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V. LANTZ et D. MURRELL: ["Climate Change Plan for Canada: A Full Cost
Benefit Framework for Evaluating Options at the Provincial Level"]. « Un plan 
pour confronter le changement climatique pour Canada» Dans cet article nous 
examinerons les impacts économiques provinciaux de la mise à exécution du 
Protocole de Kyoto sous deux options de politique présentées dans le livre blanc 
fédéral concernant un plan pour le changement climatique du Canada: les options 
Broad-as-Practical et Reference-Package. Le plan Broad-as-Practical implique 
un plan de plus grande envergure pour l'échange des emissions domestiques et 
l'achat de permis internationaux, et donne lieu à une réduction plus grande 
d'émissions de CO2. L'option Reference Package est associé avec un plan de 
moins grande envergure pour les émissions et l'achat de permis, et des réductions 
d'émissions CO2 plus petites. Pourtant, dans le livre blanc, le gouvernement 
préfère l'option Reference Package, malgré que celle-ci implique des coûts plus 
élevés en termes de PIE non réalisé, étant donné les coûts en termes de PIE non 
réalisés sont répartis de façon plus égale entre les provinces. 

En utilisant de l'information provenant de documents fédéraux et de la 
literature académique, nous avons trouvé que les prévisions fédérales des change
ments non escomptés du PIE aux économies provinciales représentent des 
indicateurs erronés ofdes impacts économiques véritables. Nous suggérons qu'une 
analyse provinciale plus précise des options de politique concernant les ÉGS 
devrait être fondée sur l'approche de valeur présente nette au cours de la période 
pendant la progranuue serait en vigueur. Une telle approche inclurait des coûts 
additionnels en plus du PIE non réalisé: des coûts énergétiques de production plus 
élevés, les coûts d'investissement afin de changer les technologies d'utilisation du 
fuel, et les coûts de permis domestiques et internationaux. Notre approche introduit 
également des bénéfices ancillaires provenant des réductions de CO2 : santé, 
économique, sociale et conservation des écosystèmes. Notre évaluation des 
bénéfices gagnées se base sur des évaluations basses et moyennes empruntées de 
la littérature. 

Une fois que les coûts et bénéfices complets des options Broad-as-Practical 
et Reference-Package sont pris en consideration, on trouve que la plupart des 
provinces bénéficeront sous les deux options de politique, et préféreront l'option 
Reference-Package. Spécifiquement, l'option Reference Package réduit les 
fardeaux provinciaux pour atteindre l'engagement du Canada par rapport à Kyoto, 

Canadian Journal of Regional Science/Revue canadienne des sciences régionales, XXVIII: 1 
(Spring/prinremps 2005). 187 -192. 
ISSN. 0705-4580 Primed in Canada/lmprimé au Canada 

•"




188 REVUE CANADIENNE DES SCIENCES RÉGIONALES 

et puissent le faire avec pratiquement aucun coût d'efficience par rapport à l'option 
Broad-as-Practical. Mais, nous trouvons également que l'Alberta et la Colombie
britannique assument pratiquement le coût entier du programme de Kyoto, et ce, 
sous les deux options..Ce résultat n'est pas convergent avec le but fédéral 
d'atteindre une situation d'équité entre les provinces. Tous nos résultats soulignent 
l'importance d'incorporer à la fois des valeurs marchandes et non marchandes dans 
le domaine de la construction de la politique. 

Toutefois, ces résultats doivent être pris sous réserve. Par exemple, certains 
des documents fédéraux utilisés dans cette recherche furent obtenus par l' intermé
diaire de la Loi d'accès à l'infonnation, et ont inclus de l'infonnation seulement 
jusqu'au liere octobre, 2002. Il se peut que d'autres documents fédéraux puissent 
exister qui contredisent les résultats démontrés dans cet article. De plus, il y a 
plusieurs postulats qui ont été faits concernant le calcul des coûts et des bénéfices. 
Ces postulats, par exemple concernant le niveau et l'échéancier des bénéfices 
ancillaires méritent une étude plus approfondie. Néanmoins, les résultats présentés 
dans cet article démontrent que si le gouvernement fédéral prenne en considération 
aussi bien les coûts et les bénéfices entiers de la mise à exécution du Protocole de 
Kyoto pour le Canada, une meilleure justification pourrait être avancée pour mettre 
à exécution son option de politique la plus récente et la plus préférée. 

