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C’est avec plaisir que le comité de la
revue vous présente cette revue Été
2005 où l’hydrographie occupe une
place importante. Il s’agit d’une discipline méconnue, mais combien intéressante. Vous serez en mesure de
constater que l’article de Monsieur
Sanfaçon « Établir sa clôture maritime
sans donner un coup d’épée dans
l’eau » est très enrichissant.
Nous espérons que vous avez bien
profiter de la période estivale et vous
souhaitons une bonne lecture à tous.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
commentaires et/ou suggestions par
courriel : oagq@oagq.qc.ca. Vos articles
sont toujours les bienvenus.
Philippe Côté, a.-g.
Président du comité de la revue
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