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sols, procéder à une réforme fiscale qui permettrait une répartition nouvelle des revenus, 
accélérer les investissements à l'étranger. Ces mesures entraîneront probablement une hausse du 
chômage (que les auteurs, avec raison, estiment environ au double du taux officiel de 3%). 

Le maintien de la vitalité technologique constitue un autre défi. Le Japon, après une phase 
d'achat de brevets à l'étranger, se trouve maintenant plus ou moins à égalité avec les pays 
occidentaux du point de vue technologique. L'industrie japonaise devance même ses concurrents 
dans plusieurs secteurs: sur ce point, le diagnostic des auteurs semble très juste. Le Japon 
pourra-t-il maintenir le rythme d'innovation technologique maintenant qu'il doit dépendre des 
recherches faites par les scientifiques japonais? La créativité scientifique est-elle suffisante au 
Japon pour soutenir la concurrence avec les États-Unis? Le système d'éducation supérieure 
peut-il produire les chercheurs qui pourront faire avancer la recherche fondamentale? 

Du point de vue social, les aspects les plus susceptibles d'être modifiés sont le système de 
gestion de la main-d'œuvre (disparition de l'emploi à vie dans plusieurs grandes entreprises, 
insistance sur la qualification technique), l'allongement des heures de loisir, la transformation du 
système d'éducation (insistance sur la qualité des connaissances plutôt que sur la mémoire), 
l'orientation vers la vie familiale plutôt que vers le travail. Les auteurs produisent d'excellentes 
données statistiques ainsi que les résultats d'une enquête par questionnaire auprès de Japonais 
dans des postes de commande. Ces données, de types différents, se complètent bien et donnent 
une image très juste de la situation du Japon dans le monde actuel. 

L'ouvrage comporte toutefois certains problèmes. D'abord, il y a beaucoup de répétitions, ce 
qui est surprenant dans un livre aussi court. Ensuite, il y a plusieurs erreurs typographiques, en 
particulier des traits d'union en plein milieu des mots et non en bout de ligne (un exemple parmi 
d'autres: spéci-fiques, p. 110), ainsi que des parenthèses non fermées ou fermées au mauvais 
endroit. Les auteurs auraient dû réaménager le texte et faire une dernière lecture d'épreuves. 
Enfin, il me semble que le livre minimise la tendance populaire actuelle, encouragée par la presse 
et la télévision, au nationalisme et à l'hostilité envers les États-Unis. Les Japonais avec lesquels les 
auteurs ont fait des entrevues ont une vision réaliste du monde et de la place politique et militaire 
que le Japon y occupe. Mais ce n'est pas là la vision des média et d'une bonne partie des 
intellectuels qui voient leur pays comme supérieur à tout autre. La fierté de la croissance 
économique s'accompagne maintenant au Japon d'un renouveau du nationalisme et d'un rejet 
des États-Unis. La vision de plus en plus négative par les Japonais de leur allié principal, associée 
à l'insistance sur la supériorité fondamentale de l'économie et de la culture du pays, entraîneront 
sûrement des problèmes dans les relations entre le Japon et l'Occident. Giraud et Godet ne 
tiennent pas vraiment compte de ces tendances. 

Cependant, mon jugement sur le livre est très favorable et j'en suggère la lecture à toutes les 
personnes qui, sans être des spécialistes du Japon, s'intéressent à ce pays. Ils y trouveront une 
description claire qui sait éviter les clichés, des statistiques récentes et très utiles sur plusieurs 
sujets, et une analyse très perspicace des problèmes auxquels le Japon est désormais confronté. 

Bernard BERNIER 
Département d'anthropologie 

Université de Montréal 

FORWARD, C.N., éd. (1987) British Columbia: Its Resources and People. Victoria, University of 
Victoria, Western Geographical Séries, Vol. 22. 

