
RÉSUMÉS 

COPES, P. : « Introduction: Regional Science and Fisheries Analy
sis in the Canadian Contex t » : Durant les dernières décennies, au 
Canada spécialement, la recherche en sciences sociales s'est tournée 
vers le domaine des pêches. Pour les sciences régionales, le carac
tère régional des pêches et leur rapport étroit avec les problèmes 
régionaux suffisait amplement à justifier l'apparition des ques
tions relatives aux ressources halieutiques dans les débats. Les 
progrès de la recherche sur les pêches nécessitent le recours à des 
théories, méthodes et modèles empruntés à des disciplines et 
champs de recherche divers. Mais la démarche des sciences régio
nales paraît d'autant mieux adaptée à cet objet particulier que 
depuis peu les océans, au large des côtes, sont partagés en zones 
relevant de la juridictin des États riverains et que les opération de 
pêche sont soumises à des réglementations à caractère spatial. 

KENDALL, S. : « Fisheries Management Planning: An Opera
tional Approach to Adaptive Management of a Renewable Re
source for Multiple Objectives Using Qualitative Information » : 

L'application du concept de « gestion adaptée» (adaptive manage
ment) au domaine des pêches soulève les réticences des agences 
responsables, car il paraît difficile de prévoir la réaction d'un 
système complexe à un ensemble de changements. L'auteur du 
présent article examine les problèmes caractéristiques d'une pêche
rie. Considérant l'étape de définition et d'évaluation des objectifs, 
marquée par la participation du public, et l'examen par des experts 
des diverses stratégies de gestion possibles et de leur impact, il 
montre comment on peut arriver à circonscrire des stratégies qui 
serviront de point de départ à un processus de gestion adaptée, 
par l'utilisation interactive d'une méthode multicritères d'aide à la 
prise de décision. Il s'agit d'une méthode d'interprétation numé
rique, ne nécessitant que des donnée ordinales. L'auteur montre 
aussi comment les objectifs retenus peuvent servir de base à un 
modèle de coordination de la gestion. 

GILLEN, D. W. and R. L. McGAW : « Economie Value of Salmon 
Angling : Estimates of Willingness to Pay from Hedonic Priee Func-
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tions » : Cette étude fait appel à des fonctions de prix hédoniques 
pour apprécier la valeur des concesssions de pêche au saumon 
vendues à l'encan par le gouvernement du Nouveau-Brunswick 
en 1979. La variation des enchères en fonction de certaines carac
téristiques sert à déterminer la valeur marginale du saumon. Le 
modèle fournit des estimations de la « disposition marginale à 
payer» (marginal willingness to pay) par jour de pêche; cette 
information peut être mise à profit pour évaluer les programmes 
de mise en valeur des salmonidés et pour la tarification aux 
usagers. 

SCHWINDT, R. : « Structural Change in the Canadian Pacific 
Salmon Fishery » : La pêche au saumon du Pacifique, qui a subi au 
cours de son histoire nombre de restructurations touchant tant le 
secteur de la capture que celui de la transformation, est de nou
veau soumise à une réorganisation. Cet article cerne les facteurs 
qui ont perturbé l'offre et la demande internationale de produits 
de la mer au cours de la période 1975-1979, occasionnan t l'infla
tion accélérée puis la chute des prix des débarquements de sau
mon de la côte ouest du Canada. Il analyse l'impact immédiat et 
les effets à long terme de ces bouleversements de la demande sur 
l'organisation de l'industrie et, à la lumière des événements exam
inés, commente les politiques de restructuration actuellement 
mises de l'avant. 

POETSCHKE, T. : « Community Dependence on Fishing in the 
Atlantic Provinces» : Dans le domaine des pêches comme ailleurs, 
les décisions du gouvernement canadien ont des conséquences 
pour les collectivités qu'elles touchent; aussi la définition d'une 
politique viable de gestion des ressources halieutiques suppose
t-elle une bonne connaissance des communautés qui en vivent. 
Mais les données sur lesquelles reposent les études qui alimentent 
le processus de décision ne concernent généralement que les col
lectivités les plus importantes, et le gouvernement énonce sou
vent des politiques sans avoir une vue d'ensemble de la situation. 
Cet article, qui porte sur tous les petits villages de pêcheurs de la 
côte atlantique dont la population est connue, établit le rapport 
entre distribution démographique et dépendance à l'égard de la 
pêche. L'exposé, qui comporte un portrait des populations con
cernées, confirme l'importance vitale de l'industrie halieutique 
pour la région; il se termine par un commentaire sur les orienta
tions politiques évoquées. • 

GARDNER, P. : «Regional Develoment and Optimal Manage
ment of the P.E.I. Lobster Fishery» : Les pêches, en tant que 

composante essentielle du développement économique régional, 
doivent faire l'objet d'une stratégie globale, intégrant les ressour
ces humaines et industrielles. Sinon, comme les autres ressources 
naturelles, on les surexploitera pour en tirer un nombre toujours 
croissant d'emplois faiblement rémunérés, et leur gestion devien
dra de plus en plus difficile. Cet article explore les avantages d'une 
approche dualiste. La réussite économique des petites pêcheries à 
caractère traditionnel suppose une bonne gestion et le recours à la 
diversification des activités (pêche, aquiculture, agriculture et ex
ploitation forestière). Des groupes de techniciens, de pêcheurs et 
de transforma teurs, réunis dans une organisation de type corpo
ratif à gestion unifiée, pourraient travailler de concert à la maximi
sation de leurs profits communs. L'auteur examine également 
plusieurs aspects du prélèvement et du recrutement de la res
source. 

SOKOLOFF, B. : « Le choix des régions: un nouvel enjeu pour le 
pouvoir local au Québec? » : Les rapports entre l'État provincial 
et le pouvoir local au Québec depuis le début des années 1960 ont 
été marqués par une centralisation croissante, accompagnée d'une 
déconcentration administrative. La tendance à créer des paliers 
intermédiaires comme relais des politiques gouvernementales s'est 
traduite entre autres par la création, en 1979, des municipalités 
régionales de comté, responsables des schémas d'aménagement. 
Le récent projet Gendron (1983) sur la régionalisation du déve
loppement va dans le même sens et prévoit même un deuxième 
relais régional. Nous analysons ici les tenants et aboutissants de ce 
projet, en confrontant les transformations en cours au Québec au 
modèle d'analyse proposé par Grémion dans ses travaux sur le 
pouvoir nota biliaire en France. 

MARCHAND, C. et J. Bergeron: « La configuration des flux 
interurbains de passagers selon quatre modes de transport» : 
Cette étude analyse la structure hiérarchique du système urbain 
canadien, en examinant les patterns d'interactions créés par les 
mouvements des passagers de quatre modes de transport interur
bain. La configuration des flux aériens constitue un réseau na
tional : elle établit définitivement Toronto dans son rôle de métro
pole dotée des services de finance et de gestion qui suscitent les 
voyages d'affaires propres à ce mode; Montréal et Vancouver sont 
placées au rang de centres régionaux. La configuration des flux 
ferroviaires témoigne du partage du territoire canadien en régions 
polarisées par leur place centrale traditionnelle; elle reflète le poids 
des anciens patterns de peuplement plu tôt que les nouvelles 
orientations économiques exprimées par la localisation des fonc
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tions de commerce. Enfin, l'orientation spatiale des flux routiers 
ne déborde pas l'échelle provinciale; le trafic est par ailleurs forte
ment décentralisé en Ontario, où un réseau complexe d'activités 
manufacturières et tertiaires engendre environ 70 % des flux 
propres à ce mode. 


