
Résumés 

COURCHENE, T.J.: «Glocalization: The Regional/International Interface 
[Glocalisation: l'interface régionale/internationale)". Le double impératif que 
représentant le fardeau fiscal et la révolution du savoir et de l'information va, 
dans l'avenir, forcer les gouvernements infra-nationaux à se concentrer sur des 
politiques touchant la sphère internationale plutôt que leurs économies 
nationales. Il s'ensuivra une modification des liens traditionnels entre pays vers 
des liens régionaux/internationaux. Voila le défi des juridictions régionales, non 
seulement au Canada, mais aussi dans d'autres pays. C'est la question étudiée 
dans cet article. 

BOURNE, L.S.: «Living on the Periphery: Regional Science and the Future of 
the Canadian Experiment [A la périphérie: La science régionale et l'avenir du 
projet canadien)". Cette étude établit un parallèle entre la situation précaire de 
la discipline de la science régionale et l'état politique de la fédération 
canadienne. L'auteur fait l'historique des pressions internes et externes qui ont 
influencé l'évolution du territoire et de sa trajectoire de développement qui sont 
à l'origine de la diversité cultureUe, de la spécialisation économique régionale 
et de l'incertitude politique actuelle du Canada. Ensuite l'auteur explique 
pourquoi la science régionale à certaines difficultés à traiter de ce genre de 
question. L'auteur conclut que ces difficultés présentent des opportunités de 
raffermir et la science régionale et le projet canadien. 

LEE, F.C. and S. COULOMBE: «Regional Productivity Convergence in 
Canada [Convergence des taux régionaux de productivité au Canada)". Dans 
cette étude, qui est une extension de celle de Coulombe et Lee (1994), nous 
estimons la vitesse de convergence et analysons le profil de croissance de la 
productivité dans les dix provinces canadiennes sur la période 1966-1992. Les 
données sur la production par tête et par heure travaillée sont des mesures 
pertinentes pour l'étude de l'évolution des disparités régionales, car, dans un 
cadre néo-classique caractérisé par la mobilité des. facteurs, la capacité 
productive des facteurs devrait converger dans toutes les régions d'une union 
économique et politique, et cela en dépit de divergences initiales en dotation. 
Il ressort de notre analyse empirique que les différentes mesures de productivité 
ont convergé plus rapidement que les mesures de production et de revenu par 
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tête. Il s'ensuit que la persistance d'importantes disparités régionales devrait 
être imputée à la rémanence des écarts de taux de chômage régionaux. Les 
mesures politiques adéquates pour tenter de corriger les disparités régionales 
devraient donc viser à minimiser l'iIicidence néfaste de certains programmes de 
soutien du revenu sur la mobilité des facteurs au pays. 

SAVOIE, D.J.: «Summerside: Revisiting the Base Closures [Summerside: Un 
retour sur la fermeture des bases militaires]". En avril 1989 le ministre des 
Finances du Canada annonçait la fermeture de plusieurs bases militaires. La 
base des forces canadiennes à Summerside était de ce nombre. La communauté 
locale et le gouvernement de 1'île-du-Prince-Édouard ont réagi fortement en vue 
d'amener Ottawa a revenir sur cette décision. Conséquemment, la communauté 
locale entreprit plusieurs démarches ambitieuses dans le but d'attirer chez-elle 
de nouvelles activités économiques. Cette étude compare la situation 
économique de Summerside après la fermeture de la base avec celle qui 
prévalait auparavant. L'étude compare les coûts d'opération de la base avec les 
coûts investis pour attirer de nouvelles entreprises. Suite à cette étude, et en se 
fondant sur des cas de fermetures similaires aux États-Unis, l'auteur offre 
quelques conseils aux décideurs qui voudraient formuler une nouvelle façon 
d'aborder la fermeture de bases. 

PETERS, E. and M.W. ROSENBERG: «Labour Force Attachment and 
Regional Development for Native Peoples: Theoretical and Methodological 
Issues [Participation à la force ouvrière et le développement régional chez les 
autochtones: Considérations théoriques et méthodologiques]". Alors qu'il est 
bien connu que les taux de chômage sont plus élevés et les taux d'activité plus 
faibles chez les autochtones que chez la population canadienne en générale, peu 
de chercheurs s'entendent sur la nature de cet état de chose. On retrouve dans 
la littérature plusieurs théories, méthodologies et techniques qui ont été 
employées pour analyser ces phénomènes. Dans cette étude l'auteur indique 
comment on pourrait appliquer ces théories, méthodologies et techniques à 
l'étude du développement économique des nations autochtones. L'auteur conclut 
qu'il faut réévaluer l'importance du taux de participation chez les autochtones 
et son impact sur le développement régional dans l'optique de leur autonomie 
gouvernementale. de leur autonomie gouvernementale. 

HIGGINS, B.: «Whatever Became of Public Works Planning? [Qu'est-il advenu 
de l'utilisation des Travaux Publics comme outil de développement?]". Depuis 
la seconde guerre mondiale les politiques visant à utiliser les investissements 
en Travaux Publics comme outil de développement ont subi plusieurs 
transformations. Les travaux de Keynes et la révolution keynésienne qui en est 
issue sont en grande partie responsables de l'importance qu'on attachait à ces 
politiques. Certaines de ces politiques se sont avérées efficaces alors que 
d'autres le furent moins, de telle sorte que l'on ne peut affirmer que l'idée 
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d'utiliser ces investissements pour assurer le développement régional constitue 
la solution gouvernementale idéale et finale en vue d'assurer le plein emploi en 
période de faible inflation. Pour y arriver il faudrait d'abord établir un solide 
fondement économique qui s'appuie sur une politique monétaire appropriée, une 
politique fiscale éclairée et un ensemble de politiques régionales adéquates. 
L'auteur soutient qu'il est possible d'utiliser l'ensemble de ces investissements 
comme une force stabilisante de l'économie et de mouvoir ainsi l'économie 
canadienne vers le plein emploi, tout en maintenant l'inflation à un niveau 
acceptable. 