An «Omnibus Edition» is defined by the Oxford Dictionary as something that serves many 
people, « comprising several items », and is likened to a « train stopping at ail stations ». Such is the 
vision of this 433 page volume produced by geography professors and colleagues at the 
University of Victoria in British Columbia. This volume, one of a long séries of geographical 
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studies on Western Canada, but mostly on British Columbia, comprises eighteen chapters of 
varying lengths. With only one or two exceptions each chapter is written by a separate author who 
is regarded as an expert in his field. Almost ail contributors hâve presented the fruits of récent 
research and hâve laid the basis of a good understanding of their specialized disciplines. In ail it is 
a very comprehensive volume and one which will provide a good body of information for students 
in British Columbia and elsewhere. 

There are chapters on régional character, historical maps, landforms and natural hazards, 
climate and végétation; thèse represent a very «traditional» geographical approach, and while 
they are fully documented as separate entities it would hâve been very useful to hâve more 
interlocks pointed out and less répétition of some of the détail. For example there are obviously 
many cause-and-effect linkages in the climate, landform and hazards sections and yet the editor 
did not bring them out — perhaps this is a job for the reader ? The section on historical maps was 
very interesting and useful but oh so brief a taste. 

The following chapters on forestry, agriculture, mining, fisheries, water and energy portray 
the separate units of the économie base of the géographie System we know as British Columbia. 
They are ail fine pièces of individual work and should be treated as such ; however, we get no sens 
of the political economy of the région nor of place. Where is the political and économie System 
which uses thèse resources. The resources perse are described satisfactorily, and we are told and 
shown where they exist, but we hâve little sensé of the processes operating on the économie or the 
social landscape. Lets be frank about it — for over 100 years this has been a company province 
(noted by one of the authors) and a site for large companies and investment capital under the 
rubric of what we call the « capitalist économie and social System ». Yet the text lies barren of any 
proper discussion of the chemistry of this System and how it has worked in British Columbia, the 
Canadian province which is the epitome of a resource based society — a land of milk and honey — 
as well as company towns, banks, capital, men, women, children, social classes and work. 

Following thèse « resource base » chapters there are two very interesting specialist contributions 
on tourism and récréation. The formidable landscape provides succour for the soûl as well as logs 
and lumber for export. And yet we seem to be over-using and abusing both Systems. Too many 
people on too little space designed for récréation ; and on the other hand over-use of lumber lands 
has been equally if not more destructive. Where does the balance lie and how do we calculate 
regulatory mechanisms for lands such as British Columbia. The remaining three chapters discuss 
urban development, Chinese communities, population and single enterprise towns. Thèse sections 
are rather disparate and one wonders why the editor did not place the two urban sections under 
the one roof and why the final tourism chapter was not located next to the chapters on 
récréation (?). 

Overall the chapters cover both the physical and human geography of the province ; the 
bonding subject, and one has to look hard for it in places, is the resource base of the landscape. 
Each chapter is unique but the linkages between for instance, the physical landscape, geomorphology 
and tourism are not made explicit. The bond which makes the geography of British Columbia 
stand out is ail too often glossed over in a préférence for détail. In effect there is a level of 
abstraction and geographical reality which needs to be pulled out of the text. Exactly what is it that 
makes this région so unique and différent ? Many of the geographical détails are supplied but they 
often sit unattended and unrecognised for what they are. For example the unique cultural patterns 
of the population are described and yet we do not get a sensé of their interaction in a régional or 
other sized community. One does not get the impression that British Columbia is kicking, let alone 
alive as a vibrant and fascinating social and geographical organism. What is the peculiar and 
brilliant mixture of culture, landscape, economy and society which has created and shaped the 
chemistry of this «lotus land» west of the Canadian Rocky mountains. The chemistry is sadly 
missing in a book of this nature. Perhaps it is because it tries to do too much in only 400 or so pages 
— indeed each topic probably deserves a book in itself. The descriptions of individual population 
groups for instance, with the exception of the Chinese, are only allowed a page or so — there is no 
space for an analysis of their historical development and their fascinating cultural blends. 
Furthermore the native Indian people get short shrift, as do other equally important cultural/ 
ethnie groups. 
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This book has some reasonably good parts; some chapters are interesting and scintillating 
while other are slow, flat and dull. Overall there is a rather uneven quality of présentation in 
methodology and writing style. Unfortunately having successfully and very professionally eut up 
the beast known as British Columbia, the parts remain dismembered and the reader has no real 
picture of the living vibrant whole. The data base is largely up-to-date, with some glaring 
exceptions (the Chapter on Single Enterprise communities uses data from an early 1970's survey 
— is there no more récent data available?). The graphies are outstanding — except for several 
places where it is difficult to make out détails and to follow the meaning of boundaries. Perhaps 
more attention could hâve been paid to explaining détails in the text (pages 416 and 417 
«Planning strategy» and «Planning implementation» being a case in point). I recommend this 
book for ardent fans of British Columbia's geographical détail but not for a new understanding of 
its political economy nor its «whole» geography. 

