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PRELIMINAIRES 

Cette bibliographie contient 979 titres et porte sur les iné· 

galités de développement régional au Québec et au Canada. Elle 

s'articule autour de quatre grands thèmes: 1. La définition des 

concepts et l'identification des niveaux de perception des inégali. 

tés r égiona les. 2. Les problèDes méthodologiques. 3. Les manifes 

tations concrètes des disparités régionales. 4. Les origines et les 

causes des inégalités de développement: quelques élements de solu

tions. 

Chacun aura constaté l'importance que nous accordons à la 

dimension conceptuàle. Nous croyons en effet qU ' aucune démarche 

intellectuelle sérieuse n'est possible sans cet apport; aussi avons

nous cru indispensable de définir les concepts qui reyiennent le 

plus souvent dans la littérature consacree aux ph~nomènes de dispa

rites régionales . Au total nous avons recen sé près de 100 ouvrages 

portant sur les notions de centre -periphérie , de dualisme, de dis

parité, de région, de pauvreté et de justice. 

Nous avons aussi pensé utile de réserver une rubrique aux 

phénomènes de perception des inégalités régionales. Une douzaine 

d'auteurs traitent de cette questio n. Certains l'abordent de pl ein 

fouet, d'autres de façon indirecte. Une chose apparat t certaine, 

l'on n'a pas attaché toute l'importance requise à l'étude pourtant 

essentielle des niveaux de perception des disparitËs r~gionale5 

tant au Quebec, au Canada, qu'à l'étranger . C'est cet aspect du 

problème pourtant qui conditionne toute la réal i té du phénomène, 

complexe, des inégalités de développement r égional. 

La deuxième partie de cette recherche est consacrée aux pro 

blèmes méthodo logiques. Nous avons rangé 57 ouvrages sous cette 
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viii 

rubrique; 19 d'entre eux appréhendent le phénomène des disparités ré

gionales par la mesure du niveau de vie (indicateurs socio-économi 

ques), 34 au contraire l'appréhendent par la mesure de la oua l ité 

de la vie et pour ce faire utilisent les indicateurs sociaux. 

Les manifestations concrètes des disparités régionales compo

sent la troisième partie de cette bibliographie. Eminemment descrip

tive, cette section s'inscrit dans la tendance générale des études 

de disparités régionales réalisées au cours des 25 dernières années. 

Elle regroupe à elle seule 50% des titres (507 sur 979) de cette 

bibliographie. Nous avons ordonné 212 ouvrages selon une classifi

cation géographique et le reste (295 ouvrages) selon une classifica

tion thématique. Cette double classification a été rendue nécessaire 

par le nombre et la nature des ouvrages recensés. 

La 4e section porte sur les origines et les causes des dispa

rités régionales. Elle rassemble 321 travaux. Géographes, histo

riens et économistes se sont beaucoup intér essés à cet aspect des 

disparités régionales ces dernières années. Avec raison croyons-

nous dans la mesure où les solutions possibles au difficile problème 

du développement régional dépendent dans une large mesure de la com

pr éhension que nous avons des origines, des causes veire des méca 

nismes qui expliquent les phénomènes de disparités régionales. Ces 

causes sont soit historiques, soit économiques, soit socie- culturelles, 

soit politiques ou encore idéologiques. Quant a~~ mécanismes eux

mêmes, ils relèvent pour l ' essentiel de la science économique: c'est 

elle qui peut le mieux par le biais des théories de la localisation 

et de la dynamique urbaine, rendr e compte du mode de répartition 

spatiale des activités économiques en bonne partie responsable de~ 

difficultés régionales présentes dans la plupart des nations indus

trialisées. 
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cation géographique et le reste (295 ouvrages) selon une classifica

tion thématique. Cette double classification a été rendue nécessaire 

par l~ nombre et la nature des ouvrages recensés. 

La 4e section porte sur les origines et les causes des dispa 

rités régionales. Elle rassemble 321 travaux . Geographes, histo

riens et économistes se sont beaucoup intéressés à cet aspect des 

disparités régionales ces dernières années. Avec raison croyons-

nous dans la mesure où les solutions possibles au difficile problème 

du développement régional dépendent dans une large mesure de la com

préhension que nous avons des origines, des causes voire des méca

nismes qui expliquent les phénomènes de disparités régionales. Ces 

causes sont soit historiques, soit économiques, soit socio-culturelles, 

soit politiques ou encore idéologiques. Quant a~~ ~écanismes eux

mêmes, ils relèvent pour l'essentiel de la science économique: c'est 

elle qui peut le mie~~ par le biais des théories de la localisation 

et de la dynamique urbaine, rendre compte du mode de répartition 

spatiale des activités économiques en bonne partie responsable de~ 

difficultés régionales présentes dans la plupart des nations indus

trialisées. 



 

ix 

L'on s'étonnera peut-être de l'introduction au sein de la 4e 

section d ' une rubrique portant sur les mécanismes de blocage en pays 

en voie" de développement. Nous avons pensé que par la richesse de 

leurs probl~matiques, la justesse de leurs approches conceptuelles 

et la pertinence de leurs explications idéologiques, les théories 

du sous -développement pouvaient éclairer notre propre démarche. 

Compte tenu de la richesse et de l'ampleur du thème abordé, 

cette bibliographie ne prétend pas être exhaustive. Elle veut d'a

bord proposer une démarche pour l'appréhension des phénomènes de 

disparités régionales, Son but n'est pas de rassembler tous les 

ouvrages se rapportant à ce thème: elle est incomplète en ce qui 

concerne les travaux portant sur les 10 régions du Québec, les 

ouvrages traitant de disparités socio-culturelles tant au niveau 

de la description que des origines, les publications émanant des 

ministères, le dépouillement de certains périodiques et l'examen 

des fichiers de plusieurs universités du Québec . 

Néanmoins elle constitue un instrument de travail utile, en 

ce qU'elle réunit en un même document des é léments épars et en ce 

qu'elle est largement commentée. 
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IDENTIFICATION DES SOURCES UTILISEES 

Les sources utilisées sont de quatre types: bibliographies, 

périodiques, index, fichiers universitaires . 

A. Bibliographies 

Les sources bibliographiques intéressant l'objet de cette 

recherche ont été inventoriées et classifiées selon le sujet 

traité. Par exemple si la bibliographie portait sur le thème de 

la pauvreté , elle était rangée sous la rubrique 1.1.3 L'idée de 

pauvreté et classifiée en fonction du nom de l'auteur selon l'or

dre alphabétique. Cette SOUTce nous a fourni une documentation 

importante. 

En ce qui a trait à l' Est du Québec, le recours à la biblio

graphie régionale élaborée par J. Thwaites (1976) nous a permis 

d'identifier les principaux ouvrages de la région traitant de 

disparités de développement. 

B. Periodiaues 

Les périodiques suivants ont fait l'objet d'un dépouille

ment systématique: 

1) La Revue Canadienne de Geographie . }!;147-1963 

2) La Revue de Géographie de Montreal , 1964-1976 

3) Les Cahiers de Géographie de Québec, 1956- 1976 

4) Le Geographe Canadien , 1950-1976 

5) L'Actualité Economiaue, 1950- 1976 

6) Recherches Sociographiaues , 1960-1975. 
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disparités de déve loppeDent. 

B. P~r iodiQues 

Les périodiques suivants ont fait l'objet d'un dépouill e

ment systématique: 

1) I.a. Revue Canadienne de Géographie , 1947-1963 

2) La Revue de Géographie de Montréal, 1964 - 1976 

3) Les Cahiers de Géographie de Québec, 1956-1976 

4) Le Géographe Canadien , 1950- 1976 

5) L' Actuali té EconomiQue, 1950- 1976 

6) Recherches Sociographioues , 1960-1975 . 



 

xi 

C. Index 

Nous avons comp l été cette ana l yse en ayant recours à Péric

dex et à Radar. Nous avons pu ainsi réunir les principaux arti 

cl es de revues se rapportant aux phénomènes de disparités régio

nales. 

D. Fichiers universitai res 

Les fichiers de l 'Universite du Québec à Rimouski, de 

l'Universite du Québ ec à ~Ionuêal et de l'Université de Montreal 

ont été dépoui llés systématiquement. A l ' Université du Québec 

à Rimouski l'utilisation du fichi er ' auteur' nous a permis d'i

dentifier les principales publications des gouvernements ffdéra l 

et provincial. Une attention particulière a été portée aux docu

ments du B. S.Q . et du B.F.S. 

Gr tce à l'exploitation du système informatisé de rensei 

gDements bibliographiques (Badaduq) et â l'utilisation du serv i ce 

du prêt inter-bib l iothèques nous avons pu repErer les travaux 

qui n'apparaissaient pas au fichier de l'U.Q.A.R. et Qui i ntEres

saient direct~ent notre recherche. 
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CONTENU 

Cette bibliographie est largement commentée. Nos commentaires 

p"rennent 13. forme tantôt de résumés, tantôt de brèves analyses. 

Nous avons souvent ou bien reproduit la table des matières, lors

qu'elle était suffisamment explicite, ou bien encore citE entre 

guillemets quelques phrases du texte original tirées de la préface, 

de l'introduction ou de la conclusion. 
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prennent la forme tant6t de r ésumés, tant6t de brèves analyses . 

Nous avons souvent ou bien reproduit la table des matières, lors~ 

qu'elle était suffisamnent explicite , ou bien encore cit~ entre 

gui l lemets quelques phrases du texte original tirées de la préface, 

de l ' introduction ou de la conclusion. 



 

CLASSIFICATION 

L'articulation de cette bibliographie procède de la probléma

tique que nous avons élaborée au cours des quat re dernières années 

d'enseignement et de recherche. 

Quant à la classification proprement dite des ouvrages inven

toriés, ils ont été rangés d'après leur caractéristique dominante 

relativement au phénomène des disparités régionales. Aussi de façon 

générale chaque titre n'apparaît-il qu ' une fois dans la èibliographie. 

Nous avons fait exception pour les ouvrages regroupant plusieurs 

textes d ' auteurs différents. Dans ce dernier cas la classification 

ne s'est pas faite en fonction de l'ouvrage mais en fonction de cha

cun des textes selon la pertinence des sujets abordés. 

CLASSIFICATION 

L'articulation de cette bibliographie procède de la probléma

tique que nous avons élaborée au cours des quatre dernières a.nnees 

d'enseignement et de recherche. 

Quant à la c lassification proprement dite des ouvrages inven
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cun des textes selon la pertinence des sujets abordés. 



 

DESCRIPTIO~ BIBLIOGRAPHIQUE 

Pour la mise en forme de cette bibliographie nous avons adopté 

la mé thode é laborée par Gérard Beaulieu, Gahr ie l B~rubé et Nive 

Voisine intitulée, Initiation à la r echerche. Rimouski, les publi 

cations du CEGEP de Rimouski, 1~67. 48 p. 

En . ce qui concerne les articles de revue, le premier chiffre 

qui suit le titre de la revue r éfère au vo lume, le deuxième au numéro: 

ex.: Revue d'histoire de l'Amérioue française, XVIII, 3 (déc . 
1963): 315- 324. 
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cations du CEGEP de Rimouski, 1967. 48 p. 

En . ce qui concerne les articl es de revue , le premier chiffre 

qui suit le titre de la revue r éfèr e au volume , le deuxième au numéro! 
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1963): 315· 324. 
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1. DISPARITES REGIONALES ET INEGALITES DE DEVELOPPE~!ENT 

1.1 Définition des concepts 

1.1.1 Notion centre -périphérie. le dualisme 

1 . . ASSELIN, ~!aurice et Benoît BEAUDRY-GOURD. L'Abitibi et le Témis
camingue. hier et aUjourd ' hui, dans les Cahiers du département 
d ' Histoire et de Géographie, COllège du Nord-Ouest, Rouyn, 
2 (1975); 350 p. 
Ce cahier a été él aboré grâce à la collaboration de dix auteurs. 
Parmi l es thèmes discutês il ya la notion de marginalitê. 

2. DUGAS. Clermont . Notion centre- périphérie. Rimouski , Univer sité 
du Québec, 1974. 18 p. (non publié) . 
Sommaire: 1 . Signification de la notion centre- périphérie. 
2. Concept centre-périphérie chez Samir Amin. 3. Application 
du schéma de Samir Amin à l'Afrique Tropicale et à l'Est du 
Québec. 

3. GANNAGE, Elias. Economie du développement. Paris , P.U.F., 1967. 
pp. 60- 100. 
L'auteur définit le dualisme économique comme un fossé qui s'é 
tablit entre une région et le reste du territoire, soit entre 
deux syst èmes ou secteurs, soit entre groupes sociaux à l' inté 
rieur d ' une aire spatiale déterminêe telle que la nation. Il 
distingue dualisme économique, dualisme territorial, dualisme 
fonctionnel et dua l isme social. 

4. MAXWELL , J.M. The Funct iona1 Structure of Canadian Citi es, dans 
Geogr . Bull., 7, 2 (1965): 79-104. 
Analyse du concept centre-périphérie. 

S. PISANI, Edgar . Conférence de M. Edgar Pisani. A.R.D.A. 
F.Q.H.L.A.D.T., Journées d'étude organisées les 13 et 14 octobre 
1967, Université de J.!ontréal. p. 27. 
Développement de la not ion centre- périphérie. 

~. ROCHER , Guy. La marginalité sociale, dans Le Québec qui se fai t , 
~!ontréal , H . ~I.H. , 1971 . p. 41. 
Les régions périphêriques risquent de devenir un nouveau réser
voir de contestat ion. 

7. ~laurice. 

pp. 
de chacune des 10 régions québécoises . 
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1.1.2 Concept de disparité régionale 

8. OQATES, B. E. et al. Geographx and lnegualitr, Ontario, Oxford 
University Press, 1977. 296 p. 

9 . GACHON, L. L'humanité agricole, l'humanité industrtelle. l'humanité 
en devenir, dans Synthèse, Bruxelles , 166 (mars 1960): 341-385. 
La source majeure des tensions régionales est "entre les niveaux 
de vie et les niveaux de vouloir vivre", 

ID. HAMELIN, Louis Edmond. Le Canada. Paris, P.U.F' I 1969. 300 p. 
(Coll. Magellan). 
Géographe de formation, L.E. Hamelin aborde les inégalités de 
développement au Canada dans une perspective spatiale. Les 
deuxième et cinquième parties traitent respectivement de régio
nali sation de l'espace (p. 62) et des faits urbains (p. 223). 
L' auteur développe la notion de disparité régionale (p . 91), lie 
le taux d'urbanisation au niveau de développement ~conomique 
(p . 224 ) , établit une classification f onctionnell e des agglomé · 
rations (p. 257) et étudie le continuum urbain tant . québécois 
que canadien en insistant sur les déficiences (pp. 226 et 266). 

Il. ' ISARD , Walter et al. General Theory: Social, Political, Economic 
and Regional. Cambridge , Mass., M.I.T. Press, 1969. 
Le concept de disparité sociale régionale est directement fonc
tion du mode de vie d ' un groupe d'individus ou d'une collectivité. 
Le plus souvent les inégalités tiennent à des différences dans 
les aspirations, les comportements, les attitudes, les traits 
culturels et la participation aux affaires de la communauté 
(chap . 12). 

12. KAIN, John F. et John R. ~IEYER. Essays in Regional Economies. 
Cambridge , Havard University Press, 1971. 412 p. 
L'auteur explique ce qu'il faut entendre par "zone déprimée" 
(p. 58) et analyse les effets du marché local de la main·d'oeuvre 
sur la localisation des nouvelles entreprises (p . 161). 

13. KUHN, Alfred. The Studv of Society, A Unified Approach. Homewood, 
I11., Richard D. I:ndn Inc . , 1963. 
L'auteur développe. le concept de disparité sociale régionale . 

14. LACOUR, Claude. Aménagement du territoire et le développement ré
gional. Paris, Dalloz, 1973. 120 p. 
Définitions des concepts se rapportant aux dispari t és éco nomiques 
régionales. 

8. 

g . 
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Cambr idge, Havard Uni versity Press , 1971. 412 p. 
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13. KUHN, Alfr~d. The Studv of Society , A Unified Approach. Homewood, 
Ill ., Richard D. In.oin tnc . , 1963. 
L'auteur déve loppe le concept de disparité socia le régionale. 
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gional. Paris. Da11o% , 1973. 120 p. 
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IS. PARSONS, T. et E.A. SH ILS. éd. Toward a General Theory of Action. 
Cambridge , ~'aS5., Haward University Press , 1951. 
T. Parsons étudie les disparités sociales au niveau régional . 

1.1.3 L'idée de pauvreté 

16. BEAULIEU-CHASSE, Nicole. 
mesures. Thèse M.A. 
trhl. 1974. 

17. CHAMBER OF COMMERCE OF THE UNITED-STATES. The Concept of Poverty. 
Library of Congress Catalog. no 65-21323, 1965. 
Le "Task Force on Economie Growth and Opportunity" 5 ' intéresse 
aux problèmes de la pauvreté aux Etats Unis . Les questions qu'il 
pose vont au coeur du débat: - qui sont les pauvres? - où 50nt 
ils? - quelles sont leurs caractéristiques? - pourquoi les 
pauvres sont-ils pauvres? Les réponses à ces questions, pensent 
les auteurs, devraient permettre l ' é laboration de programmes pri
vés et publics d'intervention. 

18. CHEVALIER, J.M. La pauvreté aux Etats -Uni s . Essai d'interpré-
tation du problème de la pauvreté dans l'analyse ~conomi9ue. 
Paris, th~se complémentaire (Sciences Economiques) . 1971. 230 p. 
A) La nature de la pauvreté: 1. Mesure de la pauvreté, définition 
de la pauvreté, les critères de pauvreté. 2. Le s facteurs de 
pauvreté. 3. Géographie de la pauvreté; les poches de pauvreté, 
la pauvreté urbaine, la pauvreté rurale. 4. Analyse globale du 
phénomène. B) L'idéologie de la lutte: 1. La découverte de la 
pauvreté. 2. Explications idéologi~ues. C) L'évolution de la 
pauvreté (p . 76). D) Concentration du capital et concentration 
du pouvoir économique (p. 92). 

19. COMITE SPECIA L DU SENAT. La pauvreté au Canada. Ottawa, Informa
tion Canada, 1973. 241 p. 
Bilan de la pauvreté au Canada: la pauvret é dans les régions 
rurales (p. 35), les inégalités régionales (p. 52) et les dispa
rités géographiques (p . 127). 

20. CONNOR, Judith. Poverty in Canada. M.S.W., University of Toronto, 
1969. 

21. CONSE IL REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DE L'EST OU QU EBEC. ~lémoire au 
Comité senatarial spécial sur la pauvreté . Rimouski , C.R.O.E .Q. , 
1970. 46 p. 
Description socio-économique de l 'Est du OUébec et définition 
du concept de pauvreté. 
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22. MANITOBA POOL ELEVATORS. Poverty in Canada. Winnipeg, 1965. Etude 
réalisêe par M.W. Menzies de la societe HedUn Mendes Ltd. 

23. MANN, Wil l iam Edward. Povertv and Social Polier in Canada. Vancou 
. ver, Copp Clark, 1970 . 434 p . 

Theoritical considerations of poverty (p. 1). An overview of 
poverty in Canada (p. 49). The problem of regional disparities 
(p . 207). 

74. PEPIN. P.Y. Pauvrete, region et i ntervention, dans Socialisme '66, 
8 (mai 1966); 59-69. 

25. VOISIN, Andre et al. Les pauvres dans les socié tes riches , no spé 
cial de Recherche sociale , 30 (juillet - aoat 1970) : 68 p. 
A. Voisin aborde la notion de pauvreté (pp . 5-11). Loic Mordrel 
trait e de l a percept ion de la pauvret é dans les soc i étés riches 
(pp. 12-28) alors que Robert de Montralon s 'intéresse à l a cul 
ture de l a pauvreté (pp. 36-39). 

1.1.4 Notion de justice; ses bases philosoph~ques 

26. FRANKENA , W.K. The Concept of Social J ustice, dans R.B. Brandt, éd. 
Social Justice. Prentice-Hall, Englewood Cliffs. pp. 1-29. 

27. GALBRAITH , J.K. L'ère de l' opulence . Paris, Calmann- Lévy, 1961. 
335 p. (traduction française par André Picard). 
Galbraith veut cerner les causes qui expliquent la présence 
d'ilots de pauvreté dans un pays comme les Etats-Uni s . "Notre 
première tlche sera de montrer comment nos idées économiques sont 
enracinées dans la pauvreté , l' inégalit~ et le pér il économique 
du passé" (p. 33). On lira avec intérêt les chapitres V1I (de 
l'inégalité) , '!:V II (t héorie de l ' équilibre social), XVII I (l'é
quilibre des investissements) et XX I (le rétablissement de l ,~
qui libre) . 

28. HARVEY, D. Urban Systems and Social Justice. Londres, Arnold , 1973. 

29. HARVEY, D. Social Justice and the Cit y. London, Edward Arnold, 
Ba ltimore, Johns Hopkins University Press, 1973 . 336 p. 
Les vil les loin de vitaliser leur espace mettent au service de 
leurs élites, les moyens qui leur permettent de récupérer la 
plus value générée par la force de travail des citoyens. 
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30 . HARVEY, David. Social Justice and Spatial Systems, dans Stephen 
Gale/Eric C. Moore, The Manipulated City ; Per spectives on Spatial 
Structure and Social Issues in Urban America, Chicago, Maarough 
Press Tnc., 1975. pp. 106-1 20. 
Etude phi losophique portant sur la notion de justice sociale ap
pliquée non pas tant aux individus qu 'aux espaces territoriaux 
en position de faiblesse par rapport aux régions plus favorisées. 
L'auteur énumère divers principes en vertu desquels pourrait se 
faire le partage du surplus économique entre les régions. 

31. LABASSE, Jean, L' organisation de l'espace: é l ément s de géographie 
volontaire. Paris, Herman, 1966. 
L'auteur définit la notion de bien-être et suggère le remplace
ment de la notion de niveau de vie par celle de consommation 
(p. 23). Il définit aussi le concept de région (p. 397). Au~ 
tres thèmes abordés: les diverses manifestations des dêséquili~ 
bres spatiaux (p. 388), les tensions et leur atténuation (pp. 
388-391) . 

32 . MISHAM, E.J. Economie Priority: Growth or Welfare? dans Political 
Quarterlv, 40, 1 (janvier~mars 1969). 
L'auteur est professeur d'économie au London School of Econo
mies and Political Science. Il remet en question fe concept de 
croissance êco.nomique et propose une nouvelle définition du bien
être. 

33. NATHAN , N. The Concept of Justice. London, Mac Millan , 1971. 79 p. 
Deux chapitres intéressent notre bibliographie; le deuxième où 
l'auteur définit le concept de justice et le cinquième où il est 
question d'êgalité et du capitalisme. 

34. ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPE1-!ENT ECONmUQUE. Liste 
des pr éoccupations sociales communes à la plupart des pays de 
l'OCDE. Paris, O.C.D.E., 1973. 

35. RAWLS, J. Distributive Justice, dans P. Laslett et W. G. Runciman, 
éd . , Philosophy. Politics, and Society . 1969. 

3(,. RAWLS. J. A Theo!)' of .Justice. r.amhridee. Ma!l!l . • Haward Universi ~ 
ty Press, 1971. 607 p. 
Sommaire: 1. Justice as fairness. 2. The principle of justice. 
3. The original position. 4. Equal liberty: the concept of 
liberty. 5. Distributive shares: the concept of justice in po
litical economy; some remarks about economic systems. 6. OUt y 
and obligation; the status of majority rule. 7. Goodness as 
rationality: the need for a theory of the good; the definition 
of good. 8. The sense of justice. 9. The good of justice. 
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37. RESCHER, Nicolas. Distributive Justice . Indianapolis. 1966. 

38. RICHARD-MOLARD, Georges et Gabriel MARC. Chrêtiens face aux pou
voirs et à la jus t i ce sociale . Paris, Fayard, 1972. 165 p. 
La part ie portant sur l a semaine de la pensée marxiste ne manque 
pas d'intérêt: chrét iens et communistes, sous-déve loppement et 
luttes de classes (p. 153). 

39. RUNCIMAN, W.G. Relative Oeprivation and Social Justice. Los 
Angeles, University of California Press. 1966. 

40. SMITH, D.M. Il'ho Gets, What Where, and How: A Welfare Focus for 
Human Geography . dans Geogr aphv, 59 (1974): 289-297 . 

41. TITMUSS, R.M. Incorne Distribution and Social Change. London, 
1962. 240 p. 
The need fo r a new approach; the task of re -defining poverty 
(chapitre IX) . 

1.2 Niveau de perception des inégalitEs régionales 

1 . 2.1 Prise de conscience rEgionale 

i) en Europe et ailleurs 

42. ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOmQUE. Le 
facteur r égional dans l e développement économioue. PolitiOües 
suivies dans qui nze pays industria li sés de l 'O.C.O.E . Paris, 
O. C. O. E. , 1970. 141 p. 
"Au cour s des dernières années, les pays membres de l'OCDE ont 
peu à peu acquis la certi t ude qu ' une pol itique de développement 
ré gio nal était devenue indispensab le pour soutenir une politique 
de développement économique. Le phénomène de l' avance, re spec
t i vement de la régress ion ou du retard enregistrés en matière 
de développement économique dans des espaces terr i toriaux part i
culiers des différentes Economies nationales n'est pas un phéno
mène nouveau mais l'idée que la région pouvait être un facteur 
d'expansion économique et permettre de répartir les f r ui t s du 
progrès matErie l et social entr e les habitant s de t outes les 
parti es du pays, s'est imposée peu à peu dans la société 
moderne." L'auteur étudie les probl èm es de disparités régio
nales dans différents pays et déve loppe les concepts et l es ob· 
j ecti fs fondamentaux des politiques de développement rEgional 
en régime fédéral. 
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43. RICHARDSON , Harry W. Regional Eco nomies . London, Weidenfeld and 
Nicaison, 1964. p. 4. 
C'est seulement depuis deux décenni es que l es gouvernement s ont 
compri s la n~cessité d'intervenir dans le domai ne des économies 
r égionales pour corri ger les i négalités. 

44. WATERSTON, Albert . La montée de la planification rég ional e , dans 
Finances et développement . publication trimestrielle du F. H. t. et 
du groupe de la Banque Mondiale, Il, 2 (juin 1974): 14-17. 
Deux principaux thèmes sont abordés: celui des doléances régio
nales et celui des besoins régionaux ver sus les besoins natio
naux. 

ii) au Canada et au Québec 

45. BELANGER, ~Iarcel et al. Dossier de l ' aménagement r égional au Québec, 
dans Habitat, 13, 1 ( 1970): 15-23. 
Evolution récente du problème des disparités régionales au Québec. 

46. CENTRE DE RECHERCHE EN DEVELOPPEME~Î REGIONAL. Les dispa r ités régio
nales au Canada et au Québec : les politiques et le s programmes 
1960- 1973. Par Yves Dion et F. Poulin. Université de Hontréal, 
1973 . 95 p. 
Cet ouvrag e oCCupe une pl ace de tout premier plan dans cett e 
bibliog raphie. I l est particulièr ement riche d'enseignement en 
égard à l' étud e de la perception qu'ont les gouvernements fédé
ra l et provincial des inégalités de développement et de l 'évolu
tion de cette perception depuis la dernière guerre . 

47. CONSEI L CANADIEN DE L ' ~ŒNAGEMENT RURAL . Les polit iques de déve
l opoement rural et r égional au Canada durant la dernière décen
nie. Par Gil l es Paquet. 1972 . 

48. CONSEIL CANADIEN DE L'AMENAGEMENT RURAL . 

. .. 
49. GERTLER . L.O. Reg iona l Planning in Canada. Montréal, Harvest House , 

1972. 186 p. 
Development policies at the provincial level: the Ont ario base 
- the Quebec base. The concept of regional development, federal 
le'le l. The concept of r egional planning and the el!\erging nations. 
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f6dérale et les programmes et structures du M.E.E .R. Etude 
spéciale du C .C.A.R. , 1972. 

J9 . GERTLER, L.O. Regional Planning in Canada. ~lontrEal, llarvest House, 
1972. 186 p. 
Development polieies at the provincial level: the Ontario base 
- the Quebec base. The concept of regional development, ferlerai 
le'lel. The concept of regional planning and the el'lerging nations. 



 

50. 

• 

34·48. 
iCiUi"ur montre que les régions au Canada ont fondé leur déve
loppement sur l'exploitation et l'exportation des richesses 
naturell es. 

SI. MACKINTOSH, W.A. The Economie Background of Dominion- Provincial 
Relations. Rapport a la Commission royale d'enquête sur les 
relations fédérales-provinciales (Commission Rowell -Sirois). 
Ottawa, 1940. 
Ce l ivre a été réédité dans la collection Carleton , Toronto, 
McClelland and Stewar t . numéro 13, L'auteur tent e de chiffrer 
les disparités régionales qui se sont créées durant les 4 pre
mières décennies du XXe siècle mais que l'on n'a diagnostiquées 
que durant la crise. 

52. MINIsrERE DE L'EXPANSION ECONOmQ,JE REGIONALE (M .E.E 

retient notr e attention dans la mesur e où elle pré 
cise la perception qu 'a le gouvernement fédéral du . phénomène 
des disparités régionales et dans la mesure où elle définit les 
champs d'application géographique de la loi sur les subventions 
au développement régional du MEE R (zo nes dfsignées). 

53. OPERATIONS DIGN ITE . ~Ianifeste du front conmun popu l aire pour le 
déve loppement régional. Juin 1973. 23 p. 
Opérations regroupent quelques dizaines de municipa lités de 
l'arrièr e-pays de l ' Est du Québec. 

1. 2.2 La notion de région 

1. 2.2.1 Essai de définition 

54. CLAVAL, P. et E. JUI LLIARD. Région et régionalisat ion dans la 
géograph ie française et dans d'autres sciences sociales. Bi 
bliographie analvtique. Paris, Dalloz. 97 p. (Cahiers de 
l'Institut d ' e tudes politiques de l'Université de Strasbourg Ill). 

55. DICKINSON , R.E. Ci ty. Region and Regionalism . Londres , Interna
tional Library of Sociology and Social Reconstruction , 1947. 
L'idée de r égio n a rencontré une faveur grandissante auprès du 
public comme "expression spontanée d'un besoin urgent pour la 
vie et l'organisation de la vie moderne" (p. 245). 
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50. KARPOV. L.N. Basic Characteristics of Canada ' s Pos t- War Regional 
Economie Development , dans Soviet Geographv: Review and Trans
lation, 3, 2 (1962): 34-48. 
l ' auteur montre que les régions au Canada ont fondé leur déve
loppement sur l ' exploitation et l'exportation des richesses 
naturelles. 

51. MACKINTOSH, W.A. The Economie Background of Dominion- Provincial 
Relations. Rapport a la Commission royale d'enquête sur les 
relations fédérales-provinciales (Commission Rowell -Sirois), 
Ottawa, 1940. 
Ce livre a é t é réédité dans la collection Carle ton, Toronto, 
McClelland and Stewar t , numéro 13. l 'auteur tente de chiffrer 
les disparités rég ional es qui se sont créées durant les 4 pre
mières décennies du XXe siècle mais que l'on n'a diagnostiquées 
que durant la crise. 

52. ~IINISTERE DE L'EXPANSION ECONOmQUE REGIONALE (~I.E.E.R . ). Evalua
tion du programme de subventions au d~veloppement rEgion~ 
Avril 1973. 73 p. 
Cet t e étude retient notre attention dans la mesure où elle pré 
cise la perception qu'a le gouvernement fédé r al du phénomène 
des disparitEs régionales et dans la mesure où elle définit les 
champs d'application géographique de la loi sur les subventions 
au développement régional du MEE R (zones drsignées). 

53. OPERATIONS DIGNITE. ~Ianifeste du front cOllll\un populaire pour le 
d~veloppement rég i onal. Juin 1973. 23 p. 
Opérations regroupent quelques dizaines de municipa lités de 
l'arrière-pays de l ' Est du Québec . 

1.2. 2 La notion de r~gion 

1.2.2.1 Essai de défini tian 

54. CLAVAL, P. et E. JUI LLlARD. Région et régionalisation dans la 
géographie française et dans d'autr es sciences socia l es. Bi 
bl iographie analytique. Paris, Dalloz. 97 p. (Cahiers de 
l'Institut d ' ~tudes politiques de l'Universit~ de Strasbourg Ill). 

5~. DICKINSON , R.E. City, Region and Regionalism. Londres, Interna-
tional Library of Sociology and Social Reco nstruction, 1947. 
L'idée de région a rencontré une faveur grandissante auprès du 
public comme "expression spontanée d'un besoin urgent pour la 
vie et l'organisation de la vie moderne" (p . 245). 



 

9 

56. DOR ION , Henri. La Teglon, dans Le Québec face à l ' amênagement r égio
nal, A.R. D.A ., F.Q.H.U . A.O.T. , Université de ~to n'trf'al, 1967. p. 49. 
L'auteur distingue entre région uniforme et region homogène. 

57. FRHONT , Armand. La région, espace vécu. Paris , P.U.F' I 1976. 
205 p. 
L'espace économique (p. 47). Les espaces sociaux (p. 119). Les 
régions fluides, enracinées. fonctionnelles (p. 138). L' espace 
aliéné (p. 181 ) . l'espace vécu (p. 195). 

58. GARNIER, J.B. Le mythe de la région, dans Méthodes et perspectives 
de la GéogTaphie , Paris, Masson, 1971. p. 97. 
Plusieurs types de r égions sont définis selon ~u' i l s'agit du 
climat, du paysage , des activités. de l'histoire ou du sent iment 
d'appartenance, etc. 

59. GEORG ES, Pierre. Les rég ions qU ' il faudrait fair~, dans Le Québec 
face à l'arnénag~ment régional, A. R.D .A.-F.Q. H.A. u. D. T. , Uni ver 
sité de Montréal, 1967. p. 64. 

60. GINSBURG , Norton. dans 

61. GOT1l~ et a l . L' aménagement de l 'espac e. Paris, A. Colin, 1952. 
La rég ion: contenu et extension de la notion (p. 22) . 

62. GO~~ , J~an. Essais sur l'aménagement de l'espace habi t é . Paris, 
Mouton, 1966. 347 p. 
En f aisant l'étude de l a planification régional e, l'auteur traite 
brièvement de la notion de région (chapitre VI). 

63. HAGGET, Peter. L'ana lyse spatiale en géographie humaine . Paris, 
Armand Colin, 1973. (Col l ect ion U). 
Au chapitre IX, l'auteur aborde le t hème de la r egion ains i que 
la not ion de l' identification à la région. 

64. HARM, J. De Bl ij . Geography, Regions and Concepts . New York, John 
Wiley & Sons , 1971. 642 p . 

65. ISARD, Wa lter. 
Structure, 
Association , 

66. JOBARD, Jean-Pierre . Les disparités régionales de cro issance. 
Paris, Armand Co lin, 1971. 238 p. 
Cet ouvrage por te sur le Centr e-Est de la France . Son auteur 
attache beaucoup d'importance aux concepts et aux méthodes 
(cr itères et indices) permettant l' identification et l'explica
tion des phénomènes de disparité. Ainsi s 'attarde-t-il à la 
notion de region et insiste-t-il sur son ambiguité. 

9 

56. DORION, Henri. La r é2ion, dans Le Québec face a l'am~nagement régio
nal, A, ILO.A., F.Q . H.U.A.D.T., Universit~ de ~'ontr!'a l. 1967. p. 49. 
L'auteur distingue entre rcgion uniforme et region ho~ogène. 

57. FRE~tJNT. Armand. La région, espace vécu. Paris, P. U.F ' I 1976. 
205 p. 
L'espace économique (p. 47). Les espaces sociaux (p. 119). Les 
régions fluides, enracinées. fonctionnelles (p. 138). L'espace 
ali éné (p. 181). L'espace vécu (p. 195). 

58. GARNIER, J. B. Le mythe de la r égion , dans ~,éthode5 et perspectives 
de la Géo gmphie, Paris, Mas son , 1971. p. 97. 
Plusieurs types de r égions sont dé f inis selon ou ' i l s ' agit du 
climat, du paysage, des activités, de l ' histoire ou du sentioent 
d'appartenance, etc. 

59. GEORGES , PierTe . Les rég ions ou ' il faudrait faire , dans Le Québec 
face à l'aménagement régional, A. R.D.A.-F.Q. H.A. U. D. T. , Univer
si t é de Montréal, 1967. p. 64. 

60. GINSBURG , Norton. The Regional Concept and Planning Regions, dans 
Housing , Building and Planning, 12 et 13 (1959): 31 - 44. 

61. CiQT'TM.\N et al. L'aménagement de l ' espace. Paris, A. Colin, 1952. 
La région: contenu et extension de la notion (p. 22). 

6Z. GO~~, Jean . Essais sur l 'aménagement de l'espace habitE. Paris, 
Mouton, 1966. 347 p. 
En faisant l ' é tude de l a planification régionale, l'auteur traite 
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63. HAGGET, Peter. L'analyse spatiale en géographie humaine. Paris, 
Armand Col in , 1973 . (Collection U). 
Au chapitre IX, l'auteur aborde le thème de la région ainsi que 
la notion de l ' identi fication à la région. 

64. HARM, J. De Blij, Geographv, Regions and Concepts. New York, John 
\l'i 1ey /1 Sons, 1971. 642 p. 

65, ISARD, Wa l t er . dla~~~~':;~~~~ill~Bf!Ej~~~irl~dj~T!!l Structure , 
Association, 2 

66. JOBARD, Jean-Pierre . Les disparités régi ona les de croissance. 
Pa.r is , Armand Colin , 1971. 238 p. 
Cet ouvrage porte sur le Cen tre-Est de la France. Son auteur 
attache beaucoup d ' importance aux concepts et aux méthodes 
(critères et indices) permettant l' identification et l'explica
tion des phénomènes de disparité. Ainsi s ' attarde-t- il à la 
notion de région et insiste-t-il sur son ambiguité. 



 

67. JUILLARO. E. 
L'Homme, 3 
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A propos de la notion de région géographique, dans 
(1961); 109-112. 

68. JUILLARD, E. La Région: essai de définition, dans les Annales de 
géographie, 71, 387 (1962): 483-499. 

69. KIM8LE, G.H.T. 
L.o. et S.W . 
151-174. 

The lnadeguacv of the Regional Concept. dans. STAMP, 
WOODRIGE, éd., Essays in Geographv, Londres. pp. 

70. LABASSE , Jean. A la recherche d'un cadre régional, dans Economie 
et Humanisme, 127 (1960): 68-74. 
"Le concept de région est ambigu. La région naît de la circu la
tion et par son centre; ainsi se pose le problème de son tracé", 

71. MEYNIER, André. Histoire de la pensée géographioue en France. 1872-
1969. Paris, P.U.F' I 1969. 224 p. 
"Tel le phénix de la légende antique qui renaissait sans cesse 
de ses cendres, le concept de région, périodiquement mis à mal, 
se perpétue dans la géographie française sous des définitions 
changeantes, dont A. Meynier a magistralement brosse l'livolution". 

72 . ~~o.~~~.Ëlli~~,,*~~iT,-'--
p. 

L'auteur tente une définition de la region en. page 129. 

73 . OOUM, Howard et H.E. MOORE. American Regionalism. Hott, New York, 
1938. 
Près de 28 auteurs donnent une quarantaine de définitions de la 
région. 

74. PROTHIN, A. La notion de région au regard de la planification 
territoriale et de l'aménagement. Communication au séminaire 
international de la Haye, juillet 1957 . 

75. RAY, D. Michael. Urban Growth and the Concept of Economic Region. 
Ottawa, Spartan Air Services Ltd, 1965. 31 p. 

76. TENEUR, J. et L. DIQUAL. Economie régionale et aménagement du ter
ritoire . Paris, P.U.F., 1972. 
De plus en plus l'espace s ' impose à la théorie économique après 
avoir été longtemps négligé. Cet intérêt s'explique par divers 
facteurs notamment le besoin d'expliquer ceTtains phénomènes 
à l'origine des déséquilibres entre les régions ou les nations. 

77. VINING, R. The Region as an Economic Entity and Certain Variations 
to be Observed in the Studv of Systems of Regions, dans American 
Economic Review, 39, (mai 1949): 89-104. 

67. JUILLARD, E. 
L'Homme, 3 
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A propos de la notion de région géographigue , dans 
( 1961): 109-112. 

68. JUILI.ARD, E. La Région: essai de définition, dans les Annales de 
géographie, 71, 387 (1962) : 483-499. 

69 . KIMBLE, G.H.T. 
L.D. e t S.W. 
151-174. 

The Inadeguacy of the Regional Concept, dans. STANP, 
WOOORIGE, éd., Essays in Geographv, Londres. pp. 

i D. LABASSE , Jean. A l a recherche d'un cadre régional, dans Economie 
et Humani sme, 127 (1960): 68-74 . 
"Le concept de région est ambigu. La région naît de la circul a
tion et par son centre ; ainsi se pose le problème de son tracé" , 

il. MEYNIER, André. Hist oire de la pensée géographi oue en France, 1872 -
1969. Paris, P.U.F' I 1969. 224 p. 

72 . 

" Tel le phénix de la légende antique qui rena issait sans cesse 
de ses cendres , le concept de region , périodiquement mis à mal , 
se per pétue dans la géogr aphie fra nçaise sous des dé f i nitions 
cha ngeant es , dont A. Meynier a magistra l ement br ossé l 'jl.volution". 

p. 
L' auteur tente une définition de l a région en page 129. 

73 . ODlJl.l, Howa r d e t H.E. ~100RE. Amer ican Regionalism. Hott , New York, 
1938. 
Pr ès de 28 auteur s donnent une quar anta ine de définitions de la 
région. 

74 . PROTHIN. A. La notion de région au regard de la Dlanification 
t erritoriale et de l ' aménagement. Communica t ion au séminaire 
i nternaüonal de la Haye, juillet 1957. 

75 . RAY, D. Michael . Urban Growt h and t he Conceet of Economie Region. 
Ottawa, Spartan Air Services Ltd , 1965. 31 p. 

76. TENEUR, J. et L. DIQUAL. Economie régiona l e et aménagement du ter
r i t oire. Paris , P.U.F " 1972. 
De plus en plus l'espace s ' impose à la théorie écono~ique après 
avoir été longtemps négligé. Cet intérêt s ' explique par diver s 
fac t eurs nota~ent le besoin d'expliquer cert ains phénomènes 
à l'origine des déséquilibres entr e les régions ou les nations. 

77 . VINlNG, R. The Region as an Economie Entitr and Certain Variations 
to be Observed in the Studv of Systems of Regions, dans American 
Economie Rev i ew, 39, (ma i 1949): 89-104. 



 

II 

78 . VO LSKY, Victor . La géographie économiQue. dans la Revue interna
tionale des sciences sociales, 24 , 1 (1972): 140-158. 
Une définition de la région est donnée en page 149 et suivantes. 

79. WHITE, C,L. et al. Regional Geographv of Angle-America. N-J., 
Englewood Cliffs. Prentice- Hall, 1964. 524 p. 
Etude de l'Amérique du Nord, de ses régions géographiques et des 
facteurs qui les déterminent. L'Amérique est ainsi divisée en 
16 régions que l'auteur analyse séparement. Le chapitre rv traite 
de la vallée du St-Laurent et du Nord- Est des Etats -Unis . 

