-14---(00-14-1-2-1, 00-14-1-2-2, 00-14-1-2-3, 00-14-1-3), 00-15-5-3. On consulte les tomes I,

II et III de la BGD.

Chaque membre de la famille H. possède ses propres illustrations. Certaines pièces sont rassemblées en

albums.

Travaux de laboratoire 00-11-15

Ne concernant que les illustrations, il s’intéresse à deux types d'opérations, soit identification, numérisation

et études d’un certain nombre de photos et diapositives, une par une, en couleurs ou non, soit des

assemblages particuliers de pièces, par exemple une région ou un thème. Ce dossier demeure en chantier à

domicile. Dimension du dossier, * 20 cm.
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ÉCRITS: TRAITS ET CONTENU                                                    00-12

Le bloc 00-12 est considéré important par l’attention accordée à des faits de recherches.

Se référer à ce qui a été dit dans 00-0-2 concernant la classification aide à comprendre les nombreux

provignements des cotes de base de l’ouvrage discriminant les écrits: communication, conférence pour

grand public, type et lieu de publication, tirage et édition, résumé, identification de la langue, documents

attachés. Évidemment, la quantité et l’ordonnance des particularités varient, reflétant ainsi le déroulement

de la vie intellectuelle elle-même. La classification et la numérisation favorisent la diffusion de

l’information auprès d’un plus grand nombre d’usagers.

De nouveau, on ne pourrait éviter de consulter les deux précédents tomes de la BGD, Québec, 2009,

notamment aux cotes 00-12-5-503 sur le Canada et 00-12-6, les noms de lieux.

En 2015, le bloc 00-12 comporte quatre catégories principales.

Justificatifs de chacun des travaux 00-12-1

Voir Archives de l’Un. Laval en 2009 et en 2015, dossier P311. Dimension, * 200 cm.

Caractéristiques des travaux 00-12-2

Réflexions sur l’écriture, les préfaces, les citations et les collectifs. Description du contenu des ouvrages

par leur couverture 4. Une liste des lieux identifiés apparaît dans le tome II publié en 2009, p. 310-316.

Extraits des travaux, 1948-1988 00-12-3-1

Écrits rangés en six thèmes : Nord, milieu naturel, sciences humaines, épistémologie, université, langue

française. Québec, 1988, 195 p. Deux exemplaires: l’un aux archives, Un. Laval, numéro P311, tome II,

l’autre, à domicile. Dimension du dossier, * 2 cm.

Fichier de distribution et d’échanges des œuvres 00-12-4

Manuscrit. Depuis 1952 à 2009 inclus, il s’est fait plus de 15 000 mentions de textes mis en circulation (on

note qu’un même écrit peut être adressé à plusieurs destinataires). Fichier manuscrit aux Archives, Un.

Laval, P311. Des compilations de même genre, à domicile, ont été continuées après 2009. Dimension des

fiches, * 70 cm de longueur.
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DOSSIERS FONDAMENTAUX                                                       00-13

Ils concernent la géographie et l'espace circumnordique.

Même si la plupart des géographes s’intéressent insuffisamment aux concepts fondamentaux de leur

discipline, c’est bien là où devrait se trouver un champ essentiel d’intérêt. Heureusement, des chercheurs

font part de leurs réflexions épistémologiques dans des colloques, revues ou écoles; ainsi, naissent des

«géographies nouvelles».

Les deux thèmes de ce chapitre qui occupent l’une des 21 classes de la BGD correspondent aux principaux

champs d’activités de l’auteur. Ils donnent également une vue comme transversale et complémentaire du

vécu intellectuel.

Le traitement, autonome ici, de la géographie et celui du Nord est suivi d’une série d’articles consacrés à

des évaluations extérieures des travaux faits.

Géographie universitaire et document de fondation au Québec 00-13-1

La géographie vue comme démarche du savoir (notion, nature, méthode, sujet).

* Fascicules publiés par des groupes pluridisciplinaires de recherche, tels ceux de l’Acfas et des Cahiers de

géographie du Québec.

La géographie «difficile», Cahiers de géographie, Québec, Pul, 2, 1952, 20 pages (numéro, 00-10-18). On y

lit «la géographie a plus qu’une vocation académique». Réédition. Difficile, mot utilisé par l’historien

Lucien Febvre (1949), se reporte à la conception de la discipline.

