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ABSTRACTS 

SCHAEFFER, William A: "Testing Regional Impact Analyses in Nova 
Scotia": The recently completed Nova Scotia input-output system is 
utilized in an attempt to answer two questions regarding regional impact 
analysis. First, are results significantly influenced by detailed know
ledge of trade patterns for the activities subject to analysis? Second, 
is the level of aggregation of the input-output model important to its 
conclusions? Aggregation is found to present no major problem. There 
is, however, a significant difference between analyses of the impact 
change for an industry and change for an establishment. In this 
context, industry impacts may be regarded only as rough estimates. 

MASSAM, Brian H. and Robert A. WOLFE: "The Multicriteria Choice 
Problem and Plan Evaluation: a Test of a Method": Modifications to a 
method developed by Roy for identifying the best alternative from a 
feasible set are made in order to provide an ordering of ail the alter
natives and to identify their relative positions on an interval scale or a 
two-dimension map. The method uses information regarding the impact 
of each alternate plan on a set of economic, envi ronmental and social 
criteria. Adjustments to the weighting of each criterion are made in 
order to conduct a sensitivity analysis. Data for seven alternative 
schemes for a land reclamation study in the IJsselmeer are used to 
illustrate the procedure. A comparison of the results produced by the 
new method and those offered by Nijkamp using Roy's method is made. 
A critique on the utility of the new method for tackling multicriteria 
location problems is included. 

NORCLI FFE, G. B. : "Identifying Local 1ndustrial Complexes": Alterna
tive definitions of industrial complexes are considered. The preferred 
definition is the one that requires both the economic linkage and spatial 
association of industries. This definition is then interpreted at a local 
scale, so that the constituents of an industrial complex are present in a 
single town. The method of directed graphs is used to search for 
complexes among those industries that are both economically linked and 
geographically associated. When applied to a case study of Ontario, 
eleven complexes are identified. In the conclusions sorne methodological 
issues are discussed. 

POLËSE, Mario et Antoine BAILLY: "Modèle de Gravité, Attraction et 
Rayonnement Urbain: Problèmes Méthodologiques et Applications au 
Nord-Ouest Québécois": Gravity models permit us to delineate market 
areas with a fair degree of accuracy; but this only holds true for goods 
and services whose spatial range is limited. We draw this conclusion 
after comparing gravity model results with those of a direct survey of 
service flows in Northwestern Quebec. On the contrary, flows which 
cover longer distances do not easily lend themselves to prediction via 
gravity models. Even though Toronto and Montreal are equidistant from 
our area of survey, Montreal very c1early dominates the area as a 
supplier of goods and services. Factors other than mass and the 
friction of space must thus be included in the model. 

COFFEY, William J.: "Allometric Gro\Vth in Urban and Regional Social
Economic Systems": The theory of allometry provides a useful tool for 
the analysis of differential morphological development in social-economic 
systems. Allometry deals with size and its consequences, and may be 
used to relate differences in the proportion of one component of a 
system to changes either in a second component or in the absolute 
magnitude of a system. Three basic aspects of allometry may be iden
tified. First, the theory suggests that the rate of relative growth of a 
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system is a fixed ratio of the growth of the entire system. Second, it 
deals with the changes of shape required by the increasing magnitude 
of a system. And, third, it formulates a condition of competition be
tween system elements. With only minor exceptions, the second and 
third aspects of allometry have not been explicitly recognized or utilized 
in spatial analysis. After exploring the theoretical and mathematical 
basis of allometry, the utility and relevance of these three facets to 
urban and regional analysis is made explicit through examples drawn 
from the Canadian social-economic system. 

GOODCHILD, Michael F., Nina Siu-ngan LAM and John D. RADKE: 
"An Approach to the Study of Nodal Growth": Dynamic central place 
theory is concerned with the differences in growth rates of centres 
serving a dispersed population. This paper comments on the extent to 
which the form of such a system, represented by the sizes and spacings 
of settlements, can be expected to be indicative of the processes occur
ring in the system. A model is constructed in which nodes grow or 
decline in response to migration, asymmetries in flows occurring as the 
result of temporary attractiveness advantages obtained by nodes. The 
form of the system is represented by a selection of six aggregate mea
sures. It is shown that variation due to process is effectively indistin
guishable from that due to initial and specifie local conditions, and the 
implications for dynamic central place theories are discussed. 