8Q. hlHTILESEY , O. ~~g~~~~~t~~~~~~~d~a~n.~, JAJ.!ES, P. et ~ , 
pect, Syracuse Unj"r,j"y-
1. Antecedents geography. 
2. The region : theory and procedure. 3. Essential Considerations 
in regi ona l s tudy: criteria , categories. characteristics, cores 
and boundaries. regional consc iousness. tools ... 4. Frontiers 
of regional research . 

81. ~~OBEL . A. Regional Analysis and the Geographie Concept of Regions, 
dans Papers and Proceedings of the Regional Sc ience Association, 
8 , (1967): 37-41. 

82. ~ROBEL, A. Some Observations on the Regional Concept, dans Ge08Ta 
phia Polonica, 1 (1964): 231-239. 

1.2.2.2 Les régions au Canada et au Quêbec 

il au Canada 

83. ~ru , Pierre et Al. Economie Geosraphy of Canada, with an Introduc 
tion to a 68 Region System. Toronto, MacMillan Co, 1964. 409 p. 
Ce volume est "un point de départ , une base pour acquérir les 
connaissances fondamentales, indispensables pour ceux qui entre
prendront des recherches sur l'économie du Canada entier ou de 
ses régions" (Benoît Brouillette). 

Montréal, thèse M.A . , 

85. HAMELIN, Loui s Edmond. Typologie de l ' Ecoumène canadien . Ottawa, 
Mémoire de la Socié té Royale du Canada, section I , 4e série, 
Tome IV, 1966 . 

Il 

78. VOLSKY, Victor. La géographie économioue. dans la Revue interna
tionale des sciences sociales, 24, 1 (1972): 140-158. 
Une définition de la région est donnée en page 149 et suivantes. 

79. WHITE, C,L. ct al. Regional Geography of Anglo-America. N-J., 
Englewood Cliffs. Prentice- H.:lll. 1964. 524 p. 
Etude de l'Amérique du Nor d, de ses régions géographiques et des 
facteurs qui les déterminent. L'Amérique est ainsi divisée en 
16 régi ons oue l'auteur analyse séparément. Le chapitre IV traite 
de la vallée du St -Laurent et du Nord- Est des Eta t s-Unis . 

8Q. hHITTLESEY. O. The Regional Concept and the Regional Method, dans 
JA/'-lES, P. et C. JONES , American Geography, Inventory and Pros
pect, Syracuse University Press, 1954. pp. 19-68. 
1. Antecedents of the report: dualism in regional geography. 
2. The region : theory and procedure. 3. Essential Considerations 
in regional study: criteria, categor i es. characteris~ics, cores 
and boundaries, regional consciousness, tools ... 4. Frontiers 
of regional r esea rch. 

81. ~~OBEL, A. Reg ional Ana l ysis and the Geograohic Conceot of Regions, 
dans Papers and Proceedings of the Regional Science Association, 
8, (1967): 37~41. 

82 . ~ROBEL, A. Sorne Observations on the Regional Concept, dans G eo8ra ~ 
phia Polonica, 1 (1964): 231~239. 

1.2.2.2 Les régions au Canada et au Qu6bec 

i) au Canada 

83. CANU , Pierre et Al. Economic GeographY of Canada, with an Introduc~ 
tion ta a 68 Region Sys tem. Toronto , MacMillan Co, 1964. 409 p. 
Ce volume est "un point de départ, une base pour aCQuérir les 
connais sances fondamentales, indispensables pour ceux qui entre~ 
prendront des recherches sur l'économie du Canada entier ou de 
ses r egions" (Benoît Brouillette). 

8.1. DAVY, J. The Economic Regions of Canada. ~lontréal . thèse M.A., 
Universite de Montréal , 1953. 

85. ;w.IELIN. Louis Edmond . Typologie de l ' Ecournène canadien . Otta"'a, 
Mémoire de la Socié té Royale du Canada, section l , 4e série, 
Tome IV, 1966. 
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86 . MASON, l'.'ade, éd. Regionalism in the Canadian Conmunity 1867-1967. 
Toronto, University of Toronto Press, 1969. 300 p. 
Recueil de textes sur le régionalisme canadien. L'idée de ré
gion est anal ysé e dans les articles suivants: 
Confédération, par P. W. Fox; 
par E.C. Hughes. 

87. NICHOLSON, N.L. et Z.W. SAMETZ. Les régi ons du Canada et la notion 
de la région, dans Les ressources et notre avenir, T. 1. Ottawa, 
Imprimeur de la Reine, 1961. pp. 375-393. 

88 . PUTN~~. Donald et Robert. 
J .M. Dent and Sons, ".,-

Don Mills, 

La théorie des régions. ~;:o~::l,~:"! géographiques du Canada: 
description des entités r au Québec et dans les autres 
provinces. 

ii) au Québec 

89. BROUILLE1TE, Benoit . les r/i:gions géographiques et éco'nollliques de 
la province de Québec, dans Le Géographe Canadien, 3 (1953): 85-88. 
"Le partage est essentiellement fondé sur l'observation non seule
ment des traits naturels, dont la structure et le relief du pays 
sont les bases, mais en outre sur les facteurs humains tels que 
les divisions administratives , les courants commerciaux et cer
taines affinités historiques et socia les" (p. 85). L'auteur 
croit que ces r ég ions géographiques et économiques favoriseraient 
la recherche régionale "du moins plus fructueusement que le pal'
tage du territoire en comtés". 

90. CAZALIS, Pierre. Sherbrooke: sa place dan s la vie de relations des 
dans les Cahiers de G60graphie de Québec, 16, 

au concept de région en page 164. 

91. CONTAN DRIOPOULOS, A.P. et al. Un regroupem~nt des comt es de la 
province de Québec en ~gions homogènes, dans l'Actualité écono
mique, 50, 4 (octobre-décembre 1974): 572-586. 
Dans un premier temps les auteurs précisent les notions de régions 
(géographiques, homogènes, etc.) puis décrivent la méthode statis
tique permettant de définir les r ég ions homogènes. 

92. DUBE, Georges-Henri. Problèmes socio-économiques: r égion et régiona
lisation. Trois-Pistoles, juin 1965. 10 p. 
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86. MASON, ~:~~ 'u:':~dl~'.j~~~~~~~ Toronto, . ty 
Recueil de textes sur le régionalisme canadien. idée de ré 
gion es t analysée dans les ar ticles suivants: Regionalis~e et 
Confédé ration. par P.W . Foxj Régionalisme au Canada f rançais, 
par E.C. Hughes. 

87. NTC}I)LSON, N.L. et Z.W. SANETZ. Les régions du Canada et la notion 
de l a région, dans Les ressources et notre aven ir. T. 1. Ottaw;\ . 
Iorri lIIeuT de la Reine, 1961. pp. 375-393. 

88. P1JT"NAN, Dona l d et Rober t. Canada: a Regional Analysis. Don MUIs, 
J .M. Dent and Sons, 1972. 390 p. 
La théorie des régions. Les régions géographiques du Canada: 
description des entités régionales au Québec et dans les autres 
provinces. 

ii) au Québec 

89. BROUIlLETTE, Benoit. les régions géographioues et ~conomioues de 
la province de Québec, dans Le Géographe Canadien, 3 ( 1953): 85 - 88. 
"Le partage est essentiellecent fondi!! sur l'observation non seule
ment des traits na t urels, dont la structure et l e relief du pays 
sont les bases, mais en outre sur les facteurs humains tels que 
les divisions administratives, les courants commerciaux et cer
t a i nes affinités histor iques et sociales" (p. 85). L' auteur 
croit que ces régions géographiques et économiques favoriseraien t 
la recherche régionale "du I:!oins plus fructueuse:nent que le pal'
tage du territoire en comt és" . 

90. CAZALIS, Pie rr e. Sherbrooke: sa place dans 1:1. vie de relations des 
Cantons de l'Est , dans les Cahiers de Géographie de Ouébec, 16, 
(1964): 165-198. 
L'auteur s ' intéresse au concept de région en page 164 . 

!ll. CONT~AN~D~'~~~~'~~A~.P~. ~';t~a~l~.~~W~~~~~ 
pr emier temps les auteurs précisent les notions de régions 

(géographiques, homogènes. etc.) puis décrivent la méthode statis
tique permettant de définir les régions homogènes . 

92. DUBE, Georges -Henri. Problèmes socio-~conomigues: région et régiona
lisation. Trois-Pistoles, juin 1965. la p. 
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94. 

13 

FRENETTE, Jean Vianney. La recherche d'un cadre 
méridional: quelques ~tapes de 1932 à 1966, 
de Géographie de Québec. 17, 40 (avril 1973): 

régional 
dans les 
69-84. 

au Québec 
Cahiers 

GRENIER, Fernand. 
Québec, dans 
1962): 89-101. 

L'état present des études r égionales 
Recherches Sociographigues, 3, 

sur le 
1 (janvier 

La notion de région. 

95. LfJ.lIEUX , J. Application d 'une méthode graphique aux problèmes de 
délimi tat ion régionale. Québec, thèse M.A., Université Laval, 
1962 . 

96. LESSARD, Marc-Andre. Le problème des zones interrégionales, dans 
Recherches Sociographigues, 8, 2 (mai 1967): 218 -226. 
"Une région, c'est une portion continue de territoire correspon
dant à un certain ensemble socia- économique" Cp . 218). 

93. 

94. 
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2. PROBLe.IES ~Œll«)DOLOGIo.UES 

2.1 Mesure des disparités régionales 

BLUNDEN , John, éd. 
Harper et Row <0.-;;:;
Dans la première partie de l' ouvrage il est 
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London, 
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Policies. Toronto , McGr aw-Hill Company of Canada Ltd, 1970 . pp. 
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La première partie èu texte es t consacr ee à la nature et à la 
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dépend non seul ement des critères choisis mais aussi de la déli
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99. DEVINE , E.J . A Framework for the Anal ysis of Depressed Areas. Los 
Angeles, Universi ty of California, Institute of Government and 
Publ ic Affairs, 1964. 

100. SMITH, D.M . An Introduct ion to Weifare Geography. Johannesburg, 
University of Witwatersrand , Department of Geography, Occasional 
Paper no 11. 
D'aspect méthodologique, cet ouvrage s'intéresse à la mesur e des 
inégalités entre les rég ions. 

2.1 .1 Mesure du niveau de vie 

101. C()'~IISSroN D'ENQUETE SUR LA SANTE ET LE BIEN-ETRE SOCIAL. Rapport. 
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Le déve l oppement. Québec, Edi teur officiel du Québec , 1971. 
Z51 p. 
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104. DUPASQUIER. J.M. La mesure du niveau de vie, dans Economie et 
humanisme, 221 (janvier 75): 59-74. 
L'auteur passe en revue les principales methodes utilisées pour 
la mesure des disparités régionales: 1. L'utilisation directe 
des données fournies par les comptabilités nationales. 2. La 
compara ison des niveaux de vie â partir de données comptables 
corrigées . 3. La comptabilité nationale. 4. Concept de con
sommation é largie. 5. L' analyse des niveaux de vie par cate
gories sociales. 6. Les indicateurs non monétaires. 

IDS. NATIONS-UNIES. Commission d'expertise de l ' O-.N.U., l' D.M.T. , 
l'U.N.E .S.C.O . ~apport sur la définition et l'évaluati on des 
niveaux de vie du point de vue internati onal. ~Iars 1954, 

106. NATIONS ·UNIES. Secrétariat. La définition et l' évaluation inter· 
nationale des niveaux et régimes de vie. Février 1961. 

107. NATIONS ·UNJES. Définition 
de vue international. 

et évaluation des niveaux de vie 
New York, Nations·Unies, 1962. 

du point 
18 p. 

108. SMITH, D.M . The Geography of Socia l Wellbeing in the United States. 
New York, McGraw·Hill, 1973. 144 p. _ 
Analyse de la relation entr e la géographie et le développement 
des indicateurs sociaux. Etude du concept de justice sociale. 
Le chapitre Il se révèle particulièrement interessant dans l a 
mesure où les notions de niveau de vie et de bien· être sont 
étudiees dans une perspect ive régionale . 

2.1.1.1 Indicateurs socio . économiques 

109 . ABOUCHARD, Alan. Regional Welfare and Measured Income Differen
tiaIs in Canada, dans The Review of Income and 11ealth, 17, 4 
(décembre 1971): 367. 
L'auteur attire l ' attention sur le fait que le revenu personnel 
per capita n'est pas un indicateur économique sans faille dans 
la mesure où il ne rend pas justice aux r égions à fort caractère 
rural. 

11 0. ANONYME. Le programme des indicateurs socio-économiques à 
l'U.N . E.S.C .O., dans la Pevue Internationale des Sciences sociales, 
27, 1 (1975): 207-209. 
Tour d'horizon des orientations du programme de l'Unesco sur les 
indicateurs socio-économiques en vigueur depuis b i entSt dix ans. 
Liste des etudes effectuées dans l e cadre de ce programme. 
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Ill. CANT , R.G. Le r~le des indicateurs socio~EconomiQues territoriaux 
dans les plans de développement en Asie, dans la Revue interna
tionale des sciences sociales , 27, 1 (1975); 57-84. 
Description et analyse des différences spatiales qui existent 
au sein des nations. Définition des indicateurs territoriaux, 
socie-économiques, etc. Illustration de trois méthodes d ' appré
hension des phénomènes de disparités dans certains pays asiati 
ques. 

112. DREWNOWSKI, Y. Content s and ~leasurement of Socie- Economie Develop
menti an Empirical Enguiry. Geneva , United Nations Research 
Institute for Social Development. Report No 70. 10 , 1970. 
Sommaire: 1. Introduction: genera l and theorical considerations; 
the per capita naLional ineorne as a general measure of develop
ment; Lhe measurement of l evel s of l iving; the selection of indi 
cators; theorical considerations in the selection of indicator s; 
data deficiencies and their implications; the construction of 
a general index; the general index and typologies of development. 
2. Indicators of development: heath and demography , nutrition, 
education, housing, communications, transoortat i on and services ... 
3. The initial intercorrelations of the indicators. 4. The 
selection of key variables. 5, The correspondance system; the 
thresho l d of change. 6. Scale transformation and t he general 
index of development. 7. Impl ication for the dynamics of deve
lopment. 

113. FIRESTONE , O,J., éd. Regional Economie Develonment. Ottawa, Uni
vers ity of Ottawa Press, 1974, 274 p. 
Economie r~gionale et disparités sociales régionales au Canada. 
L'auteur explique ce qu'il faut entendre par disparités régio
nales et étudie les forces qui les produisent. Il propose 14 
indicateurs ~conomiques et 28 indicateurs sociaux et démogra
phiques se rapportant à la p~riode 1959-1969, 

114. HAGGET, Peter. Geography, a ~lodern Synthesis . Second Edition. 
New York, Harpen and Row , 1975. 620 p. 
L'auteur montre comment l ' analyse en composante principale peut 
être mise à contribution pour l'élaboration de oue l oues indices 
génér aux permettanL une mesure adEquaLe du niveau de développe
ment tant Economique que socio-démographique d'une nation (p. 
457). Plus loin la courbe de Lo renz eSL présentée comme un 
outil pouvant servir à mesurer les phénomènes de disparités 
r égionales (p. 489), 

115. HIGGINS, Benjamin. Regional Interactions. The Frontier and Eco
nomie Growth , dans O,J. Firestone , éd., Economie GrowLh Reas
sessed. Otta""a, University of Ottawa Press, 1972. p. 159. 
B. Higgins s ' intéresse à la mesure du sens de l'Evolution des 
disparit~s r~gionales et pour y arriver utilise des indicateurs 
économiques tels que l e revenu et la product ivité. 
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116. METWALLY , Mohkar et Rodney C. JENSEN. A Note on the Measurement of 
Regional Incarne Dispersion, dans Economie Development and Cultural 
Change , 22, (1974): 135-136. 

117. ~!YRDAL. Gunnar. The Challenge of World Povertv. New York, Pantheon 
Books , 1970. 
Les mêmes indicateurs économiques ne peuvent être utilisés pour 
mesurer les inégalités régionales en pays développés comme en 
pays sous-développés. 

118. ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONa~ JQUE. Prin
cipaux indicateurs économiques 1955-1971. Paris, O.C.D.E.-.---
1973. 501 p. 
Tout un chapitre traite des indicateurs économiques utilisés au 
Canada (revenu, main-d ' oeuvre, salair e, chômage. etc. ) . 

119. RAO, M.U.S. Indicateurs socie- économiQues DOur la planification du 
développement, dans la Revue Internationale des sciences sociales, 
27 , 1 (1975): 130-160. 

2.1.2 Mesure de la qualité de la vie 

120. OREl'iNOWSKI, J,;" ,,:;iM~ 
La Haye, M. 

121. .~LAND, D.G. The Content, Measurement and Forecasting of Quality 
of Life. 1971. 

122. HARLAND, D.G. Social Indicators: Toward the ~1easurement of the 
OUalitv of Life. Etudes prEliminaires pour le ~!.E.E.R., mars 1972 . 

123. 

JAAOCOO"S~.~.~Ma~r~ia~A~,~~~~~~~~~~~~ dans la 
"Dans le techniques 
et technologiques s'impose de l'introduction 
de la qualité de la vie coame nouveau de la recherche 
géographique" . 

124. JUSTER , F. Thomas. A Framework for Measurement of Economic and So
cia l Performance, dans m Iton Moss éd., The ~'easurement of Econo
mic and Social Perfor~nce. New York, Natlonal Bureau ot Economlc 
Research, Columbia University Press, 1973 . p. 21'. 
L'élaboration d'indicateurs sociaux vise â mesurer la qualité de 
la vie des citoyens. 
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of LHe . 1971. 
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Ouali tv of 

Social 
Life. 
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Etudes préliminaires pour le ~I.E.E.R., tI:1rs 1972. 

l B. JAROCHO\I'5KA , Maria A. Qualitv of Life: a Ne .... 5ut-jcct of Geogranhy, 
dans la Revue de Géographie de ~Iontréa l . 29, 3 (1915): 263- 267 . 
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et technol ogiques s'impose de façon impérative, l ' i ntr oduction 
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12S. KRIEGER, M.H. Social Indicators for the Oualitv of Individual Life. 
Berkeley, University of California. 

126. MOSER , C. Heasuring the OuaUey of Life, dans New Society, (décem
hre 1970): 1042-1043. 
"1 want ta try ta demonstrate here , we are now endeavouring ta 
improve the scope of our social statistics in 8ritain, and our 
understanding of the w3y in which they interrelate, in arder ta 
provide the means ta monitor some broad aspects of the social 
scene and of the quality of life". 

127. ~~SER, C.A. Sorne General Oevelopments in Social Stat istics, dans 
Social Trend s , 1 (1970) : 10-11. 
Le gTand nombre d'indicateurs sociaux rend difficile l' évaluation 
de la oualité de la vie d'une co~munauté régionale. La défini
tion d'un macro -indicateur pourrait contourner la difficult~, 
mais l'introduction d ' un système de pondération tel qu'utilisé 
dans les Comptes Nationaux reste problématique. 

128. STALL , R. Analyse comparative de la oualité de la vie de 22 villes 
canadiennes de plus de 100, 000 h., dans Perspectives, 17, 42 
(18 oct. 75): 26- 31. 

129. WILSON, J.O . Quality of Lif e in the United States, Kansans City, 
Missouri, Midwest Research lnstitute, 1969. 
Economiste , Wilson ~ente de mesurer l es différences existant 
entre les Etats américains du point de vue de la qualit6 de la 
vie. Pour y arrive~, il compose 9 indicateurs sociaux issus 
de 85 variables éléflentaires différentes. 

2. 1.2 .1 Indicateurs sociaux 

130. ANONYHE. On the Definition of Social Indicators , dans The American 
Socio logist, 6, 4 (novembre 1971) : 323. 

131. AO~ER. H.J. A Progresi Report on the Oevelopment of Social Inùi
cators at Statistics Canada. paper given at the 2Sth Annual 
Meeting of the Industrial Research Association Toronto, d6cembre 
1972. 
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1972. 
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132. AGOC, C. Social Indicators: Selected Readings, dans Annal s of the 
America" Academy of Political and Social Science , 388, ( 1970): 
127-132. 
'7h15 bibliography is intented to be a working list of sources 
representative of the new field of social indicators and social 
account i ng. lt includes bath a sampling of works that outline 
theoritical developments in the field and some illustrative 
atteI:lpts to develop social indicators and reports". L' auteur 
a recensé 64 ouvrages parmi les plus pertinents; la plupart 
d'entre eux ont été publiés entre 1965 et 1970 . 

133. BAUER, R.A .• éd. Social Indicators. Cambridge , ~1it Press , 1966. 

134. CAZES, B. Social Indicators. Document rédigé pour la British 
Social Science Research Couneil Conference on Social Indicators. 
tenue à Ditchley Park , les 2, 3 et 4 avril 1971. 

13S. ~~ISSARIAT GENERAL DU PLAN. Rapport sur l es options du VIe Plan. 
Paris, Commissariat général du Plan, 1970. 
Description et analyse des indicateur s sociaux retenus. 

136. CONSEIL CANA.DIEN DU DEVELOPPEMENT SOC IAL. 
ceedings of a Seminal' . Ottawa , les 13 

137. CONSEIL ECONOMIQUE DU Ck~ADA. Ile exposé annuel. Objectifs écono
miques et indicateurs sociaux. Ot tawa , 1974. 284 p . 
Elargissement du système d'indicateurs: r éflexion sur les fina
lites de la société; indicateurs et objectifs économiques; ~la 
boration d ' indicateurs sociaux. 

138. CONSEIL ECONOMIQUE DU CANADA. Les indicateurs sociaux; exposé ana
lytioue et cadre de recherche. Par D.W. Handerson. Ottawa, 
Information Canada, 1974. 90 p. 
"Le but principal de cette étude est de tracer un cadre théorique 
pour la mise au point d'indicateurs sociaux à partir d'une défi
nition claire des indicateurs eux-mê~es et des fins qu'ils doi 
vent réal iser". 

130. DELOns, J. Les indicateurs sociaux. Paris, Sedeis, 1971. 

140. HARUL~, D.G. Social Indicators: a Framework for Regional Socia l 
Disparities. Otta\o'3., M.E.E.P. . , juillet 1971. 

141. KMtRANY, ~,. M. et A.N. CHRISTAKIS. Social Indieators in Perspec
tive, dans Sodo-Economie Planning Sciences , 4, (1970) : 207-216. 

142. ~, K.C. On the Definition of Social lndicators. Document r éd igé 
pour le congr~s annuel de la Population Association of America. 
Whashington, avril 1970. 
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132. AGOC, C. Social tndica'tors: Selected Readings. dans Annals of the 
America" Academy of Politiea! and Social Science , 388, (1970): 
127-132. 
'7hi5 bibliography 1S intented to be a working list of sources 
representative of the new fie ld of social indicators and social 
accounting. It includes bath a sampling of works that outline 
theoritical developments in the field and sorne illustrative 
attecpts to develop social indica tors and reports". L' auteur 
a recensé 64 ouvrages parmi les plus pertinents; la plupart 
d'entre eux ont été publiés entre 1965 et 1970 . 

133. MUER, R.A., éd. Social Indicators. Cambridge . ~Iit Press, 1966. 

134. CAZES, B. Socia l Indicators. Docurnen't rédigé pOUT la British 
Social Scienc e Research Couneil Conference on Social Indicator s , 
tenue à Ditchley Park , les 2, 3 et 4 avril 1971. 

135. CC*tMISSARIAT GENERAL DU P~~. Rapport sur les options du VIe Plan. 

136. 

Paris, Commissariat général du Plan, 1970. 
Description et a nalyse des indicateur s sociaux retenus. 

CONSEIL CANADIEN OU DEVELOPPE.t..tENT SOC IAL. 
c eed ings of a Seminar. Ottawa, les 13 

Social lndicators: 
et 14 janvier 1972. 

137. CONS EIL ECONO~IQUE DU C~~ADA. Ile exposé annuel. Objectifs écono
migues et indicateurs sociaux. Ottawa, 1974. 284 p . 
Elargissement du système d ' i nd icateur s: r pflexion sur les fina
lités de la société; indicateurs et objectifs économiques; éla 
boration d ' indicateurs sociaux. 

138. CONSEIL ECONOmQUE DU CA..1<4ADA. Les indicateurs sociaux; exposé ana
Ivtiaue et cadre de recherche. Par 0.11'. Handerson. Ottawa, 
Inforrotion Canada, 1974. 90 p. 
"Le but principal de cett.e étude est de tracer un cadre théorique 
pour la mise au point d'indicateurs sociaux a pa rtir d'une défi
nition claire des indicateurs eux- mênes et des fins ~u 'i ls doi
vent réal iser". 

13~. OELOns, J. Les indicateurs sociaux. Paris , Sedeis, 1971. 

140. ~RLA~'D, D.G. Social Indicators: a Framework for Regional Social 
Disparities. Ottawa, N.E.E.P. . , juillet 1971. 

1 .. 1. KAHRA>\!Y, ~1. ~1. et A.N. CHR I STAKIS. Social Indicators in Perspec
tive, dans Socio- Economic Planning Sciences , 4, (1970): 207-216. 

142. ~, K.C. On the Definition of Soc ial Indicators. Document rédigé 
pour le congr~s annuel de la Population Association of America. 
\\'hashington, avril L970. 
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143. McYEIGH, T. Social Indicators: a Bibliography . Couneil of Planning 
librarians, Exchange Bibliography no 215, ~IDnticello III. 

144. MICHALOS, A.C. Prologue to a Social Indicators Oevelopment Progranme. 
Docunent inédit préparé pour Statistique Canada, janvier 1973. 

145. MOSER, C.A . Social Indicators ... Systems, ~Iethods and Problems . 
Paper, 12th General Conference of the International Association 
for Research in Incerne and Wealth. Ronneby, Sweden. 1971. 

146 . RUSSETI, B.~'. et al. World Handbook of Politieai and Social Indi
~. New Haven Yale University Press. 

147. S!-{)NFIELO et Stella SHAN, éds. Social lndicators and Social Poliey. 
London, Heinemann Educational Books Ltd., 1972. 
L'emphase est mise sur la nécessité de développer des outils per
mettant la mesure précise des phénomènes sociaux devant servir à 
l'Elaboration de politiques nationales et régionales. 

148. 5,\llTH. David M. Une cartographie du bien-être, dans Revue Interna
tionale des Sciences Sociales, XXVII, 2 (1975): 387-395 . 

149. 

Article intéressant en ce qU'il t ente l ' élaboration' d'une liste 
des preoccupations sociales communes à la plupart des pays de 
l ' O.C.O.E. (1973) . Cette liste a été dressée pour preparer le 
programme d'élaboration des indicateurs sociaux de l'O.C.D , E. et 
a servi de base à l'établissement d'un programme de cartographie. 

150. STONE, Richard. 

151. WILCOX, Leslie D. et al. 
Selected Bibliography, 
37-50. 

Socia l Ind i cators: Recent Trends and 
dans Sociological Inouiry, l, 42 (1972); 

'~ur objectives is to develop a list of documents that may serve 
as a general guide to readings, and to provide the reader with 
an overview of the orientations, problems and perspectives which 
currently characterize the social indicator effort". Cette 
bibliographie est l'abrégé d'une bibliographie beaucoup plus 
vaste portant sur les indicateurs sociaux: BeaI. George M., 
Ralph M. Brooks . Leslie D. Wilcon , et Gerald E. Kl onglan. 
Indicators: Bibliography 1. Sociology Report No 92, 
of Sociology and Anthropology (January 1971) Iowa State ",'ver"'ty, 
Ames, Iowa. 
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ISO. STONE, Richard . An lntegrated System of Demographie, ~Ianpower and 
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Account s . United Nations (E/C~.3/3~4). New York, 28 mai 1970. 
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Indicators 
Amsterdam, 

and Soeietal Monitoring; An 
Elsevier, 1972. 464 p. 

153. hULFGA,~G, Zapf" ."~qo'f 
problèmes • ...1. 

27. 3 ( 1975): 
La discussion des problèmes se fait à partir de dix exemples 
tirés de la recherche internat ionale. Dans un premier volet, 
il est fait êtat de la difficulté d'élaborer un système d'indi
cateurs sociaux. Puis il est question des problèmes qui se 
posent quant i l a définition du concept de bien - être, quant à 
sa ju.stification théorique et quant au choix et à l'opérationa-
11sation des indicateurs. 
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153 . I\ULFGANG , ZapE. Les systemes d'indicateurs sociaux: approches et 
prob lèmes. dans la Revue internationale des sciences soc iales, 
27. :3 ( 1975): 507-529. 
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3. MANIFESTATIONS COKCRETES DES DISPARITES REGIONALES 

3.1 Classification g~ographique: consid~rations générales 

3.1.1 Le monde 

154. BROEK, J·.O.M. et J.M. WEBB. A Geograllhv of Hankind. 2e éd. New York, 
McGraw-Hill, 1973. 5n p. 
Economie development: 1. The rich and the poor; the meaning of 
"underdeveloped"; the symptoms of underdevelopment; three major 
criteria; the pattern of economic development; causes of economic 
stagnation. 2. Paths toward economic progress: the idea of 
progress; external sources of capital; internaI sources of capi
tal; the l'ole of the entrepreneur; Rostow's stages of the econo
mie growth; the widening gap. 3. Bibliography. 

155. GRAVIER, J.F. Paris et le dhert français. 2e (5d. Paris, Flamma
rion, 1958. 

156. GROENMAN, S. Aspects sociologiques des régions en retard, dans 
Le développement régi onal en Europe de R. Petrella. Mouton, 
1971. pp. 27-52. 
1. Introduction . 2. Certaines caract éristiques généra les des 
régions choisies. 3. Phénomènes relatifs aux caractéristiques 
socio-~conomiques fondamentales . 4. Les régions en retard 
faisant Fart ie des Etats nat ionaux. 5. Re~~rques finales. 

157. HIGGINS, B. 
New York, 
Sommaire: 1. Introduction: the problem. The worldwide war against 
poverty ... 2. General theories. The classical theory of capitalist 
development: growth and stagnation. The marxist model: growth 
and collapse. Summary and synthesis of general theories of deve
lopment... 3. Lessons of history. 4. Theories of underdevelop
ment. Environmental determinism. Cultural determinism. A syn
thesis of thecries of underdevelopment ... 5. Policies. The 
welfare economics of growth. Planning and programming economic 
development. Planning social development . .. 6 . Case studies. 
The north-south problC!!l: Italy and Brazi1. "Pales de croissance" 
versus "zones pilotes": lessons of Greek experience ... 

158. MARTHELOT, P. Les Tunisiens , réflexions sur oue l oues disparités 
géographiques et sociologiques , dans Cahiers de Tunisie , 25 
(leI' trimes tre 1959): 123-140. 
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rion, 1958. 
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socio-économiques fondamentales. 4. Les régions en retard 
faisant partie des Etats nationaux. S. Rc~~roues finales. 

157. HIGGINS, B. Economic Development: Principl es Problems and Pol ides. 
New York, Norton, 1968. 918 p. 
Sor.unaire: 1. Introduction: the problem. The worldldde war against 
poverty .•. 2. General theories. The classical theory of capitalist 
development; growth and stagnation. The marxist model; growth 
and collapse. Summary and synthesis of general theories of deve 
lopment... 3. Lesso~s of history. 4. Theories of underdevelop
ment. Environmental determinism. Cultural determinism. A syn
thesis of theories of underdevelopment ... S. Policies. The 
welfare economics of gro ... ·th. Planning and progralMlling economic 
development. Planning social development... 6 . Case studies. 
The north-south probleo: ltaly and Brazil. "PÔles de croissance" 
versus ":ones pilotes"; lessons of Greek experience ... 

158. ~~RTHELOT, P. Les Tunisiens , réflexions sur oueloues disoarités 
géographiques et sociologiaues, dans Cahiers de Tunisie, 2S 
(ler trimestre 1959): 123-140. 
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159. ~IORRILL R.L. et E.H. ~;·OLLENBERG. The GeogrsDhy of Poverty in the 
United States . New York, ~1cGraw- Hill, 1971. 148 p. 
Sonunaire: 1. Povert y and geography. 2. l'o'here the poor live: the 
distribution of poverty ; the relative poverty of regions. 3. Why 
are the poor there? Environmental and spatial aspects . 4. Why 
are the poor there? Economie, social, and Dynamic aspects. 
S. Poverty regions of the United States: the regionalization of 
poverty; grouping method. 6. The geography of eliminating po 
verty. 7. A so lut ion to poverty. 

160. RAWSTRON. E.N. Regional Variations in Britain . Londres, Batsford, 
1974. 

161. WAMPACH, Jean-Pierre. Pourauoi y-a-!- il plus de pauvres parmi les 
agriculteurs ?, dans Agriculture, 26, 3 (septembre 1969): 28-30. 
La situation des agriculteurs aux Etats-Unis, au Québec et en 
Ontario . 

162. WATSON, J.W. North America: Its Countries and Regions . New York, 
Praeger, 1967. 
1. Regionalism: national areas, sections, sub- regions. 2. Re
gions of Canada: the Atlantic and Gulf of St-Lawrence region, 
Centra l Settled Canada, the Southern Prairies, Southern British 
Columbia, the Canadian North. 3. The United State of America: 
economic regions. 4. Mexico and its r egions . 

3.1.2 Le Canada 

163. ADMINISTRATION DE L'AMENAGe.!ENT RURAL ET DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE . 
Desavantage économiQue et social au Canada. Ottawa, 1964. 9 
cartes. 
Illustrations cartographiques des principales variables du monde 
rural: répartition de la population, distribution des revenus, 
taux de scolarité et mortalité infantile. 

164. A.R.\iSTRONG, ~fUriel. The Canadian Economy and its Problems. Scar
borough, Prentice-Hall of Canada, 1970. 257 p. 
1. Who cets what? Poverty in Canada. Redistribution policies 
in Canada . Regional redistribution ... (chap . IX). 2. What 
region gets what? Ouebec. The Atlantic Provinces. The em
ployment base. Educational levels. Tariffs . Projects to 
reduce regional disparities ... (chap. X). 
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164. ARMSTRONG, ~fUriel. The Canadian Economy and its Problems. Sçar
borough, Prentiçe-Hal1 of Canada, 1970. 257 p. 
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in Canada. Regional redistribution ... (chap. IX). 2. What 
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165. BEAUREGARD, L .• dir. Le Canada une interprétation géographigue. 
London, Methuen, 1970. 645 p. (Traduction de Canada a Geogra
phical Interpretation , par J. Il'arkentin). 
1. La population: tendances régionales , par T.R. Weir (p. 157). 
2. Régionalisme et nationalisme, par Gordon Merill (p. 600). 
L'auteur s'inquiète des contrastes régionaux à l ' interieur du 
Canada et démontre l'échec des politiques du gouvernement fédé 
ral visant à amenuiser les disparités régionales. 

166. BIBLIOTHEQUE NATIONALE (CANADA). Thèses canadiennes/Canadian Theses. 
Ottawa, Annuel, 1962. 
La classification des thèses est faite selon les disciplines et 
les universites. L' économique, la géographie. la sociologie et 
l'aménagement régional composent les principales disciplines 
retenues. 

167. BREWIS, T.N. Growth and the Canadian Economv . Ottawa, McClelland 
and Stewart, 1968. 180 p. 

16B. 

Ouvrage regroupant plusieurs textes sur l'économie canadi enne. 
Des tableaux statistiques décrivent le revenu personnel par pro
vince en pourcentage de celui du Canada (1926 -1962), le chômage 
(1946- 1963), les migrations nettes (1931- 1961) etc, Le texte 
de T.N. Brewis traite du problème des disparités régionales au 
Canada (pp. 90-111). 

BUREAU FEDERAL DE LA STATISTIQUE (S . F.S.). 
des publications du B.F.S., 1918-1960. 

Catalogue rétrospectif 
Ottawa, 1966. 298 p . 

169. BUREAU FEDERAL DE LA STATISTIQUE. Recensement du Canada, 1951-1961-
1966-1971. Otta"'a. 
Le bureau fédéral de la statistiQue constitue une source d ' in
formation inestimable pour toute 'recherche portant sur les phé
nomènes de disparités régionales. Les variahles retenues vont 
de la population à l'agriculture en passant par la main-d'oeuvre, 
l'emploi, le chômage et le revenu. Les données sont ventilées 
par région, par province , par comté et par secteur de recense
ment. 

170. BUREAU FEDERAL DE LA STATISTIQUE. Annuaire du Canada. Ottawa. 
L'annuaire renferme des renseignements statistiques concernant 
les divers aspects du développement au Canada telle la popula
tion , les investissements et la fabrication. 

171. CARo , B.Y. Perspectives on Regions and Regionalism and Other s 
Papers. Edmonton, Card et Davis, 1969. 233 p. 
1. Regional developrnent and the Atlantic region (chap. IV). 
2. Government administrative divisions and regional research 
(chap. V) . 
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Catalogue rétrospectif 
Ottawa, 1966. 298 p. 
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1966-1971. Otta,,·a. 
Le bureau fédéral de la statistique constitue une source d'in
formation inestimable pour toute 'recherche portant sur les phé
nomènes de disparités régionales . Les variahles retenues vont 
de la population à l'agriculture en passant par la main-d ' oeuvre, 
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ment. 
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1. Regional development and the Atlant ic region (chap. IV ) . 
2. Covenunent administrative divisions and regional research 
(chap . V) . 
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172. CO~IISSION ROYALE DES RELATIONS ENTRE LE DOl-UNION ET LES PROVINCES. 

Les économies régionales au Canada à l'aube de la derni ère guerre 
mondiale. 

173. CONSEIL CANADIEN DE L ' ~ŒNAGEMENT RURAL. Le Canada rura l de 1970: 
perspect ives et problèmes . Ottawa, C.C.A.R .• 1969. 
Nat ure et étendue de l ' état d ' infériorité des ruraux au Canada . 

174 . CONSEIL CANADIEN DE RECHERCHES URBAINES ET REGIONALES (C.C.R .U.R.). 
Réfé rences urbaines et régionale s 1945- 69. Ottawa" (1969). 
796 p. Supplément 1970. 134 p. Supplément 1971. 121 p . Sup
plément 1972. 117 p. Supp l ément 1973 . 141 p. 
Parmi l es thèmes qui intéresse cette bibliographie relevons 
1. la répartition de la population. 2. les migrat ions . 3. les 
théories du développement. 4. les études économ i ques , S. et les 
problèmes de localisation industrielle. 

175. CONSEIL CANADIEN DU BIEN- ETRE. Un rapport préliminaire sur la pau
vreté rural e dans guatre rég ions choisies . Ottawa , A.R.D.A., 1965. =p. . 
Les régions choisies sont successivement le comté d ' Inverness 
(Nouvelle-Ecosse), les comtés de Gatineau, de Papi neau et de 
Pont iac (Québec), le comté de Lanark (Ontario) et la zone s ituee 
entre le s lacs (Manitoba ) . L' enquête s ' articule à partir d' un 
sondage réalisé auprès d'un échanti llon de familles pauvres. 
Les critères retenus sont le revenu, le niveau d 'instruction et 
de confort et le taux de morta lité infantile. 

176. CONSEIL ECONOMIQUE DU CANADD'A:i';d:*~~ 
T.J. Cour chêne. Etude s: 
Canada, 1972. 

177. CORDER, Raymond et R. KRUEGER. Nouvel l e géographie du Canada, 
Québec , 1971. 470 p. 
Au chapitre XIII i l es t question d ' une part de la supr ématie 
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Balaneed regional development. Personal i ncorne per eapita by 
region (1927- 1947 - 1962). Regional unempl oyment rates (1946-
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Assistance with Regional Development et de Bre"' is T.N. Arca 
Economie Dev elopment: Poursuit of a PolieY . 
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Parmi l es thèmes qui intéresse cette bibliographie re l evons 
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régionales. 

18S. INSTITUT CANADIEN DES AFFAIRES PUBLIQUES (I.C.A.P.). Disparités 
régionales d'une société opulente. Montréal, Les Ed. du Jour, 
1966. 168 p . 
1ère partie: brève description de la situation socio-économique 
de quelques rêgions défavorisêes au Canada: le Nord-Est du Nou
veau-Brunswick, le Saguenay-Lac-St-Jean. la vallée de l 'Etchemin , 
la Beauce, la région du Bas St-Laurent et de la Gaspésie et St 
Laurent du Hanitoba. 2e partie: exposé sur la situation fran
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provinces. 
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196 . MINISTERE DE L'EXPANSION ECONOmQUE REGIONALE. Rapport annuel. 
Ottawa, Information Canada. 
Les rapports annuels du M.E.E. R. fournissent des renseignements 
utiles sur l es programmes mis en oeuvre et contiennent d ' excel
lents r~sumés sur la situation socio -économique des r égions 
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géographie. Bibliographie choisie d ' ouvrages sur la g~ographie 
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les mêmes pour tous les ensembles territoriaux qU ' il s'agisse 
du Canada, des régions ou des provinces. 
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198. ONTARIO. Department of economics and development. International 
Conference on Regional Development and Economie Change. L'ana
lyse des économies arriér ées au Canada et dans d'autres pays 
retient l'attention des auteurs. 

199. ORGANISATION DE COOPERATION ET DE OEVELQPPDIEN'T ECONOMIC1JE. Etudes 
économioues . Canada. Pari s . O.C. D.E .• 1972. 99 p. 
Une grande place est faite à l'etude des pro~lèmes r égionaux. 
Une analyse statis tique régionale est présentée en annexe portant 
sur la population, le marché de l'emploi . le chômage, le revenu, 
les investissements et la structure industrielle régionale. Les 
graphiques donnent un bon aperçu de la situation qui prévaut dans 
chaque province canadienne. 

200. OL~HTRED, A.W. Regional Development in Canada : Probl~s . progress 
and Policies. Thèse M.A. , Université d'Ottawa, 1967. 

201. 
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état féd~ratif. 
161-222. 

Les problèmes du déve loppement régional dans un 
dans la Revue d'économie politioue, 73, 2 ( 1963): 

L'auteur étudie le phéno~ène des disparités économiques régionales 
à la lumière de la théorie du développement régiona.l. 
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soit les disparités sociales et économiques entre les principales 
régions du pays. " Les chapitres 11 et 1 II sont consacrés respec
tivement aux différences culturelles et aux contrastes centre
périphérie . D'autres thèmes sont abordés dans cet atlas t el le 
problème de la répartition de la population, l'impact r~gional 
des investissements étrangers et les implications spatiales des 
programmes politioues. Les cartes sont le plus souvent complétées 
par des notes explicatives. 
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Une famille sur cinq vit dans la pauvreté, dans l'insécurité de 
l'emploi et du revenu au Canada. En plus de fournir une évalua
tion du nombre de pauvres, l'auteur retrace les fondements histo
riques de ce phénomène de discr i~ination économique. 
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205. TANGHE, Raymond. Géo graphi e économique du Canada. ~lontréal. Fides , 
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L'auteur brosse un tabl eau général de l' économie canadienne l 
l 'aube de la 2e guerre mondiale. 

206 . THIRSK. Wayne. Aspects rég ionaux de l ' inflation et du chômage. 
Rapport présenté i la Commission des Prix et des Revenus. Ottawa, 
Information Canada , 1913. 155 p. 
Esquisse des disparités interrégionales: différences dans la per
formance économique des régions (chap . II ). Déséquilibres régio
naux et courbes de Phillips. Emplois vacants et chômage r égi onal. 
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Kingst on, Queen's University, 1965. 
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214. FORTAS, A.D. et al. La distribution des soins dans le Bas Gloucester , 
Nouveau-Brunswick . . Une recherche .en _sante publioue. 239 p. 
Situation socie-économique du Bas Gloucester, région presqu'essen
tiel l ement francophone. L'auteur insiste sur l'é t at de dépendance 
des citoyens par rapport à l'aide financière de l ' Etat. 
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des ci toyens par r appor t à j' aide financière de l ' Et at. 