Une idée de la géographie,  publiée dans Enjeux de l’univers social, Sherbrooke, 3, 1, 2007, pp. 13-18

(numéro, 00-10-1614).

Documentation géographique du présent dossier. Parmi une vingtaine de livres ou articles de sources

diverses, se trouvent le rapport d’un colloque de l’Acfas en 1963, les actes d’un séminaire épistémologique

à Québec en 1977, Les Écoles géographiques à Varsovie en 1980 de même qu’un bilan détaillé de la

géographie en France, ouvrage sous la direction de Marie-Claire Robic, Paris, 2006.

Pierre George, un géant de la géographie. Cahiers de géographie du Québec, 146, 2008, pp. 231-357

(collectif; numéro, 00-10-1608).

Les principaux aspects géographiques considérés se rapportent aux universités, publications et associations,

surtout au Québec. Il est question de conception, de gouvernance et d’administration. Voir aussi le 00-10-

1541-3 en 2011. Dimension, * 7 cm.

Idée du territoire et sens du mot Nord 00-13-2

«Le Nord est un territoire autre plutôt qu’un prolongement dégradé du Sud».
Louis-Edmond Hamelin, Direction Nord, Présentation, Société royale du Canada, fascicule 17, Trois-

Rivières, 1963, p. 24.
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Personne ne peut «faire du Nord», construire le Nord ou même en parler, sans s’interroger également sur

son propre comportement à l’égard de la zone la plus étendue du territoire du Québec. Un tel

questionnement, répondant pour une part au distinctivisme autochtone, se rattache au concept d’altérité

considéré dans l’ouvrage L’âme de la terre, Québec, MultiMondes, 2006, pp. 131-138 (numéro du livre,

00-10-1546-s).

En 1947 et en 1948, au Québec, m’éveillent à un Nord savant les travaux de Jacques Rousseau du Jardin

Botanique de Montréal; je profite également des conférences de l’explorateur W. Stefansson à l’Université

McGill de même que des relevés d'arpentage et de prospection minière au Moyen Nord. Comme ces

influences se font à l’époque des premiers cours de géographie suivis à la faculté des sciences sociales à

Québec, ces domaines deviendront très liés, l’un, la géographie, apportant des manières d’apprendre et

l’autre, le Nord, identifiant l’univers de choses à appréhender. Le rapport entre ces deux engagements est

considéré dans Pourquoi a-t-il fait du Nord, on ne lui avait rien demandé? Cahiers de géographie du

Québec, 111, 1996, pp. 443-445 (numéro, 00-10-1410).

Par l’auteur, les premières activités concernant le Nord---savoir appris, voyage (Hudsonie), bourse, voyage

(pré-Schefferville), conférence prononcée, cours donné, mémoire du CEN, article de revue, étude du

Quaternaire, membre de la Commission internationale du périglaciaire, néologisme, voyage (Svalbard)---

datent respectivement de 1947, 1948 et 1949 ainsi que de 1952 à 1960 inclus. Voir la table des matières,

l’index ainsi que les entrées à la classe de base 00-10 pour référence bibliographique.

Par la suite, les changements climatiques, l’inquiétude environnementale ainsi que les questions

autochtones ont été des facteurs de la nordication des recherches. La connaissance scientifique du Nord a

fait des progrès inattendus et conduira à améliorer les façons de faire du Nord. Des départements

universitaires du Canada et du Québec sont devenus spécialisés des questions des pays froids de latitude.

Parmi les domaines étudiés, se trouve celui de la notion même de Nord dont un grand exemple est donné

par le laboratoire du Nord fondé et dirigé par le professeur Daniel Chartier de l’UQAM.

De telles démarches touchent tous les traits septentrionaux, comme le signalent l’article Perception et

géographie, le cas du Nord, The Canadian Geographer / Le géographe canadien, 18, 3, 1974, pp. 185-200

(numéro, 00-10-917) de même que le fascicule Le Nord canadien et ses référents conceptuels, Études,

Ottawa, Secrétariat d’État, 1989, 46 p. (voir les numéros, 00-10-1254f et 00-10-1254e de même que le site

web). Le discours de nordicité veut être franc face à l’état réel de pays froids au Canada-Québec; ne

construit-on pas les domiciles pour faire face à la saison de froidure? Voilà un aspect signifiant de

l’aménagement nordique.

