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Article abstract
Même s'ils forment une très large majorité de la population de la province de
Québec, les Canadiens français ne participent que dans une faible mesure à la
direction et au développement de 1' économie de leur milieu. De cette
situation, souvent soulignée mais rarement analysée de façon systématique,
Norman W. Taylor a cherché une explication â partir de 1'examen des
différences, du point de vue de leurs attitudes et de leur comportement, entre
les chefs d'entreprise canadiens-français et canadiens-anglais de notre milieu.
Il a interrogé 52 hommes d'affaires, dont 32 de langue française et 20 de langue
anglaise. L'échantillon comprend des chefs d'entreprise de cinq régions
industrielles importantes : celles de Montréal, Québec, Sherbrooke,
Trois-Rivières et Victoriaville. Les entreprises représentées appartiennent à 1'
un des trois secteurs industriels suivants : industrie du cuir, du bois, du fer et
de 1' acier. L’auteur a aussi tenu compte, au moment du choix de ses
informateurs, de la dimension des entreprises.
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