GERTLER, Len: "The Challenge of Public Policy Research": Policy 
research is a "language of influence", in which monitoring and analysis 
are linked to intervention. The Ministry of State for Urban Affairs 
(MSUA) emerged from the federal government philosophy of the early 
seventies: rational policy development as a counterpoise to the historie 
power game. Research was central to the MSUA mandate. After con
siderable difficulty, a research program was structu red, in Spring 
1973, that sought to lin k knowledge and action, and in -house and 
external research. The MSUA research initiative did not attain its 
potential, mainly due to: (a) the limited support from external con
stituencies interested in urban and regional research; (b) the internai 
conflict and confusion about the research role and mission; (c) the 
reluctance of the Canadian academic establishment to understand and 
meet the challenge of policy studies on Canadian urban issues; and (d) 
certain endemic frailties in political leadership. A criticai examination 
of the MSUA experience - posing of fundamental questions - may pro
vide a few clues to the effective conduct of policy research in govern
ment. 

RE:SUME:S 

SCHAEFFER, William A.: "Testing Regional Impact Analyses in Nova 
Scotia": On cherche, à l'aide du système entrée-sortie pour la Nouvelle
Ecosse, mis au poi{1t tout récemment, à répondre à deux questions 
concernant l'analyse des impacts régionaux: premièrement, les résultats 
en sont-ils influencés par une connaissance détaillée de la structure des 
échanges touchant aux activités soumises à l'analyse? Deuxièmement, le 
niveau d'agrégation du modèle entrée-sortie a-t-il de l'importance pour 
les conclusions? On conclut que l'agrégation ne présente aucune diffi
culté majeure. Il y a toutefois une différence significative entre l'anal
yse du changement d'impact dans le cas d'une industrie et dans celui 
d'un établissement. Dans ce contexte, les impacts industriels ne 
peuvent servir que d'approximations. j 

1 
MASSAM, Brian H. and Robert A. WOLFE: "The Multicriteria Choice 1 

Problem and Plan Evaluation: A Test of a Method": On apporte des ! 

modifications à une méthode mise au point par Roy pour identifier le 
meilleure possibilité d'un ensemble de possibilités réalisables, afin d'as
surer l'ordonnancement de toutes et de déterminer leurs positions re
spectives sur une échelle d'intervalles ou une carte à deux dimensions. 
La méthode utilise des renseignements sur l'impact de chaque plan 
distinct sur un ensemble de critères économiques, environnementales et 
sociales. On ajuste la pondération de chaque critère afin d'effectuer 
une analyse de sensibilité. On se sert, pour illustrer le procédé, de 
sept projets distincts en vue d'études sur la réclamation de terres dans 
1'1 Jsselmeer. On compare les résultats fournis par la nouvelles méthode 
et ceux offerts par Nijkamp à l'aide de la méthode de Roy. L'étude 
comprend une critique de l'utilité de la nouvelle méthode pour aborder 
des problèmes d'emplacement comportant de multiples critères. 

NORCLIFFE, G.B.: "Identifying Local Industrial Complexes": On con
sidère différentes définitions du complexe industriel. Selon celle qui 
est préférée, il y a à la fois liens économiques entre industries et 
association spatiale de celles-ci. Ensuite, on interprète cette définition 
de manière à ce que les constituants d'un complexe industriel sont 
présents dans une même ville. On emploie la méthode de graphiques 
dirigés pour chercher parmi ces industries des complexes qui soient à la 
fois économiquement liés et géographiquement associés. Dans la con
clusion, on discute de certaines questions d'ordre méthodologique. 

POLËSE, Mario et Antoine BAILLY: "Modele de Gravité, Attraction et 
Rayonnement Urbain: Problèmes Méthodologiques et Applications au 
Nord-Ouest Québécois"; L'utilisation de modèle de gravité permet de 
délimiter des zones d'influence pour des biens et services dont le rayon 
d'échange est spatialement limité. Tel est le constat que nous dressons 
en comparant le modèle de Reilly à une enquête sur les flux de biens et 
de services dans le Nord-Ouest Québécois. Au niveau des relations à 
longue distance il serait par contre téméraire de vouloir reconstituer de 
manière théorique le réseau spatial des flux inter-urbains et interré
gionaux; en effet l'enquête montre la domination de Montréal et au 
contraire la faiblesse des liens avec l'Ontario. La friction de l'espace 
ne constitue pas le facteur déterminant. 