Les représentations ou images du Nord identifient-elles convenablement la zone froide? Par exemple, dans

l’édition gouvernementale en 1980 de la grande Convention du Québec, la couverture de l’ouvrage en vert,

bleu et blanc représente convenablement la forêt, les eaux et, en hiver, la neige mais elle le fait assez peu de

l’objectif politique principal de codifier un accord de coexistence entre Autochtones et non-Autochtones.

La persistante conception à l’effet que le Nord soit surtout une chose de la nature influence des

interprétateurs de talent.

Il faut distinguer, d’une part, le Nord, réalité océanique, insulaire, péricontinentale, climatique,

d’écoumènes, un tout caractéristique d’un petit nombre de pays dont la Russie et le Canada et, d’autre part,

la nordicité dont le suffixe ité remue la notion, l’état, le sens, l’essentiel, l’identité, l’objet ou le sujet de

tout le Nord et du tout du Nord.
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L’idée même des pays froids de latitude a grandement évoluée depuis la décennie 1950; sont apparues des

interventions idéologiques et pratiques, à la fois sectoriels, généralistes et autochtonistes. Une telle

démarche comporte «des systèmes de pensées, des types de savoirs, des vocabulaires, des grammaires

interculturelles, des représentations artistiques et littéraires, des expressions d’opinion, des applications

techniques et des structures politico-développementales, le tout en vue d’identifier les meilleures manières

d’être un pays du Nord ou des citoyens d’un tel pays» (L.E.H., Discours du Nord, Québec, Gétic, Un.

Laval, 2002 (numéro, 00-10-1484-s).

Le concept global de nordicité rejoint beaucoup de domaines inter: inter continent/océan, interzonal

(polaire/tempéré), interethnique, interculturel, intersociétal; les recherches sont interdisciplinaires,

interinstitutionnelles et internationales; ces conjonctures existent également à l’intranational

(Canada/Nunavut. Québec/Nunavik). La notion nordiciste implique nécessairement un système de relations

intellectuelles. On peut le voir en terminologie; par provignement intégré des troncs nord, nordique et

nordicité, 400 termes expriment des formules et des sens, parfois nouveaux, des pays froids de latitude (00-

10-1662).

Des questions associées traitent de nordologie (étude du Nord), de circumnordicité (double espace : océan

nordique et hinterland terrestre irrégulièrement éloigné du pôle) de même que de nordismes (manières de

faire du Nord, faire le Nord, faire le dit du Nord). Voir 00-10-300, 00-10-874, 00-10-1601-2 et 00-10-

1692-5.

Le discours étant critique des situations antérieures conduit à proposer des voies d’engagement. Une

certaine idée du Nord aiderait à fixer des priorités au calendrier des études, telle, la géopolitique du

Québec-Labrador.

*  *  *  *  *

Opinions d'autrui 00-13-3

Un poète de Montréal décrit à la manière des géographes comment lui apparaît la surface des terrains du

Grand Nord du Québec.

« […] puisque donc ce jour-là soudain Louis-Edmond Hamelin qui ouvrait la marche, dévidant et
expliquant, s’arrêta net, pointant du piolet comme un découvreur dans les imageries le fond d’un marécage
tourmenté, s’exclamant, s’extasiant, nous convoquant à l’admiration sans borne. Et là, sac au dos, tuque en
tête, manteau de cuir, armé de pied en cap de connaissances et d’instruments, assis à flanc de colline sur
une pierre majestueuse en forme de trône (sans doute quelque bloc erratique), il nous donna, la plus belle
démonstration, la plus chaleureuse explication de ces magiques et innombrables fleurs du gel qui se joue de
l’eau prisonnière du sol pour fabriquer ses dentelles périglaciaires, ses polygones et ses ostioles de toundra,
ses tourbières réticulées et ses pingos comme autant de cabanes de castor géant à la surface des marais
infranchissables.
Et même des cinéastes parvenaient à tout comprendre et à croire que la géographie pouvait encore parler de
la terre aux hommes. »

Extrait de la Préface de Pierre Perrault au cahier intitulé Le Mushuau Nipi à l’âge du caribou, Québec,

CEN, Nordicana, 36, 1973, 109 p. Référence, p. X. Citation notamment reprise par Josée Pomminville, Le



Biobibliographie et guide documentaire, tome III, provenant du site web http://lehamelin.sittel.ca

- 50 -

Répertoire numérique du fonds Louis-Edmond Hamelin (P311), Québec, Archives P311, Université Laval,

2010, p. V.