215. LAJ'CAsrER. M .. JJ~h .• <1~"F~ 
New ':'ork , 1 

216 . LEGERE, Ronald A. The ~ew-Brunswick Econornv, 1951 to 1960. Univer 
si t é de ~loncton, 1964. 

217. mN I STERE DE L' EXPANSION ECONOMIQUE REGIONALE (/'1.E.E .R. ). ~
Pr ince-Edouard: entente féd; rale-provinciale. Plan d ' ensemble 
de développement de l'Ile du Prince- Edouard. 1969. 87 p. 
Education, logements, santé. 

:?18. MINISTERE DE L' EXPA:"iSION ECONOm~E REGIONALE. Canada/Terre· Neuve: 
deuxième entente sur les zones spéciales. 1971. 
Une descr ipt ion des zones spécin l es est présentée en appendice A. 

219. mN I STERE DE L'EXPAN'SION ECONOMIQUE REGIONALE. Région de l ' Atltln· 
t i oue: situation économique et possibilités de développement. 
Avril 1973. 70 p. 
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197 3. 48 p. 
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52 p . 
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226. PALMER, John R. 

227. PARKS , A.C. 
. Halifax, 

p. 

The Economy of the Atlantic Provinces 1940-1958. 
Atlantic Provinces Economie Couneil, 1960. 179 p. 

228. ~UOFlNE, William J. Canada ' s Atlantic Provinces; a Study in Regio
nal Economie Retardation, dans Economies Canada: Recent Readings, 
edited by M,H. ~atkins. Toronto, 1963, pp. 312- 319 . 
L'auteur décrit les manifestations des disparités économiques 
régionales dans les ~Iaritimes. 

3.1.4 L'Ontario 

229. BUC KSAR , R.G. 8ib l iography of Socie-Economie Development of Narthern 
Ontario (Northwestern and Northeastern Reg ions ) 1968. Ottawa, 
The Canadian Research Centre for Anthropology, 1968. 112 p. Sup
plément. 1969. 65 p. 

230. BURKUS. John. The Approach of Regional Analysis, dans· Ontario Eco
nomie Review, 2, 2 (j uin 1964) : 4- 5. 

231 . . GENTILCORE, Louis. Studies in Canadian Geography: Ontario. Univer
sity of Toronto Press , 1972 . 126 p . 

232. 

SOTmlaire: 1. Settlement. par R.L. Gentilcore (p . 23) . 2. The 
Economy . par D.M. Ray (p. 45). 3. The Urban Network, par J.U. 
Marshall (p . 64). 4. Toronto; Focus of Growth and Change. par 
J.II' . SiTmlons et L.S. Bourne (p. 83). 

mNISTERE DE L' EXPANSION ECONOmQUE REGIONALè. 
économique et possibilités de développement. 
Une attention particulière est port~e au Nord 
l'Ontario. 

Ontario: situation 
Avril 1973. 28 p. 
et à l ' Est de 

233. ONTARIO. Department of economics. Economie Survey of Ontario, 
1956. Toronto, 1956 . 500 p. 
Les régions économiques de l'Ontario. 

234. ONTARIO . Department of economics. 
Economy Survev. Toronto, 1958. 

235. ONTARIO FEDERATION OF LABOUR . Poverty in Ontario, 1964. Toronto, 
1964. 
Document statistique portant sur la pauvret~ en Ontario. 
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3.1.5 Le Québec 

236 . ALLEN, Patrick. 
Ouébec. Québec. sur 
constitutionnels, 1955. 268 p. (annexe no 9). 
1. Population totale et population active. 2. Urbanisation. 
3. Composition par âge de la population. 4. Revenu et niveau de 
vie. 5. Revenu des fermiers par région et par province (Qu~bec -
Ontario). 6. Diversité de la structure industriel le du Québec 
et de l'Ontario. 7. Conc l usion: le Québec, un cas particulier 
même au point de vue économique. 

237. ANONYME. Numero specia l sur la pauvreté, dans la revue Servi ce 
Social , 9, 3 (1960). 

238. Al«lNYME. 
7 (mai 

L'évolution économioue du Québec 1950- 1965, dans Québec 66 , 
1966): 96-117. 

239. ANONY~IE. La vie économique et socia le au Ouébec, nwnéro spécial de 
la revue Relations, 25, 309 (octobre 1966). 
1. L'~conomie du Québec, par J. Parizeau (p. 265). 2. Spcurit~ 
sociale et bien-être , par N. Zay (p. 278). 3. La pl anification 
du développement régional, par F. Poulin (p. 285). Une biblio
graphie est présentée en page 288. 

240. ANONYME. Les Canadiens français dans une situation économiaue 
inférieure par rapport aux Canadiens anglais, dans Ou~bec 69 , 
15 (février 1969): 51 - 74. 

241. 

242. 

Analyse du revenu et de l'emploi. 

sont ".",if."" d'après l'ordre alphabétioue 

p. 
B

EA~~~~AHn~d~'~é~,~t;1'il~.~~~~~~~~~~~~! 
d'après 'ordre alphabétique 

des ministères et tiennent compte des services internes de 
chacun. 
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243. BLANCHARD, Raoul. Le Canada français. Paris, P.U.F. , 1966. (Col 
lection Que sais-je ?) . 
L'auteur centre son etude sur le Qu~bec contemporain et examine 
les conditions d'existence des Canadiens- français. Il traite 
successivement de démographie. d'activités primaires, analyse la 
vieille agriculture et le recul agricole contemporain, s 'intéresse 
aux conditions de l ' industrie et aux facteurs de localisa tion , 
aborde l a mise en place des infrastructures de transport et fina
lement après avoir décr it le réseau urbain québécois s'interroge 
sur l'avenir d'un peuple. 

244. OOILY, Robert. Québec 1940-1949. Nontréal, Presses de l'Université 
de Montréal , 1971. 208 p. 
Comprend une bibliographie sur le Québec portant sur ses struc
tures démographiques, economiques et géographiques (pp. 32-57). 

245. BOILY , R. et al. Données sur le Quebec. Montreal, P.U.M., 1974. 
274 p. 
Donnees statistiques sur les ressources naturelles et humaines 
et informations générales sur l'économie et la politique du Québec. 
Les données sont ventilées tant6t par région administrative tantOt 
par province. 

246. roSA, R. Les ouvrages de référence du Québec. Québec, ~tinistère 
des affaires culturelles du Québec, 1969. 189 p. 
Les chapitres IV et IX regroupent les ouvrages des sciences so
ciale" de l ' histoire et de la géographie. 

247. BOUCHER, Paul. ~tonographies économico- sociales des comtés ruraux du 
Québec. 6 vol. Québec, Ministère de l'Agriculture et de la Colo
nisation, 1962- 1963 . 

248. BUREAU DE LA STATISTIQUE DU QUEBEC (B.S .Q . ). Inventaire des sources 
des données statistiaues sur le Québec . Québec, 1963. 186 p. 
Sources inventoriées: les pub l ications du gouvernement du Québec, 
du gouvernement fédéral et de quelques inst i tutions privées. 

249. BUREAU DE LA STATISTIQUE OU QUEBEC. Statistioues de la province de 
Québec. Revue mensuelle de statistique publiée depuis 1962. En 
1971 son intitulé devient Statist i aue , sa publication est trimes
trielle. En 1973, elle devient la Revue statistiaue du Québec 
et continue d'être trimestrielle. 
Contient des renseignements indispensables sur l ' économie , la dé
mographie, le chômage et les revenus . Les comparaisons entre le 
Québec, l'Ontario et le Canada sont fréquentes. Un outil pr éc ieux 
pour la recherche . 
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BUREAU DE LA STATISTIQUE DU QUEBEC. 
hook. Cuét>ec. 

Annuaire du Québec/Quebec Year-

Données ·statistio.ues sur la population, 
et le travail. Graphiques. Cartes. 

la santé, l'instruction 

CENTRE DE PSYCHOLOGIE ET DE PEDAGOGIE INC. Les disparités régio
nales au Ouébec. Le monde en fiches, collection dirigée par 
Pierre Gonin et Pierre Ketels, 1627022-8Q, 1970. 4 p. 

CHAMBRE DE CmNERCE DE LA PROVINCE DE QUE BEC . Mémoire de la Chambre 
de Commerce de la province de Quéhec à la Commission Royale d'en_ 
quête sur les perspectives économioues du Canada. Juillet 1956. 

COMMISSION D'ENQUETE SUR LA SANTE ET LE BIEN-ETRE SOCIAL. Rapport. 
Le développement. Québec, Editeur officiel du Québec, 1971. 
251 p. (Rapport Castonguay). 
1. Tendances démographiques: répartition par groupe d'âge et par 
région de la population du Québec de 1941 à 1966: migrations. 
2. Données économiques: évolution du revenu et sa répartition: 
conditions régionales et emplois: chômage. 

CO~~ISSION ROYALE D'ENQUETE SUR L'AGRICULTURE AU QUEBEÇ. L'évolution 
de l'agriculture et le développement économique du Québec, 1946 à 
1976. 7 vol. Québec, Imprimeur de la Reine, 1967. 156 p. 

255. CONSEIL DU BIEN-ETRE DU QUEBEC. 
la pauvreté au Québec. 
Communications et 
sium . Recueil de textes entrecoupés de bibliographies. 

256. COTNAM, Jacques. Contemporarv Quebec: an Analytical Bibliography. 
Toronto, McClelland and Stewart, 1973. 112 p. 
Contient des rubriques. Les plus pertinentes ont trait à la 
démographie, à la géographie, à l'histoire, à l'économie et à 
l'éducation. 

25 7. DANEAU, ~!arcel. Evolution économioue du Québec 1950-1965, dans 
L'Actualité Economique, 41, 4 (janvier-mars 1966): 659-692. 
1. L'incidence régionale du chômage. 2. Niveau d'instruction de 
la main-d'oeuvre en 1961, Qué~ec/Canada. 3. Revenu personnel 
par habitant par région en 1961. 4. Identification des princi
paux facteurs qui rendent compte du niveau des revenus per capita 
dans les dix régions économiques du Québec. 
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Communica t ions et commentaires prononces à l ' occasion d ' un sympo
sium. Recueil de textes entrecoupés de bibliographies. 
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258. ECONOMIe RESEARCH CORPORATION. The Economy of Ouebecj an Appr ai sal 
and Forecast. ~rontréal, 1960 . 328 p. 
Cct ouvrage retrace l'histoire du développement économique du 
Québec d'après-guerre et établit la performance de la Province 
par grand secteur d'activité économique pour la période 1960-1985. 
Le chapitre IV est consac~ aux dix régions économiques du Québec: 
superficie. population, valeur brute de la production manufactu
rière , production agricole, permis de construire , ventes du com
merce de détail et principales industries . 

259. FRECHETTE, P. et al. L'économie du Ouébec. Anjou, H.R.W., 1975. 
436 p. 
1. Le déc l in de l ' économie du Québec. 2. La population: les mi
grations. 3. La main-d'oeuvre. 4. L'emploi et le chamage. 
5. Les disparités de revenu entre le Québec et le Canada. 6. La 
pauvreté au Québec et au Canada: incidence et caractéristioue. 
7. Les investissements étrangers. 8. Les disparités régionales 
au Québec. 9. Le rôle de ~Iontréal: la théorie des p81es de 
croissance. 

260. A Bibliographical Introduction t o the 5tudy of 
~Iontreal, Oepartment of Sociology aJ)d Antropology , 

,1956 . 133 p. 

261. GARIGUE, Phi 1 ippe. Bibliographie du Outibec (1955- 1965). ~Iontr!al, 
Pr esses de l'Université de Montréal , 1967. 227 p. 
Cette bibliographie contient une rubrique sur les études r égio
nales. La population , l'économie et l ' aménagement du territoire 
font aussi chacun l'objet d'une rubrique. 

2~2 . GRENIER , Fernand. Etudes sur la géographie du Canada: le Québec. 
University of Toronto Press, 1972. 110 p. 
1. Le phénomène de l'urbanisation: les régions périphérioues. 
2. Les trois phases de l'urbanisation. 3. Les formes actuelles 
de l ' urbani sation. 

263. HARVEY, Pierre. dans Universitv of Toronto 
Quaterly, 27. 
En col laboration avec d'autres intellectuels du QUébec , Pierre 
Harvey brosse dans la revue University of Toronto Quater lv 
(pp. 307-412) un tableau du Québec des années 1950. Tour â tour 
les dimensions politique, culturelle et économique sont abordées. 
Pour sa part l ' auteur s'emploie à caract~riser l ' économie du Qué~ec 
au sein de l'ensemble canadien et à identifier les différences au 
plan de la croissance et de la structure économioue entre les 
ré gions de la Province. 
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plan de la croissance et de la structure économioue entre les 
régions de la Province . 
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264 . ~RVEY. Pierre. L'écono~ie du Québec en 1970 et en 1971, dans Au
jourd'hui Québec, 8, 21 (mars 1971): 30-40. 
Situation économique du Québec en 1970 d'après les indicat~urs 
économiques. 

265. LEBEL, Gilles. Horiten 1980. Une étude sur l ' évolution de l'écono
mie du Québec de 1946 à 1968 et sur ses perspectives. Québec, 
M. I.C .• 1970. 263 p. 
Première partie: étude de la structure démographique du Québec: 
évolution de la popu lat ion de 1946 à 1968, répartition par groupe 
d'Ige , population active. Deuxième partie: analyse économique 
de la province: mesure de la croissance, survol historique de 
l ' économie du Québec d'après-guerre . 

266. LEGER, J.M. 
~tontréal. 

267. LEVESQUE, Gérard D. La situation économique du Ouébec au seuil de 
1971, dans Aujourd ' hui Québec, 8, 20 (mars 1971): 44-52. 
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1. Situation économique du Québec de 1968 à 1970. 2. Le ch8mage. 

~IARTIN , Gérard. 
Québec, 1954. 

Bib l iographie sommaire du Canada- français 1854-1954. 
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269. MASSUE, H. Face à l'Ontario, l a situation actuelle de l'économie du 
Québec est inquié tante, dans l'IngEnieur, 54. 234 (septembre 1968): 
31 - 34. 
Etude du sa laire hebdomadaire au niveau des dix pr ovinces. Com
paraison des fac t eurs économiques entre le Québec et l ' Ontario. 

270. MINISTERE DE L'EXPANSION ECONOMIQUE REGIONA LE (M.E.E.R.). Situation 
économique et possibilités de développement: Québec. Avril 1973. 
118 p . 
Les facteurs économiques et sociaux du développement sont abordés 
le plus souvent dans une perspective qui facilite les comparaisons 
avec l 'Ontario, les provinces maritimes et le Canada. 

271. MINIsrERE OE L' EXPANSION ECONOmQJE REGIONALE. Perspectives de déve
loppement: la région du Québec. Etude dans le cadre des documents 
de travail supplémentaires, soumise par le Ministre de l ' Expansion 
Economique régionale au Comité permanent de l' Expansion économique 
régionale, 1976. 29 p. 
Analyse succincte et partielle dont le mérite est de faire le point 
sur l ' état actuel de l ' économie québécoise, sur la position qu 'elle 
occupe sur l'échiquier national et sur les problèmes d ' inégalités 
régionales internes qui la confrontent (p. 17). La troisième et 
dernière partie esquisse à grands traits quelques possibilités 
de développement. 
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272. MINISTERE DE L'I~~USTRIE ET DU CC»~IERCE. La situation économiQue 
au Québec. 1967, 1969, 1970, 1971 , 1972 , 1973, 1974 . 
Données sur le chômage, les salaires et l'emploi. Comparaisons 
fréquentes entre l e Québec , l 'Ontario et le Canada. 

273. lonNISTERE DE L' INDUSTRIE ET OU CO~~ERCE . Service de l'éducation ' 
économique. Répertoire des sources d'information éconociaue. 
Par Andr é Bruneau. Québec. M. I.C., 1975. 101 p. Les publica
tions des différents ministères sont mentionnées ains i que les 
documents des institutions privées ou publiques à nature écono
mique . 

274. MINISTERE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES. ~,émoire du Québec:. 
Document présenté à la conférence sur la pauvreté, tenue â 
Ottawa, du 7 au 10 décembre 1965. Québec, 1965. 33 p. 

275. OFFICE DE PLANIFICATION ET DE DEVELOPP~ŒNT DU QUEBEC (O.P.D.Q.). 
Les orien~a~ions du déve 1oppemen~ du Québec. L ' aménag~en~ du 
Terri~oire e~ le déve loppe~en~ économiaue. Québec , 1973 . 173 p. 
Annexe 1: dispari~és régionales au Québec; étude des grandes 
var iables économiques. Annexe 2: ét ude descrip~ive du r éseau 
urbain québécois. 

276. PARENTEAU, Ro l and. Richesses e~ misèr es du Canada français, dans 
Chronioue sociale de France, 65, 5 (sep~embre 1957): 423-432. 
"Le Canada français es~-il un pays riche? Oui , cer~es, mais il 
fau~ apporter à ce oui des nuances e~ des correc~ifs. C ' es~ ce 
que fait un jeune économis~e de Mon~réal, M. Roland Paren~eau , 

avec beaucoup de lucidi~é ". 

277. PARENTEAU, Roland . Régions riches e~ régions pauvres du Québec, 
dans l a revue Ouébec, 65, (février 1965): 114- 123. 
La périphérie ~~ de sérieux problèmes: émigra ~ion de la 
popula~ion e~ des capi~aux, régreSSion de l'agricul~ure e~c. 

278. P~VTE . Jean- Paul e~ 

des inégali~és e~ 
Louis SAVARD. L' envergure 
de la pauVTe~é au OUébec. 

e ~ la localisa~ion 
Sep~embre 1965. 36 p. 

279. RAYNAULD , André. Le développemen~ économique. Leson inaugurale. 
Mont réal, P.U.M . , 1970. 43 p. 
1. Croissance e~ développement. 2. Les régions dépri~ées. 

280. ROLlAND , Y. dans 
Commerce, 
Sommaire: 1. L 'exis ~ ence des dispari~és régionales. Dispari~é 
rég ionale exprimée par les taux 1e chômage. Oisparité dans le 
revenu par habi~ant entre l es régions. Disparité dans la struc
ture de l ' empl oi dans l'industrie. 2. La difficulté du problème. 

37 

272. 

273. ,.UNI$TERE DE L' INDUSTRIE E;~D~U~~Pc~~~sie~'~V~i~,~e~d~'J'i' ;';dU~'~'~'~ifo;:n:,_ économique. 
Par AndrE .. . , p. 
tions des mi.nt".,., sont mentionn~es ainsi que les 
documents des institutions privées ou publiques à nature econo
mique. 

274 . NINISTERE DES AFFAIRES Il\'TERGOUVER.~eŒNTALES . ~,émoirc du Québec. 
Document présenté â la conférence sur la pauvreté, tenue a 
Ottawa, du 7 au 10 décembre 1965. Québec , 1965. 33 p. 

275. OFFICE DE PlANIFICATION ET DE DEVELOPPE\IE~ OU QUE BEC 

p. 

variables économiques. 
urbain québécois. 

276. PARE~ïEAU. Roland. dans 

277. 

pays riche? Oui, certes, mais il 
faut apporter à ce oui des nuances et des correc tifs. C'es t ce 
que fait un jeune économiste de ~'ontréal. N. Roland Parenteau, 
avec beaucoup de lucidité". 

PARENTEAU. Roland. 
dans la revue 
La périphérie 
population et des capitaux. 

problèmes: Emigration de la 
régression de l'agTiculture etc. 

278. PLANTE. Jean-Paul et louis SAVARD. 

279. RAY~ULD , André. Le développement économique. Leçon inaugurale. 
Montréal, P.U.N . , 1970. 43 p. 
1. Croissance et développement. 2. les r égions déprimées. 

280. ROl~\~, Y. Disparités régional es. problène difficile, dans 
COl!lllerce, 68 , (aont 1966): 22-24. 
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281. ROULEAU, Alfred. Cette troisième solitude, dans la Revue Desjar
dins, 35 , 1 (1969) ; 125- 129. 

282. 

283. 

284. 

285. 

286. 

La pauvreté au Québec. 

sciences humaines). 
Renseignements bibliographiques sur les publications gouverne
mentales (Québec-Canada) et les études régionales portant sur 
la démographie, l'histoire économique, la pauvreté. etc. 

3.1.6 Les régions du Québec 

3.1.6.1 Le Bas - St-Laurent - Gaspésie. Iles-de- la-Madeleine 

ART-HISTOIRE. Ré~ertoire bibliographiQue du comte de Rimouski. 
Rimouski , Secr tariat-Jeunesse, 1972. 197 p. 
Ce répertoire contient les publ ications du Bureau d'aménagement 
de l'Est du Québec et du Conseil régional de développement. 

BOIS, J.A. et L. LABERGE. Le comté de Gaspé-Ouest. 
migue. Québec, Bureau de la statistique, 1959. 

Enauête écono-
182 p. 

BOUCHER, Paul. Monographie économico- sociale. 
Iles-de-la-Madeleine. Québec, Ministère de 
76 p. 

Gaspésie et les 
l'Agriculture, 1961. 

BOUCHER, Paul. 
du Québec. 

~Ionographies êconomico- sociales des comtés r uraux 
Fascicule no Il. Le Bas-St-Laurent et le royaume du 

Saguenay. Québec, 1962. 100 p. 

28 7. BOUCHER, Paul. ~Ionographies économico-sociales des comtés ruraux 
du Québec . Fascicule no l, - Préliminaires - La Gaspésie. 
Québec, 1963. 76 p. 

2BB. BUREAU D' Al-IENAG&ŒNT DE L' EST OU QUEBEC (B .A.E .Q.). Plan de déve
loppement de la région-pilote: Bas -St- Laurent, Gaspésie et les 
Iles-de-la-Madeleine. 10 cahiers et 30 annexes techniques, 
Québec , 1966. 
Sommaire: 1. Les grands objectifs du plan. 2. Le secteur fores 
tier. 3. Le secteur agricole. 4. Le secteur des pêcheries. 
S. Le tourisme. 6. Le secteur industriel et les mines. 7. Pro
gramme de revalorisation de la main-d'oeuvre. 8. Le cadre insti
t utionnel de la planification et de la participation. 9. L'espace 
régional et les objectifs du Plan. 10. Les Iles-de-Ia-Madeleine. 
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Données démographiques et socia-économiques. Inventaire de t'F.
quipement. Struc tures institutionnelles. 

290. CONSEIL REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DE L'EST DU QUEBEC (C.R.D. E. Q.). 
L'Est Quebecois: une experience-pilote de développement régional 
planifié. Rimouski, 18 décembre 1970. 27 p. 
Historique de la situation régionale depuis 1948 jusqu'à 1970. 

291. CONSEIL REGIONAL DE DEVELOPP~ŒNT DE L'EST DU QUEBEC. Front commun 
populaire pour le développement régional. Troisième Congrès des 
Opérations-Dignité. juin 1973. (document no 87). 

292. CONSEIL REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DE L'EST DU QUEBEC. On est un 

~~:t;:~~:~i::;:J~:a:nvi~ie~~r 1976 . 38 p. socie- économique pré-Qu,.,,, en 1976: faibles revenus, 
chômage, etc. 

293. OELANEY, Léopold. '~~~~~~ 
~'ontréal, Ecole Cl 

294. OUBE, Yves. L'enquête économioue sur la région du Bas-St-Laurent, 
dans Recherches sociographiaues, l , 2 (avril- juin 1960): 220-223. 
L'auteur définit le contexte de l'enouête commandée par le Conseil 
d'orientation économique rég ional en 1957. 

295. OUBE, Y. et J.M. MARTIN. Problèmes de l'agriculture dans la région 
du Bas-St - Laurent. Québec, Conseil d'Orientation économique du 
Québec. 278 p. 
Enquête économique portant sur la populat ion, l'utilisation des 
sols , les transports et l'agriculture. En ce oui concerne l es 
problèmes agricoles , des données relatives aux recettes et aux 
dépenses des agriculteurs ont été relevées au niveau de cnacune 
des paroisses des comtés de Matane , ~'atapédia , Rimouski, Rivière~ 
du-Loup et Témiscouata . 

296 . OUGAS, Clermont. Quelques aspects du développement régional dans 
l'Est du Québec. Le secteur rural, dans la Gazette du travail, 
(décembre 1973): 735. 
Contient une analyse de la situation socio~économique de la 
région (trOi sième partie). 
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291. DUGAS, Clermont. L' Est du Québec à l 'heure du développement reglO 
nal . Rimouski , Cahiers de l'Un iver sit6 du québec à Rimouski, 
no l , 1974. 319 p. 
L'auteur évalue la situation socio- économique preva lant dans 
l'Es t du Québec en 1973 en regard de s objectifs qu'avait fi xés le 
B.A.E.Q. une décennie plus tBt pour sortir l a rêgion des ornières 
du sous -développement. 

298. DUGAS, Clermont. L'Est du Québec, dans Québec-Science , (f~vrier 
1975): 34- 41. 

289. FO~~S DE RECHERCHE DE L' UNIVERSITE LAVA L (F.R .U. L.). Enquête socio
économique. Ré gion- pi l ote de l'Est du OUébec. F.R. U.L . 

300 HARVEY, teonise. 

301. LESSARD, Marc-André . Les publi cati ons du BAEQ, dans Recherches 
Soc iographiaues . 8, 3 (sept. - déc. 1961): 378-403. 
Bibl iographie commentée des travaux du B.A. E.Q. L'auteur insiste 
sur l ' aspect sociographique des documents inventories. 

302. ~lEHLING , Jean. Gaspésie - Rive-Sud, dans la revue Commer ce , 63, 
8 (aoat 1961): 31-41. 

303. 

Anal yse géographique , d~mographique et économique de la r égion 
Gaspésie - Rive- Sud . 

m NISTERE DE LA VOIRIE. 
leine. Québec, 1965. 

Esquisse économioue des Iles -de- la-Nade-
39 p . 

304. MI NISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU CO~tERCE Q-1.1.C. ) . Tra its généraux 
de la région administrative du Bas- St-Laurent - Gaspésie 1972. 
Par Y. DugaI. Québ ec, 1972 . 
"Cette publication fa it partie d ' une série documentaire consa
crée aux régions administratives du Québec . Son but est de pré
senter une image globale des pr incipales car actéristiques r égio
nales". Elle contient des données s t atis tiques sur la popula
tion, l ' éducation et la sant e , la ma i n-d ' oeuvre , les i ndustr ies , 
les t ransport s et l es communicat ions. 

305. NE ILSON-LA.\IONOE , Francine. Répertoire bibliograDhique des docu
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306. PEPIN, Pierre-Yves. La Symbiose progr essive des régions Gaspésie -
Rive-Sud et CSte-Nor d, dans L'Actua l ité économi oue, 35, 4 (jan
vier-mars 1960): 626-658. 
L'auteur analyse les flux migratoi r es entre l e Bas -St-Laurent -
Gaspésie et la CSte- Nord . Il donne des chiffr es pour la r égion 
Bas-St-Laurent - Gaspésie, par comté, pour la période allant 
de 1931 à 1956. 
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nal es". Elle contient des données statistiques sur l a popula 
tion, l'éducation et la santé, la ma i n-d ' oeuvre , les industries , 
les t ransports et les communications. 

305. NE 1 LSON-LA.\IONOE , Francine. Répertoire bibliograohique des docu
ment s du Bureau d ' aménagement de l'Est du Qué bec (B.A. E.O). 
Québec , C.O.E.Q., janv ier 1968. 11 8 p. 

306. PEPIN, Pierre- Yves. La symbiose progressive des régions Gaspésie -
Rive-Sud et Cate-Nord, dans L'Actualité économioue , 35, 4 (jan
vier-ma r s 1960): 626-658. 
L'auteur analyse les flux migratoi r es entre le Bas-St-Laurent -
GaspEsie et la Côte- Nord . Il donne des chiffres pour la region 
Bas-St-Laurent - Gaspésie, par comt é , pour la période allant 
de 1931 à 1956. 
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307. TOUS IGNANT , Jean-B . Etude sommaire des conditions économioues aux 
Iles-de-Ia-Madeleine. Ottawa, ~Iinis t ère des pêcheries, Service 
des marches et de l'économique, 1952. 28 p. 

3.1.6 . 2 Le Nord-Ouest 
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309. BOUCHER. Paul. 
du Ouébec. 
82 p. 

Monographies économico-soc iales des 
Fascicule no V. L'Quest du Québec. 

comtés ruraux 
Québec. 1962. 

310. COmTE D'AMENA.GDIEl'IT DES RESSOURCES DE L ' QUEST DU QJEBEC. ~Iémoire 
prés enté au C.P.A.R. z à monsieur Claude Morin , sous -ministre des 
Affaires fédérales-provincia l es et au Conseil économioue régio
nal de l'Ouest du Québec sur l es problèmes socia- économiaues de 
l'Outaoua is , r egion frontalière importante, mais délaissée. 
Hull, j anvier 1967. 5S p. 

311. CONS EIL ECONOMI QU E REGIONAL DU NORD -OUEST QUEBECOI S et ACTION 
SOCIALE JEUNESSE. Fascicule EconomiQue. Extrait du dossier 
interrégional, Section 1: population. section II: main-d ' oeuvre. 
section lII: revenu. s.l. 1968. 52 p. 

312. GOURD-BEAUDRY, Benoît . Bibliographie de l'Abitibi-Témiscamingue. 
Rouyn, D.E .U.O.Q., 1973. 270 p. 
Contient des rubriques sur l'histoire, l'agr iculture, l 'économie 
régionale et la démographie. 

313. GOURD- BEAUDRY , Benoît. Bibliographie de l'Abitibi -Témiscamingue. 
Supplément . Rouyn, D.E. U.O.Q., 1975. 214 p. 
Que lques thèmes abordé s relativement aux disparités r égionales: 
l'hi stoire , l'agriculture, le développement économique, l' amé 
nagement et l e développement urbain , les communications, la 
démographie et l'éducation . 

314 . MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COlf.1ERCE. Bureau de recherches éco-

~n;,mi,~-q~U~'~'H-~~~~~~ P 'oeuvre. 1.,lu,,,,-i. manufacturièr e. etc. 

315. MONTREAL BOARD OF !RADE AND THE CHAM8ERS OF CO~r-1ERCE OF NORTH 
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316. OFF ICE DE PLANIFICAT ION ET DE DEVELOPPEMENT DU QUEBEC (O.P.D .Q. ). 
Essai ~conomioue du Nord-Ouest de Québec. Quêb ec, 1967. 160 p. 
Transport. Communications. Act iv ites primai r es etc. 

317. OFF ICE DE PLANIFICATION ET DE OEVELOPPBtENT DU QUEBEC . Mission de 
planification du Nord-Ouest québécois. Element s d 'analyse de 
l' économie régionale 1961-1966 . 5 .1., (1970) . 28 p . 

318 . OFFICE DE PLANIFICATION ET DE DEVELOPPEMENT DU QUEBEC . Mission de 
planification du Nord-Ouest québécois . Dossiers socie- économi 
ques. Ouébec, mai 1970. 30 p. (document 1). 

319. OFFICE DE PLANIFICATION ET DE DEVELOPPf1.tENT Miss i on de 
planification du Nord-Ouest q~~'~ ::~:~~,.n 
nal. 1- rapport synthèse. 
1971. 257 p. 
Histoire et caractéristiques du Nord -Ouest québécois; main
d'oeuvre, emploi, ch6mage, etc. 

320 . OFFICE DE PLANIFICATION ET OE OEVELOPP~ŒNT DU QUEBEC . Bureau du 
Nord-Ouest. Aperçu de la r egion adminis trat ive du Nord -Ouest 
québécois. Rouyn, 1974. 16 p. 

321. OFF ICE DE PLANIFICATION ET DE DEVELOPP81HIT DU ~EBEC . Bureau du 
Nord-Ouest. Portrait d'une rEgion; l 'Abitibi -Temiscamingue. 
Rouyn, juillet 1975. 

322. PETROWSKI, N. Histoire du développement de l 'Abitibi et aperçu de 
son effort d ' autosuffi sance, dans Per spectives , 17, 38 (20 sept . 
1975): 14-19. 

323. RHEAULT, R. Le Nord -Ouest; une rEgion marginale, dans le Bulletin 
de l'Associat ion des géographes de l'Amérique française, 12, 
(décembre 1969): 43-45. 

324. SICE , Michel. Essai économi ue du Nord -Ouest du Ouébec . Québec , 
A.R.D.A.-Qu ec et e onsel COnomlQue reglona u Nord -Ouest 
<luébecois. 1967. 2 vol. 
Le deuxième volune comprend une bihliographie sur le dévelop
pement économique du Nord-Ouest québécois . 

325. ST-JEAN, Armande. Abitibi, USA, dans le Magazine Maclean, Il , Il 
(novembre 1971); 20- 26. 

326. 

Les thèmes abordes: le dépeuplement de la région. le dépérisse
ment de l' économie. 

TURCOTTE, Y. Le Nord-Ouest ouébécois: 
et avenir prochain. s.l . • ( 1967) . 

r étr ospective , 
139 p. 

temps présent 

42 

316. OFF ICE DE P~~IFICAT ION ET DE DEVELOpp~\œNT DU QUEBEC (C.P.C.Q.) . 
Essai ~conomiaue du Nord-Ouest de Ouébec. Quêbec, 1967. 160 p. 
Transport. Communications. Activités pr imaires etc. 

317. OFFICE DE PLANIFICATION ET DE DEVElOPPBIENT DU QUEBEC . ~li ssion de 
planification du Nord-Ouest qufbécois. Elements d'analyse de 
l'économie régionale 1961-1966 . 5 .1 ., (1970). 28 p . 

318. OFFICE DE PLANIFICATION ET DE QEVELQPPEHENT DU QUEBEC . ~lission de 
planification du Nord-Ouest québécois. Dossiers socio- économi 
ques. Ouévec . mai 1970. 30 p. (document 1). 

319. OFFICE DE PLANIFICATION ET DE DEVELOPP~~IENT OU QUEBEC . Miss ion de 
planification du Nord-Ouest québécois. Esouisse du plan régio
nal. 1- rappon sYnthèse. Gouvernement du Québec , (mars) 
1971. 257 p. 
Histo i re et caractéristiques du Nord-Ouest québécois: main
d'oeuvre, emploi. chômage, etc. 

320. OFFICE DE PLANIFICATION ET DE DEVELOPPI)Œ~T DU QUEBEC . Bureau du 
Nord-Ouest. Aperçu de la region adminis trative du Nord-Ouest 
ouébécois. Rouyn, 1974. 16 p. 

321. OFFICE DE PLANIFICATION ET DE OEVELOPP81E/'.'T DU Bureau du 
Nord-Ouest. 
Rouyn, jui 

322. PETROWSKI , N. Histoire du développemen t de l'Abitibi et aperçu de 
son effort d ' autosuffisance, dans Perspectives , 17, 3B (20 sept. 
1975): 14-19. 

323. RHEAULT, R. Le Nord -Ouest: une région marginale, dans le Bulletin 
de l'Association des géographe s de l'Amér ioue française, 12, 
(décembre 1969): 43-45. 

324. SICE , Michel. 
A.R.D.A. 
(luébécois, 1967. 2 vol. 

Québec , 
~ord-Ouest 

Le deuxième vol~e comprend une bi~liographie sur le dévelop
pement économique du Nord-Ouest québécois . 

325. ST-JEA.lIl, Armande . Abitibi, USA, dans le ~taga:ine ~laclean, Il, 11 
(novembre 1971): 20-26. 

326. 

Les thèmes abordés: le dépeuplement de la r égion, le dépérisse
ment de l'économie. 

TURCOTTE, Y. Le Nord-Ouest ouébécois: 
et avenir prochain. s.1. , ( 1967). 

rétrosoective, 
139 p. 

temps présent 



 

43 

327. UNIVERSITE DU QUEBEC. Direction des études universitaires de l'Ouest 
du Québec. Plan triennal de développement. Problémati9ue. 1974. 
210 p. 
Le plan triennal repose sur l ' analyse de la situation dCI!'.ographi
que , économique et sociale de l'Ouest ~u6bécois. 

328. UNIVERSITE LAVAL. Faculté des .sciences sociales . Abitibi - Nord
Ouest, structure économioue. Travaux d' ~ tudiants. Québec, 1967. 
300 p. 

3.1.6.3 Le Saguenay Lac St -Jean 

329. CONSEI L REGIONAL DE DEVELOPPEMENT SAGUENAY LAC - ST- JEA.~ - CHIBOUGM-!AU. 

330. ECONOMIe RESEARCH CORPORAT ION. La région Saguenav - Lac-St-Jean . 
Etude économioue. Québec, Ministêre de l'Industrie et du Com
merce , 1961. 110 p. 

332. OFFICE DE PLANIFICATION ET DE DEVELOPPEMENT OU QUEBEC. Mission de 
planification régionale Saguenay ~ Lac- St~Jean. ESquisse du vlan 
de développement. Rapport synthèse. Décembre 1969. 238 p. 
1. Développement économique: objectifs du développement économi 
que , la situation économique. 2. Le revenu personnel disponible. 
3. Le développement social: le s objectifs, l'emploi, le ch6mage , 
l'éducation , la santé etc. 

333. OFFICE DE PlANIFICATION ET DE DEVELOPPBIEN'I' OU QUEBEC. Mission de 
planification régionale du Saguenay - Lac- St -Jean. Esouisse du 
plan de développement: industrie. Québec , O.P.D.Q., avril 1970. 
134 p. 
1. Description des caractéristiques générales de la région. 
2. Analyse de la structure de l'industrie manufacturière: groupes 
industriels, dimensions des entreprises , niveau des salaires, etc. 

334. OFF ICE DE PLANIFICATION ET DE OEVELOPPEI>œm DU QUEBEC. ~I ission de 

facteurs 

r':'''''''10 du Saguenay ~ Lac-St~Jean. 

et de l a qua l ité des 
du Saguenay - Lac ~ St-Jean. 

le développement agricole . 

p. 
sols défrichés dans 
Identification des 
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Profil économiaue de la région Saguenay - Lnc-St-Jean _ Chibougamau: 
analyse et r ecommandat ions. Jonqui~re. 1972. 109 p. 

330. ECONOMIe RESEARCH CORPORATION. 

331. 

Québec, 
p. 

NEMETH , F. L'exode rural et les i~pé rat if5 de l'aménagement du 
ritoir e au Lac-St-Jean. Thèse M.A . , Univer s it.E de ~' ont.réal, 
1968. 143 p. 
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plani fication régionale du Saguenay - Lac-St-Jean. Esouisse du 
plan de développement: i ndustrie . Québec , O.P.D.Q., avri l 1970. 
134 p. 
1. Descrip t ion des caractéristiques générales de la région. 
2. Analyse de la structure de l'industrie manufacturi ère: groupes 
industriels, dimensions des entreprises, niveau de s sa la i r es. etc. 

334. OFFICE DE PLANIFICATION ET DE DEVELOPPEI-!ENT DU QUE8EC. l-li55ion de 
planification rEgionale du Saguenay - Lac-St-Jean . Annexe: ex
tension et physionomie du doma ine agricole dans la région du 
Saguenay - Lac-St-Jean. Québec. mai 1910. 128 p. 
Analyse de l'importance et. de la qualité des sols défrich~s dans 
52 municipa l i t és du Saguenay - Lac-St-Jean. Identification des 
facteurs l imitant le développement agricole. 
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335. PEPIN, Pierre Yves. Principaux traits socia- économioues de la r é
gion Saguenay - Lac-St-Jean , dans les Cahiers de Géographie de 
Qu~b ec, VII, 13 (octobre 1962 - mars 1963): 57 - 80. 
1. La population: croissance globale et migrations nettes. 
2. L'agriculture: fermes commerciales. 3. Les activités motrices: 
l es industr ies manufacturi ères. 4. Les communications. S. Bilan 
et équilibre. 

336. PEPIN, Pierre-Yves. Le royaume du Saguenay en 1968. Ottawa, Impri 
meur de la Reine, 1969. 435 p. 
1. Genèse et contexte des dispar ités dans la societe canadienne. 
2. Problèmes des disparités économiques régionales. 

337. PEPIN, Pierre 
St -Jean, dans ~~~~ 
"Cette région "5 
ment ch ronique 
possibilit és". 

sous-développe
de ses inunenses 

338. TREMBLAY. A. 

Sommaire: 1. Un immense défi pour ceux qui y vivent. 2. Une 
économie malade. 3. Une collectivité en Etat de crise. 4. Une 
élite qui cherche son "second souffle". S. Un effort collectif 
d'orientation économique. 

3.1.6.4 L'Estrie 

339. BEAUPRE. Louis. Quoi faire pour les 50 , 000 pauvres de la reglon 
économiQue no 5? dans Projet Estrae. Le dossier social de 
l ' Estrie, O.P.D.Q. , 1971. 

340. 

Revenus par comté en 1963. 

BOUCHER, Paul . 
du Québec. 

~lonographies économ i co- sociales des comtés 
Fascicule no IV. L'Estrie. Québec , 1962. 

ruraux 
103 p. 

341. MINISTERE DE L' INDUSTRIE ET DU CO~.ŒRCE. Traits généraux de la 
région administrative des Cantons-de- l' Est . Région no S. 
Québec, 1971, 12 p. 
Principaux thèmes abordés: la population. l' éducation , la main 
d'oeuvre , l'industrie et les communications, 
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342. OFFICE DE PLANIFICATION ET DE OEVELOPPE!>1Em' DU QUEBEC (O . P. O .Q . ). 
Livre bl anc sur l ' orientation du développement de l ' Estrie. 
Québec , 1972. 288 p. 
1. L' organisation spatiale et l ' évolution démographique (chapi 
tre III). 2. la situation sociale: niveau des salaires, ch8mage 
etc. (chapitre IV ) . 

343. PHLIPPQNNEAU , Michel. L' avenir économique et social des Cantons de 
l'Est. Montréal, M.I.e . , 1960. 219 p. 
Si tuation et perspectives démographiques. 

3.1.6.5 Québec 

344. E.Z.O.P. - QUEBEC . Bibliographie du Québec métrooolitain. Québec, 
Conseil des oeuvres et du !ien-Etre de Québec, 1971. 62 p. 
Deux rubriques rassemblent les ouvrages port ant sur la démogra
phie et l' économie (pp. 7-14). 

345. GRENIER, Fernand. La region de Québec: peuplement et problèmes de 
population , dans les Cahiers de Géographie de Québec, 13 (oc tobre 
1962): 37-55. 
Fact eurs de l 'augmentation de la population et migration nette 
dans la région de Québec, 1951- 1961. 

346. GRENIER, Fernand et Henr i DORION. 
la revue Commerce , 63 , 2 
51 - 69. 

dans 
1961) : 

Etude des principales caractéristiques géographiques, démographi
ques et économiques de l a région mé tropolitaine de Québec et des 
comtés de Québec, ~lontmorency, Charlevoix, Portneuf , Lévis, 
Dorchester, Beauce , Bellechasse et Lotbinière. Les comparaisons 
avec l ' ensemble de la province sont f r équentes . 

347. LA HAYE et PLURAM. Etude de cadrage, Economie. Ouébec. 1973. 
"La région de Québec se situe parmi celles qui sont en déclin, 
qui perdent du terrain en faveur de Montréal et de la CSte-Nord". 

