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AVANT- PROPOS 

Combien d'€tudiants, de chercheurs, de fonctionnaires 

utilisant régulièrement ou à l'occasion des statistiques, ont 

dO multiplier les efforts pour se retrouver dans un fouillis 

de termes géographiques? Combien d'entre nous ont jet6 à la 

poubelle des compilations statistiques non pertinentes parce 

que le découpage géographique n'était pas ad6quat? On ne dis

cute généralement pas ce genre de problèmes; on aime mieux se 

ta ire ... 

C e cou r t tex tel, san s ê t r e ex h au s tif, perm et t ra, j el' es -

père, aux utilisateurs de statistiques d'effectuer les bons 

choix. Il s'adresse avant tout à des qu6bécois puisque nous 

traiterons des différentes entités géographiques utilisées au 

Qu6bec; les principales parties du. texte tiennent compte 

d'unités spatiales similaires: le niveau local, les comt6s 

et les régions. Enfin, la quatrième partie abordera la classi

fication géographique type employ6e à Staitistique Canada. 

A la" fin du texte, on retrouvera la description des régions 

de recensement et des régions administratives ou économiques. 

Une carte identifiant les régions de recensement, les r6gions 

administratives et les divisions de recensement complètera ce 

dossier. 

1 Ce texte a été rédigé suite à des problèmes de découpage ter
ritorial dans une recherche sur l'industrie manufacturière et 
le sous-développement régional, dirigée par Serge COTE et 
Benoît LEVESQUE (cahier du Grideq no 9, page 32). 



1 . 

1 

2 

3 

- 2 -

LE NIVEAU LOCAL 

1.1 La municipalité ou la subdivision de recensement 

Ce cadre géographique correspond au vécu, au quott

dien de chaque personne. Les municipalités peuvent avoir 

des étendues tras variées et des statuts juridiques divers 

comme des cités, des villes, des villages, des paroisses. 

De multiples statistiques réfarent i la municipalité que 

ce soit des chiffres sur la population, l'agriculture ou 

l'industrie et d'autres sujets. 

A Statistique Canada, on utilise fréquemment cette 

unité spatiale que l'on appelle les subdivisions de recen~ 

sem e n t qui sec 0 m po sen t des "mu n ~ c'i pal i t es 1 é gal e men t 

constituées"mais aussi des subdivisions non municipali

sées comme les réserves indiennes et les territoires non 

organisés l . Lorsqu'on veut établir des comparaisons 

chronologiques sur la base des municipalités et des sub

divisions de recensement, il faut se méfier et s'attendre 

à tripoter cie nombreux chiffres. "Chaque année, les lois 

provinciales entraînent entre 50 et 100 modifications de 

1 "" d d d '." l' "" ,,2 C . 1m1tes, e statuts et e noms e mun1C1pa1tes . eCl 

implique qu'il peut être hasardeux d'établir des compila

tions statistiques sur plusieurs années. Statistique 

Canada tient à jour les modifications apportées aux muni

cipalités que ce soit à la suite d'annexions ou de fusions
3

. 

Habituellement, les statistiques couvrent la municipalité 

entiare, cependant, il arrive qu'une municipalité se situant 

à la front~êre d'un comté ou d'une division de recensement, 

Statistique Canada, Classificat'ion géographique type, vol. 
III, 11-13. 

Ibid., 12. 

Voir le document intitulé Modifications des limites de 
municipalité disponible à la section de géographie de 
Statistique Canada. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

4 

5 

- 3 -

soit scind€e.et que chaque partie constitue une unit€ 

dl·stl·ncte 4 . L h hl'" d' . d . b e c erc eur ou etu lant qUI olvent a so-

lument utiliser la municipalit€ comme cadre g€ographigue 

devront le faire avec pruden~e et, si possible, sur une 

courte p€riod"e. 

1.2 Le secteur de d€nombrement 

Cette zone couvre une superficie plus petite que 

la municipalit€ ou la subdivision de recensement. Elle 

est utilisee par Statistique Canada et elle regroupe 

environ 375 ménages ou moins de 100 fermes dans le cas 

du recensement agricole. 

"Un secteur de d€nombrement, étant l'unité de base 
de toutes les unités géostatistiques, ne déborde jamais 
une r€gion reconnue par le recensement ( ... ) Les sec
teurs de dénombrement constituent normalement les plus 
petites unités géographiques pour lesquelles on peut 
ob te n i r des' don n ~ e s der e ce n sem en t ". 5 

En 19.71, on comptait 42,533 secteurs de dénombrement 

à travers le Canada. 

Le secteur de dénombrement fournit une référence 

géographique utile pour la personne qui étudie, par exem

ple, les caractéristiques socio-économiques d'un quartier. 

1.3 Le secteur de recensement 

Dans les grandes villes, généralement celles de 50 

milles habitants et plus, certains spécialistes de la 

Statistique Canada, Dictionnaire des termes de recense
ment, 55-56. 

Statistique Cana~a, Fichier de conversion - Code postal -
Code de la classification géographique - Guide del'uti
lisateur, 22-23. 
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recherche urbaine ou en sciences sociales emploient cette 

petite unité géostatistique. Pour l'élaboration des sec

teurs de recensement, voi~i les principaux crit~res: 

les limites géographiques sont facilement identifiables 

(artères, rues, etc); 

la population varie entre 2,500 et 8,000 habitants; 

h~mogénéité économique et sociale6 . 

Encore une fois, cette entité a été bâtie par Sta

tistique Canada pour faciliter l'étude d'un secteur urbain 

relativement restreint. 

1.4 .Agglomération de recensement 

Selon la définition de 1971 donn~e par Statistique 

Canada, l'agglomération de recensement est une: 

"unité statistique ayB.:1t un centre urbain de 1,000 
habitants et plus, adjacent ~ une zone bâtie d'au moins 
1,000 habitants et d'une densité minimum de 1,000 habitants 
au mille carré C ... ) la population du noyau urbanisé doit 
être d'au moins 2,000 habitants". 7 

Cette classification est utilisée pour les centres 

urbains de moins de 100,000 habitants. Au-delà de ce 

chiffre, Statistique Canada emploie le terme "région métro

politaine de recensement" qui tient compte aussi du· marché 

du travail, c'est-à-dire des déplacements quotidiens des 

travailleurs8 . 

Ibid., 23. 

Statistique Canada, Dictionnaire des termes du recensement, 
50. 

Statistique Canada, Comment obtenir et utiliser les statis
tigues - Guide général de Statistigue Canada, 40. 
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Grâce à l'informatique, il devient possible pour 

les statisticiens de créer à volonte des unités géostatis

tiques en prenant en co~sidération divers crit~res que ce 

soit la population, la densité, etc. En outre, la techno

logie permet m.intenant de fournir des compilations pour 

des aires spécifiées par le requerant à condition que la 

demande respecte un critère de base: comporter des ~ 

teurs de dénombrement entiers. 