Le corpus d’opinions qui suit comprend une cinquantaine de textes publiés par autrui, classés par décennies

à partir de 1960-1970; sans pagination consécutive, il rassemble 200 pages; chaque texte porte sa référence.

Ces documents d’accompagnement n’intègrent pas tous les articles déposés dans ce dossier. Complément

d'information dans la liste des vidéos, cote 00-3-2.

Les écrits d’un auteur peuvent faire l’objet d’analyse et de comptes rendus. Des références détaillées

apparaissent sur les textes colligés ainsi que dans la Biobibliographie et guide documentaire aux cotes 00-3

(médias), 00-4 (éphémérides), 00-6-6 (témoignages), 00-9 (terminologie), 00-10 (écrits), 00-11

(illustrations) 00-15 (archives).

• Deffontaines, Pierre, dédicace en référence à ses cours de géographie, Québec, 1948-
• Collectif étudiant, Bull. de l’Institut géogr. ou BIG, Québec, Un. Laval, 1961
• Bourgeault, Pierre, La Presse, Montréal, 1964
• Larouche, Claire, Québec Science, 1975
• Dorion, Henri, L’Escholle, Un. Laval, Québec, 1982
• Bonneau, Claude, Le Nouvelliste, Trois-Rivières, 30 novembre 1983
• O’Neil, Jean, Contact (revue), Université Laval, Québec, 1987
• Ouellet, Danielle, Interface, Montréal, Acfas, 1987
• Marchand, Clément, lettre manuscrite, Trois-Rivières, 22 janvier 1987
• Royle, J.J., Winter News, Winter Cities, Calgary, 1990
• Vaugeois, Denis, Continuité (revue), Québec, 1994
• Dansereau, Pierre, In Vivo (revue), ABQ (biologie), Montréal, 1995
• Grenier, Fernand, Cahiers de géogr. du Québec, Québec, 1996
• Savard, Pierre, Cahiers d’histoire du Québec, Montréal, 1997
• Boudreault, René, Confluences (magazine), Montréal, 1999 (version anglaise)
• Bouchard, Alain, Le Soleil, 2001 (23 mars, photos des glaces du fleuve à Cap-Rouge)
• Martel, Pierre et Hélène Cajolet-Laganière, Québec par des mots, Shebrooke, 2002
• Dorion, Henri, The Best Teacher, London, Ontario, 2003 (version française)
• Régimbald, Manon, En chemin avec René Derouin (Nordicité), Montréal, 2005
• Chevrier, Marie-Pierre, Recherches sociographiques (revue), Québec, 2006
• Tremblay, Marc-Adélard, Cahiers de géogr. du Québec, 2007
• Lambert, James, World Library and information Congress, 2008
• Désy, Jean, Les écrits  (revue), Montréal, 2008
• Gilbert, Anne, Cahiers de géogr. du Québec, Québec, 2010
• Dubois, J.-M. et L. Provencher, Évolution, géomorphologie, CGQ, 151, 2010
• Vallée, Pierre, Le Devoir, Montréal, 6-7 août 2011
• Chartier, Daniel, Cap-aux-Diamants (revue), Québec, 2011
• Woessner, Geraldine, la Croix, Paris, 18 janvier 2012
• Desbiens, Caroline, Cahiers de géogr. du Québec, 2012
• Canobbio, Éric, L’archéologie de l’avenir, Cahiers de l’Action nationale, Montréal 7, 3, 2013
• Cayouette, Jacques, …flore nordique du Québec, Québec, 2014

Dimension du dossier, * 5 cm.
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CORRESPONDANCE                                                                     00-14

Introduction

Le mot correspondance renvoie ici aux activités d’écriture concernant des thèmes universitaires,

scientifiques, terminologiques et administratifs. Le volume des lettres (papier ou courriel) tient au plaisir de

correspondre, au grand nombre de correspondants, aux liens étroits entre les domaines considérés ainsi qu’à

l’absence d’un ordinateur durant la première moitié de la vie active. En outre, des études universitaires

durant quatorze ans, des enseignements durant 30, puis un rectorat de cinq, construisent de multiples liens à

long terme avec étudiants, professeurs, chercheurs, personnels de service, public spécialisé ou non. Tous les

sujets sont abordés.