348. MINI STERE DE L'INDUSTRIE ET DU CO~~ŒRCE. Traits généraux de la 
région admini strative de Québec. R~gion no 3. Québec. 1971. 
14 p. 
Brève étude de la popul ation, de l ' éducation, de la main-d'oeuvre, 
de l'industrie et des communications dans la région de Québec. 

349. PELLETIER , Yvon. Sous-dé ve loppement des 14 comtes du Québec mét ro
politain. Québec , O.P.D.Q., mai 1969 . 
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350. VEZ INA , Germain. Québec métropolit ain . Répertoire bibliographigue. 
Québec, Cent re de r echerche en sociologie religieuse, Université 
Lava l, 1968. 64 p . 
Les principaux t hèmes inventories touchent la géographie, l ' his
toire et l' économi e. 

3.1.6 . 6 Montréal 

351 . BOUCHER , Paul. Monographies économico-sociales des comtés ruraux 
du Québec. Fascicule no VI. La region de Montréa l. Québec, 
1962. 238 p. 

352. CENTRE DE REOIERCHE EN DEVELOPPDIENT ECONmlIQUE CC.R .0. E . ) . Série 
d' e tudes sur une comparaison des déve loppements économique~ 
Montreal e t de Toronto . 1973 . 

353. CHAMBRE DE CQI.C.1ERCE DU DISTRICT DE MONTREAL. 24e congrès. Docu-
men t de travail, juin 1974. 
" Le touriste es t attiré et retenu par les villes: Montréal et 
Ouéb ec s'attribuent respectivement 55\ et 33\ des revenus t ouris
tiques du Québec alors que la Gaspésie n'en reçoit que 8\ à 
10\ et l e reste du Québec 2 à 4\." 

354. DAGENA IS. Pierre. La métropole du Canada: Montr eal ou Toronto ? 
dans la Revue de Géographie de Montréal , 23, 1 ( 1969) : 27-38. 
1. Nature du déclin de la fonction économiaue de la région de 
Montréal. 2. Facteurs géographiques et historiques expliquant 
l a prédominance de Montr~al et de Toronto sur les autres régions 
du pays. 

355. GERW.IN . Denis. Montrea l , métr opo le industrielle, dans l'Actua l ité 
économique, 43, 1 (avril-juin 1967): 117-127. 
Pr~s de 58\ de la production manufacturière du Ouébec est concen
trée dans la région de ~!ontréa l. L' auteur étahlit plus ieurs 
compara isons de ce genr e entre Montrea l et le reste du Québec. 

356. GIRARD , J. 

dans l ",~§~ 
tistique. pp. 
"La prédominance de la région de ~lontréal dans le Québec varie 
selon les activités." 
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350. VEZINA, Germain. Québec métropolitain. Répertoire bibliograph iQue . 
Québec, Centre de recherche en sociologie religieuse, Université 
Laval, 1968. 64 p. 
Les pr incipaux thè~es inventories touehent la géographie . l ' his
toire et l'économie. 

3.1.6 . 61>lontré31 

351. BOUCHER , Paul. ~lonographies êconomico-sociales des comtés rUTaUX 
du Québec. Fascicule no VI. La r egion de HontréaL Québec, 
1962. 238 p. 
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356. GIRARD , J. La localisation indus trielle dans la région de ~tontrhl, 
dans l'Annuaire du Québec, 1968- 1969. Québec, Bureau de la Sta 
tistique. pp. 588-607. 
"La prédominance de la région de ~!ontréal dans le Québec varie 
selon les activités." 
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357. LEFRANCOIS, Pierre . Montréal , métropole commerciale, dans l'Actual ité 
Economigue, 43, 1 (avril-juin 1967): 106- 11l. 
L'auteur montre le rôle joué par Montreal au plan co~~crcial tant 
au Québec ou 'au Canada. Comme centre de consommation et de commer
cia l isation la prédominance de Montreal est plus évidente au sein 
de la province. 

358. MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU CO!>~!ERCE (M.I.e.). Traits génêraux 
de la region administrative de Montreal. Région no 6. Québec, 
1971. 20 p . 
1. Population. 2. Education. 3. Santé. 4. Main- d ' oeuvre. 
5. Industrie manufacturière. 6. Communications . 

359 . THlBODEAU, J.C. et Y. MARTINEAU. Implantation manufacturière dans 
la région de ~tontréal 1962-1967. Presses de l'Université du 
Québec. 1971. 94 p. (Les Cahiers du C.R.U.R., no l). 
Etude réalisée dans le cadre du projet du Nouvel Aéroport Inter
national de Montréal. 
Les auteurs montrent oue l'industrie manufacturière ne s ' est pas 
sensiblement décentralisée au Québec entre 1962 et 1967 . 

3.1.6 .7 Autres régions 

360 . ASSOCIATION JEUNESSE ~DYENNE ET BASSE-COTE- NORD. 

p. 

361. BOUCHER, Paul . Monographies économico- sociales des comtés ruraux 
du Québec. Fascicule no III. La région de Québec, la Mauricie. 
Québec, 1962. ISO p. 

362. 

St-Laurent présente toutes 
caractéristiques d ' une économiquement faible" . Le 

mode d'exploitation des ressources, la structure des occupations 
et le niveau de vie des familles sont autant d'indices qui vien
nent appuyer la thèse de l'auteur. 

363. MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU CO~~ŒRCE (M.I.C.). Traits généraux 
de la région administrative de Trois -Rivières. Région no 4. 
Québec. 1971. 13 p. 
Thèmes abordés: Population. éducation, main-d 'oeuvre, industrie 
et communications. 
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362 . DANEAU, ~Iarcel. L'économie de la e Bte-Nord du Golfe St-Laurent , 
dans Recher ches Sociographigues , Il , 1-2 (janvier 1970): 17-58. 
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364. MINISTERE DE L'I~nUSTRIE ET DU CO~ŒRCE. Traits ~eneraux de la ré
gion administrative de l'Outaouais. Région no 7. Québec, 1971. 
12 p. 
Thèmes abordés: population, main-d'oeuvre, éducation, industrie 
et communications . 

365. l>fINISTERE DE L' INDUSTRIE ET DU Cmt-lERCE. Traits généraux des ré
gions administratives Côte-Nord et Nouveau-Québec. Régions 9 
et 10. Québec , 1971. 16 p. 
1. Population. 2. Education. 3. Hain-d'oeuvre. 4. Industrie 
manufacturière etc. 

366. PERKS , W.T. Ouébec: où vont les régions rurales? dans la Revue 
canadienne d'urbanisme, 14, 1 (s.d.): 2-13. 
Les régions rurales étudiees sont celles de Brome-Stanstead et 
de la Vallée de la Rouge dans les Laurentides. 

3.2 Classification thématique 

3.2.1 Disparités biophysiques 

367. ADMINISTRATION DE L'AMENAGEMENT RURAL ET DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE 
(A.R.D.A.). Inventaire des terres du Canada . Rapports et 
abrégés. 1966. Ottawa, 1966. 
"Le classement des terres se fonde sur les possibilités qu'elles 
offrent dans chacun des quatre secteurs de l'agriculture, de 
l'exploitation forestière, de la récréation et des ressources 
fauniques" . 

368. BEAUBIEN, J. et al. Inventaire bio~physioue de la région du Lac ~ 
St-Jean ~ Saguenay. Projet pilote. rapport no 1. Québec, mai 
1967. (miméo). 6p. 

369. BUREAU D'AMENAGEMENT DE L'EST DU QUEBEC. Les éléments essentiels 
de l ' inventaire de base bio-physioue. Mont~Joli, B.A.E.Q., mai 
1964. (Annexe technique no 21). 
Rapport explicitant les objectifs et la méthodologie utilisée 
pour l'élaboration des cartes géomorphologiques, de végétation, 
des ressources fauniques et de l ' utilisation du sol. 

370 CONSEIL D'ORIENTATION ECONOMIQUE DU QUEBEC (C.O.E.Q.). Les inven
talres ~lo-physioues. Québec, février 1968. 107 p. 
(Planification du développement régional. Série 1 - Inventaire 
et méthodologie. Cahier 1/1). Par Hiroslav Grandtner. 
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371. COTE, G. Disparit6s régionales de croissance du secteur agricole 
dans le Ouébec: i ncidence de la localisation et de la spéciali 
sation des activités. Thése de licence, Montréal , H.E.C. , 1967. 

373. DUGAS, Clermont. Zonage agricole de la Gaspésie et du Bas -St
Laurent . Rimouski. Université du Québec , 1973. 
Evaluation du potentiel agricole des terres de l'Est du Québec 
au moyen de critères bio-physi~ues. 

374. MINISTERE DES RICHESSES NATURELLES. Les ressources minérales du 
Québec. Québec ,(1969). 36 p. 
Ce document traite des mines mé talliques et non-métalliques. 
et fournit des renseignements sur la production du Québec par 
rapport â celle du Canada pour l'année 1967. 

375. MIN15TERE OES TERRES ET FORETS. Le secteur forestier de l'Est du 
Québec. Québec, mai 1971. 147 p. 
Evaluation des ressources forestières du terTitoire._ 

3.2. 2 Disparités de la population 

3.2. 2.1 Tai Ile dél"Ographio.ue 

i) au Canada 

376. AD!>IINISTIlATION DE L'AMENAGB-tENT RURAL ET DU DEVELOPPE~tENT AGRICOLE. 

377 . 

378. 

La population du Manitoba 1951-1961. Par E. Sharp et G. Krist
janson. Rapport de recherche AIda no RF-2. Ottawa, Imprimeur 
de la Reine, 1968. 71 p. 
Les thèmes qui intéressent cette bibliographie sont regroupés 
à l'intérieur des trois premiers chapitres. 

PARKS, Arthur C. 
Fredericton, 
(~Iim(ôo. ) 

PHILLIPS , Paul Arthur. Structural Change and 
tian in the Prairie Region, 1911 ta 1961. 
of Saskatchewan, 1963. 

Population Distribu
Thèse M.A., University 
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. . 
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RAY. D.M. et P.Y. YILLENElNE. Population Growth 
in Canada : Problems. Processes and Policics . 
to a Conference on the Management of land for 
Toronto, 8 avril 1974. 

and Distribution 
Paper delivered 
Urban Development, 

380. stJMt.!ERS, W.F. 
foundland. 

Geographieal AnalyslS of Population Trends in New
Thèse Ph. D., Université 1·1c(iil1 , ~!ontri'ial , 1957 . 

H) au Québec 

381. BUISSIERES, Paul. La population de la Côte-Nord, dans les Cahiers 
de Géographie de Ouébec, 15 (octobre 1963 - mars 1964): 41-93. 
Répartition proportionnelle de la population de la région écono
mique Côte-Nord - Nouveau-Québec et des autres régions économiques 
du Québec de 1851 à 1956 . 

382 . BUREAU DE LA STATISTIQUE DU QUE BEC (B.S .Q.). Analyse démographiQue 
des réRions adrnlnistratives du Québec. Par G. Alain. Québec, 
Bureau de la Statistique, juin 1972. 105 p. 

383. BUREAU FEDERAL DE LA STATISTIQUE (B. F.S.). Recensement du Canada 
1966. Population. Comtés et subdivisions, Québec. (Catalogue 
no 92-604.) 
Population par subdivision de recensement 1966 suivant le sexe, 
et 1961. 

384. CONSEIL D' ORIENTATION ECONONIQUE DU QUEBEC (C.O.E.Q.). Répartition 
de la population du Québec en 1961. Série de 4 cartes préparées 
par l'Institut de Géographie de l'Université Laval. Québec, 1967. 
Le Québec a été divisé en 10 r égions: Gaspésie - Bas -St-Laurent, 
Québec, sud du Québec, Montréal , Abitibi, Témiscamingue, Outawais, 
CSte-Nord, Charlevoix et Saguenay - Lac-St-Jean. 

385. GER~~IN, Claude. Evolution démographiaue et polarisation de la 
région de Montréal, dans l'Actualité Economique , 38, 2 (juillet 
septembre 1962): 245-276. 
1. Définition de la notion de région polarisée. 2. Description 
de l'évolution et de la structure démographique de la région 
de Montréal. 

386. HE~~IPIN, Jacques et Yves ~~TIN. La population du Ouébec et de ses 
régions. 1961- 1981. Québec, P.U.L.. 1964. 120 p. 
Les auteurs découpent le territoire québécois en 12 régions et 
abordent les thèmes suivants: volume et rythme d'accroissement de 
la population du Québec et de ses r égions 1961-1981; répartition 
de la population selon l'âge 1961-1981; r51e des mouvements natu
rels et migratoires. 
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387. MINISTERE DE L' It.'DUSTRIE ET DU Crn.~ŒRCE (N. 1 .C.). Quelaues données 
sur la population de la province de Québec. Québec , oars 1965. 
90 p. 

388. MINISTERE DE L' INDUSTRIE ET DU CO~NERCE. Bureau de recherches éco
nomiques. Croissance copparative des effectifs démograDhioues. 
Québec. 1962. 8 vol. 
Sommaire : 1. Québec. Canada. 2. Québec 1931-1961, 3. Gaspésie 
Bas - St - Laurent 1931 - 1961. 4. Saguenay, Lac - St -Jean, Québec, 
Chaudièr e 1931-1961. S. Maur icie , Bois- Francs , Cantons de l'Est 
1931-1961. 6. Richelieu 1931-1961. 7. Montrhl. Laurentides 
1931-1961. 8. Outawa is, Abitibi, Témiscamingue, Côte-Nord , 
Nouveau-Québec 1931-1961. 

389. ROBERT, Bernard. 

.. 
économies r égionales 

au 
(~!adrid}. mai 37 p . 

390. ROBERT, Bernard. Tendances recentes de la redistribution séogra
phique des ef fec tifs de la population québécoise 1951-1971. 
Québec, 1973. 38 p, . 

391. TROTIER, Louis. Répartition de la population dans le Québec. 

392. 

Québec, C.O.E .Q., 1966. Carte en 4 feuillets. 

3.2.2.2 Structures démogr aphiques 

BERNARD, Robert. Structure par ~8e relat ive; 
province de Québec. 1966. Québec, B.S.Q. 

comtes et régions, 
176 p. 

393. BOISVERT, P. et D. LOUOER. La st ructure par âge de six régions 
métropolitaines: Chicoutimi, Hull, Rimouski , Rouvn-Noranda, 
Sherbrooke et Trois-Rivières. Québec, Communication présentée 
au Congrès de l'ACFAS, 1974 . 

394. BUREAU DE LA STATISTIQUE DU QUEBEC. La démogr aphie estrienne. 
Québec, 1971, 49 p. 
1. Perspectives démographi~ues par comt é selon le groupe d ' Sge 
et le sexe : 1966 - 1971 - 1976 - 1981. 2. Perspectives démo
graphiques pour la région économique no 5 ainsi que pour la 
région administrative no 5. 3. Evolution de la population de 
la région économi que no 5 par groupe d'âge: 1951 - 1956 - 1961 
1966. 
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387. MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU comERCE (}I.J.C.)I .. ".:~~~~ 
sur la popu lation de la province de Québec. 0 
90 p. 
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1931-1961. 8. Outawais, Abitibi, Témiscamingue , C~te-Nord. 
Nouveau-Québec 1931-1961. 

389. ROBERT, Bernard. Développement. nopulation, peuplement. Queloues 
considerations sur l es tendances recentes de l'évolution des 
dynamismes démo ra hi ues ré ionaux dans la rovince de ébec, 
5. 1., communication présentee au 4e congr s international des 
économies régionales (~'adrid). mai 1967. 37 p. 
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chapitre V fait l a part de l'accroissement naturel et des mi
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forcément que cette dernière est une zone "déprimEe" (optimum 
de peuplement, absence de débouchés pour la main-d'oeuvre spé 
cialisée etc.). Dans ce court article, l'auteur suggère la 
constitution d'un indice de migrations qui permettrait d 'appor
ter l es corrections nécessaires au plan d'aménagement. 
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L'auteur fait l'analyse la publication du N.I.e. intitulée 
Perspectives démographigues. I l mesure la migration nette par · 
region économique selon le sexe, 1956-1961. 

428. LACHAPELLE . Réjean. Mouvements et composition de la population. 
dans Recherches Sociographigues. lI, 3 (sept. - déc. 1970): 255-
288. 
1. Migrations nettes aux Iles de la Madeleine. 2. Accroissement 
naturel et mouvements migratoires, 1926-1966. 

429. MESSIER , Camille et Michèle MAROIS. L'intégration urbaine des mi
grants de l'Est du Québec. Les Gaspésiens de la ville. T. 1: 

430. 

les migrants de l'Est du Ouébec. 332 p. ; T. 2: la vie quotidienne 
et ses problèmes. 438 p. 
Les auteurs mettent l'accent sur l e dépeuplement de la Gaspésie 
et son sous - déve loppement. Plus loin. ils analysent le profil 
socio- d~mographique des migrants ainsi Que leur situat ion êcono
rnique . 
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3.2.3 Disparités socio-économiques 

3.2.3.1 ,"1ain d ' oeuvre 

i) emploi et taux de participation 

432 . A/ltBROSE, P. Changes in the Employment Structure of Canadian Towns. 
eitles, Regions and Provinces between 1951 and 1961. Thèse M.A . • 
Montréal, McGill University, 1965. 

433. BUREAU D'AMENA.GEMENT DE L'Esr DU qUEBEC. Inventaire de la main
d'oeuvre du territoire- pilote. Par Jean-Paul Plante. ~tont-Jol i. 
B.A.E.Q. , 1965. 127 p. (annexe techniaue no 12). 
Etude de la main-d ' oeuvre: taux d'activité, emploi par branches 
d ' activités industrielles. "L ' analyse est menée au niveau des 
divisions de recensement afin d 'évaluer les disparités intrare 
giona les dans la croissance des différentes branches d'activités" . 

434. CONSEIL D'ORIENTATION ECONOmQUE DU ~EBEC (C .O. E.Q.). 
régional Vll/3: la main-d'oeuvre. Québec , mai 1968 .. 

Dossier inter-
3S p. 

435. CONSEIL REGIONAL DE DEVELOPPBlENT DE L'EST DU QUEBEC. Situat ion de 
l'emp loi dans l'Est du Québec. Par J.P. Plante. Rimouski, 
C.R.D.E.Q .• mars 1970. 33 p. 
Situation de l ' emploi en 1969 dans le territoire-pilote. 

436. DEPATIE , Raymond. La détérioration récente de l'emploi au Québec 
relativement à l'Ontario, dans l ' Actualité Economiaue, 3 (jui llet 
- septembre 1973): 425-434. 
Depuis 1967, l'auteur constate que l'empl oi continue â s'accroî
tre en Ontar i o mais stagne au Québec. Dans cette province , l'em
ploi a augmenté presqu'uniquement dans le secteur public alors que 
l e secteur pri ve a enregistre un taux de croissance annuel de 
l'emploi de 0.9\ comparativement à 2.1\ en Ontario. 

437. INFORMATION CANADA. 

438 . PEITCHINIS, S.G. The Economies of Labour: Employment and Wages ln 
Canada. Toronto, ~lcGraw- Hill, 1965 . 412 p. 
Chapter X. Unemployment: Unemployment Measureroent. International 
Comparisons ... Chapter XII. Distribution of Unernployment: Seasonal 
Unemployment by Region 1959- 1961: Unemployment by Region, Annual 
Averages 1951-1961; Unel!lployment by Region and ~!onth, 1961. 
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Le taux d'emploi national reflète-t-il l'état du marché du tra-
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Analyse en longue période des taux de croissance du r evenu per 
sonnel per capi ta, par province. 

" 

487. CCltot-USSION D'ENQUETE SUR LA SAAlE ET LE SlfN·E1RE SOCIAL. Rapport 
de la Commission d'enouête sur la s3nt6 et le bien- être social. 
Vol. 5, T. 1: La securité du revenu. Qu~bee. Editeur officiel 
du Québec , 1971. 343 p. 
Insuffisance des revenus au Québec, 1961. Nombre de bénéficiaires 
d'assistance sociale dans les provinces canadiennes en 1961/1962 
et en 1968/1969 (p . 92). 

488. COl-f.II SS TON D'ENQUETE SUR LA SANTE ET LE BIEN-ErRE SOCIAL. L'insuf-
fisance des revenus au Québec et le coOt de la garanti e d 'un 
revenu mi nimum. Par Gilles Oesroc her s. Qu6bec, Editeur officiel 
du Québ ec . 1971. 196 p. 
Tab leaux compar atifs de l ' incidence de la pauvrot6 en milieu non 
agricole, au Canada et au Québec . 

489. CO).t.l I SS TON ROYALE D'ENQUETE SUR LES PERSPECTIVES ECONOl>lIQUES DU 
CANADA. Raoport oréliminaire. Ottawa, 1956. 142 p. 
La section 16 du rapport est consacr~e aux provinces atlant iques 
(revenu l:lOyen). 

490. CO~tUSSION ROYALE O ' E.t~ETE SUR LES PERSPECTIVES ECOSO"'IQUES DU 
CANADA. Rapport final. Ottawa, 1957. 521 p. 
La Commission abord e le problème des provinces atlantioues au 
chapitre XIX: revenu moyen inférieur aux aut res r~gions du pays, 
investissements moins élevés, insuffisance des transports, cherté 
des services, etc. 

491. COSSElt CANADIEN OU BIEN·ETRE . ~~i5f~;i"~ 
References. Par Freda Paitie p. 

492. CONSEIL Cru~IEN DU BI~~· ETRE . Pauvret~: suppl~ment 1. Par Agnès 
Woodward. Ot t awa, mar s 1967. 245 p. 
Il s ' agit d ' une bibliographie portant sur la pauvret~ et conte· 
nant 1140 références dont 260 sur le Canada français. 

493. CONSE IL CANAD I EN DU BIEN·ETRE. Pauvreté: SuppHiments rl ·[v. 
Ottawa, aoOt 1969. 3 vols. 
BUiographie. 

494. CONSEIL ECONOMIQUE OU CANADA. Towards Sustained and Balanced Econo · 
mic Growth , Second Annual Review. Ottawa, Queen ' s Printer , 1965. 
Analyse en longue période des taux de croissance du revenu per · 
sonne l per capita, par pr ovince. 



 

495. CONSEIL ECONOHI~E DU CANADA. 

p. 

65 

Troisième 
Ottawa, 

exposé annuel. 
Imprimeur de 1 a 

Les prix, 
Reine, 

1. Expansion économique et développement r~gional: les auteurs 
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1. Revenu net per capita au Canada, 1931-1951. 2. Catégories 
économiques des femmes au Canada, 1950. 

498. FINANCAL POST. Survey of Markets and Business Yearbook. Toronto, 
McLean-Hunter Co Ltd. 
Annuaire commercial éditê à l'intention des milieux d ' affaires 
qui permet d'identifier à l'aide d'une série d'indices, .l e niveau 
d'industrialisation , le pouvoir d ' achat et l e potentiel de ventes 
au dêtail des provinces, comtês et ~ones urbaines de plus de 
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499. FITZPATRICK , Y.M. et C.V. PARKER. Distribution of Incorne in Canadian 
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Revenus par ferme; Canada, Provinces. 
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513. RAY. D. Michael et Thomas N. BREWIS. The Geography of Incorne and 
Its Correlat es, dans Le Géographe Canadien , 20, 1 (printemps 
1976) : 41 - 71. 
"Il existe au Canada de grandes dispnitfs à l'échelle régionale 
dans le domaine du revenu et de l ' emploi: disparités qui ont 
persisté avec peu de variations d_epuis de nombreuses années". 
Cet article contient des données statistiques sur 1. les revenus 
familiaux par province 2. les taux de participation à l'activité 
économique par grande region canadienne 3. et les taux de 
ch6mage. 

514. RAYNAULD, André. Institutions économiaues canadiennes. Nontreal, 
Beauchemin , 1964, 476 p. 
1 . Répartition des revenus (chapitre V). 2. Les riches et les 
pauvres au Canada (régions, provinces). 

515. SCHLESINGER , Benjamin. Poverty in Canada and the United States, 
Overview and Annotated Bibliographv. Toronto, University of 
Toronto Press, 1966. 
La partie de la bibliographie réservée au Canada regroupe les 
ouvrages sous trois thèmes: le régional, l'urbain et le rural. 
B. Schlesinger dans un article qu'il signe traite ~e la pauvreté 
au Canada. 

ii) Québec - Ontario 

516. ARCHAMBAULT , Guy. Differenciation des salaires entre l ' Ontario et 
le Québec. Thèse de maîtrise, Université de Montréal. 1954. 

517. BUREAU FEDERAL DE LA STATISTIQUE 

revenu des particuliers au Canada. 

Statistics of the Eco
Ottawa, sept emhre 1956. 

chiffrees disponibles sur le 

518. CE1ITRE DE RECHERCHE EN DEVELOPPEMEm' ECONO~IIQUE (C.R.D.E.) . Les 
industries manufacturières au Qu~bec. Oct obre 1973. 104 p:-
Le revenu personnel per capita au Québec est comparé avec celui 
de l ' Ontario durant la période entre 1926 et 1970. Comparaison 
du revenu personnel per capita au Quéhec et en Ontario, 1926-1970. 
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519. CONFEDERATION DES TRAVAILLEURS CATHOLIQUES DU CANADA ET LE CONGRES 
CANADIEN DU TRAVAIL. Salaires du Ou!bec et de l'Ontario. Par 
Gilles Beausoleil. 5.1. 
L' auteur décrit et explique l'écart séparant le salaire moyen 
québécois de celui de l'Ontario. 

520. OEROME, R. Différence des salai r es entre le Qup.hec et l'Ontario 
pour certains métiers d'un groupe d'industries manufacturi~res. 
Thèse de l icence , Montréal, H.E.C. , 1960. 

521. ~VEY. Pierre. Les salaires dans la province de Ouébec, dans 
L'Actualité Economique , XXXI, 2 (juillet - septembre 1956) : 294 -
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Comment atténuer les dispar ités de salaires entre le Québec et 
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536. OANEAU. M. c*;;;CP*f;~~~;;;~ Québec, 

537. 

1. L'enqu2te est circonscrite 
venture et porte sur les budgets écono~iques des familles rurales: 
revenus des chefs de familles classes par catégories et sources 
de revenu selon l'age , le degré d ' instruction , etc. 2. Le pre· 
mier chapi tre est consacre à l ' anal yse globale des revenus distri· 
bués dans la région. 

GOULET , Bruno. Les 
de 1961 à 1967. 

phénomènes de disparités salariales au Québec 
Université de Sherbrooke , 1970 . 123 p . 

538. LESPERANCE. Roland. Situation de l'agricul tur e au Québec, dans 
Annuaire du Québec 1964- 65. Québec, Imprimeur de la Reine, 1965. 
pp . 378-385 . 
Revenu net agrico le au Québec , 1935-1961. Politiques agricoles 
et relèvement du revenu des agriculteurs. 

539. MINISTERE DE L'If..'DUSTRIE ET DU Cm.t.1ERCE (M . I.C . ). Estimation du 
r evenu personnel et de ses compOsantes , 1951 et 1961, Ouébec. 
Bureau de r echerches économiques. Document non publié. 
Evaluation relative au revenu personnel qu~~cois d~composé en 
5 sources de revenus en ventilé en 15 subdivisions territoriales 
de recensement. 

540. mNISTERE OE L'Ir>.'DUSTRIE ET DU COMMERCE. Etude sur le r evenu per
sonnel des individus, dans Statistiques de la province de Québec, 
1,2 (1962): 3-7. 

541. MIN ISTERE DE L'I~'DUSTRIE ET DU CO~~ERCE. Bureau de recherches éco
nomiques. Le revenu personnel et ses composantes par comté de 
recensement, 1951 et 1961; province de Ouébec. Québec, 1968. 
54 p . 
Sommaire: 1. Composantes du revenu personnel , par r égion adminis 
trative. 2. Revenu personnel per capita, par région administra
tive. 

542. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES. Statistiques des affaires sociales . 
Sécurité du revenu. L'Editeur Officie l du Québec, mars 1973 à 
décembre 1975. 3 vol . 
Evaluation du nombre de bénéficiaires de l'aide sociale par région. 
Ca l cul des prestations moyennes. 
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543. mNISTERE DU REVENU NATIONAL. Statistiaue fiscale. Ottawa, Impri
meur de la Reine. 
Ce document contient un relevê pour les trente dernières années 
des déclarations fiscales des détenteur s de revenus assujettis 
à l'impet. Ces données sont précieuses au niveau régional et . 
sous - régional; ainsi dispose-t-on pour le Québec d'une répartition 
des revenus des déclarants imposab les selon 13 sources de revenus 
(sa laires, revenus d'entreprises individuell es, revenus profes
sionnel s , revenus de placement, etc. ) pour 66 comtes et 19 muni
cipalités urbaines majeures. 

544. MORIN, Annette . Les disparit és du revenu personnel entre l es années 
1945-1960. Thèse de license, Université de Montréal, H163. 

545 . OFFICE DE PLANIFICATION ET DE DEVELOPPEMENT DU QUEBEC (O .P.D.Q.). 
Planification du développemen~ régional. S~r ie 1· Inventaire et 
méthodologie. Comptes r~g ionaux auébécois: produit et revenu 
1951-1966 . Par R. Jauandet et Annie Bloch. 1969. 253 p. 
(cahier 1/7). 
Le chapitre 1 analyse le produit et le revenu des région s adminis
tratives du Québec. 

546. OFFIC E DE PLANIFICATION ET DE DEVELOPPEMEh~ DU QUEBEC. Dossiers 
r égionaux. Revenu. Québec , O. P.D.Q., 1971. 

547. ROY, R. Le revenu per capita au Canada-français, dans la Revue 
socialiste , 8, (1965): 1-14. 

548. SOUTHAM, Peter et Francine BARRY . Caract ér ist iques de la pauvreté 
au Québec 1940-1973 j bibliographie comment~e. Québec, Univer si 
té Laval, 1975. 221 p. (Cahiers de l'Institut supérieur des 
sciences humaines). 

3.2.3.3 Infrastructures de transport et services publ ics 

549. BERARD, Michel. Descr ip t ion et analyse du réseau rou~ier de la 
province de Québec. Thbe N.A. (Géographie), Université de 
~'ontréal, 1961. III p. 

550. ~ru , Pierre . Problèmes de transport dans la région du Bas-St 
Laurent. Le Conseil d'Orientation économique du Bas St -Lauren~, 

1960. 121 p. 
Description des infras ~ructures de transport: transports mariti
mes. ferroviaires et routiers. 
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551. CONSEIL ECONOMIQUE REGIONAL DU NORD-OUEST QUEBECOIS. Les voies de 
communications dans la région de l'Ouest du Ouébec . ~lémoire 
soumis au gouvernement de la province de Québec. (Rouyn), sep
tembre 1967 . 13 p. 

552. CONSEIL ECONOMIQUE DU CANADA. 
services publics. Par T.K. 

Disparites interrégionales dans les 
Shoyama. s.d. 

553. ECONœ.lIST INTELLIGENCE UNIT. Atlantic Provinces Transportation 
Study. Ottawa, 1967. 

554. 

555. 

LALQNDE, VALOIS, ~RE ET ASSOCIES. 
du Québec. Montreal, 1970. 

Etude de transport de l'Est 

Vue d'ensemble de l'économie de la région Gaspésie - Bas St
Laurent: les auteurs note l'isolement de la région et la faiblesse 
des relations commercia l es entre la rive sud et la e8te- Nord. 

OFFICE DE PlANIFICATION ET DE OEVELOPPDlENT DU QUEBEC. "fission de 
planification régionale du Saguenay Lac St- Jean. Annexe: éléments 
pour l ' étude des transports et communications. Québec , O.P.D.Q., 
avril 1970. 96 p. 
A partir d'études sectorielles du transport (terre , air, mer) , 
l'Office élabore une politique d'organisation de l"espace dans 
la région du Saguenay - Lac St-J~an. 

3.2.3.4 Structures économiques 

i) structures industrielles 

556. ANGERS , F.A. et R. PARE~lEAU. Statistigues manufacturières du 
Québec, 1665-1948. Montréal, Les Presses de l'Ecole des H.E.C., 
1966. 
Etude contenant 80 tableaux statistiques et portant sur la main
d'oeuvre manufacturière , l'outillage et la production industriel
le dans la Province de Québec. Les chiffres permettent très 
souvent d'utiles comparaisons avec les autres provinces (mais 
surtout l'Ontario) et le Canada. 

557. ASSOCIATION CATHJLIQUE DE LA JEUNESSE CANADIENNE-FRAOCAISE. Le pro
blème industriel au Canada-français. Montréal, A.C .J.C., 1922. 
308 p. 
1. L' aspect économique du problème industriel. 2. L'aspect social 
du problème industriel. 3. L'aspect politique du problème indus
triel. La dimension spatiale , voire régionale se retrouve en fili 
grane dans les discussions du rapport du Congrès industriel tenu 
à Québec en juillet 1921. 
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558. BARBEAU, Victor. ~Iesure de notre taille. ~Iontréal. Le Devoir, 1936. 
243 p. 
Au coeur de la crise êconomique de l'entre-deux-guerres, l'auteur 
dresse le bi lan de la position économique des Canadiens -F rançais 
dans l ' industrie manufacturière. 

559. BARRAS , Gilles. 

560. 

industrie sel on 17 types 
2. Vue d'ensemble des industries ma

nufacturières en Ontar io, au Québec , dans les provinces Atlanti-
ques, dans les Pr airies et en Coloœbie Britannique (tableau 2). 

561. BROUILLETTE, Benoît. Les industries manufacturières au Canada. 
Montréal, Ecole des Hautes etudes commercial es, 1965. 181 p. 
(Coll. " Etudes", no 10). 
Répar tition géographique par province ou région des. divers types 
d'industries au Canada. 

562. BROUILLETTE, Normand . L' industrie manufacturière du Québecj déve
loppement et tendances récentes, dans Le Géosraphe Canadien, 18, 
1 (1974): 26- 38 . 
Thèmes dEveloppés: Les facteurs de localisat ion , l'évolution 
récente de la structure de l' industrie manufacturière , la r Epar
tition spatiale de la production, les variations de l'emploi 
manufacturier dans le s principales régions administratives du 
Québec (1961-1971) et les nouveaux investissements manufacturiers 
par région administrative (1967- 1972) . 

563. BUREAU FEDERAL DE LA STATISTIQUE (B.F.S.). Les industries manufac
turières du Canada, répartition géographique. (31-209). Ottawa. 
Série statistique annuelle nous renseignant sur la r~partit ion 
géographique des activités manufacturières, des salaires versfs 
et le nombre d'étab l issements; comté ou division de recensement. 

564. CANADJAN NATIONAL RAILWAYS. Newfoundlandj an Industrial Survey. 

565. 

Montréal, 1961. 122 p. Cartes. 

1. Taux moyen de croissance en pourcentage au Canada, au Québec 
et en Ontario, 1949-1964: valeurs des expéditions, sa laires, eo
ploi etc. 2. Croissance et structure de l' industrie. 3. Investis
sement s par homme/année pour les mêmes régions. 4. Ecart de crois
sance et écart structurel entre le Québec et l'Ontario. 
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par région a~inistrative (1967-1972). 

563. BUREAU FEDERAL DE LA STATISTIQUE (B. F.S.). Les industries manufac
turières du Canada, répartition géographique. (31-209). Ottawa. 
Sé rie stati st ique annuelle nous renseignant sur la r ppartition 
géogr aphique des actiVités manuf acturières, des sa laires versps 
et le nombre d'établissements; comté ou division de recensement. 

564. CA1IIADIAN NATIONA L RAILII'AYS. Newfoundlandj an Indu~trial Survey. 
Montrêal, 1961. 122 p. Cartes. 

565. CHATEAU, J . P. Croissance et structure des industries manufacturières 
au Québec et en Ontario, 1949-1963, dans L'Actualité Economiaue, 
44 , 2 (ju illet - septemhre 1968): 273-289. 
1. Taux moyen de croissance en pourcentage au Canada, au Ouébec 
et en Ontario, 1949-1964: valeurs des expéditions, salaires, ~
ploi etc. 2. Croissance et structure de l'industrie. 3. Investis
sements par ho~e/anné e pour les mêmes rEgions. 4. Ecar t de crois
sance et Ecart structur el entre le Québec et l'Ontario. 
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566. CHATEAU, J.P. Croissance et structure des secteurs manufacturiers 
au Quêbec et en Ontario , 1949-1963, dans L'Actualité Economioue, 
44, 3 (octobre - décembre 1968): 492-519. 
1. Croissance des industries manufacturières au Québec et en 
Ontario, 1949-1963. 2. Etude des écarts de croissance. 3. Sa
laires et traitements selon le type d'activité industrielle. 
Québec et Ontario, 1949-1963. 

567. CALES, John H. A Comparaison of Manufacturing Industrv in Quebec 
and Ontario, 1952 , dans Canadian Dualism de 1>1. Wade . Québec, 
P.U. L., 1960. 
Analyse de la structure industrielle du Ouébec. Comparaisons 
Québec - Ontario - Nord-Est des Etats-Unis. 

568. DHALLA, N.K. Canada's Regional ~farkets, dans Canadian Business, 
34, 1-3-4-9 ( 1961 ). 

569. 

Répartition régionale des principales i ndustries et activit6s 
commerciales canadiennes. 

Kenneth HURRICANE. 
dan, 

Structural Divergence i n 
The Canadian Geographer, 17, 

la structure de l'industrie manufacturière 
au et en Ontario et tentent d'expl iouer le s différences 
observées. 

570. MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU Cmf.1ERCE. Bureau de r echerches éco
nomioues. Données sur la structure économiQue en 1961 des oua
torzé territoires assignés aux délégués industriels régionaux. 
Québec , 1965. 20 p. 

571. MINISTERE DE L' I~l)USTRIE ET DU CO~fMERCE. Direction générale de 
l ' économie industrielle. Géographie de l'industrie manufactur ière 
au Québec. Par J. Girard. 1970. 2 vol. 
Le but de ce travail est de faire ressortir les grands traits de 
la répartition par région, sous-région et centre des principaux 
groupes et sous-groupes de l'industrie manufacturière au Québec. 
Le cas des régions marginales de l'Est du Québec est analysé au 
chapitre VIII. Au chapitre suivant, l'auteur discute de "la 
complexité de la recherche des principaux facteurs de localisa 
tion et esquisse un tableau des principales causes de la répar 
tition actue lle". Le deuxième volume constitue un recueil de 
cartes illustrant les données du premier volume. 

572. NA.TIONAL INSTInrTE OF ECONomc Mm SOCIAL RESEARCH. Regional Social 
Accounts for the United Kingdom . Cambr idge , Cambridge University 
Press , 1970. (Regiona l Papen 1). 
Une relation est établie entre la composition de la structure in
dustrie lle régionale et l ' importance des inégalités de dévelop
pement interrégional. 

566. 
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569. GI Ll-IOUR . James et Kenneth HURRICANE. Structural Divergence i n 
Canada ' s ~Ianufacturing Bel t. dans The Canadian Geographer, 17, 
1 (print emps 1973); 1- 18. 
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au Québec et en Ont ario et tentent d'exp l i ouer le s diff~rences 
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chapitre VIII. Au chapitre suivant , l'auteur discute de "la 
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cartes il lus trant les données du premier vo lume. 

572. NATIONAL INSTITlITE OF ECON()~nC AND SOCIAL RESEARCH. Regiona l Social 
Accounts for the United Kingdom. Car.\br idge , Cambridge University 
Press , 1970. (Regional Papen t) . 
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573. NATIONAL INsnTIJTE OF ECONOMIe AND SOCIAL RESEARCH. The Framework 
Par A.J. Brown. 

pour une 
""U",,,, in;~:~:~:~~~;:,est responsable 

:5 régionales. 

574. RAYNAULD , André. Croissance et structure économioue de la province 
de Québec. M.J.C., Université de Montréal, janvier 1961. 657 p. 
Etude sur les problèmes économiques de la province de Québec. 
L'auteur aborde les problèmes de développement et de structure 
économioue de façon générale. Une relation constante est établie 
entre le Québec, l'Ontario et le Canada tant en ce qui concer ne 
l es différences de revenu et de salaires (p. 197) qu'en ce oui 
concerne les avantages compares des industries manufacturières 
(p. 273). Cette étude fait une grande place â l'analyse des fac-

575. RAY~ULD, André. 

1962); 6~3~- y~;f 
en économique 

les thèses non publiées de maîtrise 
de ~Iontréal. 

576. STEVENS, 

577. TAKACSY, N.S. et L. RIOPEl. Vers des objectifs économiaues et une 
stratégie de développement pour le Québec. Rapport soumis au 
Conseil général de l'Industrie, avril 1970 . 

578. 

579. 

1. Analyse et comparaison avec les aut res provinces canadiennes 
des tendances r~centes de l'économie québécoise (première par
tie). 2. Etude des structures de l'économie du Québec à l ' é
chelon sous-régional (p. 46) . 

THERIAU LT, Marius. Structure industrielle 
Université du Québec à Rimouski, 1973. 

de l ' Est du Québec. 
(document non publié). 

TUCHMAIER, D. 
de Québec. 
publiée) . 

Analyse structurelle de l'économie de la province 
Th~se ~I.A .• Université de Montréal, 1961. (non 

580. ZELINSKY , Wilbur. A Method for Measur i ng Change in the Distribution 
of Manufacturing Activity; the United States, 1939-1947, 34, 
2 (1958); 95-126. 
l'auteur développe un indice d ' activit~ manufacturière lui permet
tant de mesurer la distribution spatiale de l a production indus
trielle aux Etats-Unis ainsi que son évolution dynamique dans le 
temps et dans l'espace. Une relation constante est établie entre 
la répartition spatiale de l'activité économioue et la distribu
tion de la population sur le territoire. 
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Th~se 8.A .• York 
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L'auteur développe un indice d'activitF manufacturière lui permet
tant de mesurer la distribution spatiale de la pr oduction indus
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ii) investissements, épargne 

581. ANON'n-IE. Les investissements industriels au Québec, dans ~. 
industriel, 22, 9 (novembre 1967): 41-61. 
Analyse de l'~cart croissant entre les investissements faits 
au Québec et ceux faits en Ontario. 

582. BONIN, Bernard. Répartition régionale des investissements depuis 
la guerre, dans L'Actualité Economioue, 35, 4 (janvier - mars 
1960): 566-596. 
1. Comparaisons interprovinciales. 2. Croissance comparée de 
l'évolution de la population et de celle des investissements 
au Québec. 3. Investissements par secteur d'activités indus 
trielles et par province, 1948-1957. 

583. BUREAU DE LA STATISTIQUE DU QUEBEC. Division des investissements. 

584 , 

Formation brute de capital fixe au Québec, 1971 à 1973 et esti 
mation d ' ordre régional. Québec, 1973. 39 p, 
Répartition régionale des investissements (pp. 14- 28). 

585. GUEJU.lOND , Bernard. Evolution des investissements du Québec de 
1961 à 1970, dans L'Actualité Economioue, 47, 1 (avril - juin 
1971): 162-175. 
Comparaison des investissements faits au québec, en Ontario et 
au Canada de 1961 à 1970. 

586. JUILLARD. Etienne. L'économie du Canada. Paris , P.U.F., 1969. 
128 p . (Coll. Que sais-je 1, no 1145). 
1. La répartition des investissements. 2. La mobilité des 
hommes et des capitaux. 3. Les déséquilibres interrégionaux. 

587. LOTTE, Jean. Evolution récente des investissements au Canada . 
dans L'Actualité Economigue. 37, 4 (janvier - février 1962): 
635 - 660. 

588. 

L'auteur insiste sur la nécessité d'une planification générale 
des investissements. 