Les analyses effectuées au niveau local, comme la 

municipalité, les secteurs de dénombrement ou de recense

ment, les agglomerations, devrorit de préférence se situer 

sur une courte periode; sinon, l'utilisateur devra s'at

tendre à un surcroît de travail et à des verifications 

fastidieuses. 
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2. LES COMTES ET LES DIVISIONS SIMILAIRES 

A une autre €chelle g€ographique, on retrouve les cornt6s. 

Une grande confusion règne au niveau des types de comtés: le 

comté municipal correspond-il au comte de recensement, au 

district €lectoral? 

2.1 Le comt€ municipal (la municipalité régionale de 

comt€) 

La création des comtés municipaux remonte à 1847. 

Par la suite, cette entit€ a été confirmée et maintenue 

par le code municipal de 1870 et lors de la refonte de 

1916. Depuis plus d'un siècle, leur nombre s'est 'accru 

pour ensuite r€gresser légèrement: l -

1847 46 comt€s municipaux; 

1855 61 comt€s municipaux; 
, 1886 67 comtes municipaux; 

1909 71 comtés municipaux; 

1925 74 comt€s municipaux; 

1941 76 comtés municipaux; 
1977 ' 71 comtés municipaux. 

Cette baisse s'explique par l'urbanisation croissante 

de certaines r€gions, notamment Montréal et l'Ile Jésus qui 

d l ". ° 1 2 P b O d ont per u eur comte mun1c1pa . our 1en compren re ce 

dernier énoncé, il faut savoir que le comté municipal regroupe 

les municip~lités rurales soit les villages ou les paroisses. 

Les villes sont exclues du comté municipal même si elles 

sont encerclées par les municipalités rurales. Par exemple, 

1 Secr€tariat à l'am€nagement et à la décentralisation, la 
décentralisation, une perspective communautaiTe nouvelle. 
Fascicule 4. L'organisation politique des comtés renou
vel€s, 5-6. 

2 Bureau de la Statistique du Qu€bec, Projet: le territoire 
québécois, aécoupage et identification géographique. 
Fascicule 1. Contribution l la connaissance de la muni-
cipalité de comt€, 28. 
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la ville de Rimouski ne fait pas partie du comt€ munici

pal de Rimouski. Cette situation engendre quelques pro

blèmes: 

"Il en résulte qu'une municipalité locale de ville 
appartient géographiquement à une municipalité de comté 
sans cependant avoir avec elle un rapport institutionnel 
reconnu par la loi. Ceci pose tout le problème du dis
cernement entre l'aspect légal et l'aspect géographique 
développe à l'usage pour la municipalité de comté". 3 

Les villes et les municipalités rurales constituent 

deux entités bien distinctes, régies par deux codes dif

férents soit la loi des cités et villes et le code muni

cipal. 

En avril 1980, la loi 125 sur l'am'nagement et 

l'urbanisme entra en vigueur. Celle-ci bouleversera pro

fondément les anciens comtés municipaux. En effet, les 

villes et les municipalit€s rurales devront s'associer 

et se retrouveront autour d'une m@me table que l'on 

appelle la municipalité régionale de comté (MRC). Il n'y 

aura plus cette scission entre la ville et la campagne. 

Récemment~ on a procédé dans les diff€rentes r€gions du 

Québec, à une consultation afin de délimiter géographi

quement les futures municipalit€s régionales de comt€. 

La question-était de taille pour les localités se situant 

à la, peripherie des comtés municipaux actuels: quelle 

municipalité régionale de co m t €t! e va i en t - e Il es ~ c.h.oi sir. ? On 

peut s'attendre à la lumière des premiers regroupements 

à un accroissement du nombre de municipalités régionales 

de comté par rapport aux anciens comt€s municipaux. 

Bureau de la Statistique du Québec, Projet: le territoire 
qu€bécois, découpage et identification géogra'p'hique. Fas
cicule 1. Contribution à la conn'aTssan'cede la municipalit€ 
de comt é, 17. 
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Celui qui utilisera des statistiques à cet échelon 

géographique tiendra compte de la scission entre le rural 

et l'urbain mais, aussi, des modifications qui survien

dront d'ici peu. 

Plusieurs personnes confondent le comté municipal 

avec d'autres unites spatiales comme les districts élec

toraux ou les divisions de recensement de Statistique 

Canada. 

US'il arrive à certains endroits que les territoires 
de ces diverses dénominations se recoupent, ils s'en 
distinguent généralement". 4 

2.2 Le comté de recensement (la division) 

Statistique Canada utili~e souvent le terme "comté 

de recensement" pour définir les divisions de recensement 

au Québec et dans quelques autres provinces S Afin d'évi

ter toute confusion, il serait préférable d'employer le 

terme division de recensement. D'ailleurs, une recher~he 

entreprise par le Bureau de la Statistique du Québec 

visait à clarifier "l'emprunt répétitif et abusif du 

terme comté tt6 . 

On dénombre 76 divisions de recensement comparative

ment à 71 comtés municipaux. Geographiquement, l~ comt€ 

municipal et la division de recensement se confondent "à 

s'y méprendre en maints endroits,,7. Le comté municipal 

Secrétariat à l'aménagement et à ·la décentralisation, .!...!. 
décentralisation, une perspective com~unautaire nouvelle. 
Fascicule 4. L'organisation poli~igu~des co.tesrenou
veles, 4. 

Statistique Canada, Classification géographique type, 
vo 1 urne l II, 10. 

Bureau de la Statistique du Québec, op. cit., 1. 

Ibid., 14. 
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exclut les villes alors que la division ou le comte de 

recensement ne fait pas de distinction entre la ville et 

les localites rurales. 

Comparativement aux autres entités geographiq~es, 

la division de recensement préserite deux avantages: 

1- c'est à ce niveau que l'on retrouve "les donnees de 

recensement les plus détaillees et les plus complè
tes,,8. -_. , 

2- c'est une unité spatiale relativement stable, géné

ralement pour des périodes de 30 à 40 ans, et elle 

constitue "une base satisfaisante pour les series 

statistiques chronologiQues,,9. 

Les chercheurs et les etudiants benéficieraient à 

se referer à ce cadre géographique qui présente plus de 

possibilites et une souplesse d'utilisation. 

2.3 Comté électoral provincial (district, circonscription) 

Cette division territoriale fluctue réguli~rement. 

On devrait restreindre l'emploi de statistiques à cet 

échelon, sinon sur des périodes réduites. Les limites 

g60graphiques des districts électoraux provinciaux varient 

selon l'évolution spatiale de la population afin "d'assurer 

une meilleure équité électorale,,10: 

Statistique Canada, dictionnaire des termes de recensement 
1971, 52. 

Ibid., 52. 