G. POUYANNE: ["Urban Form and Travel Patterns: An Application to the 
Metropolitan Area of Bordeaux".] « Forme urbaine et mobilité quotidienne: Une 
application a l'aire urbaine de bordeaux.» Cet article apporte une contribution, tant 
méthodologique qu'empirique, au débat sur l'interaction entre la forme urbaine et 
les conditions de la mobilité. Il défend l'idée qu'une telle interaction est au cœur 
d'interdépendances complexes, et propose une application empirique à l'aire 
urbaine de Bordeaux qui tient compte de cette complexité. 

Sous l'influence du Développement Durable, les objectifs des politiques de 
transport urbain évoluent vers une réduction de la place de l'automobile dans les 
déplacements quotidiens. Face au constat de l'interaction entre étalement urbain 
et usage de l'automobile, la problématique du lien entre forme urbaine et mobilité 
quotidienne est renouvelée. 

L'appréciation de ce lien passe d'abord par les densités: de nombreuses 
études empiriques ont en effet montré l'existence d'un lien inverse entre les 
densités et la consommation individuelle d'énergie pour les transports. Cette 
relation est appuyée par des justifications théoriques qui relient le niveau des 
densités urbaines et la longueur des déplacements ou à l'efficacité des modes 
alternatifs. 

L'opposition entre fortes et faibles densités doit cependant être dépassée. La 
question est alors celle de la part de la forme urbaine dans l'ensemble des 
déterminants de la mobilité quotidienne. Cet enrichissement de la problématique 
est réalisé suivant deux axes: d'abord, l'intégration à l'analyse des autres 
dimensions de la forme urbaine, plus qualitatives, telles que la mixité fonctionnelle 
et économique; ensuite, la prise en compte des caractéristiques sociodémogra
phiques individuelles. 
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Si la mobilité quotidienne peut bien être expliquée par les caractéristiques 
individuelles et la forme urbaine, il ne faut cependant pas négliger les interactions 
possibles entre ces deux types de facteurs. Aussi proposons-nous un cadre 
conceptuel, « l'interaction triangulaire», où les variables de mobilité, les variables 
sociodémographiques et les variables d'usage du sol sont liées par des interdépen
dances complexes. 

Il devient dans ce cas difficile d'extraire des liens de causalité simples et 
univoques à partir des techniques quantitatives habituelles. Nous proposons donc 
un ensemble de régressions croisées entre les trois ensembles de variables mis 
précédemment en évidence. Une application à l'aire urbaine de Bordeaux nous 
permet d'avancer trois résultats principaux: 

D'abord, une confirmation du rôle des densités dans la détermination des 
comportements de mobilité. 
Ensuite, une influence significative de la mixité fonctionnelle et économique 
sur la mobilité quotidienne, que nous rattachons au poids des centres d'emploi 
périphériques émergents. 
Enfin, nous montrons que l'influence significative du revenu, de la taille du 
ménage et du taux de féminisation de la population peut être interprétée à 
partir des logiques de localisation spécifiques à certaines populations. 

Ainsi l'étude de l'interaction fonne urbaine-mobilité quotidienne montre des 
phénomènes complexes qu'il s'agit d'envisager dans toutes leurs dimensions, 
notanunent dans l'hypothèse d'une politique de planification urbaine destinée à 
diminuer l'usage de l'automobile. 

A.L. CUTHBERT, W.P. ANDERSON etF.L. HALL: ["An Empirical Analysis of 
the Relationship between Road Development and Residential Land Develop
ment"]. « Une analyse empirique du rappol1 entre le développement des routes et 
le développement de terrain résidentiel ». En utilisant des données pour la région 
Halifax-Dartmouth, le but de la recherché est de quantifier l'importance des 
rapports réciproques entre les transports et l'utilisation du terrain. Les objectifs 
de cet article sont deux. D'abord nous entreprenons une analyse de l'impact du 
développement des routes sur le développement dl! terrain résidentiel. Deux 
hypothèses sont retenus par rapport à l'impact du développement des routes sur le 
développement du terrain à des échelles différentes. La première hypothèse - une 
évaluation de l'impact à une échelle régionale - est que la probabilité qu'un site 
donné sera développé est plus grande si l'accessibilité de ce site augmente. Nous 
élaborerons une mesure afin de représenter l'effet du développement des routes sur 
l'accessibilité sur tous les points à travers la région. La deuxième hypothèse - une 
évaluation de l'impact à une échelle locale - est que la probabilité qu'un site donné 
sera développé est plus grande s'il est prêt d'une voie rapide. Nous utiliserons la 
distance « réseau» à une voie rapide afin de mesurer les impacts locaux du 
développement des routes sur le développement du terrain résidentiel. Pour le 
faire, nous spécifierons un modèle « probit ordonné» où le développement 
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résidentiel de parcelles de terrains est fonction du changement de l'accessibilité ou 
de la distance à une voie rapide, et d'autres variables explicatives. En deuxième 
lieu, afin d'évaluer la causalité bidirectionnelle entre le développement des 
transports et le développement du terrain, nous examinerons l'impact du 
développement du terrain résidentiel sur le développement des routes. Nous 
analyserons une troisième hypothèse, à savoir que le développement du terrain 
favorise des activités qui donne lieu à des déplacements, ce qui a une influence sur 
l'expansion du réseau routier, en élaborant un modèle de base qui représente le 
rapport entre le développement du terrain et le développement routier. Pour le 
faire, nous élaborerons un modèle de lag spatial afin d'examiner le changement 
d'accessibilité en tant fonction du développement résidentiel et d'autres variables 
explicatives. Les modèles sont estimés pendant 5 périodes de temps entre 1971 
et 1996. Les résultats démontrent que le développement des routes a un impact 
beaucoup plus fort sur le développement du terrain résidentiel que le dévelop
pement de terrain résidentiel a sur le développement des routes. Les résultats 
appuient l'hypothèse que dans le cas de la région de Halifax-Dartmouth, le 
développement routier a un impact sur le développement de terrain résidentiel, 
mais n'appuient pas l'hypothèse que le développement du terrain résidentiel a un 
impact sur le développement routier. De plus, les résultats suggèrent que le 
développement des routes mène le développement du terrain. 