COFFEY, William J.: "Allometric Growth in Urban and Regional Social
Economie Systems": La théorie de l'allométrie constitue un précieux 
outil d'analyse des différences de développement morphologique entre 
systèmes socio-économiques. L'allométrie a pour objet la grandeur et 
les conséquences de celle-ci, et peut servir à établir un rapport entre 
les différences de proportion d'un composant d'un système et des 
changements survenant soit dans un deuxième composant du système, 
soit dans la grandeur absolue de ce dernier. On peut distinguer trois 
aspects fondamentaux de l'allométrie. D'abord, la théorie porte à croire 
qu'il y a un rapport fixe entre le taux d'accroissement relatif d'un 
système et l'accroissement de l'ensemble du système. Deuxièmement, 
l'allométrie porte sur les changements morphologiques que provoque la 
grandeur croissante d'un système. Troisièmement, elle postule un état 
de concurrence entre les éléments du système. A quelques exceptions 
mineures près, l'analyse spatiale n'a pas explicitement reconnu ou utilisé 
les deuxième et troisième aspects de l'allométrie. Après avoir étudié les 
bases théoriques et mathématiques de l'allométrie, on explicite, au 
moyen d'exemples tirés du système socio-économique du Canada, l'im
portance et l'utilité de ces trois aspects pour l'analyse urbaine et ré
gionale. 

GOODCH 1LD, Michael F., Nina Siu-ngan LAM and John D. RADKE: 
"An Approach to the Study of Nodal Growth": La théorie du centre 
dynamique porte sur les différences de taux de croissance entre centres 
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desservant une population dispersée. La présente étude a pour objet 
de commenter la mesure dans laquelle on peut s'attendre que la forme 
d'un tel système, représenté par la grandeur des établissements et 
l'espacement de ces derniers, reflète les processus qui se poursuivent 
dans le système. On élabore un modèle où les noeuds s'accroissent ou 
diminuent en fonction de la migration, dont les asymétries sont provo
quées par les avantages d'attirance temporaire dont les noeuds béné
ficient. La forme du système est représentée par six mesures globales 
choisies. On démontre qu'on ne peut effectivement distinguer la varia
tion due aux processus d'avec celle qui est attribuable à des conditions 
locales initiales et spécifiques; on discute des implications de ceci pour 
la théorie du centre dynamique. 

GERTLER, Len: "The Challenge of Public Policy Research": La re
cherche en matière de politique est une "langue d'influence" où le 
contrôle et l'analyse sont liés à l'intervention. Le Ministère d'Etat aux 
Affaires urbaines (MEAU) est issu de la philosophie du gouvernement 
fédéral du début des années 1970, favorisant une mise au point ration
nelle de politiques qui fasse contrepoids au jeu de pouvoir traditionnel. 
La recherche occupait une place centrale dans le mandat du MEAU. A 
la suite de difficultés considérables, on a réussi, au printemps 1973, à 
structurer un programme visant à réunir les connaissances et "action, 
les recherches internes et externes. C'est surtout pour les raisons 
suivantes que l'initiative de recherche du MEAU n'a pas réalisé son 
potentiel: (a) l'appui limité qu'ont fourni les groupements externes qui 
s'intéressent aux recherches urbaines et régionales; (b) les conflits et 
la confusion internes au sujet du rôle et de la mission de la recherche; 
(c) l'hésitation, de la part de l'establishment universitaire canadien, à 
comprendre et à relever le défi que représentaient les études en matière 
de politique d'urbanisme au Canada; et (d) certaines faiblesses endé
miques du leadership politique. L'examen critique de l'expérience du 
MEAU, qui a soulevé des questions fondamentales, pourra fournir cer
taines indications sur la conduite efficace de la recherche gouvernemen
tale en matière de politique. 