Les lettres sont largement présentes dans chacune des vingt et une classes de la BGD et, en conséquence,

dispersées dans un grand nombre de sites. Afin de favoriser la consultation à part des écrits épistolaires qui,

d’ailleurs, relèvent d’une même idée de la vie et qui mentionnent un grand nombre d’individus, je les ai

enfin groupés dans une classe autonome numérotée 00-14 (comportant trois sections: personnes,

institutions, faits de philatélie). Voir le tome II, 2009.

Pour plusieurs raisons, cette tentative de rassemblement n’a cependant pas été complète. D’abord, elle

laisse à leur place première des correspondances historiques, notamment dans 00-13-1-1

(Institut/département de géographie de l’Université Laval) et dans 00-13-2-2-2 (Centre d’études nordiques).

En second lieu, de nombreuses lettres autonomes véhiculées par courriel n’ont pas été saisies par les index

de la présente Biobibliographie et guide documentaire, par exemple, en ce qui concerne le dossier récent de

l’Obiou au numéro 00-10-1669.

Dans un tel système d’échange, les écrits fournissent des indications sur l’identité de même que la signature

des participants (voir 00-14-3).
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FONDS, BIBLIOTHÈQUES ET ARCHIVES                                          00-15

Fonds, livres et atlas 00-15-2

Destination. La bibliothèque personnelle surtout géographique et nordique, est dispersée suite à de premiers

dons d’environ 3000 ouvrages. Ces livres et autres écrits se retrouvent dans une dizaine de départements de

géographie et ailleurs.

Fonds, Université Laval, bibliothèque des sciences humaines et sociales 00-15-2-1

Présence de divers documents H. (depuis 1956). En 1995, liste d'un don de 238 ouvrages établie par les

Archives de l’U.L., Québec, 2000, 32 pages. Don à la cartothèque de treize Atlas et cartes dont au moins un

atlas de collection.

Fonds, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 1986 00-15-2-2

Catalogue de la bibliothèque. Ouvrages et nombreux Atlas. Liste, établie par l’UQAT, Rouyn-Noranda,

112 p.

Fonds, Collection Sagamie, 1998 00-15-2-3

Inventaire de la collection, surtout nordique, établi par Simard, Patrick et al., Saguenay, 145 p. Dans la

même ville, s’ajoutent des documents---dont certains comprennent des grandes thèses régionales de

géographie en France---offerts à la bibliothèque de l’UQAC (cheminement par le  professeur Gérard

Bouchard de Chicoutimi).

Fonds, autres dons d’ouvrages 00-15-2-4

Comprenant ceux destinés aux étudiants ainsi qu’un dépôt d’exemplaires de livres et d’articles principaux

au département de géographie de l’Université Laval (accueil du directeur Guy Mercier).

Fonds, Archives (écrits, illustrations, objets) 00-15-5

Archives principales 00-15-5-1-1

Datant de mars 2009-mai 2010, elles portent la cote d’archivage institutionnelle P311. Cette documentation

majeure a fait produire en 2010 un Répertoire numérique par Josée Pomminville, archiviste à l’Université

Laval, Québec; elle contient onze sections dont les quatre plus importantes traitent de la géographie comme

approche, du monde circumnordique comme terrain de recherches, du terme comme acte notionnel et

langagier, enfin, des médias comme processus de diffusion. Ces grands axes de carrière englobent un

éventail de sujets qui ne concernent pas seulement le Québec comme pays froids. La trace numérale initiale

de ces archives universitaires se trouve dans la BGD, ouvrage répondant à la cote de base 00-00-28-2 en

2009. Une partie de cette information est numérisée dans des sites web ainsi que chez des maisons

d’édition.
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Ajouts aux archives principales 00-15-5-1-2

Ces compléments pour 2015 aux archives P311 de 2009 comprennent divers textes classés et déposés dans

plus de soixante chemises. Ces ajouts touchent plusieurs classes : 00-4, Éphémérides; 00-10 comporte

notamment un recueil documentaire sur l’autochtonie au numéro 00-10-1592, une présentation signée de 4

pages en collaboration du Plan Nunavik au numéro 00-10-1688, des documents pour des études

approfondies sur Saint-Didace en Lanaudière au numéro 00-10-35 et sur le comté de Maskinongé et Sainte-

Ursule au numéro 00-10-324; un assemblage d’opinions venant d’autrui sur les travaux personnels porte la

cote de 00-13-3. Dans le tome III de la BGD, la classe 00-10 est touchée par des mises à jour à partir du

numéro 1423 de 1998. Enfin, un essai généalogique d’une branche de la famille Hamelin relève de la classe

00-16-1.