D. MASSON: « Genrer le développement régional? Les femmes et la condition 
féminine dans les Conseils régionaux de développement (CRD) du Québec, 1992
2003». Les changements d'échelle et de la gouvernance associés aux restructura
tions récentes des États peuvent favoriser ou inhiber la représentation d'identités 
politiques jusque là exclues ou marginalisées. Cet article se penche sur le cas des 
Conseils régionaux de développement (CRD), organismes créés par le vent de la 
« régionalisation» québécoise, pour y examiner la question de l'inclusion de 
l'identité « femmes» au cours de la période 1992-2003. Les caractéristiques de la 
réforme de 1992, les motifs de l'engagement progressif des groupes de femmes et 
de leurs ail ié-e-s dans l'arène du développement des régions et les luttes menées 
par ces actrices pour la reconnaissance des femmes comme sujets et objets 
légitimes du développement régional sont exposés, tout comme les changements 
institutionnels et politiques ayant conduit, à partir de 1997, à une inclusion plus 
marquée de l'identité femmes dans le travail des CRD. La conclusion veut mesurer 
l'impact des mobilisations des actrices porteuses de cette identité sur le système 
de représentation et les politiques et interventions sous la responsabilité des CRD. 

N. RACINE, P. VILLENEUVE ET M. THERIAULT: «L'exportation 
manufacturière: le cas des régions de Québec et Chaudière-Appalaches en 1994 
et 2002». La compréhension des mécanismes liés à l'exportation manufacturière 
est progressivement devenue une nécessité, pour les États comme pour les 
chercheurs, en raison de l'intégration économique croissante des territoires 
continentaux et de ses effets sur les économies régionales. Deux modèles de 
régression logistique, basés sur des groupes d'entreprises des régions de Québec 

et Chaudière-Appalaches, prélevés en 1994 et 2002, indiquent l'importance de 
facteurs structurels liés à l'exportation hors du Canada, conune la poursuite 
d'activités de recherche et développement et l'appartenance au marché panca
nadien. Un troisième modèle, qui prend en compte l'évolution des variables entre 
les deux dates, montre, quant à lui, un certain « effet de frontière », où la proximité 
de la frontière augmente la propension à exporter de l'entreprise, conséquence 
probable de l'ALÉNA. 

M. SIMARD : « Les espaces à faible densité: un défi au développement des 
milieux ruraux québécois ». Les milieux ruraux à faible densité représentent une 
composante majeure de l'assiette socio spatiale québécoise. Ce segment de 
l'espace rural souffre de profonds malaises dont le dépeuplement, l'éloignement 
par rapport aux villes, le sous-emploi et la faiblesse des niveaux de revenus en sont 
les principales manifestations. En analysant, sur la base des typologies, les diverses 
caractéristiques socioéconomiques de ces milieux, cet article pose un regard 
nouveau sur la diversité du monde rural québécois. Il vise à identifier différentes 
catégories de disparités entre les milieux à faible densité notanunent aux plans de 
la démographie, de la structure occupationnelle et des niveaux de revenus. Le 
diagnostic des inégalités territoriales constitue un exercice incontournable dans 
l'élaboration d'une éventuelle politique de développement rural visant à les 
corriger. 