Bureau de la Statistique du Quebec, op. cit., 13. 
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61 districts electoraux; 

82 districts électoraux; 

108 districts électoraux; 

110 districts électoraux. 

Pour une description detaillee des districts elec

toraux, on se réfêrera aux différentes lois, notamment 1l : 

* 
* 

* 

* 

* 

loi modifiant la division territoriale .(21 decembre 1972); 

statuts refondus 1964, chapitre 5; 

1965, 'chapitre 10, article 1; 

1968~ chapitre 9, article 65; 

1971, chapitre 8, article 1. 

Grâce à ces textes de lois, on pourra délimiter 

precisément chaque district électoral et connattre les 

municipalites qui le composent. 

En 1980, on dénombre 122 circonscriptions 6lectorales 

définies par la Commission de la représentation électorale 

du Québec: 

"Une circonscription électorale (autrefois appelée 
district électoral et communement désignee "comte") est 
un regroupement territorial constituant une communaute 
naturelle dont le nombre d'électrices et d'élect~urs se 
rapproche le plus possible de 32,000. Cependant, ce 
nombre peut 'varier entre 24,000 et 40,000 et peut com
porter des exceptions". 12 

Il faut donc user ave6 circonspection de cette aire 

géographique instable ou,' du moins, s'attendre à de nom

breux efforts si on a recours à des analyses s'échelon

nant sur plusieurs années. 

Province de Québec, Lois du Québec, 3ême session de la. 
21ème législature, 1972, chapitre 4. 

Le Rimouskois, (27 août 1980): C-8 (hebdomadaire local). 
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2.4 Comté électoral fédéral (district, circonscriptilli 

Le deuxi~me 'palier de gouvernement, le fédEraI, dis

pose aussi de circonscriptions attribuées l chaque député 

siègeant l la Chambre des Communes à Ottawa. Comme au 

niveau provincial, l~s circonscriptions sont modifiées 

selon les fluctuations de la population. "Les circons

criptions électorales fédérales peuvent dfiborder les comtés 

(municipaux) et les municipalités, mais jamais les pro-
. 1,13 Vinees . 

La remarque énoncée plus haut concernant les cir

conscriptions provinciales s'applique pour celles du 

fédéral: utiliser le moins possible cette unité spatiale 

pour les analyses statistiques de longue durée. 

Des quatre aires géographiques décrites dans cette 

partie, soit le comté municipal, la division de recense

ment et les circonscriptions électorales fedérales ou 

provinciales, c'est la division de recetisement qui offre 

le plus d'avantages surtout en fonction des disponibili

tés statistiques et pour les études chronologiques. 

Statistique Canada, dictionnaire des termes de recensement 
de 1971', 51. 
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3. LES REGIONS 

Quelques d€coupages r€gionaux sont utilises au Québec. 

Parmi les principauxj notons les régions de recensement, les 

r€gions administratives ou les r€gions €conomiques. Chaque 

entit€ correspond à des besoins précis: le gestionnaire com

pile des chiffres en fonction du territoire couvert par son 

unité administrative; le statisticien, moins pragmatique, 

invente souvent des r€gions selon des critères d'homogénéité 

ou d'h€t€rog€néit€. Il apparaît utopique de croire qu'on 

se retrouvera dans quelques années avec un découpage statis

tique uniformise; il y a trop de besoins disparates à combler. 

Ce qu'il faut savoir, c'est plutôtoQ trouver les 'statistiques 

et comment les organiser pour qu'elles répondent à nos inter

rogations. 

3.1 Les -régions de recensement 

01 

02 

03 

04 

05 

1 
On dénombre, au Québec, 9 régions de recensement : 

Est du Québec; 06 Montréal; 

~aguenay-La~ St-Jean; 07 Outaouais; 

Québec 08 Abitibi-Témiscaminguc; 

Mauricie-Bois Francs; 09 Côte-Nord. 

Estrie; 

Certains organismes, entre autres l'Office de plani

fication et de développement du Québec, se réfèrent à cette 

aire géographique mais pas nécessairement pour toutes les' 

études ou recherches. 

1 Voir l'annexe l pour une description détaillée de chacune 
des neuf régions de recensement. 
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L'utilisation des régions de recensement s'avère 

très efficac~ et sOre dépendamment des thèmes traités 

puisque ces ~égions sont b!ties l partir de divisions de 

recensement complètes. Comme nous l'avons vu au point 

2.2, la division de recensement jouit d'une certaine 

s ta b i 1 i t é g é 0 g r a phi que, g é né rai e me nt 30 à 40 ans. A 

partir de la région de recensement, on effectuera des 

études sur de longues périodes. Il est préférable d'uti

liser les régions de recensement plutôt que les régions 

administratives qui peuvent être formées de divisions de 

recensement partielles ou scindées. 

3.2 Les régions administratives 

Après quelques études, le gouvernement du Québec 

divise en mars 1966 le territoire en dix régions et vingt

cinq sous-régions administratives 2 De plus, le gouver

nement identifie sept métropoles régionales et des centres 

sous-régionaux ou intermédiaires. 

Un des objectifs poursuivis par cette mesure, 

" vise l mettre un terme l l'anarchie et au man-
q~e d'uniformité des systèmes de régions utilisées jus
qu'ici par les divers ministères et les autres organismes 
du gouvernement du Québec. On a pu en effet dénombrer 
quelques quarante différents systèmes de régionsadminis
tratives". 3 

Les dix régions administratives devaient permettre 

"une coordination efficace de l'activité des ministères u4 

et une meilleure planification économique. Pourtant, en 

L'annexe II fournit la description géographique de chacune 
des 10 régions administratives. 
(Arrêté en conseil du 29 mars 1966, numéro 524). 

Ministère de l'industrie et du commerce, division du Québec 
en dix régions et vingt-cinq sous-régior.s administratives, 4. 

Ibid., 4-5. 
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1980 1 les ministères n'ont pas juridiction sur les mêmes 

territuires: dans l'Est du Qu€bec, certains se r6fèrent 

à la r6gion administrative qui s'6tend de Trois-Pistoles. 

aux Iles alors que d'autres ministères utilisent la r6gion 

de recensement qui part de La Pocatière jusqu'aux Iles-de 

-la-Madeleine. D6jl, en 1966, le minist~re de l'industrie 

et du commerce ecrivait: "ce d€coupage r6gional ne fait 

pas l'unanimite totale, mais il représente un ~fiel progrès 

lequel sera d'autant plus perceptible si tous collaborent 

a ... son 1" t" uS app lca lon ... 

Pour identifier spatialement chacune des r6gions, 

le ministère de l'Industrie et du Commerce avait procédé 

à une vaste consultation auprès de la population, des 

corps intermédiaires, des entreprises privées et des 
6 

organismes gouvernementaux. De plus, des "travaux de 

recherches sur les p6les d'attraction et leurs zones 

d'influence,,7 ont et6 un de!: critères de base pour déli

miter les régions administratives. 