En plus des informations insérées dans la BGD, se trouvent à l’Université Laval, les archives de la Faculté

des Lettres, de la Faculté des Sciences sociales, de l’Institut d’Histoire et de Géographie, du département de

géographie, des Cahiers de géographie, du Centre d’études nordiques, du Centre GéoStat et du laboratoire

de cartographie; quelques pièces sont au Trésor de la langue française au Québec de même qu’au site F581

du Folklore.

Archives institutionnelles autres qu’à l’Université Laval 00-15-5-2

À la Commission de Toponymie, au Conseil de la langue française et au Secrétariat des affaires

autochtones du Québec; aux postes de télévision dont Radio-Canada pour la période 1954-2014. De tels

documents sont aussi au Council des Territoires-du-Nord-Ouest à Yellowknife, 1971-1975, à l’Université

du Québec à Trois-Rivières, rectorat, 1978-1983, à l’Université de Montréal, au département de

linguistique de l'Université de Sherbrooke de même qu’à l’audiovisuel et au Laboratoire du Nord de

l’UQAM,  Montréal.

Archives privées 00-15-5-3

Des documents se trouveraient chez Fernand Grenier, historien et géographe; Henri Dorion (droit,

géographie, langues); Noël Falaise, géographe à l’École des Hautes études de Montréal; Bernard Chouinard

et Camille Laverdière (rivières Waswanipi-Bell, 1954); Serge Giguère, cinéaste; Joë Bouchard et Stefano

Biondo, Bibliothèque et cartothèque, UL; Monique Guay, Bibliothèque Louis-Edmond-Hamelin, Saint-

Didace en Lanaudière; Joliette (collège classique, 1938-1945); Jean Désy, médecin et écrivain; François

Prévost, médecin et producteur de film; Daniel Chartier, Laboratoire du Nord, UQAM; Pierre Perrault,

poète et cinéaste; l’équipe de géographie de l’UQAC à  Chicoutimi de même que chez bien d’autres amis.

Note

Pour diverses raisons, les documents Louis-Edmond Hamelin se trouvent donc localisés

en plusieurs endroits. Quant aux livres, archives et objets, présentement dits à domicile,

ils devraient virtuellement se retrouver chez les descendants.
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UNE FAMILLE DU QUÉBEC ET DE L'EXTÉRIEUR    00-16-1

La classe 00-16-1 en chantier et étant de nature davantage généalogique que bibliographique est traitée en

d'autres sites. Branche de la lignée de Louis Hamelin de Grondines depuis les années 1600.
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CONCLUSION

Ce tome final de la Biobibliographie et guide documentaire utilise la même structure que celle des tomes I

et II et procède par classe de documents cotée de 00-1 à 00-16; une centaine de travaux sont présentés et un

plus grand nombre, signalés. Une attention majeure est portée aux deux thèmes fondamentaux, soit la

géographie comme démarche (00-13-1) et le Nord, autochtone ou non, comme principal territoire d’intérêt

(00-13-2).

Par rapport à ses précédents de 2009, le tome III comprend des redressements, des mises à jour, des

compléments ainsi que des apports inédits.

La santé, les circonstances, le goût d’entreprendre ainsi que la passion mise dans des travaux intellectuels

variés sont des traits caractéristiques des activités.

Le contenu de l'ouvrage comporte deux entités complémentaires, la présente introduction informatisée, des

documents dans des chemises dont les numéros de base sont les mêmes que ceux de la table des matières et

de l'index.

Les trois tomes de la Biobibliographie et guide documentaire (2009-2009, 2014) reflètent également le

cadre pluriel d’une vie qui a fort profité de nombreux appuis familiaux et professionnels. De tels secours à

long terme dont ceux de Colette Lafay engagent une reconnaissance entière.
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INDEX SÉLECTIF DES THÈMES DE TRAVAIL

Il ne faudrait pas prendre cette liste d’indicateurs pour un inventaire complet des sujets abordés par

l’auteur. En effet, l’addition complète des opérations composerait un recueil dépassant 8 000 entrées sans

compter les mots-clefs de plus de 15 000 illustrations de la seule classe 00-11. Cependant, même réduit à

un seul renvoi par entrée, le présent outil de localisation peut introduire l’usager à des contenus majeurs de

l’œuvre.

