
Résumés 

BARNES, T.J., et R. HAYTER: «Economic Restructuring, Local Develop
ment and Resource Towns: Forest Communities in Coastal British Columbia 
[Restructuration économique, développement local et villes-ressources: com
munautés côtières forestières de la Columbie-Britannique]». Cette étude 
examine les liens entre la restructuration dans les industries de ressources et le 
développement local. Plus précisément on s'attache à l'étude de la restructur
ation survenue dans les communautés forestières de l'île de Vancouver en 
Colombie Britannique - Chemainus, Port Albemi et Youbou - et les réactions 
des communautés. Notre analyse s'appuie sur deux modèles distincts de 
développement communautaires qui insiste tantôt sur l'importance des agences 
de planification et tantôt sur la structure elle-même. Nous croyons que ni l'un 
ni l'autre de ces modèles ne saisissent les caractéristiques propres à ce type de 
localités. Nous proposons un modèle plus ouvert où plus l'on donne plus 
d'importance au contenu local. 

NEWBOLD, K.B., S. BIRCH, et J. EYLES: «Access to Family Physician 
Services in Canada: A Tale of Two Provinces [L'accès aux services d'un 
médecin de famille au Canada: le cas de deux Provinces]». L'objectif de cet 
article est double. Il vise, dans un premier temps, à établir la relation entre la 
répartition de la consultation de médecins et la distribution des besoins en 
matière de santé en Ontario et au Québec. Il cherche à identifier, en second 
lieu, les facteurs associés à la consultation de médecins de famille dans les 
deux provinces. Les données furent dérivées de "L'enquête sociale générale" 
(General social survey, Statistiques Canada 1987) qui consiste en un échantil
lonnage aléatoire pondéré de la population canadienne âgée d'au moins 15 ans. 
Des facteurs associés à la relation entre la fréquence de consultation de 
médecins et les besoins de soins sont identifiés. En incorporant une analyse des 
choix discrétionnaires de consultation de médecins au Canada, les résultats 
laissent croire que l'incidence de consultation de médecins est nullement 
associée au revenu dans les deux provinces considérés. Toutefois, la relation 
entre la consultation d'un médecin et l'auto-évaluation médicale diffère d'une 
population à l'autre. De plus, les fruits de la recherche suggèrent que les 
données agrégées couvrant plus d'une juridiction risquent d'atténuer grande-
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ment les différences réelles entre les juridictions. 

SOUTHCOTT, c.: «Sociology and Regional Science in Canada [La sociologie 
et la science du développement régional au Canada]». Cet article tente d'ex
plorer les relations entre la sociologie et la science régionale en examinant le 
cas de Canada. Bien que les fondateurs eussent envisagé un rôle important 
pour les sociologues, la science régional développait avec très peu de contribu
tions sociologiques. Les sociologues canadiens-anglais semblent ignorer cette 
discipline. Au Québec, la science régional et la sociologie ont des relations 
plus proche. Ceci semble dû au fait que la sociologie franco-québécoise est 
plus pragmatique et plus 'instrumentale'. Nous proposons donc que la socio
logie et la science régional pourrait développer des relations plus proche si 
elles se concernent moins avec des questions théoriques abstraites et plus avec 
des problèmes pratiques des régions. 

CALMETTE, M.F.: «Le Rôle de la Localisation des Activités dans le Com
merce Intra-Branche». Cet article a pour but d'attirer l'attention sur le rôle de 
la localisation des activités dans le commerce intra-branche. Celui-ci nécessite 
tout d'abord une production simultanée de biens substituables dans plusieurs 
pays. C'est le cas dans les pays de la CEE qui ont à peu près les mêmes 
spécialisations. Par contre, à l'intérieur des pays, les régions ont des spécial
isations différentes. Le résultat est que, pour un même bien, certaines sont 
exportatrices et d'autres importatrices à cause de la distance qui les sépare. 
Cette hypothèse est testée sur le commerce intra-branche de la France avec la 
CEE. 

ROWLANDS, O.: «The Prospects for Regional Development Policy in Canada 
[Les perspectives d'avenir des politiques du développement régional au 
Canada]». Malgré les controverses qu'ils ont soulevées, les programmes de 
développement régional ont persisté sur la scène politique canadienne. Leur 
évolution a su surmonter un grand nombre de difficultés au point de vue 
opérationnel et accomplir un certain montant de rationalisation. Toutefois, 
toute amélioration additionnelle ne peut se faire dans le cours présent des 
choses: une réforme est nécessaire. Bien que le gouvernement libéral actuel se 
doit montré bien disposé aux améliorations passées, une stratégie cohérent des 
réformes qui sont maintenant nécessaires n'a pas encore été articulée. 

FOOT, O.K., et W.J. MILNE: «Population-Output Linkages: A National and 
Regional Perspective [Démographie et économie: une perspective nationale et 
régionale]». Cet article tient compte de données historiques reliées au marché 
de l'emploi afin d'analyser la performance de l'économie canadienne, dont les 
résultats serviront à évaluer la croissance économique potentielle de l'économie 
canadienne. Ainsi, à cause d'une singulière structure d'âge de sa population, 
le potentiel de croissance réelle à moyen-terme du Canada montre une baisse, 
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et ce malgré l'augmentation récente du taux d'immigration. Deuxièmement, il 
est soutenu qu'une perspective régionale est essentielle afin de mieux com
prendre le potentiel de croissance de l'économie canadienne. Troisièmement, 
la structure d'âge de la population et des préoccupations régionales peuvent 
influencer les changements de productivité. Ces dimensions cruciales - struc
ture d'âge, particularités régionales, et productivité - sont trop souvent occul
tées des analyses macro-économiques du potentiel de croissance économique. 

MCGIVERN, D.B., et W.A. KERR: «The Supply of Beef Cattle in Alberta: 
A Note on Modelling on a Provincial Basis [L'offre du boeuf de boucherie en 
Alberta: Une note sur la modélisation au niveau provincial]». Un manque de 
données dignes de foi au sujet du trafic interprovincial et international du bétail 
vi f a retenu le développement de modèles prognostics pour l'abattage de bétail. 
Les entreprises qui traitent la viande de boeuf tendent à obtenir le bétail dans 
leur propre localité et, pour cette raison, il se peut que des modèles basés sur 
un grand territoire sont peu utiles envers le planning. Un modèle développé au 
sujet de l'approvisionnement de bétail dans la Province d'Alberta suggère que 
l'on peut obtenir des résultats bien fondés sans modèle explicite sur le trafic 
extra-provincial de bétail. Il en résulte qu'il est probable que, pour autres 
régions aussi, le développement de modèles sur l'approvisionnement de bétail 
aurait du mérite. 