Au plan statistique, l'utilisation des regions 

administratives pr6sente un inconv6nient majeur soit des 

divisions ou des comtes de recensement incomplets. Pre

nons comme exemple, l'Est du Québec: supposons que nous 

poss6dons des données démographiques de la région adminis

trative pour l'annee 1971 et que nous voulions c6mparer 

avec 1961; il nous faudra rebâtir la r6gion à partir des 

divisions de recensement et, malheureusement, la division 

de Rimouski est tronqu6e à Trois-Pistoles. Nous devrons 

soustraire du total de la division les chiffres relatifs 

à une diiai~e de municipalit6s. Il Y a donc un alourdis-

sement de la tâche, des compilations supplémentaires à 

Ibid.", 37":38. 

Ibid., 5-6. 

Minist~re de l'Industrie et du Commerce, les pôles d'attrac
tion et leurs zones d'influence, 1. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

8 

9 

10 

Il 

- 15 -

effectuer sans savoir, si nous aurons les statistiques 

disponibles à l'échelon municipal pour tous les thèmes 

qui nous intéressent. 

3.3 Les régions économiques Cinfraprovinciales) 

Statistique Canada créa en 1971 une "unité statis

tique constitu~e de comtés ou de divisions de recensement,,8 

désignée sous le nom de région économique et un peu plus 

tard sous l'appellation de région infraprovinciale: "Les 

cri tares de délimitation ne sont pas les mêmes d'une pro

vince à l'autre. Dans certains cas, il s'agit de zones 

homogènes, dans d'autres, de zones fonctionnelles,,9. 

Au Québec, les régions économiQues ou infraprovin

ciales correspondent aux régions administratives définies 

par le ministare de l'Industrie et du Commerce lO . 

La création des régions infraprovinciales devaient 

permettre selon Statistique Canada, des comparaisons 

statistiques pour des unités spatiales à peu pras simi

laires dans tout le Canada ll . 

Les restrictions indiquées pour les régions adminis

tratives (3.2) prévalent aussi pour les régions économiques 

compte tenu qu'il s'agit des mêmes entités spatiales. 

Statistique Canada, dictionnaire, des termes du, recensement 
de 1971,57. 

Ibid., 57. 

Statistique Canada, classification géographique type, volume 
III, 20. 

Statistique Canada, dictionnaire des termes du recensement 
de 1971, 57. 
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3 . 4 Les sec te urs des ce n t r e s cf"" ~e m plo i due a n a ct a 

(CEC) 

Le consommateur de statistiques pourra dénicher cer

taines données couvrant les regions délimitées par les 

centresd '.emploi. Ces secteurs sont formés à partir 

des municipalités o~ des subdivisions de recense-

ment; exceptionnellement, une municipalité peut être 

scindée: dans ce cas, on tient compte des secteurs de 

dénombrement. 

Statistique Canada fournit sur demande des statis

tiques pour ces secteurs grâce à un code spécial. Au 

Canada, on dénombre 215 centres d'emploi 12
. 

Parmi les quatre unités spatia~es mentionnées dans 

la troisième partie, la région de recensement offre, au 

plan statistique, plus de possibilités gue les régions 

administratives, économiques, et les secteurs du centre 

d'emplui. Cette supériorité s'explique par le respect 

intégral de la division de "re.cense.ment qui n'est 
en aucun cas, subdivisée et, c'est l cet échelon que les 

informations s'avèrent les plus nombreuses. 

Statistique Canada, dictionnaire des termes. du recensement 
de 1971,' 59. 
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4. STATISTIQUE CANADA ET LA CLASSIFICATION GEOGRAPHIQUE TYPE 

Au fil des ans, l'usage de l'ordinateur pour le stockage 

et le traitement des statistiques s'est r€pandu, notamm~nt à 

Statistique Canada qui a mis' au point un systême de codifica

tion des unites spatiales. Le num€ro de code contient sept 

chiffres identifiant trois zones distinctes soit la municipa

lit~ (subdivision), la division de recensement et les pro-
. 1 VInees : 

~lO 14 177 

PROVINCE::::-r;DIVISION DE RECE~T SUBDIVIS~N DE RECENSEMENT 

Exemple fictif Québec-division RimOUSki-St-Fabie;] 

Ainsi, diverses combinaisons sont r€alisables. On obtien

dra des donn€es pour une ou plusieurs divisions de recensement 

ou seulement quelques subdivisions. 

Ce système de codification a €t€ €laboré au cours des années 

soixante "et, à'partir de 1981, l'utilisation de la classification 

sera obligatoire à Statistique Canada,,2. Même le Bureau de la 

Statistique du Québec (BSQ) utilise la classification géographique 

type et la tient à jour depuis 1966 3 . 

Pour les recherches s'€chelonnant sur une longue durée, la 

classification géographique type pourra être avantageusement uti

lis€e surtout pour obtenir des compilations des divisions de 

recensement. Au niveau des subdivisions, 'Jle~ changements appor

tes aux limites, aux noms et à lacomposition,,4 sont mis à jour par 

Statistique Canada mais ils limitent passablement les études chrono

logiques. 

1 Statistique Canada, classification géographique type, vol. 
III, 7. 

2 Lettre de George Haydu de la division des normes de Statis
tique Canada datée du 21 aoQt 1980. 

3 Statistique Canada, changements à la classification g€ogra
phigue type pour 1981, 4. 

4 Statistique Canada, comment obtenir et utiliser les statis-
tiques, 41. 
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CONCLUSION 

Plusieurs possibilités s'offrent à l'étudiant ou ,U cher

cheur qu~nt l l'ut~lisation des unit~s spatiales. Ils peuvent 

asseoir leurs recherches au niveau local ou à liéchelle des 

régions; entre les deux, le comté représente une solution 

mitoyenne. 

Le palier local se prête bien aux études portant sur upe 

courte période", En effet, ~n tr6uve à l'~chelon municipal ou 

des secteurs de recensement et de dénombrement de nombreuses 

statistiques sur des sujets variés. Il faut cependant se 

rappeler que les modifications territoriales sont fréquentes 

à ce niveau géographique ce qui alourdit les études chronolo

giques. Souvent, la confidentialité des données emp~che l'ob

tentio~ de renseignements puisque l'aire g60graphique trop 

restreinte peut permettre l'identification des répondants. 

Au niveau intermédiaire, soit les comtes et les divisions 

similaires, il est possible d'obtenir un très grand nombre de 

statistiques, surtout que la confidentialité sÇappliqu& rarement 

à ces zones. La variété de chiffres disponibles s'av~re plus 

élevée au niveau du comté de recensement et la stabilite géo

graphique de celui-ci le rend très pertinent pour les recherches 

s'étalant sur trente ou quarante ans. 