De même que la table des matières donne indirectement l’ordre des pages, dans cet index, le titre des

thèmes de travail fournit un classement des sujets par ordre alphabétique; ces deux outils se complètent.

Des compléments et références viendraient des index des publications, notamment dans Le Québec par des

mots (00-10-1357, parties I, II, IIl), Le périglaciaire / Periglacial phenomena (00-10-443), Nordicité (00-

10-874), Écho des pays froids (00-10-1153), L’âme de la terre (00-10-1546) et L’Apparition du Nord (00-

10-1428-20). Il serait tout autant profitable de considérer la table des matières, la liste des participations

médiatiques (en 00-3) de même que l’index du tome II en 2009, notamment quant aux lieux étudiés (00-12-

6) et aux noms des individus mentionnés (00-14-1). On consulte aussi le Répertoire numérique P311 des

archives lavaloises produit par Madame Josée Pomminville en 2010 ainsi que la mise à jour des écrits de

1998 à 2014 (classe bibliographie, 00-10).

A

Ajouts (aux archives principales, Université Laval) 00-15-5-1-2

Anticosti 00-10-1619

Archives institutionnelles autres qu’à l’Un. Laval 00-15-5-2

Archives principales, Université Laval 00-15-5-1

Archives privées 00-15-5-3

Association des géographes du Québec 00-10-1504-2

Aspects généraux du langage 00-09-01

Autochtonie 00-12-5-80

B

Baie-James. Eeyou Istchee (en langue crie) 00-10-1638

Barren Grounds (terres stériles) 00-10-1233

Bibliographie 00-10

C

Cadres de travail, universitaires ou non 00-7

Canada 00-12-5-503

Canadenses (désignation d'Autochtones, Québec, années 1500) 00-10-1428-20

Caractéristiques des travaux 00-12-02

Catalogue des diapositives 00-11-05

Catalogue des photographies et des négatifs 00-11-04

Centre d’études nordiques, Université Laval 00-10-300

Chaînon de réflexions sur le développement du Nord 00-10-1642

Clergé du Québec (démographie) 00-10-321-1
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Collections d’illustrations 00-11

Commission, saumon, Restigouche, 1982 00-10-1193

Comté de Maskinongé et paroisse de Sainte-Ursule 00-10-324

Conseil, Territoires-du-Nord-Ouest, Yellowknife 00-10-1153

Conférences publiques et allocutions 00-5

Correspondance 00-14

D

De quoi le territoire du Québec a-t-il besoin? 00-10-1699

Dictionnaire…Le français vu du Québec. Usito 00-10-1557

Dossiers fondamentaux (géographie. Nord) 00-13

E

Écho des pays froids 00-10-1153

Écrits: traits et contenu 00-12

Eeyou Istchee (Baie-James) 00-10-1638-1

Environnement 00-7-1-623

Enseignement, recherche et subventions 00-2

Éphémérides 00-4

Éponymie 00-6-7-1

Extraits des travaux, 1948-1988 00-12-3-1

F

Fichier de distribution et d’échanges des œuvres 00-12-4

Fleuve (contenu géographique du mot 00-10-425

Fonds, Bibliothèques et Archives 00-15

Fonds, livres et atlas 00-15-2

Fonds, Université Laval, bibliothèque, sc. humaines et soc. 00-15-2-1

Fonds, Université du Québec en A.-T., 1986 00-15-2-2

Fonds, Collection Sagamie, 1998 00-15-2-3

Fonds, autres dons d’ouvrages 00-15-2-4

Fonds, Archives (écrits, illustrations, objets) 00-15-5

France 00-12-5-318

G

Géographie universitaire et doc. de fondation, au Québec 00-13-1

Grands évènements français dans la vie 00-10-1690-2

Grondines, années 1600 et 1700 (seigneurie) 00-16-1

H

Holisme (considération autochtone) 00-10-1628

Hymne à une terre du Nord (baie de James, versant Québec) 00-10-1638-1
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I