MANTHA, Pierre. 
de croissance 
1964. 

Les investissements 
ou de déséguilibre. 

au Canada 
Thèse de 

depuis 1948; facteur 
Licence, Hontréal, 

589. mNISTERE DU CO~NERCE, Investisser.tents publics et privés. Ottawa. 
Répartition par région. 
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128 p . (Coll. Que sa i s-je 1, no 1145). 
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590. ROULEAU, J.P. Accroissement du capital et développement économioue 
au Québec et en Ontario 1935-1959. Thèse de ~LA., Université 
de NontI'hl. 1962 . 169 p. 

3. 2.3 .5 Urbanisa t ion et r éseaux urba ins 

591. BOISVERT, M. Analyse économioue du syst ème urbain Quebecois. 
Thèse M.A ., Université de ~Iontréa l. 1972. 246 p. 
"L ' obj et de cett e dissertation es t d ' examiner le contenu empiri 
que de quelques-unes de ces constructions théoriques (industria 
lisation - urbanisation) dans une comparaison des syst èm es ré
gionaux québéco is et ontar ien; cet exercice pourra donc servir 
aussi ~ ver ser une nouvelle pièce au dossier portant sur les 
performances êconomi ques comparées des deux provinces . " Les 
thèmes les p lus pertinents sont abordés au chapitre II; modèles 
de dEveloppement régional; le dua l isme économique mEtropole
pé r iphérie; l e concept de po lar isat ion. Les caractéristiques 
de l'armature urbaine du Québec et de l 'Ontario sont étud iées 
au chapitre III. L'auteur fait un examen des pôles de crois
sance en page 143. 

592. BOURNE, Larry S. Urban Systems nev el opment in Centra l Canada Selec
ted Papers. Toronto , University of Toronto, 1972. 243 p. 
1. Urbanisation et croissance urbaine en Ontario et au Québec , 
par L.S. Boume et G. Gad. 2. Le système urbain québécois et 
ontarien; appl ication de la l oi r ang-di mension de Zipf, par J.B. 
Davies. 3. Le s facteurs de croi ssance du réseau urba i n de la 
r égion central e du Canada, par G.B. Aber. 

593. BRUNEAU, Pierre. Rimouski, métropole économioue régiona le ? dans 
Le J our, 15 décembre 1974. 
Rimouski ne joue pas son rôle de métropole économique régionale. 
Elle es t avant tout une capitale administrative régionale. 

594. CENTRE DE RECHERCHES URBAINES ET REGIONALES. Implantat ion manu
factur ière dans la région de Montréal 1962-67, force centrifuge 
ou centrip~te? P.U.Q. (Cah i ers du C.R .U.R.) . 
"Ce pr emier numéro des Cahiers du C.R .U.R. résume une étude du 
mouvement des manufactures dans la region de !>fontréal " . Les 
r ésultats de l' etude montrent que le mouvement des entreprises 
ver s la périphér ie de l a r égion métropolitaine est très faible. 
Ce la montre "l'importance des effort s ou ' il faudra consentir 
si on veut ren forcer et consolider l'espace économiQue de 
Montréal" . _ . 
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595. CLAVAL, Paul. Régions, Nations, Grands espaces; géographie générale 
des ensembles territoriau.x. Paris , Editions M. Th. Genin, 1968. 
837 p. 
1. Le s dé séquilibres de croissance et le sous -développement ré 
gional: exemp les françai s et étrangers (pp. 423-434). 2. La . 
var ieté de la r égion économique. pp. 463- 476: l'auteur étudi e 
la structure des réseaux urbains régionaux et appuie sur leur 
déséquilibre. Ses propos sont i llustres par l ' exemple canadien 
(p . 469 ). 

596. CO~mSSION PROVINCIALE D'URBANI SloIE. 
vinciale d ' urbanisme , chapitre 1. 
1. L'urban isat ion au Québec et dans le monde. 2. Les caract e
ristiques de l'urbanisat ion québ~co i5e: situation géographique. 
composantes économiques. démographiques etc . 3. l es types 
d' urbanisation. 

597 . CONSE IL ECONOMIQUE DU CANADA. 4e exposé annuel. l'économie cana
dienne des années 1960 aux années 1970. Ottawa, 1967. 305 p. 

598. 

Le défi posé par une croissance urbaine rapide; tendances passées 
de la croissance urbaine au Canada ; tend ance du taux d'urbanisa
tion par région (chapitre VII ). 

DAVIES , J.8. Th e Analysis of City- Si~e Distributions in the 
of Ontario and Quebec. Unpublished ~!.A . Research Paper. 
ternent de gEographie, Université de Toronto, 1969, 

Ci ti es 
Dépar-

599. DENIS, ~aul-Yve s . la présence urbaine au Québec et dans l 'Ontario: 
aspect s et tendances de son évo lution mi s en relief par Quelques 
critères de comparai son, dans la Revue Canadienne de Géographie. 
17, 1-2 (1963): 3-8. 
Les r égions développé es conna issent un essor économique pl us 
rapide que les régions insuffisamment mises en va leur. "Il va 
de soi que l e succès attire l e succès, comment expliquer autre
mltnt la pr olifique vi talité de l'ensemble urbain en Ontario ?" 

600, FRENETTE, J,V. L'organisation de l'espace québEcois (le r éseau 
urbain du Québec) . Th~se de doctorat de 3ieme cycle présentEe 
à l'Universi t E de Strasbour g , juin 1970 . 300 p. 

601. KI NG , Leslie J. Urban Gr owth Characteristics in Canada, and Some 
Regional Components of Ca nada' s Ur ban Sys t em. Presented at the 
meetings of The Canadian Po1itica1 Science Association in 
Vancouver, 1965. (mméo). 

602. KING, leslie J. Discriminat ory Analysis of Urban Growt h Patterns 
in Ontar io and Quebec, 1951 -1961, dans Annals of the Association 
of American Geographer s . 57, 3 (1967): 566- 78. 
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les régions déve loppées connaissent un essor économique plus 
rap ide que tes régions insuffisamment mises en valeur. "I l va 
de soi que l e succès attire le succès, comment exp l iquer autre
mltnt la prolifique vi tal i t é de l ' ensemble urbain en Ont ario ? " 

600. FRE.NN~ETf~E~.~~~~~~~ *7.~'oi~~'J~~ 
Ï Strasbourg , juin 1910. 300 p. 

601. KING, leslie J. Urban Growth Character ist i cs in Canada, and Sorne 
Regional Components of Cannda's Urban Svstem. Presented nt the 
oeetings of The Canadian Political Science Association in 
Vancouver, 1965. (~Iiméo) . 

602. KING, leslie J . 
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un recueil de données statistiques qui peut ser
vir d'instrument de travail pour ceux qui doivent élaborer des· 
politiques économiques régionales". L'auteur étudie la hiérar
chie des villes et traite de la complémentarité et de la domina
tion entre les villes. 

1. 
et ses conse -

quences. La politique d'équilibre 

60S. OFFICE DE PlANIFICATION ET DE DEVELOPpelENT DU QUEBEC (Q.P.D.Q.). 
Planification du développement régional. sériel; inventaire et 
méthodologie. Le développement urbam. Par L. ~Iichaud et S. 
Thimothée. Québec, février 1968. III p. (cahier 1). 
L'urbanisation au Québec comme cause et conséquence du phénomène 
des disparités r égionales. 

606 . TROTIER, Louis. Caractères de l'organisation urbaine de la province 
de Québec, dans la Revue de géographie de ~!ontréal. 18 , 2 (1964): 
279- 285. 
Recherche des causes et des caractérist iques de l'organisation 
du réseau urbain québécois. L'auteur note la concentration de 
plus de 75% de la population de la province dans les villes, la 
répartition inégale des agglomérations à travers le territoire, 
la rapidité de l ' urbanisation et le monopole de Montréal. L' ex
plication de ces caractères relève de l'attraction du fleuve, 
de la vitalité démographique, de l'évclution de l'agriculture 
et du phénomène de l'industrialisation. 

607. TROTIER, Louis. La genèse du réseau urbain du Québec, dans Recher
ches Sociographioues, 9, 1 (janvier 1968): 23- 34. 
Les raisons qui expliquent le mode de répartition des villes sur 
le territoire. 

608. VILLE~EUVE, P.Y. et al. De la frontière à la métropole: la géo~ra
phie sociale du Canada urbain, dans le Géographe Canadien, 20, 
(printemps 1976): 72 - 110. 
Il existe des différences assez marquées dans le rythme de l'ur
banisation des provinces . Cette différence est notable dans les 
Prairies ainsi que dans les Haritimes . De plus le processus 
d'industrialisation a f avorisé la naissance "d ' un gradient centre
périphérie axé sur la vallée du St -Laurent (axe Québec-Windsor)". 
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~9. ZIPF, G.K. Human Behavior and the Principle of Least Effort. Har
vard University Press, 1972. 
L'auteur a mis au point une méthode qui consiste à mettre en 
relation la taille des villes et leur rang de classement. Cette 
méthode met en lumière dans le cas du Québec, le déséquilibre 'de 
la hiérarchie urbaine. 

3.2.4 Disparités socie-culturelles 

3.2.4.1 Santé 

611. BUREAU FEDERAL DE LA STATISTIQUE (B.F.S.). Provincial and Regional 
LiEes Tables 1950-52 and 1955-57. Ottawa, Queen ' s Printer, 1960. 
(catalogue nc 84-512). 

612. CO~IISSION D'ENQUETE SUR LA SANTE ET LE BIEN-ETRE SOCIAL. Indices 
de l'etat de sante de la population du Québec. Par Madeleine 
Patry m. d. Québec. Editeur officiel du Québec, 1970. 569 p. 
(annexe 3). 
L'auteur utilise pour son investigation les indicateurs socio
sanitaires suivants: les maladies coronariennes, la tuberculose 
et la mortalité infantile. Les régions du Québec sont comparées 
entre elles de même que le Québec avec les autres provinces 
canadiennes. 

61J. CO~MISSION D'ENQUETE SUR LA SANTE ET LE BIEN-ETRE SOCIAL. Rapport 
de la Commission d'Enguête sur la Santé et le Bien-être Social: 
La santé. Québec, Editeur officiel du Québec, 1970. 212 p. 
1. L'espérance de vie, Canada et régions. 2. La mortalité infan
tile, régions du Québec. 3. Les ma l adies coronariennes, le 
cancer et la tuberculose, Québec et Ontario. 

614. CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU ~~RD-OUEST. Dossier 
sur la situation socio - sanitaire du Nord-Ouest auébécois. Région 
08. Rouyn, 1974. 

615. CUDMORE, J.S. et al. Infant Mortality by Local Areas Canada, 1962-64. 
Communication présentée aux membres de l'Association canadienne de 
santé publique réunis en congrès à Ottawa, avril 1967. 
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Communication présentee aux membres de l'Association canadienne de 
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616. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES. Dossier régional; données statis
tiques par région socie-sanitaire. Annexe du rapport annuel 
1972-73. Québec, 1973. 165 p. 
Annexe de tableaux et de graphiques portant sur la population, 
les services de santé; les services socia~~ et la sécurité du 
revenu par région socia- sanitaire du Québec. A noter que ces 
regions socie - sanitaires correspondent aux régions administra
tives du Ministère de l'Industrie et du Commerce à l'exception 
de la région de ~Iontréal qui a été divisée en trois sous-régions. 

617. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES . 

sanitaire; 

p. 
sociales et sanitaires par région socie

de Québec. 

618. NGUYEN, Hung. Aspect régional de la consommation et de la produc 
tion des services de santé au Ouébec, dans L'Actualité Economi
que, 50, 2 (avril 1974): 125- 15l. 
Cet article recèle des données statistiques sur la qualit~ des 
services de sante offerts à la population des différentes 
regions du Québec (lits disponibles, nombre de méd~cins etc.). 

619. REGISTRE DE LA POPULATION. Rapport annuel. Québec, Editeur offi
ciel du Québec. 
Taux de mortalité par comté depuis 1926, Canada, provinces. 

3.2.4.2 Education 

620. BROWN, Wilfred-John. Interprovincial Educational Differences in 
Canada; Alternative Measures of their Underlving Causes and 
their Alleviation. Thèse M.A., Toronto , 1969. 

621. CONSEIL D' ORIEl'.'TATION ECONmUQUE DU BAS ST-LAURENT (C.O.E.B.S.). 
Mémoire présenté à la Commission Royale d'engu~te sur l'ensei
gnement. Avril 1962. 42 p. 

622. DUFOUR, Desmond et Michel AMYOT:';·ni'~~:9[;-f c~;l.i]l*.!. 
Ouébec 1961-1981. Québec, M E, 
41 p. 
Les comparaisons sont fréquentes d'une part entre les reglons 
administratives du Québec et d'autre part entre le Québec et 
le Canada. 
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~23. DUFOUR, D. et Y. LAVOIE. Les taux de scolarisat ion des reglons 
administratives du Québec (sexe , âge et niveau) 1961, 1966 à 
1971. Québec, Ministère de l'Education, avril 1974. 96 p. 
"Ce docwnent constitue une source d'un grand intér@t dans le 
cadre d'études portant sur la décentralisation puis~u'y appa- · 
raissent les caractéristiques et les disparités régionales", 

624. SPI CER . S. A Preliminary Report on Education in the Ards Region, 
Northern N- B. Fredericton , 1965. 

625. WAMPACH, Jean-Pierre. Disparités régionales et scolarité en agri
culture, dans la Revue canadienne d'économie rurale , 18, 1 
(février 1970): 1- 6. 

3.2.4.3 Culture et esprit d'initiative 

626 . BEDARD, J. Roger. L'essor économiQue du Québec. Nontréal, Beauche
min, 1969. 524 p. 
1. La part des Canadiens-français dans l'industrie et le commer
ce par Roger Vézina (1954) . 2. Le retard de la croissance de 
l'entreprise canadienne - française (1956). 

627. Cmt>tISSION ROYALE D' ENQUETE SUR LES PROBl8-1ES CONSTIltITIONNELS. 

et des cultures dans le contexte social 
et politique du Canada. Vo ilà le problème fondamental du fédé
ralisme canadien. Ce constat est suivi d ' une étude de la 
culture canadienne-française et des divers éléments qui la com
posent et d'une analyse des conséquences sociales de l'opposi
tion des cultures. 

628. DANSERfAU, Francine. Etude de l'entrepreneurship dans une région 
à développement économique marginal. Thèse M,A., Université 
de ~!ontréal, 1967. 
Il s ' agit de la région de l'Est du Québec 

629. EVEN, A. Les blocages sociologiaues au développement économioue 
et social dans le Nord-Est du Nouveau-Brunswick. Rapport pré.
senté à la Compagnie des jeunes Canadiens, ronéotypé , septembre 
1967. 

630. EVEN, Alain. Le territoire-pilote du Nouveau-Brunswick ou les 
hlocages culturels au développement économique. Contribution 
à une analyse socio-économique du développement . Thèse de 
doctorat, Faculté de droit et des sciences économiques de 
Rennes, 1970. 474 p. 
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623. DUFOUR, D. et y, LAVOIE. Les taux de scolarisat ion des reglons 
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1971. Québec , Ministère de l'Education, avril 1974. 96 p. 
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624. $PICER, S. A Preliminarv Report on Educatjon in the Arda Region, 
Northcrn N- B. Fredericton , 1965. 

625. \l'ANPACI!, Jean-Pierre. Disparités régionales et scolar ité en agri
culture, dans la Revue canadienne d ' économie rurale, 18, 1 
(février 1970): 1- 6. 
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626. BEOARD, J. Roger. L' essor économioue du Québec. ~!ontréal, Beauche
min, 1969. 524 p. 
1. La part des Canadiens-français dans l ' industrie et le cOllllller
ce par Roger Vé::ina (1964). 2. Le retard de la croissance de 
l 'entrepr ise C3.nadienne- française (1956). 
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628. DANSERfAU, Francine . Etude de l'entrepreneurship dans une région 
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629. EVEN, A. Les blocages sociologioues au développement économioue 
et social dans le Nord -Est du Nouveau-Brunswick. Rapport pré
senté à la Compagnie des jeunes Canadiens, ronéotypé, septembre 
1967. 

~30. EVEN, Alain. Le territoire- pilote du Nouveau- Brunswick ou les 
rlocages culturels au développement économioue . Contribution 
à une analyse socio-économiaue du déve1oppeoent. Thèse de 
doctorat , Faculté de droit et des sciences économiques de 
Rennes, 197D . 474 p. 
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631. EVEN, Alain. Dominat.ion et. développement au Nouveau-Brunswick, 
dans Recherches Sociograohioues. 12, 3 (septembre 1971) : 271-318. 
L'auteur affiI1lle que "l'état de domination culturelle du groupe 
acadien C ... ) est une cause explicative fondamentale des diffi~ 
cul tés économiques de la région", 

632. GARIGUE. Philippe. ~~~:t1~[ff 
francaises. dans = 
pp. 103-110 . 

633. HARVEY. Pierre. Nous sommes tous des sous-développes, dans Inter
prétation , 4, 3 (juillet - septembre 1970): 85-96. 
L' auteur établit un lien entre la langue et les problèmes econo
miques. 

3.2.4.4 Information et communication 

634. BUREAU D'AMENAGEMENT DE L'EST DU QUEBEC. Les médiums d'information 
à l'intérieur du territoire- pilote . Par Jacques De Guise. ~Iont
Joli, 8.A.E.Q., 1965. 207 p. (annexe technique, no 3) . 
1. Le territoire et la population; caractéristiques socio-écono
miques. 2. La répartition de l'information sur le territoire. 
3. La concentration des médias: les centres d' i nformation. 4. 
L'information qui en résulte. 5. Le r e le de Radio-Canada. 

635. COLLOQUE REGIONAL SUR LES C()M.\\UNICATIONS SOCIALES, AMlS, 1969 . 

636. COMITE SPECIAL DU SENAT SUR LES ~IOYE~S DE Cmf.!UNICATIONS DE ~Ii\SSE. 

Les ~\ass-Media. Volume 1: Le miroir équivoque. Ottawa, Impri
meur de la Reine, 1970. 295 p. 
1. Tirage quotidien des journaux rapporté à la population, par 
province. 2. Tirage des journaux et des périodiques québécois. 

637. co.'tMISsrON PARLDIEl'ITAIRE SPECIALE SUR LES PRODLEHr::S DE LA LIBERTE 
DE PRESSE. Enquête sur la diffusion de l'information au OUébec. 
Rapport préparé par Sorecom Inc. (société de recherche en scien
ces du comportement). Avril 1972. 
Tome 1 Rapport préliminaire , les travaux de la commission de 
1969. Résumé des memoires pres entés devant la commission par 
divers organismes et des recherches commandées par la Conm i ssion. 
Tome 2 Inventaire des médias. Pénétration et proprieté des 
médias. Tome 4 Cartographie des médias. Locali sation des 
hebdomadaires, des postes de radio et de télévi s ion privés et 
d'état au Québec. Cotes d ' écoute. Tome 5 Sondage auprès du 
~. Dimensions de l'informat i on et particularites r égio
nales. 
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638. CONSEIL DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DU NORD-OUEST QUEBECOIS. Rapport 
Amos, 

Rouyn, C.D . S.N.Q., 1969. 112 p. 

639. COSSETTE , Claude, dir. et al. Communication de masse. Consommation 
de masse. Québec , Boréal Express, 1975. 365 p. 
"Comparativement aux autres provinces canadiennes, le Québec pos
sède le plus petit nombre de quotidiens soit un journal pour 
environ 464,000 personnes". Parmi les thèmes qui sont abordés 
par les auteurs, il faut noter les suivants: les mass-média qué
bécois (p. 191), le rapport tirage estimatif des journaux au 
nombre de ménages, Canada-Québec 1938-1970 (p . 198), et la Presse 
canadienne, taux de diffusion pour 1 ,000 habitants, par province 
1973-1974 (p. 204). 

Ma. mNISTERE DES COMMUNICATIONS. Service du développement des réseaux, 
Communications. Juin 1975. 
Il existe un document par rés ion administrative: l'objectif visé 
est de donner une vue d'ensemble des services de télécommunica
tion tant en ce qui concerne la téléphonie, la radio-télévision, 
la câblodistribution que les projets sans but lucratif. 

3.2.4.5 Comportement électoral: taux de participation 

641. BLAKE, Donald E. The ~Ieasurement of Regionalism in Canadian Voting 
Patterns, dans Canadian Journal of Political Science , S, 1 (mars 
1972) . 
Le tau;: de participation électorale peut constituer un indice 
social pouvant refléter les inégalités de développement au ni
veau régional, voire provincial. 

642. CLICHE , Paul. Les élections provinciales dans la Province de Québec 
de 1927 à 1956. Trois cahiers. 
Taux de participation aux élections . Annexes statistiques et 
cartographiques . 

643. DEPATIE, Francine. Comportement électoral au Canada français. 
Thèse M.A. (science politique), Université de ~Iontréal, 1965 . 
233 p. 

644. DESROCHERS, Jean Louis. Analyse par reglons des élect ions orovin
cial es de 1935 il 1962. Thèse M. A. (sciences sociales), Univer
sité Laval, 1965. 185 p . 
L'opposition entre les zones urbaines et les zones rurales . 
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638. CONSEIL DE DEVELOPPD1El'.'I' SOCIAL DU NORD-OUEST QUEBECOIS. Rapport 
Amos, 

Rouyn, C.D.S.N.Q., 1969. 112 p. 
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de masse. Québec, Boréal Express, 1975. 365 p. 
"Comparativement am; autres provinces canadiennes, le Québec pos
sède le plus petit nombre de quotidiens soit un journal pour 
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par les auteurs, il faut noter les suivants: les mass-média qué
bécois (p. 191 ) , le rapport tirage estimatif des journaux au 
nombre de ménages, Canada-Québec 1938-1 970 (p. 198) , et la Presse 
canadienne, taux de diffusion pour 1,000 habitants, par province 
1973-1974 (p. 204). 

64(j. mNISTERE DES CmIMUNICATIONS . Service du développement des réseaux. 
Communications. Juin 1975. 
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645. HAMELIN, Jean et al. Les Hections provinciales dans le Qut!bec, 
dan s les Cahiers de géographie de Ouéhec, 4, 7 (octobr e 1959 
mars 1960): 5-207. 
La troisiène partie traite du phénomène des abstentions dans le 
temps et dans l'espace (p. 173). 

646. Le.!IEUX, Vincent. Le ouotient politioue vrai. Le vote provincial 
et fédéral au Québec. Québec , Les Presses de l'Universit~ Laval, 
1973. 275 p. 
Les élections provinciales au Québec de 1936 à 1970: les assises 
territoriales de chacun des partis politiques dans les 10 régions 
du Qulibec. 

3.2 . 5 Cartographie des disparités régionales 

647. BLOUIN, Jean Guy. Québec population; caractéristioues 1966 et évo
lution 1961- 1966. Révision partielle de la section population 
de l ' Atlas du Québec. Québec, 1970. 18 p. Cartes. 
Les données portent sur la r~partition de la population et les 
migrations intérieures. L'unit é territoriale utilisée est l e 
comte. L'ordinateur et le système symar ont été mis à contri~ 
but ion pour l'élaboration des cartes. 

648. J.O. et J.C . SHE~~. 

p. 
Cet aborde les thèmes suivants: la population, l'utilisa-
tion du sol, les productions agricoles , l ' industrie, les res ~ 

sources etc. 

649. DEAN, William G. et G.J. ~~TTHEWS. Economic Atlas of Ontario. 
Toronto , University of Toronto Press, 1969. 
Répartition spatiale des caract~ristiques ~conomiques, géogra~ 
phiques et sociales de l 'Ontario. Données de 1961, par comté. 

650. GINS8URG, N., éd. Atlas of Economic Development . Chicago, Univer
sity of Chicago Press, 1961. 119 p. 
Distribution spat ia le des inéga lit~s régionales à travers le 
monde. 

651. GOUROU, P. et alr:d!~~~~ du Renouveau 
le Canada ou 

~'ontréa l, Editions 
planches concernent 

Canada et le Québec les plus pertinentes 
portent sur la popul ation, l es mines et industries, le s forêts et 
industries du bois, les industries manufacturières, les régions 
urbaines du Québec et les principales divisions administratives de 
la province. 
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652. HARVEY, Fernand. Inventaire des cart.es socie-économioues . suT_ le 
Québec , 1940-1971 . Québec , Université Laval, Institut superieur 
des sciences humaines, 1972. 44 p. 
L'auteur fait l'inventaire des cartes et des atlas socie-économi 
ques portant sur le Québec et le Canada. 

653. LETARTE. Jacques. Atlas d 'h istoire économiaue et sociale du Québec , 
1851- 1901. Montréal, Fides, 1971. 13 p. 44 cartes. 
La carte est ici mise au service de l'analyse historique. Les 
thèmes abordés vont de la démographie et de la mise en place du 
peuplement aux activités agricoles et manufacturières en passant 
par les infrastructures de transport et les flux de trafic. 
L'unité de base est celle du comté. 

654 . MINISTERE DE L' INDUSTRIE ET DU CmNERCE. Division des études régio
nales. Documentation. Centre du Québec méridional. Québec, 
1963. 

655. 

656 , 

Il s'agit d'un atlas régional exploitant les thèmes démographique 
et socio- économique et couvrant la région de Joliette, Berthier, 
Maskinongé, Champlain, St-Maurice, Yamaska et Nicolet . 

MINISTERE DE L' INDUSTRIE ET DU CmNERCE. Bureau de recherches éco-
nomiques. Atlas du Québec. L' EOEulation. Québec, 1967. 29 
cartes. 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU CO~I).!ERCE . Bureau de recherches éco -
nomiques. Atlas du Québec. Activités indus tri ell es. Québec, 
1968. 27 cartes. 

651. mNISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU Cmf.1ERCE. Bureau de recherches éco
nomiques. Atlas du Québec . T. 4: Secteur tertiaire. Québec. 

658. NOVA SCOT lA DEPARTMENT OF DEVELOPMENT . Nova Scotia Deve10pment 
Atlas: Agriculture, Clirnate, Forestry, Housing, Incorne and 
EmEloyment (1-2) 1 Land Resource, Secondary Manufacturing. 8 
volumes, Halifax, Nova Scotia Department of Development (1973-
75) . 22 X 36 cm. 
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4. LES HlEGALlTES DE OEVELOPPE)1E~ï REGIO~L: LES C.~US ES, LES SOLUT IONS 

4.1 Les mF.canismes de blocage en pays en voie de développement 

4.1.1 Définition des concepts 

659. BARRERE, Alain . Tiers-Monde et développement, dans Recherche so
ciale, 1 (septembre - octobre 1966). 
L'auteur s ' attache à preciser la terminologie de la notion déve
loppement - sous-développement et se met à la recherche d ' une 
problématique du développement . 

660 . BETTELHEIM, Charles. Planification et croissance accé l érée. Paris, 
Maspero, 1965. 
"Les notions de pays développes et de pays sous-développés doi
vent être remplacées par celles plus fécondes de pays dominants 
et de pays dominés." Le chapitre III porte sur la probHlmatioue 
du sous-développement : 1. La description bourgeoise du sous· 
développement et sa critique. 2. La réalit! de la dépendance, 
de l'exploitation et du blocage de l'économie des pays à faible 
niveau de vie. L' ouvrage comprend une bibliographie sélective 
sur le d!veloppernent et la planification (pp. 175-189) . 

dans 
la 

661. EIOUV~,I[;E:~R~.~P~.~~~~~~~~~~~~~ que constituent le développe-
ment et le Conséouences. La notion de sous -
développement sel on Prou, Castro, Myrdal etc. 

662. DELIVANIS, D.J. L'économie sous · dévelop~e. Paris , ~I.T. (jénin, 
1963. 310 p. 
Dans son introduction l'auteur définit ce qu'il faut entendre 
par région sous · développée . 

663 . FREYSSINET , J. Le concept du sous -développement. Paris, ~Iouton. 
1966. 367 p. 

664. LEDUC , Gaston. le sous- développement et ses problèmes. Paris, 
Sirey, 1952. 56 p. 
Gaston Leduc aborde la notion de sous· développement ~t d!crit les 
caractéristiques des économies sous · développees . 
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4, 1.2 Nature et or igine du sous-d~veloppement 

665. ALBERTINI, J.M. Les mecanismes du sous-développement. Paris, Les 
Editions ouvrières, 1967. 

666. 

Ouvrage fondamental Qui est une introduction aux problèmes du 
tiers-monde et qui s'intéresse plus à l'ana lyse des problèmes 
qu ' à leur description. Aussi l'auteur sans négliger l'approche 
statistique (demo - socia-économique) privilégie- t - il l'approche 
structurale , seule capable de faire comprendre les causes pr o
fondes du sous-développement. Prohlèmes de méthodes et de pers 
pe-ctives qui ne manqueront pas cl' intéresser ceux qui sont préoc
cupés par les disparités régionales en pays développes. 

667. BAIROCH, Paul. Le Tiers-Monde dans l'impasse. Pari s, Gal limard, 
1971. 372 p . (COll . Idées ). 
"Ce livre est à la fois une histoire du processus du démarrage 
de l'Occident et une analyse des origines, de l'évolution et 
des causes du sous-développement économique qui touche les deux 
t iers de l ' humanité". 

668. BALANDIER , Georges. La mise en rapport des sociétés dif(érent es 
et le problème du sous-développement. Paris, Tiers -~Ionde. 1961. 
L'expérience canadienne semhle confirmer que "les zones fortes 
qui se constituent ne peuvent maintenir leur dynamisme qu'en 
accentuant l e caractère dépressif des zones fa ibles". 

669. BETOUT-MQSSE, E. "~~~j~~B~~li:Mllil d 'aujourd ' hui", ,: 
bre - décembre 1962): 

670. BHAGWATI , Jagdish . Paris, 
Hachette, (c. 
Description des caractéristiques des économies ar-
riérées: entre niveau de vie et revenu per capita. 
Identification des moyens permettant de transformer ces écono
mies; importance de l ' esprit d'entreprise ... 

671. FALKOWSKl, ~Iiecgys law . Les problèmes de la croissance du Tiers
~Ionde vu par l es économistes des pays socialistes . Paris, 
Payot , 1968. 223 p. 
L' économie sous -développée j sa définition et son importance 
dans la strat égi e de la croissance , pp . 15-48. 
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d'aujourd'hui " , dans la Revue d'économie politioue, 72, 6 (novem
bre - décembre 1962): 856-876 . 

670. BHAGWATl , Jagdish . L'économie des pays sous-dl!ve loppés. Paris, 
Hachette, (c. 1966). 250 p. 
Description des principales caractéristiques des économies ar
riErées: distinction entre niveau de vie et revenu pcr capita. 
Identification des moyens permettant de transformer ces écono
mies; importance de l ' esprit d'entreprise ... 

671. FALKOWSKI, ~Iiecgyslaw. les problèmes de la croissance du Tiers
Honde vu paT les économistes des pavs socialistes. Paris, 
Payot, 1968. 223 p. 
L'économie sous-développée; sa définition et son importance 
dans la stratégie de la croissance, pp. 15-48. 
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672. GALLAIS, J. Dépressions régionales dans les payS en voie de dévelop
pement , dans Régionalisation et développement du Centre National 
de la recherche scientifique. 2e édition. Paris, 1972. pp. 109-
123 . 
L'auteur dégage deux grandes catégories de régions déprimées soit 
des enclaves de retard économique pour des raisons diverses et des 
régions en crise qui s'appaUVTissent. Il utilise un certain nombre 
d ' indicateurs statistiques qui révèlent cartographiquement ces 
régions en dépression. L'auteur affirme enfin que l'abandon des 
régions pauvres nuit à l'équilibre politique et économique de la 
nation. 

673. RIGGS , F.I\'. Administration in Developping Countries: the Theorv of 
Prismatic Society. Boston, Houghton Mifflin , 1963. 477 p. 
L'auteur traite du phénomène d'acculturation qui caractérise une 
collectivit~ régionale quand elle n ' assimile pas complètement les 
valeurs de la nouve l le société urbaine qui se met en place. 

674. SANTOS, Milton. 

675. STANOVIK, Y. 
Questions 

P.U.F., 1971. 264 p. 

L'origine et la nature du sous-développement, dans 
actuelles du socialisme, 51 (novembre - décembre 1958). 

4 . 1.3 Approche théorique 

676. ABDEL -FADIL , Mahrooud. Modèles dynamiques d'intraversion de l'économie 
dans les pavs en voie de développement. s.d. pp. 619- 658. 

677. AMIN, Samir. L'~chan8e inégal et la loi de la valeur: la fin d'un 
débat. Paris, Ed. Anthropos J.D.E.P. , 1973. 145 p. 

678. AYDALOT , Philippe. Dynamique spatiale et développement inégal. 
Paris, Economica, 1976. (Coll . Approfondissement de la connais 
sance économique). 

679. ~UIN, R. La r~duction du dualisme: l'exemple de l ' Afrioue Noire , 
dans Structures traditionnelles et développement de M. Petit-Pont. 
p. 14. 

680. BALANDIER, G. La situation coloniale: approche théorique , dans les 
Cahiers internationaux de sociologie, Il, 6 (1951): 44- 79. 
Question sociale et question coloniale ne sont pas substantielle
ment différentes, car le rapport métropole -colonie n ' est pas dif
férent du rapport capital-travail . 
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681. BALANCIER , G. Contribution à une sociologie de la d6pendance, 
dans Cahiers internationaux de sOCiologie. 12, 7 (1952): 47-69. 

682. BENETTI , Carlo G. Essai sur le mode de dévelonpement dualiste. 
Thèse de doctorat (Sciences économi~ues). Paris , 1971. 496 p. 
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69~. F~~K, A.G. Le développement du sous -déve loppement: l'Amériaue 
latine. Paris , "'aspêro, 1972. 399 p. 
Dans la premièr e partie de l'ouvrage l ' auteur precise ce qU'il 
ent end par le "développement du sous-développement. Plus loin 
il affirme que c ' est l a structure coloniale du développement · 
capitaliste mondial qui engendre le sous-développement. 

697. GAZES , C. et J. DOMINGO. Les critères du sous -développement 
géopo l itiaue du Tier s-Monde. Boréal, 1975. 

698. JALEE , Pierre. Le pillage du tiers-monde. Paris, Maspéro, 1973 . 
173 p. 
Pierre Jalee fait une critique du concept de sous -déve l oppement 
et montr e les consequences struc turelles de la domination et 
de l'exploitation (pp . 140-171) . Son argumentation est basée 
principalement sur l e concept de l 'éChange inéga l entre les 
pays du t iers monde et le s pays capitalistes industria l isés. 
Voilà une conception du sous-dével oppement qui apporte un 
écl airage nouveau sur le prob l ème complexe des inégalités ré
gionales en pays développés. 

699. MfM.lI, Albert. Portrait du co l onisé. Montrt:al , Ed .. l'Etincelle, 
1972. 146 p. 
Dans cet ouvrage Albert Memmi trace le portrait du colonisateur 
et du colonisé et montr e que "la colonisation, c 'est d ' abord 
une exploitation économico- po l itique". 

4.2 L~s origines des disparités régionales en pays développé s 

4.2.1 Et udes générales 

700. DENIS, Miche l . La géographie et les orlglnes des déséquilibres 
reglonaux en France , dans La pensée géograph ioue françai se 
contemporaine. Presses Universitaires de Bretagne, 
1972. pp. 683- 692. 
"11 n'est pas sans intérêt de remarquer qU ' en révé l ant les 
causes sociales des disparités spatia l es la géographie fran-
çaise peut aider le débat sur la régionalisation, trop long-
temps dominé par des considérations institutionnels , à sorti r 
des banalités relatives aux avant ages ou aux méfaits de la 
cent ra l isation. Ce lle-ci n'est pas la cause directe mais 
seulement un des facteurs du moindr e développement de certai-
nes parties du pays. Si la Bret agne a aujourd'hui besoin 
d'être 'désanc l avée' ce n ' est pas exactement parce que l ' Etat , 
trop lointain, l ' a mal ser vie à l'époque de la révolution des 
chemins de fer, mais c ' est parce que les grandes entreprises ne 
s'intéressaient pas à la Bretagne et ont incité l'Etat à concen
trer ses efforts dans les régions où une bonne infrastructure en 
transport était nécessaire pour rentabiliser leurs pr opr es act i vi 
tés. Dès lors appara issent les limites que comporterait. pour notre 
problème , une simpl e décentra l isation du pouvoir de décision poli 
tique et administratif". 
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701. GRENIER , Fernand. Le géographe devant les nroblèmes de l'abondance 
et de la misère dans le monde, dans Le Géographe Canadien, 9 , 3 
(1965): 113-122. 
Les causes rendant compte de la stagnation des régions marginales 
(p. 117). 

702. PERLOFF, H.S. Regions. Resources and Economie Growth . Baltimore, 
Hopkins Press, 1960. 
L'auteur soulève le problème des zones déprimées et en analyse 
les causes profondes. Il fait precéder cette recherche d'une 
étude des principaux indicateurs socie-économiques (population, 
santé, éducation. logement, environnement , etc.). 

703. TREMBLAY Rodrigue. 

trie11e. 

704. TRD1BLAY, Rodrigue. ~lon-

tréal , H.R.W" 
Disparités de salaires entre les pays. Problèmes suscites par 
l'inégalité et la pauvret~. 

705. WILLI~~ KAPP, K. Les coQts sociaux dans l'économie de march~. 
Paris , Flammarion, 1976. 345 p. 
"K. William Kapp a voulu d~montrer dans cet ouvrage Que l'entre
prise priv~e fait supporter une partie de ses coOts non seule 
ment par certaines catégories de population mais par la société 
toute entière. Après avoir effectue une analyse systématique 
des différents coOts sociaux, l ' auteur montre que ceux-ci ne 
sont pas des phénomènes isolés mais qu'on les r etrouve au con
traire dans tous les secteurs de l'f!conomie". 

706. WILKINSON, Richard G. Poverty and progress, an Ecological Perspec
tive on Economie Development. New-York, Praeger, 1973. 225 p. 
C'est au chapitre X que l ' auteur donne les explications du sous 
développement. Après avoir passé en revue les explications 
conventionnelles du sous-diiveloppement Richard G. Wilkinson 
estime que ce retard est d'abord une brisure de l'équilibre 
~co logique. Aussi dans un deuxième temps décrit-il l'interac 
tion qui existe entre les facteurs économiques et les facteurs 
écologiques . 
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H) Québec 

AMENAGEMENT RURAL ET DEVELOPP~lENT AGRICOLE (A .R. D.A.). Fédération 
québécoise pour l'habitation, l'urbanisme, l'aménagement et le 
développement des territoires (F .Q.H.U.A .D.T.). Le Çuébec face 
à l'aménageMent rpgional . Journées d'étude organisées les 13 et 
14 octobre 1967, Université de />lontréal. 
1. L'exposé de M. Marcel Bélanger traite de l'espace québécois 
en s'attachant particulièrement â la façon dont l ' espace habité 
s'est formé. En brossant â grands traits l'évolution historique 
du Québec il esquisse les raisons qui rendent compte de la dicho 
tomie "régions centrales - régions périphériques" (p. 113). 
2. M. Cazalis traite des disparités régionales et des régions 
fonctionnelles au Québec: il étudie la répartition du peuplement, 
les disparités économiques r égionales, la concentration indus
trielle sur l ' axe du St - Laurent et s'interroge sur les fonde 
ments des déséquilibres régionaux (p. 122). 3. M. Hirsch aborde 
quelque s aspects du développement industriel dans la province 
de Québec (p . 169). 

CENTRE DE RECHERCHES EN DEVELOPPEMENT ECOrDlIQUE (C.R.D.E.). Le 
développement économique régional. les faits, les politioue~ 
Par Stan Ctamanski. Montréal, Université de Montréa l, 1973. 16 p. 
L'auteur fait l'examen des disparités interrégionales et des cri 
tères de choix des politiques de dével oppement. Son exposé re
trace l'évolution et identifie les causes des disparitps économi · 
ques de croissance. 

CHAMBRE DE Cm!HERCE DU DISTRICT DE MONTREAL. La politiaue économique 
du Québec! vol. IV. ~jémoire soumis â la COllmlission Royale d 'enquête 
sur les problèmes constitutionnels no 2S4. 
Caus es de la suprématie de l'Ontario sur le Québec dans le domaine 
du revenu personnel (pp. 9-10). 

CONSEIL DE DEVELOPPDlEN1' SOClAL DU !>(lNTREAL ~!ETROPOLITAIN. Analvse 
statistioue et dvnamioue des inégalités dans la distribution des 
revenus au Québec . ~!ontréal, 1973. 181 p. 
"L'objectif de cette étude est double. D' abord, identifier les 
groupes sociaux (québécois) dont la par t du revenu national s ' ac
croit avec le temps ainsi que ceux dont la part du revenu national 
diminue avec le temps. Puis expliquer les facteurs qui engendrent 
cette polarisation des revenus." 

CORPORATION DES INGENIEURS DU QUEBEC . Némoire de la Corporation des 
Ingenieurs du Québec, soumis à la Commission Rovale d 'enquête sur 
les problèmes constitutionnels. Mémoire no 93. 
"Notre état d ' infériorité économique et culturelle est d1l au manque 
de capi taux pouvant faciliter l'accès aux études". 

714.. 

715. 

716. 

717. 

71 S. 
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ii) Qut>bec 

ANENAGBIENT RURAL ET DEVElO?PE-IE!IIï AGRICOLE (A .R.D .A.). Fédération 
c.uébécoise pour l'habitation, l'urbanisme, l ' aménagement et l e 
développement des territoires (F.Q.H.U.A.D.T. ) . Le Çuébec face 
à l'arnénaR~~ ent r~~ional . Journées d'étude organisees le s 13 et 
14 octobre 1967, Université de ~Iontréal. 
1. L'exposé de M. Marcel Bélanger traite de l'espace auébécois 
en s'attachant particulièrement â la façon dont l ' espace habité 
s'est formé. En brossant â grands traits l ' évolution historique 
du Québec il esquisse les raisons qui rendent compte de la dicho
tomie "régions cent rales - régions périphér iques" (p. 113) . 
2. M. Ca~alis traite des disparités régionales et des régions 
fonctionnelles au Québec: il étudie la répartition du peuplement. 
les disparités écono~iques régionales, la concentration indus 
trielle sur l ' axe du St - Laurent et s'interroge sur les fonde 
ments des déséquilibres régionaux Cp. 122). 3 . ~!. Hirsch aborde 
quelques aspects du développement industriel dans la province 
de Québec (p . 169). 

CENTRE DE RECHERCHES EN DEVELOPPEJ..1ENT ECONQI.llQUE (C.R.D.E.). Le 
développement économique r égional, les faits, les politioue~ 
Par Stan C~amanski. ~!ontréal, Unive r sité de Montréal , 1973. 16 r. 
L' auteur fait l'examen des disparités interrégionales et des cri· 
tères de choix des po l itiques de développement . Son exposé re
trace l'évolution et identifie les causes des disparitps économi · 
ques de croissance. 

CIi,.U-IBRE DE Cm"'IERCE DU DISTIUCT DE ~IONTREAL. La poli tiaue économioue 
du Québec, vol. IV. ~lémoire soumis à la COllml ission Royale d 'enquête 
sur les problèmes constitut ionnel s no 254. 
Caus es de la suprématie de l'Ont ario sur le Québec dans le domaine 
du revenu personnel (pp. 9-10). 

