
Résumés 

MICHALAK, W. Z. et K. ]. FAIRBAIRN : « Producer Services in a 
Peripheral Economy» : Cette étude des services à la production à 
Edmonton se situe dans la problématique des rapports centre-périphérie. 
Les services à la production sont présentés comme des innovations 
indispensables au bon fonctionnement du secteur public et de l'entre
prise privée. Leur rôle dans le développement régional est de plus en 
plus reconnu, mais au Canada la plupart des études les concernant 
portent sur les grands centres urbains. Selon la théorie des rapports 
centre-périphérie, les régions centrales du Canada attirent et dévelop
pent les services à la production au détriment des villes périphériques, 
dont l'importance continue ainsi de diminuer. Cette situation est rep
résentée schématiquement par la hiérarchie urbaine de la théorie des 
places centrales. L'étude des services à la production à Edmonton 
permet de concevoir un modèle différent, dans lequel les services d'une 
ville périphérique sont vendus dans toutes les villes de la hiérarchie, y 
compris les plus importantes, et non pas seulement sur les marchés 
locaux. Ce modèle fait douter de la valeur pratique du paradigme 
centre-périphérie et souligne l'importance des services à la production 
pour l'économie des villes périphériques. 

GUTTENBERG, A. : « Regionalization as a Symbolic Process » : L'au
teur a déjà, dans ses écrits, présenté les régions comme des entités 
symboliques dont les propriétés et la finalité sont liées à la langue et 
aux coutumes. Il élargit ici son analyse en étudiant les processus par 
lesquels une région engendre des régions du même type qu'elle-même 
ou des régions de type différent. Cinq processus de génération sont 
distingués. Chacun d'eux produit un type particulier de relations spatia
les entre la région mère et les régions filles. La formation des régions 
est souvent un phénomène complexe où plusieurs mécanismes sont 
mis en oeuvre comme dans une réaction en chaîne. Les processus sont 
illustrés par des exemples dont certains sont tirés de l'histoire du 
régionalisme. 

FIUON, P. : « Potentials and Weaknesses of Strategie Community 
Development Planning: A Sudbury Case Study » : Appliquée au déve
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loppement local, la planification stratégique associe étroitement le 
milieu à la planification et à la mise en oeuvre des interventions et fait 
appel à toutes ses ressources. Elle suppose une adaptation continuelle 
aux circonstances et la canalisation des énergies vers des objectifs bien 
circonscrits. C'est pourquoi cette approche, dont le Sudbury Corporate 
Plan est présenté ici comme une bonne illustration, convient aux 
efforts de relance des villes industrielles en perte de vitesse. Les 
auteurs font ressortir le potentiel de cette méthode de développement, 
de même que les difficultés qui lui sont inhérentes, en particulier celle 
de transformer en collaboration réelle et agissante le large consensus 
obtenu pendant la phase de planification. 

GORDON, D. V. et D. E. ROBINSON: « Estimating the Priee Impact 
of a Development Project on a Regional Market» : Les auteurs 
essaient d'établir l'effet que peut avoir sur les prix, dans un petit 
marché régional, un gros projet mis en oeuvre avec des fonds publics. 
L'étude porte sur le projet terre-neuvien de culture en serre, qui pour
rait, par son envergure, avoir un impact important sur les marchés 
dans les provinces de l'Atlantique: il apparaît que l'augmentation de 
l'offre provoquée par cet investissement public pourrait réduire les 
prix des tomates et des concombres de serre d'au moins 20 % et 10 % 
respectivement. 

KULSHRESHTHA, S. N. : « Estimation of Contributions of a Resource 
Sector to a Provincial Economy: The Case of Saskatchewan Potash » : 
L'apport d'un secteur d'activité à l'ensemble de l'économie se mesure 
aussi à ses effets indirects, mais le public et les décideurs n'en sont pas 
toujours conscients, et il se peut donc que certaines activités soient 
sous-estimées et certaines politiques économiques inadéquates. L'au
teur tente de mesurer l'apport total de l'industrie de la potasse à l'éco
nomie de la Saskatchewan en se servant du modèle « input-output et 
emploi » de cette province. La potasse engendrerait 1,3 milliard de dol
lars de production de biens et de services, 341 millions de dollars de 
revenus pour les ménages et 748 millions de dollars de revenu intérieur 
brut (provincial) aux prix des marchés, de même que (directement ou 
indirectement) 7859 emplois en équivalents plein-temps. 


