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PRESENTATION

En septembre 1982, les services de la Commission ont effectue une
breve tour nee parmi des cartographes, dans le dessein de recueillir leurs com-
mentai res et leurs suggestions sur la mat fere d'un Guide h I'intention des
cartagraphes.

La presente edition, provisoire, de cet ouvrage s'inspire etroite-
*"»ent du Guide, h I'intention des gditeurs et des v&daetewps de manueis saolai-
res publie par la Commission. La Commission tient a remercier ici particulie-
rement.messieurs Christian Bonnelly et Marc Richard, geographes a la Commis-
sion, qui, sous'la direction de monsieur Alain Va-llieres, directeur des servi-
ces toponymiques, ont effectue la recherche et assure 1'integration de nom-
breuses suggestions regues au texte de base, qu'ils avaient prepare. Nous
esperons que le Guide h I'intention des cartogpaphes que la Commission presen-
te aujourd'hui apportera reponse aux questions d'ordre toponymique que se
posent les personnes oeuvrant dans le domaine de la representation cartogra-
phique et comblera ainsi leurs attentes.

Le president,

.Frangois Beaudin
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