CONSEIL DE DEVELOPPDlENT SOCIAL DU ~()/lcïREAL ~!ETROPOLITAIN. Analvse 
statistioue et dYnamiQue des inégalités dans la distribution des 
revenus au Québec. ~!ontréal, 1973. 181 p. 
"L'objectif de cette étude est double. D' abord, identifier les 
groupes sociaux (québécois) dont la par t du revenu nat ional s'ac
crott avec le temps ainsi que ceux dont la part du revenu national 
diminue avec le temps. Puis expliquer les facteurs qui engendrent 
cette polarisation des revenus." 

CORPORATION DES INGENIEDRS DU QUEBEC. ~lémoire de la Corporati on des 
Ingénieurs du Ouébec , soumis à la Commission Rovale d ' eno uête sur 
les problèr.les constitutionnels. Hémoire no 93. 
"Notre état d ' infériorité économique et culturelle est dO. au manque 
de capi taux pouvant fac l 1 iter l'accès aux études" . 



 

719. COULONBE, ::~~~~~~~~~~: québec, p. 
L' auteur tente de cerner les causes du sous -développe-
ment de la région de l'Est du Québec 

720. OUROCHER, René. Pourquoi plus de faillites dans l e Québec oue dans 
l'Ontario? dans l'Actualité économi~ue, 26. 4 (janvier - mars 
1951): 705- 749 . 
L'auteur constate que le nombre de faillites est plus élevé au 
Québec que partout ai lleurs au Canada. Il attribue ce phénomène 
"a un manque de compétence ou a un sens des affaires insuffisam
ment cultivé" chez les entrepreneurs québécois. 

721. GAGNON. Gabriel et Luc MART IN. Ouébec 1960- 1980. La crise du dé
veloppement. Montréal, am, 1973 . 500 p. 
Il s'agit d ' un recueil de textes choisis. Les plus pertinents 
portent sur le rapport Higgins - Martin - Raynauld, l'O.P.O.Q., 
l es Conseils économiques régionaux et le plan du B.A.E.Q. 

722. GOUIN, P. et P . . KETELS. Les disparités régionales au Québec. 
Le monde en fiches. Centre de psycho logie et de pédagogie Inc . 
(1968) . 
Le phénomène des disparités au o.uébec: les raisons qui en ren
dent compte. 

723. HARVEY, Pierre. Les causes probables de la stagnation de l ' emploi 
du Québec depuis quelaues années. dans Le Québec Qui se fait. 
Montréal, HMH, 1971. p. 57. 
Comparaisons entre l'Ontario et le Québec. 

724. HARVEY, P . Analyse des stratégies de déveloopement économique 
emp l oyées au Ouébec, dans l'Action nationale, 65 , 3 (nov. 1975): 
182-198. 
L' auteur passe en revue les notions de croissance et de dévelop
pement. A son avis le problème de la croissance économique a 
"une très forte co l oration ethniaue". Tour a tour, il présente 
les raisons qui sont responsables du retard du Quéhec par rap
port à l'ensemble du Canada et propose tout un train de mesures 
pour pallier ces difficultés: mise en place d'un fonctionnarisme 
competent, création d'un secteur para-public dynamio.ue et élabo
ration à l' échelle de l a province d ' un plan " intégr é de dévelop
pement économique". 
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719. COULO~!BE. Guy. Les disparités régionales: Queloues voies d'aoproche. 
Québec, Ministère de l'Agriculture et de la Colonisation. 10 p. 
L'auteur tente de cerner les causes véri tables du sous · développe. 
ment de la région de l'Est du Qurbec 

720. DUROCHER, René. Pourquoi plus de faillites dans le Québec oue dans 
l'Ontario? dans l'Actualité économioue, 26, " (janvier - mars 
1951): 705-749. 
L'auteur constate o,ue l e nombre de faillites est plus éleve au 
Québec que partout ailleurs au Canada. Il attribue ce phrnomène 
"il. un manque de competence ou à un sens des affaires insuffisam
ment cultivé" chez les entrepreneurs québPcoi s . 

721. GAGNaNt Gabriel et Luc MARTIN. Cuébec 1960-1980. La crise du de
ve l oppement. Montréal, !-NH. 1973. 500 p. 
Il s ' agit d ' un recueil de textes choisis. Les plus pertinents 
por tent sur le rapport Higgins - ~'ar'tin - Raynauld, l 'O.P.D.Q., 
l es Conseils économiques régionaux et le plan du B.A.E.Q. 

722. GOU IN, P. et P . . KETELS. Les disparités régionales au Ouébec. 
Le monde en fiches. Centre de psychologie et de pédagogie lnc. 
(1968) . 
Le phénomène des disparités au Ou~bec; les raisons qui en ren
dent compte. 

723. HARVEY Pierre. 

724. 

p. 
Comparaisons entre l'Ontario et l e Québec. 

L'auteur passe en revue les notions de croissance et de dévelop
pement. A son avis le problème de la croissance économioue a 
"une très forte co l oration ethnioue". Tour à tour, il présente 
les raisons qui sont responsables du retard du Quéhec par rap
por t â l ' ensemble du Canada ct propose tout un train de mesures 
pour pallier ces difficultés: mi se en place d'un fonctionna ri sme 
compé t ent, création d'un secteur para-rublic dynamio.ue et élabo
ration â l'échelle de la province d'un plan "intégrf de dévelop
pement économique". 
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725 . HIRSCH, R.D. Les origines et la nature des déséouilibres régionaux 
du Québec. Conseil d'orientation économique du Québec, série 
Il, octobre 1967. 129 p. 
1. L' organisation de l'espace québécois: tendances passées et 
récentes; les différentes phases de développement; la mise en 
place d'une économie industrielle. L'urbanisation co~e conse
quence de l ' évolution des facteurs de localisat-ion. 2. Les r.lani
festations concrètes des phénomènes de déséquilibre régional: 
disparités géographiques de peuplement, disparités de revenu, 
disparités de chômage, disparités dans le niveau d'instruction, 
concentration des activités manufacturières dans la r~gion de 
Montréal, le déséquilibre de la hiérarchie urbaine québécoise . 

726. MARTIN, Fernand. Les dis rités ré ionales au ébec. Les causes 
et les so lutions. Document pr senté au Collooue sur le dévelop
pement régional au Canada et au Québec: les faits et les poli
tiques. Novembre 1973. 2S p. 

727. 

Parmi les causes des disparités régionales, Fernand Nartin note 
"le rôle prépondérant du gouvernement fédéral, le mécanisme de 
mobilité des fact~lrs de pr oduction et des populations, les 
richesses naturelles, les incohérences des optimums régionaux 
et fédéral et enfin, la performance limit!e des gouvernements 
régionaux en divers domaines". 

Raisons historiaues, psychologiques, économiques et poli tiques. 

728. PARIZEAU, Jacques. dans La 

pp. 
"La mise en place d'un institut de recherche économique serait 
un atout majeur pour le Québec". 

729. PARTI OUVRIER PROGRESSISTE. 

~"~~~~~~~~~~~~d~a=:ns le domaine de l'agriculture est 
due à l'absence de mise en valeur rationnelle des ressources". 
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72S. HIRSCH. R.D. Les origines et la nature des d~ 5Eouilibres régionaux 
du Québec. Conseil d ' orientation ~conominue du quEbec , série 
Il , octobre 1967. 129 p. 
1. L'organisation de l'espace québécois: tendances passées et 
récentes; les différentes phases de développement; la mise en 
place d'une économie industrielle. L'urbani sa t ion co~e consé
quence de l ' évolution des facteurs de localisaUon. 2. les r.!3ni
festations concrètes des phénomènes de déséquilibre régional: 
disparités géographiques de peuplement. disparités de revenu, 
disparités de chômage , disparités dans le niveau d'instruction, 
concentration des activités manufacturières dans la r~gion de 
MontTêal, le déséquilibre de la hiérarchie urbaine qu~bécoise. 

726. MARTIN, Fernand. Les disparités régionales au Québec. Les causes 
et les solutions. Document pr~send au ColloQue sur le dévelop
pement régional au Canada et au Québec: les faits et les poli
tiques. Novembre 1973. 2S p. 

727. 

Pam i les causes des dispar ités régiona l es, Fernand ~'artin note 
"le raIe prépondérant du gouvernement fédéral, le mécanisme de 
mobilité des facteurs de production et des populations, les 
richesses naturelles, les incohérences des optimums régionaux 
et fédéral et enfin, la performance limit_e des gouverne~ents 
régionaux en divers domaines" . 

Raisons historiaues, psychologiques , économiques et politiques. 

728. PARIZEAU. Jacques. La recherche en science ~conorniQue. dans La 
Recherche au Canada-français de Louis Beaudouin. Montréal, 
P.U,M., 1968. pp. 57- 69. 
"La mise en place d ' un institut de recherche économique serait 
un atout majeur pour le Québec". 

729. PART 1 OtNR l ER PROGRESS I~ST~EU'~~~ill~ili~~~~Ë;1~~~~l 

dans le domaine de l'agriculture est 
en va 1 eur ra t ionne Il e des ressources". 
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730. SAINT-GEru.IAIN, ~Iauric:e. Une économie à libérer: le Ouerec analysé 
dans ses structures économiques. Montréal, P.U.F., 1973. 471 p. 
L' auteur analyse le Québec dans ses structures économiques et son 
développement historique. Chapitre 1. Disparités de l'espace 
économique québécois: différences régional es de population, de ' 
revenus , d ' emploi, de niveau d'instruction, de production de hiens 
et de services. Urbanisation et polarisation de l'espace: carac
teristique de la hiérarchie urbaine auébécoise. Chapitre Il. 
Effets de domination dans la production et l es échanges intérieurs. 
Chapitre III . Faiblesse relative et inégalités des revenus et des 
dépenses : comparaison avec le Canada, la France et les Etats-Unis. 
Chapitre IV. Les échanges extérieurs, croissance exogène et dépen
dance économique. Chapitre V. Dualisme des institutions, des 
structures sociales et des comportements. Chapitre VI. Les étapes 
du développement du Québec et la mise en place des structures ac 
tuel l es, rrocessus historiques du développement depuis 1760 à nos 
jours. 

731. TREMBLAY, Rodrigue, dir. ~lontréal, Presses 
de l'Université du p. 
"Cet ouvrage vise à accro'itre les connaissances fondamenta l es sur 
l 'é conomie québécoise, à partir d'études groupées autour des grands 
thèmes que sont l'histoire économique , l'intégration économioue , 
la structure économique, la participation à la vie économique et 
le développement économique régional " . Sommaire: 1. L'économie 
québécoise : évolution historique. 2. Agriculture et industr ialisa
tion . 3. Fédéralisme politique et économique. 4. Population, 
chômage et investissements. S. Structure et encadrement. 6. 
Investissements étrangers. 7. Régions, industries et marché fi 
nancier . 

4.2.2 Origines historioues 

732. ATLANTIC DEVELOP~lEN'T COUNCH. . A 5trategv for the Economie Develop
ment of the Atlantic Region 1971-1981. Fredericton , 1971. 122 p. 
L'auteur traite du problème régional dans une perspective histo 
rique (chapitre IV). 

733. BEAULIEU , A. et al. Guide d ' histoire du Canada. Québec, P.U . L., 
1969. 540 p. 
Dans ce guide, il est fait mention d'ouvrages de r éférence touchant 
la géographie, la démographie et l'économie. 
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730. SAI!(J'-GERHAIN, ~'aurice. Une éconOIIIie il libérer: le Ouét-ec analysé 
dans ses structures économiQues. Montl'éa l, P.U.F' I 1973. 471 p. 
L'auteur analyse le Québec dans ses structures écono~iques et son 
développement historique. Chapitre 1. Disparites de l'espace 
économique québécois: différences régionales de population , de 
revenus, d ' emploi , de niveau d'instruction, de production de piens 
et de services. Urbanisation et polarisation de l'espace: carac
téristique de la hiérarchie urbaine Québécoise. Chapitre Il. 
Effets de domination dans la product ion et l es échanges intérieurs. 
Chapitre III . Faiblesse relative et inégalités des revenus et des 
dépenses: comparai son avec le Canada, la France et l es Etats -Unis . 
Chapitre IV. les échanges extcrieurs, croissance exogène et dépen
dance économique. Chapit r e V. Dualisme des institutions, des 
structures sociales et des comportements. Chapitre VI. les étapes 
du développement du Québec et l a mise en place des structures ac
tuelles, rrocessus historiques du dEveloppement depuis 1760 à nos 
jours. 

73 1. TRBtBLA.Y, Rodrigue, dir. ~Iontréal, Presses 
de l ' Université du Québec, p. 
"Cet ouvrage vise â accroître les connaissances fondanentales sur 
l ' économie québécoise , à partir d'études groupées autour des grands 
thèmes que sont l'histoire économique. l ' intégration économique, 
la structure économique, la participation à la vie économique et 
le développement économique r~gional". Sommaire: 1. L' économie 
québécoise: évolution historique . 2. Agriculture et indust r ialisa
tion. 3. Fédéralisme politique et économique. 4. Population, 
chômage et investissements. 5. Structure et encadreaent. 6. 
Investissemen t s étrangers. 7. Regions, industries et marché fi 
nancier. 

4.2 . 2 Or igines historioues 

732. ATLANTIC DEVELOP~!ENT COUNCIL. A Stra t egv for the Economie Develoo
ment of the Atlantic Region 1971 - 1981. Freder icton, 1971. 122 p. 
L'auteur traite du problème régional dans une perspective histo 
rique (chapitre IV). 

733. BEAULIEU, A. et al. Guide d'histoire du Canada. Québec, P.U. L .• 
1969. 540 p. 
Dans ce guide , il est fait mention d'ouvrages de référence touchant 
la géographie , l a démographie et l ' économie. 
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734. BlLOOEAU , R. et al. Histoire des Canadas . Montréal , Editions H.~!.H., 
1971. 680 p. 
Sommaire partiel: 1. La crise économique (chap. XVI). 2. Le Québec, 
1896-1911 (chap, XVIII). 3. Industrialisation et nationalisme, 
1919-1929 (chap. XIX). 4. La crise au Québec, 1929-1 939 (chap, ' XX). 
S. L'industrie de guerre et la bourgeoisie capitaliste, 1939-1945 
(chap. XXI). 6 . La croi ssance industrielle et l'intégration aux 
Etats-Unis (depui s 1945). 

735. OOUTHILLETIE. Jean. Le Canadien français et son double. ~'ontréal. 
l'Hexagone, 1972 . 97 p . 
''Dans son livre ( •.. ) Jean Bouthillette identifie clairement ( ... ) 
la relation intime du colonisateur et du colonis~ . des faits et 
de nos comportements historiques ... " 

736. CO~'EAU, Robert:, dir. Econol'lie québécoise. !·Iontréal, P.U .Q., 1969. 
465 p. (Cahiers de l'Université du Québec). 
Sommaire partiel: 1. Histoire des faits êconomiQues de la vall~e 
du St -Laurent 1760-1 866, par No!!1 Vallerand. 2. L'évolution 
économigue du Ou~bec 1940-l~~5, par Mario Dumais. 3. La guestion 
de la non- artici tion des Canadiens - fran ais au dévelo ement 
industriel au début du XXe si cIe , par Richard Desrosiers. 

737 . ~~IS , Mario. Etude sur l'histoire de l'industrie hvdro-électriQue 
(1940-1965) et son influence sur le développement industriel du 
Québec. Thèse M.A. (Sciences économiques), Montréal, Université 
de ~Iontréal. 1971 . 

738. DUROCHER, R. et P.A. LINTEAU . 
sElective 1867/1970. Troi" - '.iv 
Cette bibliographie sélective porte sur: 1. Les apsects 
ques (chap. IV). 2. Les Ett.:des urbaines et régional es (chap. V). 
3. Les aspects sociaux: A. la démographie; B. L'éducation, (chap . 
VI) . 

739. OUROCHER, René et Paul André LINTEAU. Le ''Retard'' du Quéhec et l' in
fériori té économioue des canadi ens - français. Trois -Rivières, 
Boréal Express. 1971. 127 p. (Co ll. d'Etudes d'Histoire de Québec , 
no 1). 
1. Position inférieure des Canadiens français par rapport aux Cana
diens anglais. 2. l'industriel Canadien f rançais et son mi lieu. 

740. EASTER BROOK W,T. et Hugh AITKEN. Canadian Economie Historv. Toronto, 
~lacMillan Company, 1968, 606 p. 
les auteurs étudient en troisième partie l'économie transcontinen
tale. Il y est question de la stratégie du développement canadien 
et de la nouvelle industrialisation. 
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734. BlLOOEAU , R. ct al. Histoire des Canadas . ~lontréal , Edi tions H.M.H., 
1971. 680 p. 
Sommai re par tiel; 1. La crise éconol!\ique (chap. XVI). 2. Le Québec, 
1896-1 911 (chap. XVIII). 3. Industrialisation et nationalisme, 
1919-1929 (chap . XIX). 4. La cr ise au Québec , 1929- 1939 (chap. XX). 
S. L'industr ie de guerre et la bourgeoi sie capitali st e , 1939- 1945 
(c hap. XXI) . 6. La cr oissance i ndustrielle et l'intégration aux 
Etats-Unis (depuis 1945) . 

735. OOUTHILLETTE, Jean. Le Canadien français et son doub le . ~tontréal . 
l'Hexagone, 1972 . 97 p. 
"Dans son livre ( ... ) Jean Bouthillette ident ifie c la i rement ( ... ) 
la relat i on i ntime du colonisateur et du colonisE , des faits et 
de nos comportements historiques ... " 

736. CO~lCAU. Robert:, di T. Econol'lie québécoise. ~'ontrEal. P.U .Q .• 1969. 
465 p. (Cahier s de l 'Université du Québec) . 
Sommaire partiel: 1 . Hi stoire des faits ~conorni oues de la vall ée 
du St·Laut'ent 176(J· 1866, par No i!1 Vallennd. 2. L' évo lution 
économiQue du Oufbec 1940·l~nS, par Mario ~ais. 3. La Question 
de la non- participation des Canad iens -français au développement 
industriel au dêbut du XXe si~c le , par Richard Desrosiers. 

737. DtNAI S , 

738 . DUROCHER, R. et P.A . LINTEAU . Histoire du Ouéb ec, bibliogranhie 
sEl ect iv e 1867/ 19 70. Tro is -R iv ières, Boréal Express, 1971. 
Ce tte bibliographie sé l ect ive porte sur : 1 . Les apsects économ i 
ques (chap . IV) . 2. Les !tt..des urbaines et régionales (chap. V). 
3. Les aspect s sociaux: A. la démogr aphie; B. L'éducation, (cnap. 
VI) • 

739 . DUROCHER, René et Paul André LINTEAU. Le "Ret ard" du Oué"ec et l 'in
fériorité éco nomioue des canadiens-français. Trois·Rivièr es, 
Boréa l Express, 1971. 127 p. (Coll. d'Etudes d'Histoire de Qu/ôbec , 
no 1) . 
1. Position infé r ieure des Canadiens français par rappo rt aux Cana 
diens anglais. 2. L'industriel Canadien français et son milieu. 

740. !:.ASTER BROOK W.T, et Hugh AITKEN. Canadian Economie Bis torv. Toronto, 
~'acMillan Company , 1968. 606 p, 
Les auteurs étudient en troisième partie l'économie transcontinen
tale, Il y est question de la s t ratéRie du déve l oppement canadien 
et de la nouvelle industr i alisation, 
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741. FAUCHER, Albert. L'êmigration des Canadiens français au XIXe 
siècle, dans Recherches Sociographiaues, 4, 3 (1964); 277-317. 
Albert Faucher situe l' émigration des Canadiens français dans 
le contexte économique de la fin du XIXe siècle. Il montre 
dans quelle mesure la fixation des axes de développement econo
mi~ue a pu constituer une force d'attraction d~moeraphique . 

742. FAUCHER, Albert. Histoire économioue et unité canadienne. ~Ion
treal, Fides, 1970. 296 p. 
La deuxième partie de l'ouvrage traite spécifiquement du Québec. 

743. FAUCHER, Albert . Québec , en Amérioue au XIXe siècle. Essai sur 
les caractères économiques de la Laurentie . Hontréal, Fides, 
1973. 247 p. 
L'auteur s'inspire de la notion d'espace économique et tente 
de déceler les inévitables conflits qui naissent de l' opposi
tion entre l'espace territorial, hase de l'organisation poli 
tique, et l'espace polarisé par l'activité économique. Ainsi 
Faucher examine l'économie québécoi se dans une perspective 
histor ique sous l ' angle de son retard par rapport aux autres 
économies nord-américaines (l 'Ontario , les Etats américains 
limitrophes du Québec et de l ' Ontario). Fondame~talement, l e 
problème Que soulève cet essai c'est celui de la propagat ion 
de la croissance économiaue dans un univers où se situe la 
province de Québec. Or cette croissance engendre des dispar i
tés et des inégalités. 

744. FIRESTONE, O.J. 
Address to •••• c'iCO 
Ottawa, 16 janvier 1969 (mimiio). 
A partir d ' indicateurs économiques Firestone insiste sur l e fait 
que l'écart qui sépare le Québec de l'Ontario du point de vue 
de la performance de l'économie remonte au deuxième auart du 
1ge siècle. 

745. FIRESTQNE , O.J . Industrv and Education, a Centurv of Canadian 
Development. Ottawa, University of Ottawa Press, 1969. 
L'auteur explioue entre autres comment la politi~ue de tarifi
cation douanière du gouvernement canadien a pu abouti r en 1879 
à la concentration de l ' industrie dans les provinces centrales 
et élargiT ainsi les disparités de développement entre ces 
provinces et le reste du pays. 

746. GOSSELIN , André. L'évolution économique du Ouébec: 1867-1896, 
dans Economie québFcoise . ~'ontréal. P.U.Q., 1969. pp. 105-141. 
L'auteur veut "présenter les faits et soulever les questions 
et les problèmes qui pourraient éventuellement ~tre l'objet 
de thèse". 

? 
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741. FAUCHER, Albert. L'émigrat ion des Canadiens français au XIXe 
siècle . dans Recherches Sociographiaues, d, 3 (l~64): 27i-3I7. 
Albert Faucher situe l'Emigration des Canadiens français dans 
l e cont exte économique de la fin du XIXe sièc l e. Il nontre 
dans quelle mesure la f ixation des axes de d!veloppement écono
mi~ue a pu constituer une force d'attraction d~mOeTarhiquc . 

742. FAUCHER, Albert. Histoi re économioue et unité canadienne. ~!on
tréal, Fides, 1970. 296 p. 
La deuxi ème partie de l' ouvrage traite spéci fiquement du Québec. 

743. FAUCHER , Albert. Québec , en AmériClue nu XIXe siècle. Essai sur 
les caractères économiques de la Laurentie. ~lontré31 , Fides, 
1973 . 247 p . 
L'auteur s'inspi r e de la notion d'espace économique et tente 
de déceler les inévitables conflits qui naissent de l' opposi 
tion entre l'espace territorial, base de l' organisation pol i
ti que, et l'espace polarisé par l ' activi t é économi que. Ainsi 
Faucher examine l'écono~ie québécoise dans une per spective 
hi s torique sous l' angle de son retard par rapport aux autres 
économies nord-américaines (l 'Ontario , les Etats ~éricains 
l imi trophes du Québec et de l'Ontario). Fondamenta lement, l e 
problème oue soulève cet essai c ' est celui de la propagat ion 
de la croissance économioue dans un univers où se situe la 
province de Québec. Or cette croissance engendre des dispar i 
tés et des inégalités. 

744 . FIRESTO~~, O.J. Çuebec and Ontar io 15 the Economie Ga~ Narrowing ? 
Address t o the Chartered lnstitute of Secrctari es, Otta~~ Chapter. 
Otuwa, 16 j anvier 1969 (m impo), 
A part ir d ' indicateurs économiques Firestone insiste sur l e fait 
que l ' écart qui sépare l e Québec de l'Ontario du point de vue 
de la perfor manc e de l'économie remonte au deuxième ouart du 
Ige siècle . 

745. FtRESTONE , O.J . lndustrv and Education, a Centurv of Canad i an 
Ottawa , University of Ottawa Press, 1~69. 

~pli"u, entre autres comment la po l itioue de tari fi 
cat ion douanière du gouvernement canadien a pu aboutir en 187g 
à la concentration de l'industrie dans l es provinces centrales 
et é largiT ainsi les disparités de développ~ent entre ces 
provinces et le reste du pays. 

746. GOSSElIN, André. l'évo lution économique du Ou~bec: 1867- 1896, 
dans Econo!llie ouébpcoÎse. ~Iontrhl, P.U.Q ., 1969. pp. 105-14 1. 
L' aut eur veut "présenter les faits et soulever les questions 
et les problèmes qui pourraient éventuelleoent !tre l'objet 
de thèse". 
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747. GREEN, G. Alan. Regional Aspects o f Canada's Economie Growth. 
Toronto, University of Toronto Press, 1971. 
L'auteur procède à une analy se historique des disparités 
régional es au Canada et démontre qu'en IS90 les écarts 
interrégionaux étaient tout aussi prononcés qu'en 1956 . 

748 . . GROUPE DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE EN DE VELOPPE~!6NT DE 
L'EST DU QUEBEC, éd. La problématique du développement e n 
milieu rural. Actes du Colloque tenu à l'Université du 
Québec à Rimouski. les 24 et 25 octobre 1975. Rimouski, 
G.R.I.D.E.Q.-U . Q.A.R., 1976. 280 p . 
Sur les origines historiques des disparités régional es . 
les textes de James Thwaites La renaissance campagnarde 
et de Jacques Lemay Le mouvement de colonisation agrico l e 
des années de la crise d e 193 0 apportent un nouvel éclai~ 
rage. Dans sa communication, ce dernier affirme "que le 
mouvement de colonisa ti on agricole des années ' 30, malgré 
le bruyant soutien qu'il a reçu a conduit certaines régions 
périphériques du Québec ... ve r s le sous~développement 
ch r onique ". 

749 . HAMELIN, Jean. Le Canada français , son évolution historique, 
dans l'Annuaire du Québec, 1966-1967 du Bureau de la Sta~ 
tistique du Québec. Québec, 1967. p. 36. 
L'auteur brosse un tableau de la conjoncture économique et 
politique au Canada français durant la période 1867-1896. 
Puis il décrit la place du Québec en Amérique de 1897 à 
1966. 

750 . HA ME LIN, Jean et Yves ROBY. Histoire économique du Québec, 
1851~1896. Montréal, Fi des, 1972 . 436 p. 
Ouvrage d'histo i re économique essentiel sur la période 
1851 ~1 896. 

751 . HAMELIN, Jean, dir. et al. Histoire du Québec. Toulouse, Pri~ 

vat, 19 76 . 538 p. (Collection Univers de la France et des 
pays francophone s) . 
Sommaire pa r tiel : 1. Province d'une confédération 1867-
1896, p a r Niv e Voisine: les tran sforma ti ons économiques 
( chap. XI). 2 . De la terre à l'us in e 189 6~1939 , par R. 
Jone s : développement économique; nouveaux défis (chap . 
XII). 3. La remise en question 1939~1960, par R. Jones: 
vie économique: forces et faiblesses; Ecart entre le Québec 
et l'Ontario (ch a p . XIII). 4. Le début d'un temp s nouveau, 
par R. Jones: l 'économie: la fin du laisser ~ faire ; le s iné
galités régional es (chap . XIV) . 

752. INNI5, ~Ia r y Quay te. An Economie History of Canada. Toronto , 
The Ry erso n Press, 1954 . 384 .p . 
L'auteur précise les principau-x· ·fa c teur s qui ont présidé 
au développement de l 'a c t ivité économique au Canada ainsi 
qu 'à sa répart i tion spa tiale. La période couverte v a du 
début de la colonie jusqu'en 1914 . 
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747. GREEN , G. Alan. Regional Aspects of Canada's Economie Growth. 
Toronto, University of Toronto Press, 1971. 
L'auteur procède à une analyse historique des disparités 
régionales au Canada et démontre qu'en 1890 les écarts 
interrégionaux étaient tout aussi prononcés qu'en 1956. 

748. GROUPE DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE EN DEVELOPPH18NT DE 
L'EST DU QUEBEC, éd . La problématique du développement en 
mi.lieu rural. Actes du Colloque tenu à l'Université du 
Québec i Rimouski, les 24 et 25 octobre 1975. Rimouski, 
G.R.I.D.E.Q.-U . Q.A.R. , 1976. 280 p . 
Sur les origines historiques des disparités régionales, 
les textes de James Thwaites La renaissance campagnarde 
et de Jacques Lemay Le mouvement de colonisation agrico l e 
des années de la crise de 1930 apportent un nouvel éclai~ 
rage. Dans sa communication, ce dernier affirme "que le 
mouvement de colonisation agricole des années '30, malgré 
le bruyant soutien qu'il a reçu a conduit certaines régions 
périphériques du Québec ... vers le sous~développement 
chronique ". 

749 . HAMELIN, Jean . Le Canad a français , son évolution historique, 
dans l'Annuaire du Québec, 1 966~1967 du Bureau de la Sta~ 
tistique du Québec. Québec, 1967. p. 36. 
L'auteur brosse un tableau de la conjoncture économique et 
politique au Canada français durant la pé r iode 1867-1896. 
Puis il décrit la place du Québec en Amérique de 1897 à 
1966. 

750 . HA MELIN , Jean et Yves ROBY. Histoire économique du Québec, 
18 51-1896. Montréal, F i des, 1972 . 436 p. 
Ouvrage d'histoire économique essentie l sur la période 
1851-1896. 

7S1. HA~l ELIN, Jean, dir. et al. Histoire du Québec. Toulouse, Pri
vat, 1976. 538 p. (Collection Univers de la France et des 
pays francophones ) 
Sommaire partiel: 1. Province d'une confidération 1867-
1896, par Ni ve Voisine: les transformations économique s 
( chap. XI). 2 . De la terre à l'usine 1896-1939, par R. 
Jones: développement économique; nouveaux défis (chap . 
XII). 3. La remise en question 1939-1960, par R. Joncs: 
vie économique: forces et faibles ses ; Ecart cntre l e Québec 
et l ' Ontario (chap. XIII). 4. Le début d ' un temps nouveau, 
par R. Jones: l' économie: la fin du laisser-faire ; le s iné
galités régionales (chap. XIV) 

752. INNIS, Mary Quayie. An Economie Historv of Canada. Toronto, 
The Ryerson Press, 1954. 384 p . 
L'auteur précise les principau~ facteurs qui ont présidé 
au développement de l'activ i té économique au Canada ainsi 
qu 'à sa répartition spat i ale. La période couverte va du 
début de la colonie jusqu ' en 1914 . 
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dans 

aux mouvements de pop~l.,,,<,~ et aux "juge
ments de certains auteur s sur l ' ~volution fconomique de la pro
vince". 

754. MCI~NN~'~',S: ,:~M1'~~~~~~~ ~ans 

sont maintenues d'une 

755. mNVII.LE, Esdras. Histoire économique du Canada. Montreal, Beau
chemin, 1935. 127 p . 
Sommaire partiel: 1. La colonisation par les compagnies, 1629-
1663 (le leçon). 2. L'industrie sous le régime français (6e leçon). 
3. Commerce et i ndDstrie, 1760-1790 (ge leçon). 4. Commerce et 
industrie, 1790-1815 (IDe leçon). 5. Transport et banque (l2e 
leçon). 6. Commerce, industrie et immigration, 1840- 1867 (13e 
leçon). 7. Banque . transport etc., 1840-1867 (14e leçon). 

756. NISH . Cameron. BiblioRraphle des bibliographies relatives à l'his 
toire économique du Canada français: régime colonial, britannioue 
et fédéral , dans la revue Actualité économique, 40, 2 (1964): 456-
466. 
Références bibliographiques relatives à l'économie et à la socio
logie. 

751. OUELLET, Fernand . Histoire économigue et sociale du Québec 1760-
1850: structures et conjonctures. Montréal, Fides, 1966. 641 p. 
(COll. Histoire économique et sociale du Canada français) 
'~uiconque s ' intfresse au devenir canadien-français. oui conque 
s ' efforce de comprendre le Québec des années 1960- 70 doit lire 
ce livre". 

758-. PARENTEAU, Roland. La Grande Dépression et ses répercussions régio
nales, dans l ' Actualité Economioue, 34, 4 (janvier - mars 1959): 
523-556. 
L'auteur étudie la valeur de la théorie de l'inégalité économique 
et financière des provinces canadiennes. Il retrace les or igines 
historiques de cette inégalit~ à travers l'analyse du Mémoire du 
Manitoba (1937). Il insiste particulièrement sur les points 
suivants: 1. Le fédéral possède des pouvoirs fiscaux hors de pro 
portion avec ses responsabilités. 2 . Toutes les provinces ne se 
trouvent pas dans une position analogue dans la Confédération 
canadienne. 

759. PARIZEAU, Gérard. Aperçu de la situation économigue dans le Bas 
Ganada vers IB37, dans Canadian Historical Association Report . 
1937. 
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753. ~~HEU , Louis. Développement ~conomioue du Québec: 1896- 1920, dans 
Economie ouébécoise. Montréal, P.U.Q., 1969. pp. 143-1 75. 
L' auteur s'intéresse aux mouvements de population et aux "juge
ments de certains auteurs sur l ' évolution ~conomique de la pro
vince" . 

754. ~cI~~lS, M. The Trend of Regional Inco~e DifferentiaI s in Canada , 
dans Canadian Journal of Economies, 1 2 (mai 1968): 440-470. 
Depuis les années 20, les disparités géographi~ues de revenu se 
sont maintenues d'une façon à peu pr ès constante. 

755. ~1[NVJLLE, Esdras . Histoire économigue du Canada. Hontréal, Beau
chemin, 1935, 127 p. 
Sommai r e partiel: 1. La colonisation par les compagnies, 1629-
1663 (2e leçon). 2. L'industrie sous le r égime français (6e leçon) . 
3. Commerce et industrie, 1760- 1790 (ge leçon). 4. Commerce et 
industrie, 1790- 1815 (I Oe leçon). 5. Transport et banque (12e 
leçon). 6. Commerce, industrie et immigration, 1840- 1867 (13e 
leçon). 7. Banque, transport etc., 1840- 1867 (l4e leçon). 

756 . NISH, Cameron. 

Références bib l iographiques relatives à l' économie et à la socio
logie. 

757. QUELLET, Fernand. His t oire économique et sociale du Ouébec 1760-
1850: structures et conjonctures. ~lontréal, Fides, 1966. 64 1 p. 
(COll. Histoire économique et sociale du Canada français ) 
'~uiconque s ' intfresse au devenir canadien-français. Quiconque 
s'efforce de comprendre le Québec des années 1960- 70 doit lire 
ce livre". 

75e.. P!\.RENTEAU, Roland. La Grande Dêpression et ses répercussions reglo
nales, dans l ' Act uali t é Economioue, 34, <1 Cj anvier - mars 1959): 
523-556. 
L'auteur étudie la valeur de l a théorie de l'inéga l ité économique 
et financière des provinces canadiennes. 11 retrace les origines 
historiques de cette inégalitE à travers l ' analyse du Hémoire du 
~Ianitoba (1937). Il insiste particulièrement sur les points 
suivants: 1. Le fédéral possède des pouvoirs fiscaux hors de pro 
portion avec se~ responsabilités. 2 . Toutes les provinces ne se 
trOuvent pas dans une position analogue dans la Confédération 
canadienne. 

759. PARIZEAU, Gerard. Aperçu de la situation pconomigue dans le Bas
Ganada vers 1837, dans Canadian Historical Association Report. 
1937. 
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760. PEPIN , Pierre- Yves . 
les Maritimes . p. 
port de r echerche Arda, no RF-3) . 

. Au plan géographique , la recherche est circonscrite à sept comtés 
situés dans les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle 
Ecosse et de l'Ile-du-Prince-Eclouard. L'auteur procède à une 
analyse démographique et socia- économique de ces comtés et pré 
sente quelques él ement s explicatifs de la sclérose rurale en fai
sant appel à l'histoire . 

761. RAYNAULD. Andr é. 

762. 

de Québec , 'o"O"To-
1962): 55- 64. 
L' auteur rejette les déterminismes historique. géographioue et 
celui lie au système des valeurs pour exp l iquer l e retard du 
Québec par rapport à l'Ontario. Il propose plutôt "d ' étudier l es 
pr ob l èmes de la province de Québec avec des méthodes et des outils 
d ' analyse universels". Nous devons, suggère- t-il, ouvrir notre 
champ d ' analyse et faire preuve d'imagination. 

RIOUX, ~larcel .. 'u.~;r.~fH~'G;c~~ Paris , Seghers, . 1969. 230 p. 
Il s' agit d de l'indépendance du Québec. 
L'auteur traite: Du colonialisme Economique. 2. Des causes de 
l'infériorité des f r ancophones. 3. De l' idéologie du rat trapage. 

763. SOCIETE HISTORIQUE OU CANADA. 

764·. SOC IETE ST-JEAN-BAPTISTE DE MONTREAL. ~lémoire de la Société St-Jean
Baptiste de Montréal, soumis à la Commission Roya le d'enouête sur 
les problèmes constitutionnels. no 195. 
Historique de l'évolution constitutionnelle et économique du Canada 
français . de la conquêt e à nos jours. 

765. STONE, Leroy. O. Ottawa, Dominion Bureau 
of Statistics, 
1. Urbanization among five major regions - a long view. 2. Major 
r egional differentials in the historical pattern of urbaniza tion. 
3. Differentia Is regarding the rapidity of urbanisation. 4. Regional 
differentials in t he number and size - group distribution of urban 
complexes. 5. Regional differentials. 

766. ZOLTVANY, Yves F. Laurent -Olivier David et l'infériorité économioue 
des canadiens- français. dans Recherches sociographioues, 10. 2- 3 
(mai 1969): 426-430 . 
Les disparités économiques ont des origines historio.ues oui remon
tent aux années 1870. 
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760. PEPIN, Pierre- Yves. Milieux, genres de vie ruraux et pauvret p dans 
les MaritiJ:\es. Ottawa , Imprimeur de la Reine , 1967. 171 p. (Rap
port de recherche Arda, no RF-3). 
Au plan géographique, la recherche est circonscrite à sept comtés 
situés dans les provinces du Nouveau - Brunswick, de la Nouvelle 
Ecosse et de l'Ile-du-Prince-Edouard. L'auteur procède à une 
analyse démographique et soclo- économique de ces comtés et pré
sente quelques élément s explicatifs de la sclérose rurale en fai
sant appel à l'histoire . 

761. RAYNAULD, André. Recherches économiaues récentes sur la province 
de Québ ec , dans la revue Recherches Sociographioues, 3, l (janvier 
1962): 55-64. 
L' auteur rejette les déterminismes historique, géographioue et 
celui lié au système des valeurs pour exp l iquer le retard du 
Québec par rapport à l'Ontario. Il propose plutat "d ' étudier les 
proh l èmes de la pr ovince de Québec avec des méthodes et des outils 
d 'analyse univ ersels". Nous devons, suggère- t-il, ouvr ir notre 
champ d ' analyse et faire preuve d'imagination. 

762. RIOUX, ~!arcel. La question du Ouébec. Paris , Sefhers , . 1969. 230 p. 
Il s 'agit d'un réquisitoire en faveur de l'indépendance du Qu6bec. 
L'auteur traite: 1. Du co lonialisme économique. 2. Des causes de 
l ' infériorité des f r ancophones. 3. De l' idéologie du rattrapage. 

763. SOCIETE HISTORIQUE DU CANADA. Répertoire des thèses en cours portant 
sur des sujets d ' histoire et autres sujets connexes ... Ottawa, 
1966. (annuel ) . 

764. SOCIETE ST-J EAN-BAPTISTE DE HONTREAL. ~!émoire de la Société St -Jean
Baptiste de Montréal! soumis à l a Co~ission Royale d ' enauête sur 
les problèmes co nstitu't.ionnels. na 195. 
Historique de l'évolution constitutionnelle et économique du Canada 
français , de la conquête â nos jours. 

765 . STONE , Leroy. O. Urban Development in Canada . Ot tawa , Dominion Bureau 
of Sta t istics, 1967. 293 p. 
1. Urbani:ation amang five major regions - a long view. 2. ~!ajor 
r egional differentials in the historical pattern of urbanization . 
3. DifferentiaIs regarding the rapidity of urbanisation. 4. Regional 
differentials in t he number and size - group distribution of urban 
complexes. 5. Regional differentials. 

disparités économiques Ont des origines historia.ues oui remon
tent aux années 1870. 
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4.2.3 Origines ~co nomiques 

767. JAMES, Emile. Histoire des théories économiaues. Paris, Flammarion. 
329 p. 
La cinquième partie de l'ouvrage est consacree aux rech~rches por
tant sur les phénomènes de d~séquilibres régionaux. 

768. MAILLET, Pierre. La croissance liconornigue. Paris, P.U.F., 1969. 
128 p. (CO ll. Que sais-je ?). 
Sommaire: 1. Les manifestations de la croissance économique. 
2. Les facteurs de la croissante. 3. Les politiques de croissance. 
Ce petit ouvrage en est un de vulgarisation. Voir plus particuliè
rement le chapi tre portant sur les disparités régionales en page 
42. 

769. PAPI, G.V. Théorie du développement économique et la formation des 
zones arriérées dans la Revue juridioue et économique du Sud-Ouest , 
VIII, (1959). 

770. RICHARDSON , H.W. A Critique of Regional Growth TheorYj dans Regional 
Economie Oevelopment de a.J. Firestone. Ottawa, Université d'Ottawa, 
1974. (Cahiers des Sciences sociales, no 9). 
L'auteur propose le développement d'une théorie de la crois sance 
régionale qui intégrerait l'espace et la distance dans l es analyses 
différentielles de la croissance régionale. 

771. STREETEN. Oéseauilibre et croissance, dans les Cahiers de l'I.S.E.A . , 
85 (jui llet 1959). 

4.2.3.1 Facteurs de localisation des activités 

i) au Canada 

77 2. ANONYME. Industr ial Locations in Canada, dans Financial Times of 
Canada, 57, 3 (juin 1969): 56 p. 

773. 
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4.2.3 Origines EconomiQues 

767. JA.\lES. Elaile. Histoire des théories Economioues. Paris, Flrurr.tal'lon. 
329 p. 
La cinquième partie de l'ouvrage est consacrée aux recherches por
tant sur les phénomènes de d~sEquilibres régionaux. 

768. ~tAILLET, Pierre. La croissance économique. Paris, P,U.F. , 1969. 
128 p . (Co ll. Que sais-je ?). 
Sommaire: 1. Les manifestations de la cro issance économique. 
2. Les facteurs de la cr oissance. 3. Les politiques de croissance . 
Ce petit ouvrage en est un de vulgarisation. Voir plus particuliè
rement le chapitre portant SUT 1e5 disparités régionales en page 
42. 

769. PAPI, G.V . Théorie du développement économioue et la formation des 
zones arriérées dans la Revue juridioue et économique du Sud-Ouest, 
VIII, (1959). 

770. RICHAROSO~ Il.W. 

socia les, no 9) . 
L'auteur propose le développement d'une th~orie de la croissance 
régionale qui intégrerait l'espace et la dist ance dans les anal yses 
diff~rentielles de la croissance rEgionale. 