Ces remarques s'appliquent aussi aux regions de recense

ment puisque ces dernières se composent de comtés ou divisions 

de recensement complètes. Rien n'emp~che le chercheur de recou

rir aux régions administratives ou économiques puisque plusieurs 

compilations sont disponibles à ce niveau. Cependant, si le 

chercheur doit bâtir ses régions, il devrait le faire en utili

sant la division de recensement entière (comté). Cette solution 

lui offrira un éventail plus grand de possibilités. 
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Une dernière remarque en terminant: prendre le temps de 

lire les définitions et les renseignements préliminaires qui 

accompagnent, généralement, les tableaux statistiques. Cette 

pratique vous évitera bien des déceptions .... 
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A N N E X E 1 

LES REG ION S DER E C ENS E MEN T 1 

Nous présentons une liste des divisions de recensement 

composant chacune des régions de recensement. Celles-ci dif

fèrent sensiblement des régions administratives délimitées 

par le ministêre de l'Industrie et du Commerce, en ce qu'elles 

regroupent uniquement des divisions de recensement entières. 

La plupart des différences consistent donc en des ajustements 

mineurs aux limites des régions, ajustements qui touchent moins 

de 1% de la population totale. Toutefois, il existe une diffé

rence importante à la limite des régions 01 et 03; en effet, 

la limite de ,la région' de recensement 01 est reportée beaucoup 

plus à l'ouest que celle de la région administrative 01, de 

façon à englober les divisions de recensement de Kamouraska, 

de Rivière-du-Loup et de Témiscouata; un tel ajustement per

met de faire correspondre la région de recensement 01 à la 

reglon couvert~ par la conférence administrative régionale de 

l'Est du Québec. Il faut aussi noter que la région adminis

trative 10 a été répartie entre les régions de recensement 08 

et 09. Les territoires d'Abitibi et de Mistassini se retrou

vent dans la région 08 et le territoire du Nouveau-Québec dans 

la région 09. 

1 T~xte intégral tiré de: 
Office de planification et de développement du Québec, 
les caractéristiques sectorielles int~T-régioriales, 
cahier III, la production régionale et l'organisation 
de l'espace, 1976, pp. V-VI. 



- 24 -

~!~~~-~~~_~!Y!~!~~~_~~_!~~~~~!~!~!_~~~E!!!~!_~!~!_!~!_!~g!Q~ê 
de recensement --------------

REGION 01: EST DU QUEBEC 

- Bonaventure 

- Gaspé-Est 

- Gaspé-Ouest 

- Iles-de-la-Madeleine 

- Kamouraska· 

- Matane 

Matapedia 

- Rimouski 

- Rivière-du-Loup 

- Témiscouata 

REGION 02: SAGUENAY-LAC ST-JEAN 

- Chicoutimi 

- Lac St-Jean Est 

- Lac St-Jean Ouest 

REGION 03: QUEBEC 

- Beauce 

- Be11echasse 

- Charlevoix-Est 

- Charlevoix-Ouest 

- Dorchester 

- Lévis 

- L'Islet 

- Lotbinière 

- Mégantic 

- Montmagny 

- Montmorency no 1 

- Montmorency no 2 

- Port neuf 

- Québec 

REGION 04: MAURICIE-BOIS-FRANCS 

- Arthabaska. 

- Champlain 

- Drummond 

- Maskinongé 

- Nicolet 

- St-Maurice. 

Yamaska 

REGION 05: ESTRIE 

.. Compton 

- Fron tena.c 

- Richmond 

- Sherbrooke 

- Stanstead 

- Wo 1 fe 

REGION 06: MONTREAL 

- SOUS-REGION 06S: RIVE SUD 

- Bagot 

- Beauharnois 

- Brome 

- Chambly 

- Châteauguay 

- Huntingdon 

- Iberville 

- Laprairie 

- Missisquoi 

- Napierville 

- Richelieu 

- Rouville 

St-Hyacinthe 
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- St-Jean 

Shefford 

- Soulanges 

- Vaudreuil 

- Verchères 
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- SOUS-REGION 06C: MONTREAL-CENTRE 

- Ile-de-Montreal 

- Ile-de-Jésus 

- SOUS-REGION 06N: RIVE NORD 

- Argenteuil 

- Berthier 

- Deux-Montagnes 

- Joliette 

- L'Assomption 

- Montcalm 

- Terrebonne 

REGION 07: OUTAOUAIS 

- Gatineau 

- Hull 

- Labelle 

- Papineau 

- Pontiac 

REGION 08: ABITIBI-TEMISCAMINGUE 

- Abitibi 

- Témiscamingue 

REGION 09: COTE-NORD 

- Saguenay 

- Nouveau-Québec 

NOTE: La rfigion 08 comprend ici les terxitoires d'Abitibi et 
de Mistassini alors que la région 09 comprend le reste 
du Nouveau-Québec. 



A N N E X E II 

LES REG ION SAD MI N l S T RA T IVE S 1 

REGIONS ADMINISTRATIVES 
DIVISIONS DE RECENSEMENT 
INCLUSES 

Municipalites à exclure ou à inclure dans la description des régions adminis
tratives 

Municipalités à exclure 

01- BAS SAINT-LAURENT-GASPESIE' 

01 Iles-de-la-Madeleine 
02 Gaspé-Est 
03 Gaspé-Ouest 
04 Bonaventure 
05 Matapedia 
06 Matane 
07 Rimouski (Partie) 

02- SAGUENAY-LAC SAINT-JEAN 

90 Lac Saint-Jean Ouest 
93 Lac Saint-Jean Est 
94 Chicoutimi 

0702 Biencourt 
0714 Lac-des-Aig1es 
0716 Saint-Guy 
0729 Saint-Médard 
0752 Saint-Mathieu-de-Rioux 
0754 Saint-Simon 
0794 T.N.O. Rimouski, Partie Sud-Ouest 
0798 T.N.O. Rimouski, Pa.rtie Nord-Ouest 

99 Terr. du Nouveau-Québec (Partie) 

03- QUEBEC 

07 Rimouski (Partie) 
08 Rivière-du-Loup 
09 Temiscouata 
10 Kamouraska 
Il Charlevoix-Est 
12 Charlevoix-Ouest 

2069 Lac-Edouard 
2094 T.N.O. Quebec, Partie Nord 
2401 Saint-Augustin-de-Woburn 
2402 Notre-Dame-des-Bois 
2404 Frontenac 
2406 Lac-Megantic 

1 L'annexe II est tirée integralement de l'ouvrage suivant: 

Municipalités à inclure 

9904 Chibougamau 
9906 Chapais 
9981 Mistassini, R.I. 

0702 Biencourt 
0714 Lac-des-Aigles 
0716 Saint-Guy 
0729 Saint-Médard 
0752 Saint-Mathieu-de-Rioux 
0754 Saint-Simon 

B~reau de la Statistique du Québec, Direction des statistiques sociales et de l'analy~e socio
démographique, Prospectives de ménages et des familles, Québec, régions administratives et 
[rands périmètres urbains, 1971-1973-1986-2001, Collection: Analyse et prévision démographiques, 
Volume 8, Editeur officiel du Québec, 1978, pp. XXI-XXIV. 