M. TOMÀS ET J.-P. COLLIN: « Constance et mutation: le discours des acteurs 
municipaux devant le mouvement «défusionniste» au Québec ». Le débat sur la 
réorganisation municipale au Québec a trouvé un nouveau souffle avec l'élection 
du Parti libéral à la direction du gouvernement provincial en avril 2003. En effet, 
nous assistons à un nouvel épisode du cycle de réformes qui ne se terminera qu'en 
2006 : celui des défusions et de la création des conseils d'agglomération. Dans ce 
texte, nous analyserons le discours des acteurs municipaux devant le mouvement 
défusionniste avec un double objectif. D'une part, par rapport aux principes 
découlant des trois approches dominantes à la gestion métropolitaine (l'école de 
la réforme, l'école des choix publics et le nouveau régionalisme). D'autre part, en 
mettant au jour les éléments de continuité et de changement avec le débat qui a eu 
cours au moment du mouvement fusionniste des années 1999 à 2002. L'analyse 
s'appuiera sur l'étude des mémoires déposés devant la Commission de l'aménage
ment du territoire de l'Assemblée nationale lors de l'étude du projet de loi 9 (Loi 
concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de 
certaines municipalités). 

J. F. DE LIMA: « Notes sur les pôles de croissance et les stratégies territoriales au 
Québec ». Cette note de recherche propose des réflexions générales sur la 
polarisation et le renforcement des pôles régionaux comme une alternative afin de 
dynamiser la croissance économique des régions au Québec. L'analyse de 
l'expérience au Québec démontre, dans la structure d'occupation de l'espace, que 
les stratégies territoriales sont fondées principalement sur les problèmes 
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démographiques. En conséquence, malgré une structure polycentrique de 
production et d'exploitation des ressources, la dynamique de la croissance 
québécoise est, encore aujourd'hui, dépendante d'un dynamisme industriel 
monocentriste. Le cycle de la croissance des territoires à l'intérieur du Québec 
commence lorsque le centre (Montréal et Québec) ou les exportations demeurent 
en processus de croissance. Bref, il y a une tendance très forte dans la croissance 
démographique des villes centrales. 

En effet, les territoires développent des stratégies différentes selon leurs 
potentiels, leurs trajectoires, leurs faiblesses. Après énumération de cette 
caractéristique, il pourra y avoir l'intervention de l'État et des concertations 
locales. Afin de répondre à ce besoin, l'intervention publique peut contribuer au 
travers de deux stratégies : La première stratégie est le renforcement de la 
production et de la transformation agro-alimentaire. La deuxième stratégie est la 
création d'une politique de subventions pour la formation des différentes bases 
d'exportation aux régions périphériques québécoises. 

Par rapport à la première stratégie, d'après la théorie des pôles (Perroux), les 
économies régionales sont dynamisées par les activités de transformation, de 
distribution, d'intégration des marchés et d'exploitation des bassins des ressources. 
Au Québec, la problématique qui se pose est de savoir si la croissance du produit 
et du revenu est capable de conduire à une diversification des activités productives, 
afin d'être capable d'établir la durabilité du dynamisme territorial. Cette 
problématique est à l'origine de l'absence d'une politique publique efficace de 
localisation des activités productives, d'occupation d'espace et de stimulation de 
la ruralité. 

Par rapport à la deuxième stratégie, il est possible de travailler à l'amélio
ration des activités productives locales, en établissant des stratégies telles que la 
création d'incubateurs d'entreprises, de la fonnation de districts industriels, de la 
quai ification de la main-d'œuvre, de la formation de réseaux d'informations, de la 
formation de partenariats, entre autres. Dans cette optique, il nous faut établir des 
différences politiques d'exemptions fiscales dans les investissements industriels, 
s'étendant sur quelques régions et faisant ainsi l'intégration grâce à la production 
rurale et à d'autres activités productives. Plus loin la production rurale, il faut 
remarquer que les Petites et moyennes entreprises ont un rôle important à jouer 
dans la création d'emplois. 

Il faut rappeler que l'objectif principal n'est pas de mettre en place unique
ment un modèle alternatif, mais des formes alternatives d'intervention de l'État 
dans les territoires, et ce, dans le but de produire une dynamique propre. Il est 
important de faire référence à la politique de bien-être sociale, qui a augmenté la 
qualité de vie des gens du Québec. Cette politique doit toujours être préservée. La 
durabilité de ce type de politique est possible uniquement grâce à la génération des 
impôts et des rentes. Alors, quelques politiques de subvention et d'exemption des 
investissements industriels localisés devront verser un retour de recette à l'État 
avec la stimulation de la demande et de l'intégration des gens sur le marché du 
travail. 

4' 