Idée du territoire et du sens du mot nord 00-13-2

Indice de nordicité 00-10-1656

Individus représentés 00-11-13

Innus (Montagnais) 00-10-628

Introduction. Tomes I, II, III 00-0

J

Jacques Rousseau 00-10-1383

Jobbeur de brosse 00-10-1336-1

Joseph-Elzéar Bernier (capitaine) 00-10-1633

Justificatifs de chacun des travaux 00-12-01

L

L’âme de la terre (livre) 00-10-1546

Langue française 00-9

La nordicité du Québec 00-10-1601-3-3

La pluie qui s’y gèle (poème sur le verglas) 00-10-1566-5

L’Apparition du Nord (Nord  pour océan Arctique) 00-10-1428-20

L’application au Québec du concept de nordicité 00-10-1692-5

L’autochtonie 00-10-1592

Le Centre d’études nordiques. Premier âge 00-10-1681-2-2

Le concept de nordicité (chapitre VI) 00-10-1153

Le Nord au cœur. Northern Heartbeat (DVD) 00-10-1601-2f,e

Le Nord dans le Plan Nord. Vision 00-10-1653-1

Le Plan Nord du Québec. Idées et documents 00-10-1649-1

Le Québec épistémologique, le Nord compris 00-10-1650-1

Le Québec par des mots (trois répertoires) 00-10-1357

Les chemins de l’Université (en Mauricie) 00-10-1135

Les glaces flottantes: nature et cultures 00-10-1586-5

Les Jardins du précambrien (René Derouin) 00-10-1516-2

Les Laurentides (Le Québec par des mots, répertoire III) 00-10-1357

L’hiver 00-10-1317

L'imaginaire des Grands Voyages autochtones transQuébec 00-10-1522-1

Limite sud du Nord (de l’hinterland polaire et subpolaire) 00-10-601

L’Obiou au 60e 00-10-1669

M

Malaisie 00-10-377

Manuels de géographie 00-10-700

Maskinongé (comté) 00-10-324

Médias 00-3
Mercator 00-10-1428

(1 à-20)
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Monde nordique (circumnordique) 00-10-477

Mots, termes et locutions 00-09-02

Mushuau (lac, patrimoine; bassin George, Québec du Nord) 00-10-916

N

Nipish (narration fictive du Nord, Montréal, 2007) 00-10-628

Nord, 1947-2015 00-13-2

Nord, nordique, nordicité (vidéo, Jacques Schroeder) 00-10-1415

Nordicité canadienne (livre) 00-10-874

Nordicity (traduction, W. Barr, Saskatoon, 1979) 00-10-874e

Nuna 00-10-1628-2

Nutrition 00-10-1424

O

Océan Arctique (d’après Mercator, 1595) 00-10-1428-20

Onomastique 00-6-7

Opinions d'autrui 00-13-3

P

Parc de la nordicité 00-10-1442

Périglaciaire 00-10-443

Philatélie 00-14-3

Pierre George (Membre de l’Institut, France) 00-10-1608-2-2

Plan Nord du Québec. Idées et documents 00-10-1649-1-

Plan Nunavik 00-10-1688

Pointe du Glaciel (Bic, au Québec) 00-6-6-96-2

Portugal historique, péninsule, Québec-Labrador 00-10-1601-3-3

Q

Quaternaire 00-10-1230

Québec par des mots (comprenant trois répertoires) 00-10-1357

R

Rectorat (Trois-Rivières) 00-10-1546

Recueil des diapositives 00-11-07

Recueil des photographies et des négatifs 00-11-06

Regards sur le patrimoine autochtone, Québec 00-10-1628-2

Réseau France-Québec de géographie universitaire 00-10-1541-3

Restigouche (Commission du saumon, 1982) 00-10-1193

S

Saint-Didace, paroisse en Lanaudière 00-10-35

School for Northern Studies, Inuvik, 1971 00-10-870

Scolarité et bourses 00-1
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Séjours sur le terrain 00-8

Sibérie (photos, 1969) 00-11-371-3

Site web 00-10-1600

Svalbard (îles polaires; latitude de 80 degrés nord) 00-10-285

T

Tapisserie inuite 00-10-1411

Témoignages 00-6

Terminologie 00-9

Toponymie 00-10-09

Travaux de laboratoire (concerne les illustrations) 00-11-15

Types d’activités nordiques 00-10-1695

U

Un dit récent du Nord: Les 400 mots de la nordicité 00-10-1662

Une famille du Québec et de l'extérieur 00-16-1

Université du Nord (projet Ucanorth, Inuvik, Canada, 1971) 00-10-870

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 00-10-1135

Université Laval (archives principales) 00-15-5-1-1

UQAM (Montréal) 00-10-1601-3-3

Usito (dictionnaire, Sherbrooke, 2013) 00-10-1557

V

Voyages de l’auteur 00-8
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