771. STREETEN. OésEouilibre et croissance, dans les Cahiers de l'I.S.E.A., 
85 (juillet 1959). 

4.2.3.1 Facteur s de localisation des activit~s 

i) au Canada 

772. ANONY?>IE. Tndustrial Locations in Canada, dans Financial Times of 
Canada, 57, 3 (ju in 1969): 56 p. 

773. CHOINIERE, Guy . Les programmes fédéraux de stimulants aux industries 
dans les regions désignées, dans l'Actualité économiaue, 49, 2 
(avril· juin 19ï3): 289-298 . 
Facteurs de localisation industrielle dans le couloir Toronto -
Montréal. 
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774. DALES , J. · H. The Protective TarifE in Canada 's Development. Toronto, 
Uni versit y of Toronto Press, 1966. 168 p. 
L'auteur affirme que le tarif fut bien davantage un tarif-revenu 
qui. par le maintien des importations, assura des recettes géné. 
reuses au gouvernement fédéral. Il est question de la théorie ' 
de la locali s ation aux pages 3, 18, 23, 26 et 27 . 

775. DAVIDSON , G.M. Physical Location of Industry in Canada. Ottawa, 
Oept. of indus try , 1966. 

n6. GEORGE, R.E. Cost of Hanufacturing in Alternative Locations; Nova 
Scotia Compared with Ontario and Quebec. Halifax, 1964. 38 p. 

777. ~lcNICO L, S. L. Truck Transportation and Industr ia l Location . Thèse 
B.A. , University of Toronto, 1968. 

778. NORCLIFFE , G. a. The Influence of Isolation on the Economy of 
Ed~Ard Island. Thèse H.A . , Université de Toronto , 1966. 

Prince 

779. ROBERT, Bernard. Causes de la localisation de s principales industries 
au Canada, dans l'ActualitE Economiaue, 15, 2 (Mc. 1939): 134M154. 
L'auteur établit la liste des princi paux facteurs de localisation. 
Il illustre ses propos d'exempl es concrets. 

780. SLATER, D.W. Trends in Industr ia l Location in Canada , dans Resources 
for Tomorrow, Conference Background Papers ~Ion'treal , 23- 28 octobre 
1961. pp. 409-4 17. 

781. 

Distribution régionale de l ' industrie au Canada. Politiques de 
loca l isation des indus'tries. 

TAYLOR , W.J. 
Thèse PH. 

Location Factors and Secondary Manufacturing in Canada . 
D., Fredericton, Université du Nouveau Brunswick , 1962. 

ii ) en Ontario 

782. ~Y, Keith A.J. 
1959, dans 
'3i'(1965) : 

783. ~Y, Keith Al exander James. 
Thèse M. S .A. , Université 

spatia le des industries en Ontario et 
de localisation des activités économiques. 

Trends in the Location of Industrv. 
de Toronto, 1962. 

lOS 

774. ~LES. J.-H. The Protective Tarifr in Canada'! Oevelooment. Toronto, 
University of Toronto Press, 1966. 168 p. 
L'auteur affirme que le tarif fut bien davantage un tarif-revenu 
qui , par le maintien des importations, assura des recett es géné
reuses au gouvernement fédéral. Il est question de la th~orie 
de la localisation aux pages 3, 18, 23, 26 et 27. 

775. DAVIDSON, G.M. Phvsica l Location of Industrv in Canada. Ottawa , 
Dept. of industry, 1966. 

776. GEORGE , R.E. Cost of Hanufaccuring in Alternative Locations; Nova 
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et l'espace-plan. Puis il traite des problèmes de disparités 
régionales. 

. . 
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mécanismes de diffusion de la croissance dans l .t;espace et montre 
que cette diffusion privilégie certains espaces au détriment 
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845. BROWN , L.A. Diffusion in a Growth Pole Content: a Comment, dans 
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L' auteur remet partiellement en ouestion la théorie qui veut que 
la diffusion de la croissance se fasse du haut vers le bas de la 
hiérarchie urbaine et du pôle vers la périphérie. 
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86~. HODG E, Gérald F. The Identification of Gr owth Poles in Eastern 
Ontario. Toronto, Ontario Dept of Economies and Development , 
1966. 48 p. 

867. ~RTI N, F. et al. Les orientations du développement économique 
régional de la provinc e de Qué~ ec. H.E.E.R., 1970. 156 p. 
Les auteurs es timent qu ' il fau t r enforc er la polarisat ion de 
Montréal afin d ' atténuer les di sparités qui existent entre le 
Québec et l e reste du Canada (chap. lI t ). 

866. mN ISTERE DE L'INDUSTRIE ET OU Cm·t-IERCE . Bureau de recherches 
économiques. Les pôles d'attraction et leurs zones d'influence. 
Québec, 1967. 145 p. 3 annexes , 4 cartes. 
"Ce document a pour but de pr ésenter les pr incipaux r ésul t a t s 
de recherches entreprises afin de déterminer les pÔles d'attrac
tion du Qué~ec et de déterminer leurs zones d ' in fluence ( ... ). 
Ces travaux de recherches sur les peles d'att raction et l eurs 
zones d ' influence ont servi de base à l a définition des régions 
administratives du gouvernement du Québec; ils peuvent contribuer 
aussi à une meilleure connaissance des marches régiona~x, et 
fournir certains élément s à la plan ification régionale". 

Il' 

p. 
Polarisation et zone d ' influence: approche theoTique. ~Iesure 
de la polarisation. La capitale régionale comme agent de po la 
risation: principales caract eristi ques de la dynami que régionale; 
regards sur la croissance Econoaique de la capitale régionale. 
L' auteur retient pour fin d'analyse les villes de Chicoutimi , 
Hull, Rimouski , Sherbrooke et TroiswRivières. Sa concl usion 
tient en une phrase: "La capita le regionale ne s'est pas encore 
~anifes [ êe comme un ins trument puissant de développement de la 
région. " 

863. HIGGINS, Benjamin. Growth Pole Poliey in Canada, dans Growth Cen
tF,es in Regional Econor.lic Development de N.~I . Hansen, éd. 
Nel<o' -York, Free Press, 1972. pp. 204-228. 
Growth Pole Strategy in Quebec (p. 214). The Strategy of 
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régional de la province de Quét>ec . M.E.E.R., 1970 . 156 p. 
Les auteurs es timent qu'il faut renforcer la polarisation de 
Montréal afin d'atténuer les disparités qui exi s tent entre le 
Québec et le reste du Canada (c har. 111 ). 

SM . ,\lINISTERE DE L' INDUSTRIE ET DU COl>NERCE. Bureau de recherches 
économiques. Les pales d'attraction et leurs zones d'influence . 
Québec, 1967. 145 p. 3 annexes , 4 cartes . 
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de recher ches entreprises afin de déterminer l es pales d'attrac
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1! 6!' . THI BODEAU, J. Cl. et ~Iario PaLESE. Les effets d' enaainement de 
Montréal sur les autres régi ons du Québec. Montréal, INR S 
Urbanisation (Etudes et documents no 5). 
"Le present article tente de vérifier er.lpiriquement l'influence 
réelle de Montréal sur la structure économique des principale"s 
vi lles de son champ urbain en 1961 et 1971. Les auteurs con
cluent qu'il est loin d'être démontré que le développement 
de Montréal soit bénéfique aux autres villes du Québec", 

870. Tl~~THEE. Serge . Le développement urbai n. Québec, C.O.E.Q. 
février 1968. (Cahier 1). 
Forces et faiblesses du réseau urba i n Québecois: compara isons 
Québec/Ontario et considérat ions régio~les . 

iii) économies externes 

871. AYDALOT, P.H. Notes sur les économies externes et quelques notions 
connexes , dan s l a Revue Economioue, 16, 6 (novemhre 1965): 944-
973 . 
1. Etude analytique des Economies externes. 2. REalitE et intE 
rêt des Economies externes: A. Les formes de la croissance, 
Equilibrée ou dEséquilibrée ; B. L'effet d'agg lomération ( la 
locali sation des facteurs de production ... ) ; C. Les pôles de 
croissance; D. L'Etat et le s économies externes. 

87 2. BOURG INAT , H. Economies et désEconomies externes, dans la Revue 
Economique , 15, 4 (j uillet 1964): 503-533. 
1. L' émergence du concept. 2. L'analys e en termes de fonction 
de production. 3. L'analyse en termes de profit. 4. L'inté
gration des économies externes. S. Les modes de transmission. 
6. Application au problème de la croissance diversifiée. 

873. BRITTON, John N.H. A Geo~raphi cal Appr oach to the Exa~1nat ion of 
IndustriaI Linkages, dans Le GEographe Canadien, 13 , 3 (automne 
1969): 185-198 . 
Définition et analyse des Economies externes. 

874. FLAMANT, M. Concept et usages des économies externes, dan s la 
Revue d'Economie politique, (janv i er - fEvrier 1964): 93-110 . 
1. Origines et sens du concept d' Economi e ~~terne . 2. Nouveaux 
aspects des économies externes. 3. Les économies externes de 
dév eloppement. 4. Les Economies externes et l'effet d' a gglo 
mération. 
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87 5 . GERMAIN, Claude. Réflexions sur les économies d'échelle. dans 
l'Actualite économiaue, 43, 4 (janvier - mars 1968): 696-714. 
Facteurs invoqués pour rendre compte de l'existence d ' économies 
et de deséconomies d'échelle au niveau de l'usine, et au niveau 
de la firme (p. 712). . 

876. LE PAS, Je::an~'~~~~~~~i~~~! 
; externe. 2. Dééconomies externes. 3. 

dans 

Transmission des économies externes. 4. Economies externes 
urbaines. 

877. LE PAS , Jean. Essai de typologie des économies externes urbaines, 
dans Les Cahiers de l ' I. S .E,A., 11,6 (juin 1968). 

878. ~IJCK. D. 
Review 

External Economies in Intrametropolitan Industrial Location: 
and Measurement. Th~se M.A . • Université de Toronto, 1968. 

4.2 . 3.3 Multinationales et investissements étrangers 

879. BOURRASSA, Robert. Instruments de libération, âans Maintenant, 6, 
8 (septembre 1967): 262. 
"L'économie du Québec a grandi à peu près au hasard de l'in1'ti3-
tive de la libre-entreprise qui dépendait en très grande partie 
de centres de décisions situés hors du Québec et mus en fonction 
d'intérêts étrangers plutôt que des exigences du développement 
interne. Pendant ce temps le secteur économique issu du milieu 
s'est le plus souvent confiné aux petites et aux moyennes entre
prises, surtout de type familial et artisanal, et est à l'écart 
des sources de financement comme des progrès techniques et admi
nistratifs". 

880. BUREAU DU CONSEIL PRIVE. Investissements étrangers directs au 
Canada. Ottawa, 1972. 584 p. 
Ce document met en lumière l'impact des investissements étrangers 
et des firmes multinationales sur l'économie canadienne. Cette 
influence étrangère constitue un facteur non négligeable qui 
contribue à accentuer les disparités de développement entre les 
reglons par le phénomène de la polarisation qu'elle renforce à 
travers le pays. 

881 . HAMPTON, Peter. Foreign Investment and the Theory of Economie 
Growth, Examined within the Framework of Canadian Economie Deve
lopment. Thèse PH. O., Université d ' Ottawa, 1963. 

Ils 
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878 . ~UCK, D. Externat Economies in l ntrametropolitan Inclus trial Location: 
Review and ~l easurement. Th~se M.A . , Université de Toronto, 1968. 
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int er ne. Pendant ce temps le secteur économique issu du milieu 
s ' est le plus souvent confiné aux pet i tes et aux moyennes entre
prises, surtout de type familia l et artisanal, et est à l ' écart 
des sources de financement comme des progrès techniques ct admi 
nistrati f s". 

88n . BUREAU DU CONSEIL PRIVE. Investissement s 1?-trangers directs au 
Canada. Ottawa, 1972. 584 p. 
Ce document met en lumière l'impact des investissements étrangers 
et des firmes multinationales SUT l'économie canadienne. Cette 
influence étrangère constitue un facteur non négligeable qui 
contr irue à accentuer les disparités de développement entre les 
reglons par le phénomène de la polarisation qu'e l le renforce à 
travers le pays. 

881 . Hk~PTON, Peter. For eign Investment and t he Theor v of Economie 
Growth, Examined within the Framel-.'ork of Canadian Economie Deve
lopment. Thèse PH. O., Université d ' Ottawa, 1963. 
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882. ~~~ZAGOL. Claude. Portee g~ographioue des inves t issements ét r an 
gers, dans les Cahiers de G~ographie de Ouébec , 17, 40 (avril 
1973): 35- 49. 
L'auteur estime que l'investissement ~ tranger tend à accroître 
les di sparit és régionales dans la mesure ou il privil égie le s' 
régions déjà bien pourvues (ex . Nontréal). 

883. PARENTEAU . Roland. L'expér ience de planification au Québec 1960-
1969, dans L'Actual i te économiQue, 45, 4 (janvier - mar s 1970): 
679 - 696. 
La dépendanc e de l'économie qué~écoise et sa croissance en 
bonne part ie exogène entravent la planification. 

884. RAY, D. Hi chael. 

investissements étranger s et cana
diens sur la loca lisation des entrepri ses industriell es au 
Canada et partant sur les dispar ités r êgiona les . 

4.2.4 Origines sociales et culturelles 

885. ANONYME . 
Canada. 
A partir d ' une condi tion de la fellllle sur le mar ché 
du trava il , le rapport démontre comment les facteurs culturels 
peuvent inf luer sur les disparités régional es de revenu. 

886 . ATLANTIC PROVINCES ECONOMIC COUNCIL. Retardation and Entrepreneur
ship. Fredericton. 1965 . 

887. CmN ISSION ROYALE D'ENQl1ETE SUR LE BI LINGUISME ET LE BICULTURALISME. 
Rapport de la Commission r oya l e d'enquête sur le bilingui sme et 
le biculturalisme. Livre III. Le ~londe du travai l. Ottawa , 
Imprimeur de la Reine, 1969. 492 p. 
La Commission fait l'analyse des principaux fac teurs d'inéga l i t é 
socio-économique aux niveaux national et régional. Les variab les 
retenues sont : le revenu, le statut professionnel, le niveau 
d'instruction et la propriét~ des entreprises. Un parallèle 
est établi ~ntre le statut socio -économique et l'origine ethnique . 

888. GARIGUE , La recherche et le progrès écono~i9ue des Cana
dans L'Actualité Economioue, 25, 4 {janvier -
565. 

L'auteur explique les raisons de la faibles se économique des 
Canadiens-frança is. La plus important e estime- t-il est cel l e 
gui tient à l'absence chez ces derni ers de chefs d'entrepr ises 
du type " innovateur s" . 

881. 
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L'auteur estime que l ' investissement etr3nger tend à accroltre 
les disparités régionales dans la mesure ou il privilégie les 
régions déjà bien pourvues (ex. ~tontréal). 
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1969, dans L'Actualité économioue , 45, 4 (janvier - mars 1970): 
679- 696 . 
La dépendance de l'économie qué~écoise et sa croissance en 
bonne partie exogène entravent la planification. 

884. RAY, O. mchael. Regiona l Asnects of Foreign Ownership of Hanufac
turing in Canada. Waterloo, Ontario, 1967. 126 p. 
L'auteur montre l'impact des investissements !trangers et cana 
diens sur la localisation des entreprises industrielles au 
Canada et partant sur les disparit!s r !giona les . 

4.2.4 Or igines sociales et culturelles 

885. MIONYME. Report of the Royal Commission on the Status of ~'omen in 
Canada. Ottawa, Information Canada. 
A partir d ' une étude de la condition de la femme sur le ~rch! 
du travail, le rapport démontre co~ent les facteurs culturels 
peuvent influer sur les disparit!s r~gionale s de revenu. 

886. ATLAh~tC PROVINCES ECONOMIC OOUNC IL. Retardat ion and Entrepreneur
ship. Fredericton. 1965. 

887. CQl.N tSSION ROYALE D'ENQllETE SUR LE BILIl\GUI5.'lE ET LE BICULTURALI5.'IE. 
Rapnort de la Commission royale d'enouête SUT le bilinguisme et 
le bicu l turalisme. Livre III. Le ~!onde du travail. Ottawa , 
Imprimeur cie la Reine, 1969. 492 p. 
La Commission fai t l ' analyse des principaux facteurs d'in~galité 
socio-6conomique aux niveaux national et régi onal. Les variables 
r etenues sont: le revenu, le statut professionnel, le niveau 
d'instruction et la propriétp des entrepri ses. Un parallèle 
est é tabli ~ntre le statut socio -économique et l'origine ethnique. 

888. GARIGUE, Philippe. La recherche et le proP.Tès écono~igue des Ca na
diens-fransais. dans l'Actualité Economiaue, 25, 4 (janVier -
mars 1960): 557-565. 
L' auteur explique les rai sons de la faiblesse !conomique des 
Canadiens-français. La plus importante estime-t-il est celle 
Qui tient à l'absence che! ces dernier s de chefs d'entreprises 
du type "innovateurs". 
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389. GARIGUE, Ph. Les problèmes du développement économiaue et social 
des Canadiens-français , dans Le Pont, (octobre 1960): 7-10. 

S!'I(l , ~LEN . D.r. 
Analysis. 

8~1 . HAGEN, Everett. On the Theorv of Social Change. Hol~uod, Ill., 
The Dorsey Press Inc., 1962. 
L'économiste Hagen veut démontrer que les traits culturels et 
l es caractéristiques sociales d ' un groupe ou d 'une communauté 
r égionale ont un impact sur l a cr oissance économique. 

892. HARVEY, Pierre. PourQuoi le Québec et les Canadiens - français oc
cupent - ils une place inférieure sur le plan ~conomiaue? dans 
Le Devoir, 14 mars 1969, S. 
L'auteur reprend à son compte l ' hypothèse de travail de l 'Feo
nomiste américain Everett Hagen selon laquelle les peuples 
colonises ont tendance à se replier sur eux-mêmes, ~ rejeter 
les valeurs du conquérant , à se surévaluer et à or ienter leurs 
for ces vives vers la conservation de l' héritage na t ional au 
détriment de la créativit~ collec t ive. Ce qui fe r a dir e à 
Pierre Harvey que "les Canadiens- f r ançais ont depuis deux siècles 
centrE leurs réactions, à leur insu , sur une contestation collec
tive du sys tème économique occidental". 

893. ISARD, W. et al. ~lethods of Regional Analysis: An Introduction to 
Reg ional Science. Cambridge , ~Iass., M.I.T. Press, 1960. 
La cu l ture , les structures mental es , et l es attitudes d 'un groupe 
peuv.ent constituer des forces susceptibles de favor i ser le dEve 
loppement dans la mesure où la technologie du moment et les 
structures héritées du passé sont mises à profit pour l ' util isa 
t ion et la transformation des ressources naturelles (p. 683). 

894. JULIEN, Pierre- André . Economie et po l itigue, dans l'Action Nationale, 
60, S (janvier 1971): 364- 373. 

895. 

"Si les Québécois ne participent pas davantage à l eur développe
ment économique . l ' auteur croi t que c'est à cause de cet esprit 
de soumission tiré de multiples défa ites à partir de celle de 
1163". 

Le retard économicue du Québec s ' explique par des causes cultu
relles , historiques, politiques, éducationnelles et démographi
ques. 
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8 1'1 (1 . GLEN , D.l. 
Anal vsis. 

Educ:a t ion and Econooic Grawth in Canada: a Regional 
Thèse "1.A .• ~lcGill University, 1969. 
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Pierre Harvey que " les Canadiens-français ont depuis deux siècles 
centrE leurs reactions. à l eur insu , sur une contestat ion collec
tive du sys tème économique occidental". 

893. ISARD, W. et al. ~Iethods of Regional Analvsis: An Introduction t o 
Regional Science. Cambridge, ~\ass., M.l.T. Press, 1960 . 
La cu l ture, les structures mentales , et le s attitudes d 'un groupe 
peuv.ent cons tituer des forces susceptibles de favoriser le déve
loppement dans la mesure où la technologie du mo~ent et les 
structures héritées du passé sont mi ses à profi t pour l ' utilisa
tion et la transformation des ressources na turelles (p. 683) . 

89<1. JULIEN, Pierre -Andre . Economie et polit ique , dans l'Action Nat ionale, 
60 , 5 (janvier 1971): 364- 373. 
"Si l es Québécois ne participent pas davantage à leur développe
ment économique . l ' auteur croit que c ' est à cause de cet esp r i t 
de soumission tiré de mult iples défaites à pa rt ir de celle de 
1763" . 

895. UL~GLOI S, Conrad. Cultural Reasons Given for the French Canadian 
Lag in Economie Progress, dans la revu e Cul t ure, 21, 2 (juin 
1960) : 152- 170 . 
Le retard économique du Québec s ' explique par des causes cultu
relles . historiques. po lit iques, éducationnelles et dénographi
ques. 
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806. HELANCON, Jacques. Retard de croissance de l ' entreprise cana· 
dienne - française, dans l'Actualité économioue, 21, (janvier 
mars 1956): 503-5 22. 
"L'économie canadienne- française manque de dynamisme. elle ne 
se développe pas au rythme de l' économie canadienne". C'est · 
la "philosophie de l'entreprise" des Canadiens - français qui 
est responsable de cette déficience. C'est dans ce contexte 
que l'auteur analyse les grandes caractéristiques de l'entre
prise canadienne- française. 

897. MINVILLE , Esdras. L' aspect économique du problème national cana
dien-français, dans Ecole social e populaire. 436 (septembre 
1950). 1-32. 
Après avoir déployé des efforts politiques pendant près de 
deux sièc les. les Canadiens- français por tent maintenant leurs 
efforts sur le plan économique et soc ial. Pour résoudre le 
problème ~conomique, l'auteur entrevoit deux sol utions: 1. Ac
quérir des entreprises. 2. Que ces entreprises "respectent 
l'espr it de notre culture". 

8~8 . RAYNAULD, A. et G. MARION. Une analyse ~conomigue de la disparité 
inter-ethnigue , XXIII, 1 (janvier 1972): 1- 19. 
La préoccupation des francophones concernant l 'objectif qui con
siste â r~aliser une répartition plus équi t able se fonde sur la 
conscience que la ségrégation existe au Québec .. 

8f\9 . RIOUX, M. et Y. MARTIN. La Société canadienne frança ise . Hontréal, 
Hurtubise H. M.H ., 1971. 404 p. 
Cet ouvrage où il est plus question du Québec que du Canada 
français se pr ésente au dire de l ' auteur comme une espèce d'in
t r oduction à la révolution tranquille . Il constitue un out il 
indispensable pour Qui veut comprendre les causes profondes 
socio-économico-culturelles du sous-développement du Quéhec au 
sein de la Confédération canadienne. 

90~. TAYLOR , Normand W. A Study of French Canadians as Industrial 
Entrepreneurs. Thèse de doctorat , Yales University, 1957. 
N. Taylor cherche à savoir pourqooi l es Canadiens-français 
participent si peu à la direct ion et au développement de l'éco
nomie de leur milieu. 

901. TAVLOR, Norman W. L' industriel canadien-français et son milieu , 
dans Recherches sociographigues, Il, 2 (avril - juin 1961): 
123-150. 
Les différences au niveau des attitudes et du comportement entre 
les industrie l s québécois et les anglorhones sont responsables 
de la faible participation des Canadiens- français au développe-
ment économi oue de leur milieu. Pour mener à bien son enouête, 
l'auteur a interrogé une cinquantaine de directeurs d'entreprises 
de différentes régions industrielles. Ses conclusions sont à 
l'effet que "le Canadien-français se rattache â un univers écono
mique différent du monde des affaires spécifiquement nord-américain". 
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5%. ~1EU\NCON, Jacques. Retard de croissance de l'entreprise caM
dienne-française , dans l 'Actual ité économioue, 21, (janvier 
lIIars 1956): 503-522. 

897. 

"L'6conomie canadienne-française manque de dynamisme, elle ne 
se développe pas au rythme de 1'6conor:'lie canadienne". C'est 
la "philosophie de l'entreprise" des Canadiens-français oui 
est responsable de cette déficience. C'est dans ce contexte 
que l'auteur analyse les grandes caractéristiques de l'entre
prise canadienne- françai se. 

Esdras. L' aspect ~conomi9ue du problème nat ional cana
dans Ecole sociale populaire, 436 (s eptembre 

avoir déployé des efforts politioues pendant près de 
siècles, les Canadiens-français portent maintenant leurs 

efforts sur le plan économique et social. Pour résoudre le 
problème 6conomique, l'auteur entrevoit deux solutions: 1. Ac
quér ir des entreprises. 2. Oue ces entreprises "respectent 
l'esprit de notre culture". 

898. RAYNAULD, A. et G. MARIaS. Une analyse 6conooique de la disparité 
inter-ethnique, XXIII , 1 (janvier 1972): 1-19. 
La prEoccupation des francophones concernant l'ohjectif oui con
siste i réaliser une répartition plus équi t able se fonde SUT la 
conscience que la ségrégation existe au Québec. 

S~9. RIOUX, M. et Y. MARTIN. La Sociét~ canadienne funçai,e. ~!Ontréal , 
Hurtubise H. M.H., 1971. 404 p. 
Cet ouvrage où il est plus question du Quéhec que du Canada 
français se pr ésente au dire de l'auteur comme une espèce d'in
t r oduction à la révolut ion tranquille. Il constitue un outil 
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socio-~conomico-cul turell es du sous-d~veloppement du Qué~ec au 
sein de la Co nfédérat ion canadienne. 
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l ' effet que "le Canadien-français se rattache il un univers Fcono
otique différent du !:Ionde des affaires spécifiquement nord-américain" . 
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902. TRE~BLAY, M.A. et G. FORTIN. Les comportements économioues de la 
famille salariée du Québec. P.U.L., 1964. 405 p. 
L'auteur fait une étude des revenus et des dépenses de la famille 
québécoise à partir d ' une enquête réalisée en 1958-1959. Seuls 
ont été retenus les salariés canadiens- français du Québec: les 
zones rurales sont surreprésentées par rapport aux zones urhaines. 

4.2.5 Causes politiques 

4.2 . 5.1 Fédéralisme et inégalités de développement régional 
Canada, Québec 

903. ANGERS, François-Albert. L'évo l ution économique du Canada et du 
Québec en cent ans de Confédération, dans L' Economie québécoise 
de R. Tremblay, diT. Montréal , P.U.Q., 1976. pp. 241-255. 
L'auteur a voulu démontrer qu'en privilégiant le développement 
des Pr airies, la construction des chemins de fer transcontinen
taux et l ' élaboration d ' une politique commerciale ayant pour but 
de favoriser au Canada les échanges est -ouest, et ·â l ' étranger, 
les échanges â l'intérieur de l ' empire, le gouvernement fédéral 
aurait été l'un des facteurs importants dans le ralentissement 
des taux de croissance du Québec. 

904. ~BEAU, Raymond. La libération économique du Québec. ~ontréal, 
Ed. de l'Homme, 1963. 157 p. 
"L ' infériorité économique des Canadiens - français est la consé
quence fatale de leur situation d ' impuissance politique dans la 
Confédération". 

905. BOUCHER, Michel. Evolution et anatoœie du chômage au Ouébec, dans 
l'Actualité économique , 4 (janvier - mars 1972): 621 - 642. 
L' auteur analyse les théories de deux écoles de pensée r elative
ment au chômage . La première pose que l ' écart entre le chômage 
au Québec et ailleurs au Canada est d ' ordre structurel tandis 
que la seconde impute les écarts aux politiques économiques 
canadiennes. 

90~. CONGRES DES ECONOMISTES DE LANGUE FRANCAISE. 

Cujas , 1963. p. 
Ou côté canadien les communications ont été présentées par A. 
Angers, R. Parenteau, ~1. Leduc, R. Oehem, F. Martin et C. Lemelin. 
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90~. CONGRES DES ECONOMISTES DE lANGUE FRANw\ISE. Problèmes du dévelop
pement r égional dans un ~tat fédératif. L'expérience canadienne. 
Travaux du Congrès des économistes de langue française. Paris. 
Cujas . 1963. 190 p. 
Du eSté canadien les comounications ont éte presentEes par A. 
Angers , R. Parenteau, M. Leduc, R. Dehem, F. Martin et C. Lemelin. 
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907 . OEH8M , Roger. Planification économioue et fédérali~~e. Québec, 
P.U.L.. 1968. 
Dans un premier temps R. Dehem décrit les expériences européen
nes de planification (France, Suisse , Norvège, etc.). Puis il 
traite du Canada en donnant un aperçu de l'~volution histori<fue 
de l'organisation et des politiques Fconomiques canadiennes. 
Dans sa préface, l'auteur déclare que "Lorsque le pays est pluri
culturel, l ' autodétermination collective devient une contrainte 
majeure à la poursuite des objectifs habituels de la politique 
économique: plein emploi, usage efficace des ressources, crois 
sance équi librée, équilibre extérieur, dans le respect de la 
liberté individuelle". 

~oa . DUBUC, Alfred. Déve loppement économiaue et politique de dévelop
pement au Canada: 1900-1940, dans L'économie Québécoise de 
R. Tremblay, dir . ~Iont:réal, P.U.Q. 1976. pp. 71-108. 
L'auteur estime que le régime de la Confédération a engendré 
au Canada entre 1900 et 1940 des disparités de développement 
économique _ 

909. DUCHACEK , I . Comparative Federalism: the Territorial Dimension 
of Politics. New York, Holt, Rinehard and Winston, 1970. 370 p. 
Les inégalités régionales sont tributaires des régimes politi 
ques. Elles s 'amenuisent en régime fédéral et s'accentuent en 
r égime unitaire fortement centralisé. 

~ÂRD, Michel. 
de L.S.C.C., 

Le coat de la Conféd~ration pour 
Université de Montréal, 1965. 

le Ouébec. Thèse 

911. FEDERATION DES TRAVAILLEURS DU nuEBEC (F.T.Q.). Document économique: 
le développement régional à la dérive. Hontréal, décembre 1973. 
52 p. 
Le document critique les mesures de p lanification régionale ini 
tiées par le gouvernement fédéral et propose de nouvelles orien
tations basées sur une nouvelle démarche. L'annexe 1 brosse un 
tableau des principales caractéristiques des régions du Québec: 
populat ion , revenu, migrations etc . 

912. GOW , James Loin. Administration publioue québécoise. texte et 
documents. ~jont réal. Beauchemin, 1970. 281 p. 

913. 

914. 

Les problèmes de planification dans un régime fédéral (p. 61 ) . 

HQWLAND , R.O. Certains aspects régionaux du 
gue du Canada. Ottawa, Commission Royale 
perspectives économiques du Canada, 1957. 

I-IJSBAND, 0.0. 

développement econo
d'enquête sur les 

324 p. 

--"""",-., dans 
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QOï. DEHEM, Roger. Planification économioue et féd~r31iSQe. QuEbec, 
P.U.L.. 1968. 
Dans un premie r t e5ps R. Dehem d~crit les expériences européen
nes de planification (France, Suisse, Norvège, etc . ). Puis il 
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économique _ 
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régime unit aire fortecent centralise. 

f.\lARO, Michel. 
de L.S .C.C . , 

Le coat de la Confêd~ration pour 
Univer sité de Mont réal, 1965. 

le Québec . Thèse 

~ ll. FE08L\TtON DES TRAVAILLEURS DU OUEBEC (F.T. Q.) . Document econ~ique: 
le développement régional à la dérive . ~~ntreal, décembre 19i3. 
52 p. 
Le document cri t ique les mesures de planification régionale ini 
tiEes par le gouver nement fédéra l et propose de nouve l les orien
tations basé es sur une nouvel le démarche. L' annexe l br osse un 
t ab leau des pr i ncipales caracter i stiques des regions du Québec : 
popul ation , r evenu, mi gr at ions etc. 

912. GOW , James Loin. Admi nis trat ion publioue guébEcoise . text e et 
documents. ~Iontréa l, Beauchemin, 1970. 281 p. 
Les pr oblèmes de planification dans un régime fédéral (p . 61). 

!l13. J-()WLAND , R.D. Certains asoects régionaux du développement écono
que du Canada. Ottawa, Commission Royale d ' enquete sur les 
perspectives écono~i~ues du Canada, 1957. 324 p. 

014. HUSM~'D. 0.0 . National Versus Regional Gro\olthi sOJ:le Issues, dans 
Adr.linistration publioue du Canada, 14 , 4: 538-855 . 
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915. LEMELIN, Claude. Le Canada un marché commun contre nature? dans 
Le Devoir, 10 novemhre 1970, S. 
Cet article est une critioue de l ' ouvrage de R. Tremblay intitulé 
Independance et marché coccun Ouébec - Etats-Unis . 

9 1 ~ . MIGUE, J.L. Le marché politiaue et les choix collectifs au Canada. 

917. 

Ottawa, Consei l Economique du Canada, aoGt 1974. (document de 
travail, no 10). 
L'auteur montre que la dynamiQue des processus politioues rend 
compte pour une bonne part des forces centralisatrices qui ont 
cours dans l es sociétés développées. 

~lORIN, R. Planification du 
et fédéralisme canadien. 
socia les, 1973. 

développement dans la province de Québec 
Université Laval, Faculté des Sciences 

~18. PARENTEAU, Roland. Les aspects financiers de l'in~galité économioue 
des provinces canadiennes. Commission Royale d ' enquête sur les 
problèmes constitutionnels, Ann~xe 8. Québec , 1955. 
L'auteur analyse le Mémoire du Manitoba de 1937 présenté à Commis 
sion Royale d'enquête sur les relations entre le Dominion et les 
provinces. Les auteurs du Mémoire posent que "Le dtiveloppeoent 
économique du Canada survenu apr ès la Confédération aurait petit 
à petit amené la concentration des richesses dans certaines 
provinces , notameent les provinces industrielles de l 'Ontario 
et du Québec , alors que d'autres, celles qui sont restees spécia
lisées dans les industries primaires comme l'agriculture se seraient 
appauvries graduellement". Au chapitre IV, Roland Parenteau fait 
une étude des niveaux de vie des provinces: revenus et dépenses 
per sonnelles, santé, éducation, dépenses de consommation. Au cha
pitre sui vant, il propose un train de solutions aux problè~es qui 
confrontent les provinces pauvres: imp6t - pérfquation. 

~1 0 . PARENTEAU, Roland. La planification économioue dans un Etat fédp.ratif. 
Québec, P.U .L., 1965. 68 p. 
Comment peut s'operer la planification dans un Etat f{5dératif 'f 

Faut-il privilégier la centralisation ou la décentralisation ? 
Quels types de rapports doivent s ' instaurer entre les régions 
centrales et les zones périphériques? En vertu de quels critères 
doivent se faire les localisations? Voilà en substance la nature 
des questions que pose l' auteur. 

920 . PARENTEAU, Roland. Vers une politique de développement régional 
dans le contexte fédéral canadien, dans Regional Economie Oeve
lopment de O.J. Firestone . Ottawa, Université d'Ottawa , 1974. 
(Cahiers des Sciences sociales no 9), 
Il est question de l'influence du ré~ime constitutionnel du 
Canada sur la propagation des déséquilibres régionaux. 
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~ 21. TREMBLAY, Rodrigue. Indépendance et marché commun Ouéh~c - Etats
!!!!!.!. Hontréal. Ed. du Jour, 1970. 127 p. 
L'intégration du Québec sur le plan économiQue au reste du Canada 
entraîne des pertes d ' ordre financier et place les revenus des 
québécois dans une position inférieure par rapport au reste de' 
l'Amérique du Nord. Les disparités de revenus et écnnomiques en 
ginéral sont dues à la structure fédérale qui maintient artifi 
ciellement un axe Est-Ouest. Une orientation Nord- Sud des écono
mies canadiennes semblerait plus naturelle. Aussi l 'auteur se 
fait-il fort d'affirmer que l'indépendance du Quéhec assortie 
d'un marché commun avec les Etats-Unis se traduirait par des 
avantages économiques ... 

4.2.6 Explications idéologiques 

4.2.6 . 1 Remise en cause du capitalisme 

9:?:! . BOSQUET , Michel. Ecologie et poliuoue. Paris, Editions Gali lée. 
1975. pp. 39-49. 
L'auteur affirme que "les unités de production moyennes (pas plus 
de cinq cents ouvr iers) sont plus efficaces, plus fécondes en 
inventions (l'O.C.D.E. en a fourni la preuve stati~tioue de plus · 
économiques (lI'IOins de gâchis. de dhéconornies externes, de pol 
lution, etc.)" que les grands ateliers de production indus trielle. 
"C'est pour des raisons essentiellement politiques que le capita
lisme ne donne pas la préférence aux uniti!s moyennes" (p. 45). 
Aussi est - ce tout le système capitaliste que Michel Bosouet 
remet en cause en proposant un nouveau projet de soci!té . 

923. CAROOSO, F.H. PolitiQue et développement dans les sociétés dépen
dantes. Paris, Ed. Anthropos, 1971. 293 p. 
1. Idéo logies et structures~ 2. Types de dépendance et idéologies 
du d~veloppement (chap. II).. 3. Dépendance, développement ~t 
id~ologies (chap. V). 

924. CHUNG, J.H . et al . La pauvreté est l e produit du sys tème capitaliste, 
dans l'Actualité économioue, 47, 3 (octobre - décembre 1971): 563-
572. 
Les auteurs commentent le rapport du Comité spécial du Séna t sur 
13 pauvreté. 
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Les auteurs commentent le rapport du Comite spécial du Séna t sur 
13 pauvreté. 
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925 . DUBUC, A.lfred. Les inégalités économiQues. 1. Recul de Hontréal ou 
sous-développement du Ouébec? 2. Le développement du sous-
développement. dans le Devoir, 2 et 3 mars 1973, 5. 
"Les politiques d'unification et de centralisation ont eu pour 

' conséquence d'accélérer le transfert des ressources, à sens unique 
de certaines régions vers d'autres régions". L'article aborde la 
thèse des pôles urbains de développement. La politique du MEER, 
à l'effet de nommer Montreal aone désignée a porté un dur coup aux 
autres régions défavorisées du Québec et aux ~lari times. Cette 
thèse des p61es de développement contribue au sous-développement 
de la périphérie (régions- ressources). Dans la deuxième partie 
de son article, l'auteur oppose à la théorie des pôles de dévelop
pement la thèse du développement du sous-développement. "Selon 
cette thèse, le sous-développement serait la conséquence, dans 
certains pays et certaines régions, du mode capitaliste de dévelop
pement". L'auteur illustre cette thèse en retraçant l' histoire 
du sous-développement du Québec. 

92f . DUFORT. Pierre. Comment sous-d~vel opper rationnellement l'Est du 
Québec ou l'aménagement vu par les aménagés, dans La problématiQue 
du développement en milieu rural. GRIDEQ, éd. Rimouski, Université 
du Québec à Rimouski, 1976. pp, 173-186. 
La mauvaise situation socio-économique des régions périphério,ues !,!st 
due au "développement inégal du capitalisme, développement inégal 
qui est une loi essentielle de ce mode de production". 

927. FEDERATION DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (F.T.Q.) . Document économique: 
le développement régional à la dérive. Montréal, décembre 1973. 
52 p. 
Le problème du sous-développement régional est un phénomème généra
lisé dans l ' ensemble des pa.ys capitalistes. Il résulte de l'appli
cation de la loi du développer.!ent i négal du capitalisme. "Il faut com
prendre que les disparités régiona les ne sont pas d'abord un phéno
mène géographique, mais bien une conséquence des lois du dévelop
pement capital iste". 

928 . ILLICH, Ivan. La convivialité. Paris, Seuil , 1973. 158 p. 
"Ivan Illich continue ici sa critique de la société industrielle. 
En même temps il l'amplifie et la radicalise. Il ne vise pas une 
institution particulière (l'école, la santé, les transports), mais 
l'organisation globale. Il dénonce la servitude née du mode indus
triel de production, le gigantisme des outils, le culte d'e la crois
sance indéfinie. Il s'agit de savoir si l ' homme (, .. ) va imposer 
des limites à cette gl u de produits et de biens qui le submerge, 
rouvrir un espace social de rencontres et d'échanges, se souvenir 
ou'il a un passé, des voisins, des égaux . Car la convivialité ne 
se sépare pas de l' !:!quit!:!" . 
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925 . DUBue, A.lfred. Les inégalités économilJues. 1. Recul de ~Iontréal ou 
sous-développement du Québec? 2. Le développement du SQUS-

développement, dans le Devoir , 2 et 3 mars 1973, 5. 
"Les politiques d'unification et de centralisation ont eu pour 
conséquence d'accélérer le transfert des ressources, à sens unique 
de certaines régions vers d ' autres régions". L' article aborde la 
thèse des piS les urbains de développement. La politique du MEER, 
à l'effet de nommer Montreal aone désignée a port é un dur coup aux 
autres ré gions défavorisées du québec et aux ~!aritimes. Cette 
thèse des p6les de développement contribue au sous -développement 
de la périphérie (régions-ressources) . Dans la deuxième partie 
de son article, l'auteur oppose à la théorie des pôles de dévelop
pement la thèse du développement du sous-développement. "Selon 
cette thèse, le sous- développement serait la consequence, dans 
certains pays et certa ines régions, du mode capitaliste de dévelop
pement". L' auteur illustre cette thèse en retraçant l'histoire 
du sous -développement du Québec. 

92F . DUFORT. Pierre. Comment sous -développer rationnellement l'Est du 
Québec ou 1 'aménagement vu par les aménagés. dans La problématioue 
du développement en milieu rural. GRIDEQ, éd. Rimouski, Université 
du Québec à Rimouski, 1976. pp. 173-186, 
La mauvaise situation socio-économique des régions périphério.ues ~st 
due au "développement inégal du capitalisme, développement inégal 
Qui est une loi essentielle de ce mode de production". 

927. FEDERATION DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (F.T.Q. ) . Document économique: 
le développement régional à la dérive . Montréal, décembre 1973. 
52 p . 
Le problème du sous-développement régional est un phénomème généra 
lisé dans l'ensemble des pa.ys capitalistes, Il résulte de l'appli
cation de la. loi du dével opper.!ent i négal du capitalisme. "Il faut com 
prendre que les disparités régiona les ne sont pas d ' abord un phéno
mène géographique, mais bien une conséquence des lois du dévelop
pement capi tal:i ste". 

918. ILLICH, Ivan, La convivialité. Paris, Seuil, 1973. 1S8 p. 
"Ivan Illich continue ic i sa critique de la société i ndustrielle. 
En même temps il l'amplifie et la radicalise, Il ne vise pas une 
institution particulière (l'école, la santé , les transports) , mais 
l 'organisation globa l e, Il dénonce la servitude née du mode indus 
triel de pr oduction, le gigantisme des outils, le culte de la crois
sance indéfinie. Il s'agit de savoir si l'homme ( , .. ) va imposer 
des limites à cette glu de produits et de biens qui le submerge , 
rouvrir un espace social de rencontres et d'échanges, se souveni r 
ou'il a un passé , des voisins , des égaux. Car la convivia lité ne 
se sépare pas de l' éo,ui té". 
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929. JAUVIN , Pierre. Sous-développement au Québec et dans le monde. 
~'ontréa1. Centre d'Anima'tion de Culture Ouvrière. 1971. 166 p. 
1. Première partie. Analyse du sous -dével oppement au Québec 
(revenus, scolari té. etc.). 2. Deuxième partie. Economie et 

·sous -développement. La Soci6té. l'Etat et l'hollDRe face a u sous · " 
développement. 

930. LEFEBVRE, H. La pensee marxiste et la ville . Paris, Castermann , 
1972 . 155 p. 
"La vi lle moderne, siège et instrUl!lent du néo-capitalisme, devient 
de plus en plus monstrueuse ( . .. ) . A la dispersion dans les peri
phéries. à la ségrégation qui menace les rapports sociaux s ' oppose 
une centralité qui accentue ses formes, en tant que centralité de 
décisions (de richesse, d'infonnation. de puissance, de violence) ". 