John BRADBURY 
Department of Geography 

McGill University, Montréal 

QUÉBEC (1986) Regards sur l'architecture du Vieux-Québec. Québec, Service de l'urbanisme de 
la ville de Québec, 124 p. 

Beaucoup de villes envieront celle de Québec qui a produit une remarquable plaquette sur 
révolution de son architecture et de sa monumentalité. Plusieurs, je le souhaite, chercheront à 
l'imiter et ce sera tant mieux. En effet, en 124 pages bien documentées, claires et agréablement 
écrites, le Service d'urbanisme a réussi à vulgariser l'évolution des styles architecturaux d'une 
ville dont les Québécois ne sont pas les seuls à être amoureux... Pour ceux qui voudront prolonger 
cette lecture, ils pourront se reporter au beau livre de Luc Noppen, Claude Paulette et Michel 
Tremblay: Québec, trois siècles d'architecture (Édit. Libre Expression, 1979) dont j'ai rendu 
compte dans ces mêmes Cahiers il y a quelques années. 

Le parti-pris chronologique des auteurs n'est peut-être pas original du point de vue architectural 
mais il est très efficace et c'est le seul qui permet, à travers une série de tableaux évolutifs, de 
comprendre les multiples influences qui se sont superposées à Québec dont on peut dire, comme 
je ne sais plus qui l'a dit de Rome, qu'elle est «palimpsestueuse». De 1608, date de la prise de 
possession d'un site enchanteur, à 1663, année de l'édit royal qui élève la colonie au rang de 
province, on jette les bases d'un urbanisme qui concrétise le partage entre Haute-Ville et Basse-
Ville: on trace les rues, les places et le plan d'une forteresse «afin que tout ce qu'on bastira 
dorénavant soit en bon ordre» (Relations des Jésuites, 1636). 

Le changement de statut de Québec va se traduire par une expansion démographique qui 
conditionnera une urbanisation marquée par des règles précises et une architecture classique 
jusqu'en 1700. La fin du XVI Ie s'imposera par des monuments importants dont la cathédrale Notre-
Dame-de-Québec due à Claude Baillif, sans conteste l'architecte le plus fameux de cette époque 
au Québec. Au cours de cette période l'incendie de 1682 obligera à repenser les modes de 
construction pour prévenir, dans la mesure du possible, le retour de semblables catastrophes. 

La première moitié du XVIIIe est une période de « canadianisation » de l'architecture, autrement 
dit de relative autonomisation et d'adaptation des formes architecturales aux conditions du pays. 
Après 1760, les bouleversements politiques inhibent l'expansion et en outre la reconstruction ; la 
remise en état absorbera davantage que l'innovation les énergies créatrices de la population 
québécoise. Période de transition difficile, tant sur le plan économique que démographique, elle 
ne laissera pas beaucoup de constructions nouvelles et cela d'autant moins que la quantité 
d'espace disponible se réduira au profit de futures constructions militaires. 

De 1790 à 1820, c'est la reprise économique avec le développement du commerce du bois et 
de la construction navale. La surface de la Basse-Ville double au cours de ces 30 ans au même 