l'V 
0\ 

----------.---------



-------------------
REGIONS ADMINISTRATIVES 
DIVISIONS DE RECENSEMENT 
INCLUSES 

03- QUEBEC (SUITE) 

13 
14 
15 
16 
17 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
97 

L'Islet 
Montmagny 
Bellechasse 
Montmorency no 2 
Montmorency no 1 
Québec 
Lévis 
Dorchester 
Beauce 
Frontenac (Partie) 
Wolfe (Partie) 
Mégantic (Partie) 
Lotbinière (Partie) 
Portneuf (Partie) 
Saguenay (Partie) 

04- TROIS-RIVIERES 

20 Québec (Partie) 
27 Mégantic (Partie) 
28 Lotbinière (Partie) 
29 Portneuf (Partie) 
-32 ChampI ai n 

Municipalités à exclure ou à inclure dans la description des régions adminis
tratives 

Municipalités à exclure 

2408 Piopolis 
2409 Val-Racine 
2411 Marston 
2412 Audet 
2414 Sainte-Cécile-de-Whitton 
241-6 Nantes 
2418 Milan 
2436 Saint-Romain 
2438 Stornoway 
2731 Saint-Pierre-Baptiste 
2736 Halifax-Sud, Partie Sud-Ouest 
2738 Halifax-Nord 
2739 Sainte-Sophie 
2744 Sainte-Julie 
2746 Laurierville 
2748 Plessisville 
2749 Plessisvi11e 
2751 Notre-Dame-de-Lourdes 
2819 Villeroy 
2839 Sainte-Françoise 
2841 Sainte-Philomêne-de-Fortiervi1le 
2842 Fortierville 
2844 Saint-Jacques-de-Parisvi11e 
2846 Deschai110ns 
2848 Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
2960 Notre-Dame-des-Anges-de-Montauban 
2962 Montauban 
2966 Saint-Rémi 

3411 Trois-Lacs 
4214 Saint-David 
4229 Saint-Gérard-Majel1a 
4231 Saint-Michel-d'Yamaska 
4232 Yama-ska 

Municipalités à inclure 

0794 T.N.O. Rimouski, Partie Sud-Ouest 
0798 T.N.O. Rimouski, Partie Nord-Ouest 
2622 Garthby 
2624 Beaulac 
2626 Saints-Martyrs-Canadiens 
2631 Sain~-Praxêde 
2632 Disra~li 
2634 Disra~li 
263-6 St -Jacques -1 e-Maj eur-de-Wo 1 fes town 
2638 Saint-Fortunat 
2639 Saint-Julien 
9748 Saint-Firmin 
9798 T.N.O. Saguenay, Partie Sud 

2069 Lac-Edouard 
2094 T.N.O. Qu~bec, Partie Nord 
2731 Saint-Pierre-Baptiste 
2736 Halifax-Sud, Partie Sud-Ouest 
2738 Halifax-Nord 

N 
'-J 



REGIONS ADMINISTRATIVES 
DIVISIONS DE RECENSEMENT 
INCLUSES 

04- TROIS-RIVIERES (SUITE) 

33 
34 

Nicolet 
Arthabaska (Partie) 

41 Drummond 
42 Yamaska (Partie) 
43 Saint-Maurice 
47 Maskinongé (Partie) 
84 Abitibi (Partie) 

05- CANTONS-DE-L'EST 

24 Frontenac (Partie) 
25 Compton 
26 Wolfe (Partie) 
34 Arthabaska (Partie) 
35 Richmond 
36 Sherbrooke 
37 Stanstead 

Municipalités à exclure ou à inclure dans la description des régions adminis-' 
tratives 

Municipalités à exclure 

4234 Yamaska 
4721 Saint-Didace 
4724 Masson-et-Laviolette 
4781 Manuan, R.I. 
4792 T.N.O. Maskinongé, Partie Sud 
4796 T.N.O. Maskinongé, Partie Nord 

2622 Garthby 
2624 Beaulac 
2626Saints-Martyrs~Canadiens 

·2631 Sainte-Praxêde 
2'632 Disral:!li 
2634 Disral:!li 
2636 St-Jacques-1e-Majeur-Wo1festown 
2638 Saint-Fortunat 
2639 Saint-Julien 

Municipalités à inclure 

Sainte-Sophie 
Sainte-Julie 
Laurie-rvil1e 
Plessisville 
Plessisville 
Notre-Dame-de-Lourdes 
Vi 11eroy 

2739 
2744 
2746 
2748 
2749 
2751 
2819 
2839 
2841 
2842 
2844 
2846 
2848 
2962 
2963 
2966 
8482 
8491 

Sainte-Françoise 
Sainte-Phi1omène-de-Fortiervi11e 
Fortiervi11e 
Saint-Jacques-de-Parisvi11e 
Deschai110ns 
Deschail1ons-sur-Saint-Laurent 
Montauban 
Notre-Dame-de-Montauban 
Saint-Rémi 
Obedjiwan, R.I. 
T.N.O. Abitibi, Partie Est 

2401 Saint-Augustin-de-Woburn 
2402 Notre-Dame-des-Bois 
2404 Frontenac 
2406 Lac-Mégantic 
2408 Piopolis 
2409 Val-Racine 
2411 Marston 
2412 Audet 
2414 Sainte-Cécile-de-Whitton 
2416 Nantes 
2418 Milan 
2436 Saint-Romain 
2438 Stornoway 
3411 Trois-Lacs 

N 
00 

-------------------



--- --
REGIONS ADMINISTRATIVES 
DIVISIONS DE RECENSEMENT 
INCLUSES 

06- MONTREAL 

38 Brome 
39 Shefford 
40 Bagot 
42 Yamaska (Partie)· 
47 Maskinongé (Partie) 
49 Berthier (Partie) 
50 Richelieu 
51 St-Hyacinthe 
52 Rouville 
53 Ibervi11e 
54 Missisquoi 
55 Saint-Jean 
56 Chambly 
57 Verchères 
58 Joliette (Partie) 
61 Montcalm (Partie) 
62 L'Assomption 
63 Terrebonne 
64 Ile-Jésus 
65 I1e-de-Montréal 
66 Laprairie 
67 Napierville 
68 Huntingdon 
69 Châteauguay 
70 Beauharnois 
71 Soulanges 
72 Vaudreuil 
73 Deux-Montagnes 
74 Argenteuil 
75 Papineau (Partie) 
76 Labelle (Partie) 

-- ----------- -
Municipalités à exclure ou à inclure dans la description des régions adminis
tratives 