931. PELLETIER, Michel et Yves VA 1 LLANCOURT. Du chômage à la libération, 
suivi du Manifeste de la FIQ. Montréal, éd. Québécoises, 1972. 
112 p. 
Les auteurs font une réflexion sur la notion du travail. Ils ana
lysent les problèmes de la pauvreté (36\ de la population québé
coise) et du chômage (1946-1969, Québec -C anada), et montrent que 
" la proportion des travailleurs sans emploi au Québec est constam
ment plus élevée que pour l'ensemble du Canada" . Le chômage selon 
eux serait une donnée nécessaire du régime capitaliste. 

932. SANTOS, Milton. Espace et domination; une approche marxiste, dans 
la Revue Internationale des sciences sociales , XXVII, 2 (1975): 
368-386. 
Principaux thèmes abordés: 1. Espace agricole. 2. Specialisation 
et aliénat ion spat iale. 3. Rapports villes-campagnes. 4. Distri
bution spatiale de la plus-value. 

933 . ~~~~~~~~~~~~~~1t dans ~fh:~~~~;'l:~';~ géographie du 
d:';='~:;~:~:'~:a: ~ menée dans les ?ays L' impérialisme scientifique, fru i t de 
l'impérialisme économique, a pour corollaire, en géographie comme 
ailleurs, des théories erronnées ou insuffisantes , l'inadéquation 
des concepts et des méthodes. Avec , pour tragiaue conséquence, 
l 'aggravation constante du sous-développement dans les régions 
périphériques et arriérées". 

929. JAUVIN , Pierre. Sous-développement au Québec et dans le monde. 
~'ontréal, Centre d'Animation de Culture Ouvrière, 1971. 166 p. 
1. Première partie. Analyse du sous -développement au Québec 
(revenus, scolarité , etc.). 2. Dcu.xième pa rtie. Economie et 

·sous -développement. La SocHité, l ' Etat et l'homme face au sous
développement. 

930. LEFEBVRE, H. La pensée marxiste et la ville. Paris, Cas ternann, 
1972. 155 p. 
"La ville moderne, siège et inst rument du néo-capitalisme, devient 
de plus en plus monstrueuse ( ... ) . A la dispersion dans l es pê r i
phéries, à la ségrégation qui menace les rapports sociaux s ' oppose 
une centralitê qui accentue ses formes, en tant que centralité de 
décisions (de richesse, d ' information, de puissance , de violence) ". 

931. PELLETIER, Michel et Yve s VAILLANCOURT. Ou ch6mage â la libération, 
suivi du Manifeste de la FTO. Montréa l, éd. Québêcoises . 1972. 
112 p. 
Les auteurs font une réflexion sur la notion du travail. Ils ana
lysent les problèmes de la pauvreté (36% de l a population québé
coise) et du chômage ( 1946-1969, Québec-Canada), et montrent que 
" la proportion des travailleurs sans emploi au Québea est constam
ment plus élevée que pour l ' ensemble du Canada". Le ch6mage selon 
eux serai t une donnée nécessaire du régime capital iste. 

932. ~VTOS , Milton. Es pace et domination; une approche marxiste , dans 
la Revue Internationale des sciences sociales , XXVII, 2 (197S): 
368-386. 

Q--- ,),) . 

Principaux thèmes abordés: 1. Espace agricole. 2. Spéciali sat i on 
et aliénation spat i a l e. 3. Rapport s vi lles - campagnes . 4. Distri
bution spa t iale de la plus-va lue. 

SLATER, David. Critioue de la géographie du développement, dans 
Cahier International de Sociologie, 60, (1976): 59-96. 
"L'article dénonce le sous -développement de la géograph i e du 
développement telle Qu'e lle est habi tuell ement menée dans le s 
pays industrialisés. L' impérialisme scientifique , fru i t de 
l ' impérialisme économique , a pour corollaire, en géogr aphie comme 
ailleurs , des théories erTonnées ou insuffisantes , l ' inadéquation 
des concepts et des méthodes. Avec , pour tragiQue conséQuence, 
l 'aggrava t ion constante du sous-développement dans les r égions 
periphériques et arriérées". 
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4.2.7 AttEnuation des disparités: quelques éléments de solution 

4.2.7.1 Le monde 

935 . CENTRE EUROPEEN DE COORDINATION DE RECHERCHE ET DE DOCW.!ENTAiION EN 
SC IENCES SOCIALES. Les déséqui l ibres régionaux en Europe. Régions 
en retard des pays industrialisés. Edi t ions de l ' Ins t itut de 
Sociologie, Université libre de Bruxelles, 1968. 611 p. 
L'objectif du Centre fut "C . .. ) de comparer , sur la base des mate
riaux et renseignements fournis par les divers pays, les concepts 
re l atifs aux prob l èmes des régions en retard dans les pays indus 
tri'l liséa'" ainsi que les mêthodes utilisé es et les so l utions rete
nues pour en assurer l e développement de façon intégrée. Trois 
thèmes majeurs ont été étudiés et confrontes: 1. Typo logie des 
régions en retard. 2. Idees e~ concep~ions sur le d!veloppemen~ 
de ces régions. 3. Poli~ique de développemen~ des r~gions in~é
r essées. Une série de bib l iographies nationales et des données 
sta~is~io.ues compl è~en~ l es ma ~ériaux ici présen~lis" . 

936. CROS , Jacques . Les déséauilibres géographiques dans la C.E.E. 
face aux objectifs de l ' Union économique et monétaire, dans la 
Revue d'Economie politique, 84, 2, (mars 1974): 145-172. 
1. Anal yse de l'impor tance et des causes des disparités régionales 
et des di storsions géographiques dans l e marché commun. 2. Ela
boration d ' une politique régiona l e communautaire visant à réduire 
les disparités régionales . 

937. CULLINGl\'ORTH, J.B. et S.C. ORR. Regional and Urban Stud i es. London, 
Allen and U~n Ltd , 1969. 282 p. 
Les auteurs proposent des solutions pour venir en aide aux écono
mies régionales moins prospères. On lira avec intérêt le texte de 
S.C. arr, Planification économiaue régionale et localisation des 
industr ies. 

938. GRAHAM , H. The Ra I e of Government in Industrial Location. Thèse 
M.À. , Université de Tor onto, 1970. 

939. JOYAL, A. Problèmes théoriques et pratiaues de la planification et 
de l a décentralisation en économie socia liste , dans les Etudes 
internationales, 6, 2 (juin 1975): 220-239. 
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4.2.7 Atténuation des disparités: quelques éléments de solution 

4.2.7.1 Le monde 

934. ANONYI>\E. Le facteur linguistique dans la promotion de la coopération 
économique régionale et plus particuli~rement dans la solution 
au problème des disparités régionales. dans la Revue de l'ACElF, 
1 (janvier 1973); 17- 20. 

935. CENTRE EUROPEEN DE COORDINATION DE RECHERCHE ET DE DOCtr.-IENTATION EN 
SC I E~CES SOCIALES. Les déséouilibres régionaux en Europe. Régions 
en retard des pays industrialisés. Editions de l ' Institut de 
Sociologie , Université libre de Bruxelles, 1968. 611 p. 

9 36. 

L' objectif du Centre fut "C . .. } de comrarer, sur la base des maté
riaux et renseignements fournis par les divers pays, les concepts 
relatifs ,aux problèmes des réf ions en retard dans les pays indus· 
trj.lliséa'$, ainsi que les méthodes utilisées et les solutions rete· 
nues pour en assurer le développement de façon intégrée. Trois 
thèmes majeurs on t été étudiés et confrontés: 1. Typologie des 
régions en retard. 2. Idées et conceptions sur le développement 
de ces régions. 3. Politique de développement des régions inte
ressees. Une serie de bibliographies nationales et des données 
statistiques complètent l es matériaux ici présentés". 

~~~i,a ~ et des causes des régionales 
i storsions géographiques dans le marché commun. 2. Ela· 

boration d'une poli t ique régiona le communautai r e visant à réduire 
les disparités régionales. 

937 . CULLING\\'ORTU, J.B. et S.C. ORR. Regional and Urban Studies. London, 
Allen and Unw.in Ltd, 1969. 282 p. 
Les auteurs proposent des solutions pour venir en aide aux écono
mies régionales moins prospères. On lira avec intérêt le texte de 
S.C. Orr, Planification économioue régionale et localisation des 
industries. 

938. G~', H. The Rol e of Government in lndustrial Location . Thèse 
~LA., Université de Toronto, 1970. 
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940. KLAASSE~, L.H. ~êthodes de sélection d ' industries Dour l es régi ons 
en stagnation . Paris, a.C.D.E. , 1967. 168 p. 
1. La politique du gouvernement central en matière d'aménagement 
du territoire (p. 24). 2. L'importance de l'implantation; la 
notion d ' industries libres de toute entrave (p. 39). 

941. MERA, Koichi. Efficiency and Eoualization in Interrel!:ional Economie 
Oevelopment . Thesis PH. D .• Havard University, 1965. 

942 .. ~!lSHA..'l. , E.J . Cost of Economie Growth. Harmondsworth, P~nguin 
Books, 1967. 
L'auteur veut démontrer que les grands objectifs nationaux de 
croissance économique doivent ceder la place à une politique de 
redistribution équi t able socialement et géographiquement du 
produit national. 

943. MUBARAK , Nasreldin. Sorne Aspects of Balanced Economie Development. 
Thèse PH. D. Universit~ McGil l, 1963. 

f'44. NAVA.RRO DE BRITIO, L. Polit igue et espace régional. Paris , Edi 
tions Ophrys, 1973. 

945 . ORGANISATION DE COOPERAT ION ET DE DEVELOPPDIENT ECONOMIQUE (O.C.D.E.) . 
Ques tions de po l itioue r égionale. Rapport préparé par A. Emanuel. 
Paris , 1973. 
1. Mise au point d'un modèle théorique pour la correction des dis 
parités r~gionales (chap. IV). 2. Les dispar itl:s entr e l es ni
veaux de chOmage. Présentat ion et ana lyse de quelques situations 
hypothétiques de disparités régionales entre les niveaux de chO
mage. 

946. REYNAUD, P.L. 
veloppement. 

dans Régional isation et dé-

947. RIVARD , Jean Yves. Impêratifs et limitations du développement des 
régions défavorisées, dans Commerce, 66 , 6 (juin 1964): 18-20. 
L' auteur s ' interrroge sur le bien-fondé du développement régio
nal basé SUT l es politiques de décentrali sation industrielle. 
Vus les maigres résultat s qu'a produit cette stratég ie jusqu ' à 
ce jour il faut se demander s'i l ne vaudrait pas mieux compter 
davant age sur les ressources et les potentialités des régions 
pour les amener à des niveaux de développement qui soient plus 
en accord avec les aspirations pr ofondes des populations. 

948. ROUVEROUX. Pierre. La France agricole oauvre est-elle condamnée? 
dans Etudes, 342 (juin 1975): 867-878. 
Faut-il s'inquiéter du dépérissement de l'agriculture dans cer
taines régions défavorisées de France? Le redressement est-il 
seulement possible? Quel type de développement faut - il favoriser? 
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!l40. KLAASSE~, l.H. ~Iéthodes de s~lcction d'industries pour les régi ons 
en stagnation. Par is, a.C.D . E. , 1967. 168 p. 
1. La politique du gouvernement central en matière d'acénag~ent 
du territoire (p. 24 ). 2. L'importance de l'implantation; la 
notion d'industries libres de touu entrave (p . 39). 

941. MERA, Koichi. 
Development. 

942 .. m SHlN. E.J. Cost of Economie Gro ..... th. Harmondsworth. P~nguin 
Books , 1967. 
L'auteur veut démontrer que les grands objectifs nationaux de 
croissance économique doivent céder la place à une politique de 
redistribution équi table socialement et géographique~ent du 
produit national. 

?43. MUBARAK , Nasreldi"n~.iv~;f,~~ 
Thèse PH. D. U 

Nol, NAV.\RRO DE BRITIO, L. Politique et espace r é gional. Paris . Edi
tions Ophrys, 1973. 

9015. ORGAN ISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPE'IENr ECONOMI QUE (O.C.D,E.) . 
Questions de politioue régionale . Rapport préparé par A. Emanuel. 
Paris, 1973. 
1. Mise au point d 'un modèle thEorique pour la correction des dis
parités régionales (chap. IV). 2. Les dispar ith entre les ni
veaux de che~~ge. Présentation et analyse de quelQues situations 
hypothétiques de disparités régionales entre les niveaux de ch8-
mage. 

946. REYNAUD, P.L. Les seuils de croissance, dans Régionali sation et dé
ve loppement .du C.N.R.S., Paris , 1972. 

947. RrVARD, Jean Yves. Il':'Ipératifs et limitations du développement des 
régions défavorisées, dans Cormnerce , 66 , 6 (juin 1964): 18-20. 
L' auteur s ' interrroge sur le bien-fondé du développement régio
nal basé Sl1r les po l itiques de décentralisation industrielle. 
Vus l es maigres résultats qU ' a pr oduit cette s trat égie jusqu ' à 
ce jour il faut se demander s'il ne vaudra it pas mieux cOl':'lpter 
davantage sur les ressources et les potentialités des régions 
pour les amener à des niveaux de développement qui soient plus 
en accord avec les aspirations pr ofondes des populations. 

948. ROUVEROUX, Pierre. La France açricole oauvre est-elle cond~~née ? 
dans Etudes, 342 (juin 1975): 867- 878. 
Faut-~nQuiéter du d~périssement de l'agriculture dans cer
taines régions défavorisées de France? Le redressement est-il 
seulement possible? Quel type de développement faut - il favoriser? 
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949. SPORCK. Le raie croissant des facteurs h~ains dans la local isa
tion de s industries, dans le Bull etin de la Société Belge 
d 'études géographiques. XXXII, 1 ( 1963) . 

dans 
synthèse planification et de l'aménagement 

du territoire sera-t-elle prochainement réal isée dans le s 
faits 1 C'est à cette question fort complexe que P. Vict 
essaie de donner une réponse claire". Une régionalisation du 
plan, un élargissement de la participation, une nouvelle ap
proche de la localisat ion industrielle et une méthode renou
velée de l'aménagement du terr itoire telles sont les pr incipales 
composantes de la problématique de l'auteur. 

951. WINIARSKI. B. Relations entre la p l anification et la politiQue 
économique régionale et la planification et la poli t ioue 
Economioue nationale, dans Le déve loppement r êgional en 
Europe de R. Petrella. Paris, Mouton, 1971. pp. 53- 78. 
1. Introduction. 2. Importance et pl ace des problèmes régio
naux dans la politique êconomique des pays européens . 3. ~Io
dèles de la politique r Egional e . 4. Quelques aspects thEor iques 
de l' intégration de la planificat ion régionale dans la plani
fication nationale générale. 5. Strat égie et tactique de 
déve loppement régional dans la planification nationale géné
rale. 6. Conclusion. 

4.2.7.2 le Canada 

952 . AOmNISTRATION DE L'AMENAGEME1-."I' RURAL ET DU DEVELQPP90IENT AGRICOLE 
(A.R. D.A.) . Regional Plann ing for Oepressed Rural Areas. The 
Canadian Experience. Par L.E. Poetschke . Ottawa, Queen's 
Printer, 1968. 12 p. 
L'auteur montre le défi t que représente l'atténuation des dis
parités r ég ionales. Son analyse compr end un historique des 
politiques de l'ARDA et une description des pr ob l èmes et des 
recherches effectuées dans cinq r égions canadiennes: le Manitoba, 
Terre-Neuve, l'Ile-du-Prince-Edouard, la Nouvelle -Ecosse et le 
Nord-Est du Nouveau-Brunswick. 

~53. BOUDEVILLE, Jacques R. dir . L'univers rural et l a planification. 
Paris, P.U.F. , 1968. 216 p. 
1. Croissance économiaue et disparités régionales, par le Con
seil économique du Canada (chapitre IV) . 
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949. SPORCK. Le raIe croissant des facteurs h~ains dans la localisa
tion des indus tr ies, dans le Bulletin de la Société Belge 
d'études géographiques, XXXII, 1 (1963). 

950. VlOT , P . Concilier planification et aménag ement du territoire, 
dans Economie et hurn~nisme, 146 (mai - j uill 1963): 29 - 42. 
"Désiree par beaucoup et inscrite dans les t ext es officiels 
récents, la synthèse de la planification et de l'aménagement 
du territoire sera-t-elle prochainement réalisée dans les 
faits? C'est à cette question fort complexe que P. Viot 
essaie de donner une réponse claire" . Une régionalisation du 
plan , un élargissement de la participation, une nouvelle ap
proche de la localisation industrielle et une méthode renou
velée de l'aménagement du territoire telles sont les principales 
composantes de la problé~atique de l ' auteur. 

951. h'I NIARSKI, B. Relations entre la planificat ion et l a politioue 
économique régionale et la planification et la polit ioue 
économiaue nationale , dans Le développement régional en 
Europe de R. Petrel la. Paris, ~louton , 1971. pp. 53-78. 
1. Introduction. 2. Importance et place des problè~es régio
naux dans la politique économique des pays européens. 3. ~lo
dèl es de la politique régionale. 4. Quel ques aspects théorioues 
de l'intégrat ion de la plani f ication régionale dans la plani
fication nationale généra l e. 5. Stratégie et tact ique de 
développement régional dans la planification nationale géné
rale. 6. Conclusion. 

4.2 . 7.2 le Canada 

952. ADmNISTRATlON DE L'A.\IENAGDlEl-."I' RURAL ET DU OEVELOPPE.\ŒNT AGRICOLE 
(A.R.D.A.). Regional Plannin~ for Oepressed Rural Areas. The 
Canadian Experienc e. Par L.E. Poctschke. Ottawa, Queen ' s 
Printer, 1968 . 12 p. 
L'auteur montre le défit que reprEsente l'atténuation des dis
pa rités régionales. Son analyse comprend un historique des 
politiques de l'ARDA et une description des problèmes et des 
recherches effectuées dans cinq régions canadiennes: le ~'anitoba. 
Terre-Neuve, l'Tle-du-Pr ince-Edouard, la Nouvelle-Ecosse et le 
Nord-Est du Nouveau-Brunswick . 

~53. BOUDEVILLE, Jacques R. diT. L'univers rural et la planification. 
Paris, P.U.F., 1968. 216 p. 
1. Croissance économiaue et disoarités régionales, par le Con
sei l économique du Canada (chapitre IV) . 
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"L'ensemble cet e.xposl'5 montre au' il est possible de recourir 
aux techniques systématiques de prise de dp. cisions pour remédier 
aux disparités régionales. On peut espérer Que le Canada, avec 
les caractéristiques qui lui sont propres et sa forte tradition 
décentralisatrice ouvrira la voie dans le domaine de l'intégra
tion de l'efficacité économiQue et de la réduction des dispa
rites régionales, considérées comme des objectifs politiques 
primordiaux." 

gSS. CONSEIL ECONOMIQUE DU C~~A. Vivre ensemble: une étude des dis
parités régionales. Ottawa, 1977. 
Table des matières: 1. Avant-propos. 2. A la poursuite d'un 
objectif insaisissable. 3. Mesure des disparités. 4. La pro
ductivité, clé de la prospérité . S. Mesure des facteurs de 
productivité. 6. Disparités dans la demande de biens et de 
services. 7. Autres facteurs influant sur la croissance. 
8. Propositions visant la politiQue à suivre . 9. Recommanda
tions . 

956. ~!cCRORIE .. James N. L'A. R.D.A . , une expérience de planification et de 
développement. Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1969. (Etude 
spEciale no 2 préparEe pour le Conseil Canadien de l'aménage-
ment rural). 
"Cette Etude cherche à analyser la nature et le r~le de l\A.R.D.A. 
aux plans fédéral et provincial; elle examine les postulants et 
les concepts de la loi; elle dEcrit et commente l'application 
de cette loi jusqu'à ce jour." On lira avec intêrêt le cha
pitre V: la planification rEgionale globale; objectifs , méthodes 
et critiQues ainsi que le chapitre VI: conclusion: I tA.R.O.A .• un 
modèle en aménagement. la question de l'aménagement régional, 
la planification globale ... 

957. MINI$TERE DE L' EXPAN$I~~N~~~~~R~EG~rt.o~NA~Lt:("~'~E~'!E~'R;';~)i:':~tLe~'. AvriÏÏ973. 
y une est 

faite des programmes de rEgional mis en oeuvre 
par le "!.E.E .R. ai,!si que des "ectifs qu 'ils visent (pp. 67-76) 

131 

9S~. CONSEIL ECONO~IQUE DU C~~~. Les problèmes de la répartition: 
étude des critères d'éQuité et d'efficacité dans l'analvse 
bénéfices - coats. Par ~alter Hettich. Novembre 1971. (Etu
des généra l es no 19). 
"L'ensemble de ce t exposfo montre Qu'il est possible de recourir 
aux techniques systématiques de pr ise de dFcisions pour r~édier 
aux disparités régionales. On peut espérer Que le Canada, avec 
les caractéristiques qui lui sont propres et sa fone tradition 
décentra l isatrice ouvrira la voie dans le domaine de l'intégra
tion de l' efficacité économiaue et de la réduction des dispa
r ités régionales , considér ées comme des objectifs po l itiques 
pr imord iaux . " 

955. CONSEIL ECONOMI QUE DU C~~A. Vivr e ensemble: une étude des dis 
par i tés régional es . Ottawa , 1977. 
Table des mat ières: 1. Avant -propos. 2. A la pou rsuite d'un 
object if insa isissable. 3. Mesure des disparith. 4. La pro
ductivité, clé de l a prospérité. 5. Mesure des fac t eurs de 
produc t ivité . 6 . Disparités dans la demande de biens et de 
services. 7. Autres facteurs influant sur la cr oissance. 
8. Propositions vi sant la politique à suivre. 9. Recommanda 
t ions. 

956. /oIcCRORIE~ James N. L'A.R.D.A., une expérience de olanification et de 
développement. Ot tawa , Impr imeur de la Reine, 1969. (Et ude 
spéciale no 2 pr épar ée pour le Conseil Canadien de l ' aménage-
ment rural) . 
"Cette étude cherche à analyser la nature et le rôle de l\A.R.D.A. 
aux plans fédé ral et provincial; elle examine les pos t ulants et 
les co ncep t s de la loi; elle décrit et commente l'application 
de cette loi ce jour." On lira avec intérêt le cha -
pitre V: ectifs , méthodes 
et cr it l 'A. R.D .A . . un 
modèle en r égional, 
la pla nification 

957. MINISTERE DE (M. E.E.R.) . Les 
Avri1l973 . 

en 
d'V"oIPP"O',., ,,:, ',ma1 mis en oeuvre 

qu'ils visenL (pp. 67-76) 
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958 . MINISTERE DES FORETS ET DEVELOPPE>IENT RURAL. 

p. 
2. Utilisation des terres et regroupement des 

exploitations. 3. Réadaptation. 4. Personnel chargé de l'amé
nagement rural et sa formation professionnelle. 5. Regions 
d'aménagement rural. 6. Régions spéciales d ' anénagement rural. 
7. Services d'information. 8. Conservation du sol et de l'eau. 

4.2.7.3 le Québec 

959. CENTRE DE RECHERCHES EN Al-lENAGBlENT REGIONAL 1 C.R.A.O.) . Les facteuTS 
Par Alban d'Amours. 

le cadre du pro-
jet Estrae et présentée planification et de déve-
loppement du Québec. 
Chapitre VI: Le développement industriel de la région des Can
tons de l'Est. 1. Une stratégie provinciale . 2. Un concept 
nouveau : les pôles de développement de deuxième ordre. 3. Un 
leitmotiv: comment appliquer la notion de pBle de développe
ment de deuxième ordre à l'Estrie. 4 . Une stratégie régiona
le ..• 

960. CHAMBRE DE CO/oNERCE DE MONTREAL ET CENI'RE DE RECHERCHE EN DEVELOP· 
PEMENT ECONOMIQUE C.R.D.E. Allocation prononcée par Yvon Trem
blay président directeur de l'O.P.O.Q., Colloque de novembre 
1973. 24 p. 
Le conférencier estime que: a) l es disparitps régionales au 
Québec sont devenues un phénomène permanent. ~) l es inter
ventions passées et même actuelles sont trop fragmentaires 
trop ponctuelles. c) les véritables politiques seront celles 
de nature plus globale, à caractère permanent. 

961. CHAMBRE DE CO/oMERCE DU DISTRICT DE ~1O~-rn.EAL. Notes pour un dis
cours de Monsieur Robert ~Iontreuil, sous-ministre adjoint de 
la région du Québec. Colloque sur le développement économique 
régional. Montréal, Québec, novembre 1973. 19 p. 
1. Politique canadienne avant la création du M.E.E.R . en 1969. 
2. Activité du M.E.E.R. au Québec. 3. Nouvelles orientations 
du M.E.E.R. 

962. COMITE PERMANENT D'AMENAGEMENT DES RESSOURCES. Inventaire biblio
graphique préliminaire des public3tions du gouvernement du 
Québec relatives à l'aménagement du territoire. Québec, 1965. 
290 p. 
Cet inventaire Inerte sur les documents cartographloues et 
les données statistiques publiés par le gouvernement du Québec 
depuis 1945 jusqu'à 1965. 
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958. MINISTERE DES FORETS ET OEVELOPP~'ENT RURAL. Convention fédérale
provinciale sur le redressement économioue des régions rurales 
1965- 1970. Ottawa. A.R.D.A.. 33 p. 
1. Recherches. 2. Utilisation des terres et regroupement des 
exploitations . 3. Réadaptation. 4. Personnel chargé de l'amé
nagement rural et sa formation professionnelle. 5. Régions 
d'aménagement rural. 6. Régions spéciales d'~énagencnt rural. 
7. Services d'information. 8. Conservation du sol et de l'eau. 

4.2.7.3 le Québec 

959. CE:-;IRE DE RECHERCHES E~ MIENAGE\IENT REGIONAL IC.R.A.D.). Les facteurs 
de localisation industrielle dans l'Estr ie. Par Alban d'Amours. 
Université de Sherbrooke. Etude préparée dans l e cadre du pro-
jet Estrae et présentée à l'Office de planification et de déve
loppement du Québec. 
Chapitre VI: Le développement industriel de la région des Can
tons de l'Est. 1. Une stratégie provinciale. 2. Un concept 
nouveau; les p6les de développement de deuxième ordre. 3. Un 
leitmotiv: comment appliquer la notion de pGle de développe
ment de deuxième ordre à l'Estr ie. 4. Une stratégie régiona
le .. . 

%0. CHA."iBRE DE COf.r.!ERCE DE 1K>N'IREAL ET CENTRE DE RECHERCHE EN DEVELOP
PE'lENT ECONOmQUE C.R.C.E. _ ~ llocation prononcée par Yvon Trem
blay président directeur de l'C.P.D.Q., Colloque de novembre 
1973. 24 p. 
Le conférencier estime que: a) l es disparit~s régionales au 
Québec sont devenues un phénomène permanent. b) les inter
ventions passées et même actuelles sont trop fragmentaires 
trop ponctuelles. c) les véritables politiques seront celles 
de nature plus globale, à caractère permanent. 

961. CHAMBRE DE CmNERCE DU DISTRICT DE MOt'oiïREAL. Notes pour un dis
cours de Monsieur Robert ~!ontreuil, sous -ministre adjoint de 
la région du Québec. Colloque sur le développement économique 
régiona l . Montréal, Québec, novembre 1973. 19 p. 
1. Politioue canadienne avant la création du ~I.E.E.R. en 1969. 
2. Activité du ~I.E.E.R. au Québec. 3. :-Iouvelles orientations 
du ~'.E.E.R. 

962. COmTE PER}IAN"E/'o;T D'A,,\IENA.GfNE~T DES RESSOURCES. Inventaire biblio
graphique préliminaire des publications du gouverneocnt du 
Québec relatives à l'aménagement du territoire. Québec, 1965. 
290 p. 
Cet inventaire l norte sur les docur.ents cartographi~ues et 
les données statistiques publiés par le gouvernement du Québec 
depuis 1945 jusqu'à 1965. 
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963. CONSEIL REGIONAL DE DEVELOPPE~lENT DE QJEBEC. OU sous-dével oppe
~ent aux expériences populaires de développement . Rapport du 
Colloque du C.R.D.Q., tenu le 8 novembre 1975 sur le thème 
''\fers une nouvelle problématioue du développement régional". 
~jai 1976. 
Chapitre J. Analyse de quelques caractéristiques de l' économie 
de la région 03: 1. Le retard du rythme de développement de 
la régi on de Québec. 2. Les effets de ces problèmes sur la 
populat ion. 3. A la recherche des causes. 4. A la recherche 
de solutions. 

964. CONSEIL REGIONAL DE DEVELOPPr:.lENr DES CANTONS DE L'EST (C.R .D. C. E.) 
Avis sur l'orientation du développement de l ' Estrie. Septembre 
1973. 250 p. 
Le Conseil suggère une réorientation du développement économique 
régional en proposant la décentralisation des activités à partir 
de Montréal et la création d'un nouvel axe transquébécois. 

965. OALES, J.H. Hydroelectric ity and !ndustrial Oevelopment: Quebec 
1898- 1940. HaLYard University Press, 1957. 
L'auteur réfute la thèse de la décentralisation industrielle 
du seul fait d'une énergie électrique à bon marché . 

966. D'AMOURS, Allan. 
, dans 

L' auteur élabore un nouveau concept: les pôles de développement 
de deuxième ordre et affirme qu'il faut distinguer entre la 
théorie des facteurs de localisation industrie l le et la théorie 
des pBles de développement. 

967. ~DNT, Fernand. L'aménagement du territoire: Que l oues perspectives 
globales , dans Recherches sociographioues, l, 4 (octobre - décem
bre 19éO): 385-399. 
F. Durr.on't tente de préciser "la signification et les dimensions 
réell es de l'aménagement du territoire". Il traite aussi des 
pôles régionaux de développement, et de la notion de région. 

968. FDRTAS André. 

1. Bipolarisation et (p. 5). 2. Développement et 
régionali sat ion des politiques nationales (p. 12). 3. Le déve
loppement de Montréal dans le Québec (p . 22) . L'auteur critique 
sévèrement la politique du C.R.O.E. visant à favoriser le déve
loppement de Montréal. "Cette monopolarisation de l ' économie 
québécoise, compor te un risque exces~if d'erreur de jugement". 
A. Fortas propose à l'inverse la création de centres de crois
sance régionaux . "La seule possibilité d'envisager sainement 
des pôles de d~veloppement, est de voir à ce que chaque pale 
soit équilibré par de multiples centres de croissance". 
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963. CONSEIL REGIONAL DE DEVELOPPBlENT DE ~EBEC. 
~ent aux ~~périence5 populaires de développe~ent. 
Col loque du C.R.D.Q., tenu le 8 novembre 1975 sur le thème 
"Vers une nouvelle problématiaue du développement régional". 
\Ia i 1976. 
Chapitre 1. Analyse de quelques caractEristiques de l'économie 
de la région 03: 1. Le retard du rythme de développ~ent de 
la r égion de Québec . 2. Les effets de ces problèmes SUT la 
popu lat ion. 3. A la recherche des causes. 4. A la r echerche 
de solutions. 

964. CONSElL REGIONAL DE OEVELOPPE\lE~" DES CANTONS DE L'EST (C .R.D. C.E. ) 
Avis sur l'orientation du déve l oppement de l ' Estrie. Septembre 
1973 . 250 p. 
Le Conseil suggère une réor ientat ion du développement économique 
régi ona l en proposant la décentralisa t ion des activit~s à parti r 
de Montréal et la création d'un nouvel axe transqu~bécois. 

965 . DALES , J.H. Hydroelectricitv and Industrial Develop!:Icnt: Querec 
1898-1940. Hat"Y'lrd University Press , 1957. 
L'auteur r éfute la thèse de la décentral isat ion industrielle 
du seul fait d ' une énergie é lectrique à bon marché. 

966. D'~~URS , Allan. Pour une st r ategie du développement industriel au 
Québec. dans L'Actualité EconomiQue, 4 (octobre - déceobre 1973): 
585-592. 
L'auteur é labore un nouveau concept: l es pOl es de développement 
de deux ième ordr e et affirme qu ' i l faut distinguer entre la 
théorie des fac teurs de localisation industriel le et la théor ie 
des pe les de déve l oppement. 

967. ~D~T , Fernand. L'anénage~ent du territoire: queloues perspectives 
globales , dans Recher ches sociographioues, l, 4 (oc tobre - décem
bre 19(;.0): 385-399. 
F. DUIJ!Ont tente de préciser "la significat ion et les dimensions 
réell es de l 'aménagement du territoire". Il traite aussi des 
p6lcs régionaux de développement, et de la notion de r~gion . 

968. FORTAS , Andr é. Réf lexions critiques sur l e développement économique 
de la r cgion de ~!ont réa l d ' après le rapport du C.R.D .E. Montréa l, 
Universi té de ~Iontréal. 1972. 
1. Bi po lar isa t ion et développement (p. 5). 2. Développement et 
régionalisation des politiques nationales (p. 12). 3. Le déve 
loppement de Montréal dans le Québec (p. 22). L' auteur cri t ique 
sévèrement l a po litique du C.R.D.E. visant a favoriser le dFve
loppement de ~Iontréal. "Cette lIIonopolar isation dc l'économie 
québEcoise, comport e un risque e.xces.-;if d'erreur de jugement" . 
A. Fortas propose à l'inverse la création de centres de crois
sance rEgionaux. "La seule possibilité d'envisager sainement 
des ~les de déve loppement , est de voi r l ce que chaque pô l e 
soit ~quilibré par de lIIultiples centres de croissance". 
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9~9 . GAGNE, Charles. Le régionalisme et le développement économioue 
du Québec. Thèse PH. D. , Université de Paris, 1969. 361 p. 

970. GROUP! .~OE~RECIŒR~~;C~HE~~;~~~~~~~EN~~~~~~~ L' ES~ OU QUEBEC . éd. ~fj~~ 

p. 
Les textes suivants proposent des éléments de solution au pro 
blème complexe des disparités régionales: 1. L'Est du Québec 

raral, par C, 2". L) E.tJri.colotie.....P..L.l..es.. (\b j "'c-
par ~l . Dumais et P. 

par R. Daigneault. 
4. _G._. 
S. par ~I. Bélanger. 
6. par Lorio Roy, 
p. 

971. JOBIN. 

~~ 
Le, ob.; ",otif, de croissance de l'économie régionale . 

972. JOUANDET-BERNADAT, Roland. Evaluat ion des possibilités de déve lop. 
pemen t de l ' Est du Québec. Ot tawa, M. E.E.R' I octobre 1974. 

973 . lAMONDE, P. L' entente- cadre de développement Canada-Ouébec, dans 
l ' Actualité EconomiQue, 50, 1 (janvier 1974): 108-114. 
Compte- rendu et analyse de l' entente-cadre de déve loppement 
économique conclue entre les gouvernement s du Québec et du 
Canada. 

974 . MARTEL, Robert , 
de L. Sc. c., 

Thèse 

975. 

so lutions l'auteur propose les suivant es: 1. Amélio
ration de la performance du gouvernement québécois en matiere 
d'intervention régionale. 2. Conciliat ion des objectifs pro
vinciaux et fédéraux. 3. Rationalisation des pol it iques et 
des actions fédérales. 
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9('9 . GAGNE, Charl eS ' T,î:~*!Ej~lfi~ 
du Ouébec. p. 

970. GROUP.E DE RECHERCHE HITEROISCIPLINAIRE EN OEVElflPP""'FlI.'T nF 
L' EST DU QUEBEC . éd. La problématique du déveloooe~ent en 
milieu rural. Actes du Co lloque tenu â l'Université du Ouébec 
â Rimouski, l es 24 et 25 oct ohre 1975. Rimouski. GRIDEQ
UQAR , 1976. 280 p. 
Les textes suivants pr oposent des éléments de solution au pro 
blème cotq'lexc des disparités régiona l es: 1. L' Est du gut:bec 

1~j~!.l::!ij!I!!~rur~~'!II. p~a!'~C~·i~~~i2~.jLi'!E1.t~hi:.;COlcllie....P.L...l..e...<t nb j"'C

4 

. . par ~l. Dumais et P. 
par R. Oaigneault . 
par G. Roy. 
~1. Bélanger. 

par Lorio Roy , 

971. JOBIN, Jacques et al. L'Est Québécois: une ex~rience pilote de 
développement régional planifié , dans Deux-Tiers, 2, 3 (avril 
1971): 9-39. 
Les Obj ectifs de cr oissance de l' économie r égionale. 

972. JOUANDET-BERNAOAT, Roland. Evaluat ion des possibilités de dévelop
pemen t de l ' Est du Québec. Ottawa, H.E.E.R., octobre 1974. 

973 . WIONDE , P. L'entente-cadre de développement Canada- Ouébec, dans 
l'Actua lité Economioue, 50 , 1 (janvier 1974): 108-114. 
Compte-rendu et analyse de l' entente- cadre de développement 
économique conclue entre les gouvernements du Québec et du 
Ca nada. 

974 . MARTEL, Robert . 
de L. Sc. c., 

le chômage au Qu~hec, r emèdes à long terme . 
Université de Hontreal, 1965. 

Thèse 

975. MARTIN, Fernand. Les disparités r~gionale s au Québec. Les causes 
et les solutions. Document présent é au Colloque sur le déve
loppement régional au Canada et au Ouébec: l es faits et les 
polit i oues. Novembre 1973. 25 p. 
Parmi les so lutions l'au teur propose le s suivantes: 1. Amé l io 
ration de la performance du gouvernement québécois en matière 
d'intervention r égionale. 2. Conci liat ion des objectifs pro
vinc iaux et fédéraux. 3. Rationalisation des politiques et 
des actions fédérales. 
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976. mGUE. Jean Luc, dir. Le Quêbec d'aujourd'hui: regards d ' univer si 
ta ires. I-Iontréal, H,M.H. Hurturbise, 1971. 251 p. 
Trois textes retiennent not re attention: 1. L' intégrat ion de 
l' é conomiQue et du social dans une pol itioue axée sur le déve 
l oppement , par N.V. Martin. A partir du taux élevé de dépen
dance soc iale de notre population, l'auteur souligne le défaut 
d 'intégration des objectifs sociaux dans les objectifs économi
ques. 2. Les choix urbains et régionaux dans le Ouébec des 
années 70, par F. Martin et A. Raynauld. L' exposé est un r ésumé 
de Les or ientations du développement économigue régional dans la 
prov i nc e de Québec, par Higgins, ~!artin et Raynauld et traite de 
pOles de croissance, de pOles de développement, de rapports entre 
le pOle et sa zone d'influence, et de rapports entre les espaces 
polaris~s. 3. Jalons pour une stratégie de d~v eloppement de 
l'économie du Québec , par Cl . Masson. Trois thèmes sont abord~s 
dans ce texte: a) le marché du travail et la distribution du 
revenu, b) les inéga l i t ~s r égionales. c) la structure indust r i elle. 

977 . MINISTERE DE L' EXPANSION ECO~mQUE REGIONALE et l 'OFFICE DE PLANI
FICATION ET DE DEVELOPPEMENT DU QUEBEC G\1. E.E.R.-O.P.D.O. __ Ent ente
cadre de développement pour le Québec. Ottawa, Information Canada , 
IS mars 1974. 28 p . 
l e texte de l'Entente précise les objectifs à poursuivre pour as 
surer l' équi l ibre entre les r égions et d~crit la stratégie qui 
devrait permettre aux deux pa lliers de gouvernements d' at teindre 
ces objectifs. 

~78. ~IINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (~'.l.C . 

~79. RESOUL, Loui s. Le rôle et la place des petites et moyennes entre
prises dans l e Ouébec. C.O.E.Q . , aoOt 1966. 280 p . 
Sommaire : pr emiêre partie. L'anal yse des poss ih i lités des 
P.M.E. Deuxième partie. Les politiques ~trangères d'a ide aux 
P.M. E. Troisi ème part ie . La prob lématique des P.M.E. dans l e 
développement économique de la province de Québec. 
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976. mGUE , Jean Luc, diT. Le Qu~bec d'aujourd'hui: regards d'universi 
taires. Montreal, H.M.H. Hurturbise, 1971. 251 p. 
Trois textes retiennent notre attention: 1. L'int~Gration de 
l'économiQue et du social dans une politioue axée sur le déve
loppement, par N.V. Martin. A partir du taux élevé de dêpcn
dance sociale de notre population, l'auteur sou ligne le défaut 
d'int!gration des objectifs sociaux dans les objectifs économi
ques. 2. Les choix urbains et régionaux dans le Ouéhec des 
années 70, par F. Hartin et A. Raynauld. L'exposé est un résumé 
de Les orientations du développement ~conomjque régional dans la 
provinc e de Québec, par Higgins , ~!artin et Raynauld et traite de 
pOles de croissance, de pBles de développement, de rapports entre 
le pôle et sa zone d' influence , et de rapport s entre les espaces 
polaris6s . 3. Jalons pour une strat~8ie de d~veloppement de 
l'économie du Québec, par Cl. Masson. Trois thames sont abord~s 
dans ce texte: a) le marché du travail et la distribution du 
revenu, h) les inégalités r égionales, cl la structure industrielle. 

977. MINJSTERE DE L'EXPANSION ECONOMIQUE REGIONALE et L'OFFICE DE PLANT· 
FICATION ET DE OEVELOPPE.\IE~ï OU QUEBEC (.'1.E . E.R . -O.P.O.O .. _Entente. 
cadre de développement pour le Québec. Ottawa, Information Canada, 
lS mars 1974. 28 p. 
Le texte de l'Entente précise les objectifs â poursuivre pour as · 
surer l'équilibre entre les régions et décrit la stratégie qui 
devrait permettre aux deux palliers de gouvernements d'atteindre 
ces objectifs. 

978. MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET OU Cffi.t\ŒRCE (lt. I ,C,)",,--Imt>act économioue 
de la loi sur les subventions au développement rp.&!onaI aU 
Québec. Avril 1973. 

!I ~9. REBOUL , Loui s . Le rôle et la p13ce des oetites et moyennes entre· 
pr ises dans le Ouébec. C.O . E.Q., aoOt 1966. 280 p. 
Sommaire: premiêre partie. L'analyse des possihilités des 
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LA POLITIQUE DES CAHIERS DU G.R . I.D.E .Q. 

Les Cahiers du G.?.T.D.E .Q. veulent être une tribune aussi 

ouverte que possible où puissent s'exprimer des orinions diverses 

susceptib l es de jeter de nouveaux Eclairages sur les problèmes dif~ 

fieiles qui confrontent le développe~ent rpzional . 

En accord avec ces objectifs. l es Cahiers se font forts d ' ac

cueil l ir et de publier des productions aussi v3rif.es que les contri

butions scienti fiques, les analyses idéo l ogioues , les outils et ins

truments de travail de mê~e ~ue les expériences de dpveloppement. les 

témoignages et les controverses. 

Dans cette perspective, les Cahiers du G.R.I.D.E.Q . veulent servir 

de moyens de diffusion des résultats des travaux de r echerche entre-

pris par les membres du G.R. I .D.E.Q. Selon une ~ême logiaue , ils se veu

lent ouverçs aux autres n~hres de l a communautp universitaire dans 

la mesure où leurs travaux rejoignent l'un ou l ' autre des objectifs 

que se sont fixés collectiv~ent les nenbres du G.R . I .O.E .Q. 

Par ailleurs . l es Cahiers, dans la mesure où ils s'adressent 

à une clientèle d'origine régionale veulent servir de canal de dif

fusion aux productions du ailieu régional. 
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