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Editorial 

1\larc--Urbain 

Au couï>i des deux dernièr~':> 
périphérie dt~ 1H rné:trop(dc 1\lontréal et de 

contribué ù de r;m;, du P!B 
éie\é~ ;,::ç ratlo 

fr>rten1ent Cil de I"Jndustriati:~atiun du. 
dont les activités fi.Ircnt 

pr1r tv1ontréaL La part 
actueHerncnt en 

du PlB redevient 
à la faYcur de iadite 

notamment dans h~ Je Montréal 
et Québec. qu'à tous les ans auim1r de 60~'" à 
7(!1!1~1 de 1 ~ t:nse1nb!e dt'S investi;-;s~n1ënts indugiriels du 

De certaines zones 
s'inscrivent comme dçs 

en corridors (le 

!a Bcauœ d des Laurentides ainsi que le;; milieux de 
Drummond, 
Bécancour_ 

Peu ün_porte le r 61.ant qtk'; le~; 

n:connaissent que le nouveau des forces 
cornpo>.Je actuc!lcnH?:nt un 

nouveau territoire dè cohérence d~tns Ja \'aHée du Saint-

H évident à n0lre ot:iservation qu~ les 
;;ontrihuent substantidk1rn;nt à l'économie du '"·''-''-'""· 
Si la 
rendez~Vf)US~ 

r1éanrn0ins 

Limiter Péro:.ion 

sonl aù 

un 

du ()uébe•: produisent de en 
mais bénéficiem de moin~ <.'n moms des 

retombées financières dom les füites 
s'aceélèrem. Ainsi nous devons poser sèrit:u3ement la 

que voici : à !'ère de ladile 
réc1s 

tt tenito;res 

Sous 
devenue c.ssen1idh.: 
C!l 

ics 
k nornbrc d..: 

re,1:nu dans les lienx 
1e 1aux de 

rcside dans la tcndru1cc 

le<, services. 
!oca1e s' e~:t en réa~ ité tout 

coun; des dcn'lièrc~ d~~ccnnics. Il 
par l\:mahiss'C'rnem des Géams ;\. 

~UCCUrs;:des t1::-1ns ÎCS secteurs du bois crreU\/r~:~ 
clt> la restaura! ion. de la 

m1x cc>llcctivité0 territorial.es. Cette 
croissante- affrdblit 

local r,;t limite ain;;i considüablement 

en 
acçentue aussi les 

:sonr lcK:al isés cert~s [! IVlornrèaL n1ais 
a l'évidence de 
J. ondres ~t bi(~ntôt :\1undia!ismion 
r.,,1cnltréa1 dt1it ;:;c ('.Ontent.:r dt5'sonn.ais d'obtçnir dès 

soci!.Hl:\. se(~ondain~s dans 
pourtant 
déclin d(; l:t fonctk'n financiêrè de c·.et1e 
s~a\'èrc ainsi accentué. Cet affrtibl1~:.:.e1nent du l:uniuJ Je 

pour l;énCficicr 
créée dans in \··aslc 

f.n une 

tic la croissante 
" 

s"avère souhaaée. C\:rtain;-.; avancent 
par l'octroi condititmncl 

rôle 
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tks n'devmJCes 
d.cs r..:s~nurc,;s natur~lh:~~- [Y-autres 
la nü".\e en n~B\Te d~un inslnHnt:fH décen1ral1sé potff 

dt'. 
l;ois d ., c~trvre .. transport" etc.} par 

J.es :L~atorité~ terrü0riales. [)\1utr~~s obsr~rvateurs encore 

fication ttrritorialc ' ' instru.n-ientct\ 
noütrnrril~nt en rnarière ch.~ la faisabilité 
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ù la crcn..tion 

lenitoriak dt: leviers 
doit en réalité de«t:rt1r 

L~q tonrtes terrltcida!cs 

1CS 
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~~t la 
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:m:<. ressource" naturdks ponent fruits en 
dans les n1c:ht.:-s du 

ba~~sins nùnîers. des tol i1,:ns et th~~s rése-rves 
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respect (k J \:nvironnemem et des drnit>; autochtones. Et 
que dire d,; la lorêt boréal\': en const<;ntc 
SD luta ire fH)ur iivrcr de !a tibr~ bi(:'n :~ÜL rnais au3s) du 
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torèt offr1: des consîdérnbks de 

notan1n1cnt dans ses landes 

cohén:nce. lem' 

tnobilisùtion 
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une 
hnh.>~::r un proc.cssus Je 
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c(lHci:tive de 
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richt-SS('.. 

part pas de zé;:o, Ccn.ames 
les 
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de ï0olicn" de 

offre auo:,si un riche 
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territoriak: en k: ~:st ù I 'heurt~ de 
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Les sciences régionales au Qul~bec, une discipline et une école qui 
s'accrochent à la réalité 

Bernard V cnuot-Desroches. 
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introduction 
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sociologues intervenaient dircctcrncnt dans 
cette opération. 

Il en ressort cependant qu'une 
viJlagi:s ont fermés avec leur 
habitants ont alors dispersés vers rvlatane 
et la côte gaspésienne. Les « 
dignité >J ont mis sur pied nombn .. -ux 
regroupements de 1a population dans 
différents notamment secteurs qui 

Cette première époque des temps 
développement régional 

ll apparaît donc clairement que cette opération 
était uoe 

réfléchie qrn s'impcsait 
un 

en action 
malheureusement 
Certaines critiques 
Jusqu'à comparer ces 
à celles que se 
d"aiors. Quarant1:-cinq ans plus 

difficile de voîr dans ces 
développement 
esquisse, 
' ' ecou;: pensée 

régiona! 
discrèt.c, d'une 
académique. 

une activité qui dura quatre 
s'inscrit davantage dans un 

et. UrritJircs 

stn.icturéc. 

D'autres mouve1nents au 

successeur 

Le courant dans toutes ces 
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