Municipalités à exclure Municipalités à inclure 

4994 T.N.O. Berthier, Partie Centre 4214 Saint-David 
4996 T.N.O. Berthier, Partie Nord 4229 Saint-Gérard-Maje11a 
5896 T.N.O. Joliette, Partie Centre-O. 4231 Saint-Miche1-d'Yamaska 
5898 T.N.O. Joliette, Partie Nord 4232 Yamaska 
6194 T.N.O. Montcalm, Partie Ouest 4234 Yamaska-Est 
6196 T.N.O. Montcalm, Partie Centre-No 4721 Saint-Didace 
6198 T.N.O. Montcalm, Partie Nord 4724 Masson-et-Laviri1ette 

4792 T.N.O. Maskinongé, Partie Sud 
7559 Amherst 
7561 Lac-des-P1ages 
7601 La Conception 
7604 Lac-Tremblant-Nord 
7607 Labelle 
7609 La Minerve 
7614 La Macaza N 

7692 T.N.O. Labelle, Partie Sud-Est~ 



REGIONS ADMI~ISTRATIVES 
DIVISIONS DE RECENSEMENT 
INCLUSES 

Municipalités à exclure ou à inclure dans la description des régions adminis
tratives 

Municipalités à exclure Municipalités à inclure 

07- OUTAOUAIS 

7559 Amherst 4 7 8 1 :M a nua n , R.I. 
7561 Lac-des-P1ages 4796 T.N.O. Maskinongé, Partie Nord 
7601 La Conception 4994 T.N.O. Berthier, Partie Centre 
7604 Lac-Tremb1ant~Nord 4996 T.N.O. Berthier, Partie Nord 

47 
49 
58 
61 
75 
76 

Maskinongé (Partie) 
Berthier (Partie) 
Joliette (Partie) 
Montcalm (Partie) 
Papineau (Partie) 
Labelle (Partie) 

7607 Labelle 5896 T.N.O. Joliette, Partie Centre-O. 
7609 La Minerve 5898 T.N.O. Joliette, Partie Nord 

78 Gatineau 7614 La Macaza 6194 T.N.O. Montcalm, Partie Ouest 
79 . Hull 7692 T.N.O. Labelle, Partie Sud-Est 6196 T.N.O. Montcalm, Partie Centre-No 
80 Pontiac 6198 T.N.O. Montcalm, Partie Nord 

08- NORD-OUEST 

83 Témiscamingue 8482 Obedjiwan, R.I. 
84 Abitibi 8491 T~N.O. Abitibi, Partie Est 
99 Terr. du Nouveau-Québec (Partie) 

09- COTE-NORD 

97 Saguenay (Partie) 

lO-NOUVEAU-QUEBEC 

99 Terr. du Nouveau-Québec 
(Partie) 

9748 Saint-Firmin 
9798 T.N.O. Saguenay, Partie Sud 

9902 Baie-James 1 
9904 Chibougamau 
9906 Chapais 
9909 Lebel-sur-Quévillon 
99l1Matagami 
9980 Waswanipi, R.I. 
9981 Mistassini, R.I. 

9909 Lebel-sur-Quévillon 
9911 Matagami 
9980 Waswanipi, R.I. 

1 La municipalité de la Baie-James n'appartient i aucune réginn administrative. 

R . 1 . Rés e r·ve in die n ne. 

T.N.O. Territoire non organisé. 

Régions administratives: 

--- --
division du territoire québécois en dix reglons telles que stipulées dans 
l 1 arrêté en conseil no 524 du 19 mars 1966 sur la proposition du ministre 
de l'Industrie et du Commerce. ------------- -

V-1 
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Carte tirée de l'activité manufacturière régionale du Québec. Rapport synthèse, 16 
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, CAHIERS DU G.R.I.D.E.Q. 

Cahier no 1: Bibliographie: les inégalités de développement r~
gionaI, au Qu6bec et au Canada. Par Pierre Bruneau 
e~ Jean Larriv€e, Rimouski,U.Q.A.R. - G.R.I.D.E.Q., 
1917, 154 p. Prix: 6,00$ 

Cahier no 2: Lès entreprises de mass media de l'Est du Québec et 
leurpel,"sonnel '. (enquête aupr~s des patrons). Par 
Benoît Lévesque, Jean Larrivée, Cl~ude Morin, Rimous
ki, U.Q.A.~. - G.R.I.D.E.Q., 1918, 147 p. Prix: $5,00 

Cahier no 3: La câblodistribution dans l'Est du Qu6bec (Les entre
prises). Par Hugues Dionne et al. Rimouski, U.Q.A.R. -
G.R.I.D.E.Q., 1978, 201 p. (Epuisé). 

Cahier no 4: L'animation sociale au Québec: bibliographie. Par 
Serge Lapointe et al. Rimouski, U.Q.A.R. - G.R.I.D.E.Q. 
19 7 8~. 9 1 p. P r i x : $ 4 ! 2 5 

Cahier no 5: Sociographie du personnel spécialisé des mass media 
de l'Est du Québec. ,Pat Benoit Lévesque et Jean Lar-
r i v.é e . Ri mou ski, U. Q • A .. R . " - G. R • '1 • D . E . Q ~, 1 9 79, 2 1 2 p. 
Prix: $5,00 

Cahier no 6: Le mod~le centre-pér!phérie appliqu~ ll'Est du Qu6-
~. Par Alain Gagnon. Rimouski, U.Q.A.R .... 
G.R.I.D.E.Q. 1979, 156 p. Prix: 6,00$ 

Cahier no 7: L'id€ologie du BAEQ et les reloca1is6s de l'Est, du 
Qu&bec. Par Pauline Côté, Rimouski, U.Q.A.R. ~ 
G • R . l • D . E . Q . 1 9 8 l, 19.3 p. 'p r i x : 7 , 00 $ 

Cahier no 8: Le conseil régional dedeveloppement del'Est du Qu6-
bec.' Par Johanne Jutras. Rimouski, U.Q.A.R. -
G.R.I.D.E.Q. 1981. 144 p. Prix: $6,00 

Cahier no 9: Industrie manufacturiêre et d6ve1oppement in6ga1 des 
régions du Québec. Résultats préliminaires et problé
matique d'une recherche. Par Serge Côté, Beno!t 
Lévesque, Juan-Luis Klein et d'autres collaborateurs. 
Ri~ouski, U.Q.A.R. - G.R.I.D.E.Q. janvier 1982. 
Prix: $6,00 

Cahier no 10: Les interrelations entre les industries des pfttes et 
papiers et du sciage et le développement '~oriomique 
de l'Est du Québec 1950 à 1980. Par Jean Saintonge, 
Rimouski, UQAR-GRIDEQ, novembre 1982. Prix: $6,00 

Cahier no Il: Aménagement intégré des ressources et luttes en milieu 
rural. Par Hugues Dionne et autres. Rimouski, UQAR
GRIDEQ, février 1983, 348 p. Prix: $9,00 
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Cahier no 12: La Coopérative agricole du Bas St-Laurent: un 
agent de développement. Par Alain Côté. 
Rimouski. UQAR-GRIDEQ. décembre 1983, 120 p. 
Prix: 6,00$. 

Cahier no 13: Le Témiscouata en toute justice. Par Pierre 
Bérubé. Rimouski, UQ~R-GRIDEQ, décembre 1983, 
117 pages. 
Prix: 6,00$. 

Cahier no 14: Région, régionalisme et développement régional. 
Le cas de l'Est du Québec. SIDUS la direction de 
Bruno JEAN et Danielle LAFONTAINE. Rimouski, 
UQAR-GRIDEQ, mai 1984, 358 pages. 
Prix: 8,00$. 
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DOCUMENTS GENERAUX DU G.R.I.D.E.Q. 

Document no 1 ~fémoire du' Grideq à la commission Healy sur les 
~tudes sup€rieures en sciences humaines au Canada. 
Rédigé par Fernand Harvey. Rimouski, U.Q.A.R., 
mars 1975. 23 pages. (Epuise, photocopie à lOtt la 
page). 

Document no 2 Mission d'explorationen~ra~~e sur les questions 
rurales et'r~gionales. Par Pierr.e Bruneau,- Yves 
Dion et Fernand Harvey. Rimouski, U,Q.A.R. mai 1977, 
94 pages. (Epuisé, photocopie à lO~ la page). 

Document no 3 Mission de recherche en France (Bretagne et Pays de 
l'Adour)~ Par Hugues Dionne. Rimougki, U.Q.A.R. 
décembre; 1978, 47 pages • (Epuise, photocopie à 10~ 
la page). 

Document no 4 :. ~lission . de recherche au 'Québec sur les ph~n<)mènes 
de marginalitê dansles.régionspéripheriques. Par 
Michel Chadefaud et Gilbert:Dalla Rosa. Pau, Univer
sité de ,Pau, octobre 1978. 7 pages (Epuise, photo
copie à lO~ la page). 

Document no 5 Mission de recherche en France sur les strat~gies de 
développement regionalet le r61ed~s petites et 
moyenne~ villes en région periph6rique (du 12 mai au 
2 juin 1979). Par Pauline C6t6. Rimouski, U.Q.A.R. 
mai ' 19 79, 9 1 pa g es. ( E pu i se, p ho toc op i e à 1 0 ~ 1 a 
page). 

Document no 6 Elites dirigeantes et mouvement n.tional en Bretagne. 
Par Louis Quere. Seminaire présente au Grideq en 
février 1980. Rimouski, U.Q.A.R. jui~ 1980, 45 pages. 
(Epuise, photocopie à lOç la page). 

Document no 7 L'aménagement et le développement régional: Pourquoi? 
Par qui? Comment? Par Jeari Larrivee. R~flexion 
suite à un stage en France organis~ par l'Office 
franco-quebecois pour la jeunesse. Rimouskl, 
U • Q . A . R. J j u in 1 9 80 • 4 5 pa g es... (E pu i s é , ph 0 toc op i e 
à lO~ la page)., 

Document no 8 L'analyse automatique du discours de Michel Pêcheux: 
application de cette méthode dans une analyse de qua
tre arrêt~s' en conseil sur la reloca1isation dans 
l'Est du Quebec. Par Pauline C6t~. Rimouski, 
U.Q.A.R., mars 1981, 76 pages. Prix: $3,00 
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Document no 9 
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L'impact des lois 90 (zonage ~gricole) et 125 (am~
nagement-urbanisme) dans l'Est du Québec. Actes du 
colloque tenu à l'Université du Qu~bec à Rimouski, 
27 et 28 mars 1981. Grideq édi-teur. Rimouski, 
UQAR, juin 1981, 135 pages. Prix: $6,00 

Document no 10: La question du découpage territorial et l'utilisa
tion des statistiques. Par Jean Larrivee, 
Rimouski, UQAR - GRIDEQ, janvier 1982. 31 pages. 
Prix: $3,00 

Document no Il: Les structures roductives d'une region peri herique, 
l'Est du Quebec (1896-1980). 1984, R1mous 1, U 

HORS SERIE 

GRIDEQ, juin 1984, 713 pages~ Prix: $22,00 

La problematique du développement en milieu rural. 
GRIDEQ ~d. Rimouski, UQAR-GRIDEQ, 1976. 279 p. 
Annexes (3e tirage) . Prix: '$10,00 

Repertoire -des centres de documentation et des 
organismes s'intéressant à l'aménagement et au 
développement régional ou ~ des sujets connexes. 
Par Jean Larrivée~ Rimouski, UQAR-GRIDEQ, aoOt 1980, 
31 pages. 

Repertoire de données compilees par le GRIDEQ, 
1982, 134 pages. Par Rita Giguère et Jean Larrivée. 

La recherche en développement régional à l'Univer
sit~ du Quebec. Repertoire 1980-83. 1984. 475 p. 
Prix: $10,00 
Sous la direction de Danielle LAFONTAINE. 

Ces publications sont disponibles à l'adresse 
suivante: 

Secrétariat du GRIDEQ 
Universite du Quebec à Rimouski 
300 avenue des Ursulines 
Rimouski, (Québec) 
GSL 3A1 

Tél~phone: (418) 724-1440 
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LA POLITIQUE DES CAHIERS DU G.R.I.D.E.Q. 

Les Cahiers du G.R.I.D.E.Q. veulent être une tribune aus,si 

ouverte que possible où puissent s • exprimer des opinions diverse~ 

susceptibles de jeter de nouv~aux ~clairages sur lès probl~e:$ dit':

ficiles: qui confronten't lè développement r~gional. 

En accord avec ces obj ectifs, les Cahiers s,e font forts 4- I .e
cueillir et de publier des productions aussi vari~es que -les' cont':l'i

butions scientifiques; les analyses idéologiques, les outils et ins· 

truments de travail de même que les expériences de dFveloppement, les 

témoignages et les controverses. 

Dans cette perspective, les Cahiers du G.R.I.D.E.q. veul~llt servir 

de moyens de diffusion des résultats des travaux de recherche entre-

pris par les membres du G.R.I.D.E.Q. Selon une même logioue, ils se veu

lent- ouverts aux autres membres de la communauté universitaire dans 

la mesure où leurs travaux reJoignent l'un ou l~autl'e des objectifs 

que se sont fixes collectivement les membres du G.R.I.D.~.Q. 

Par ailleurs. les Cahiers, dans la mesur~ où ils s'a4ressen~ 

à une clientèle d'origine r~gionale véulent servir de canal 4e «lif .. 

fusion aux productions du milieu regional. c 
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