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À TRAVERS LES PARUTIONS RÉCENTES

WONDERS, William C , éd. (1976) The Arctic Circle. Aspects of the North from the Circumpolar Nations. Don Mills, Ontario, Longman Canada. 145 pages. $3.95.
Ce recueil de textes sur les territoires nordiques est issu d'un symposium tenu lors
du 22e Congrès de l'U.G.I., à Montréal en 1972, et qui avait pour titre «Distinctive Features of Northern Development in the Circumpolar Lands». Les dix textes composant l'ouvrage ont été écrits par des nordistes appartenant à huit nations ou états circum-polaires: Alaska, Canada, Groenland, Islande, Norvège, Suède, Finlande, URSS. La plupart des
articles portent sur les politiques de développement du Nord dans chacun des pays concernés.
J.R.

MATHEWS, Georges (1978) La théorie économique et le contrôle des loyers. Montréal,
I.N.R.S. - Urbanisation, «Études et documents», no 10, 52 pages. Un volume 8 1/2 x 1 1 " ,
reliure spirale, $1.00 (Adresse I.N.R.S. - Urbanisation, 3465 rue Durocher, Montréal, Que.,
H2X 2C6)
Depuis quelques années, le contrôle des loyers est de nouveau à l'ordre du jour des
discussions et politiques touchant la question du logement. Les arguments traditionnels
des économistes ont refait surface, et on a pu dire que ces derniers étaient unanimes
(ou presque...) à condamner les nouvelles politiques de contrôle des loyers. Mais les temps
ont changé, et ces nouvelles politiques se veulent originales par rapport à celles qui ont
prévalu dans le passé. Malgré cela, les partisans d'une forme de contrôle des loyers sont
demeurés sur la défensive, et répondent le plus souvent par des arguments «sociaux».
Il fallait donc resituer le débat sur le terrain économique. Car, et c'est l'essence de ce
texte, l'analyse classique des adversaires du contrôle des loyers ne peut s'appliquer, sans
devenir incohérente, aux nouvelles formes de contrôle. Bien loin de n'avoir que des effets
néfastes, ces nouvelles formes peuvent être justifiées par la théorie économique d'une économie de marché.
Communiqué

QUÉBEC (1977) Atlas des zones inondées pour la période 1970-1974. Québec, Ministère
des Richesses naturelles, Direction générale des eaux, 13p.
Cet atlas donne une représentation schématique des dommages subis par certaines
municipalités du Québec lors d'inondations intervenues de 1970 à 1974. L'ampleur des
dommages a été ramenée à trois classes: $100 - $75 000, $75 000 - $300 000, et plus de
$300 000. Un tableau donne la liste des municipalités touchées, par région hydrographique,
alors que les cartes donnent leur position géographique et permettent de cerner les
zones d'inondation les plus importantes.
J.R.
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BRUNEAU, Pierre et LARRIVEE, Jean (1977) Bibliographie: les inégalités de développement
régional, au Québec et au Canada. Rimouski, Université du Québec à Rimouski, Secrétariat du G.R.I.D.E.Q., 162 p. $4.75. Cahiers du G.R.I.D.E.Q. no. 1. (Adresse: 300
avenue des Ursulines, Rimouski, Que., G5L 3A1)
Cette bibliographie, largement commentée, contient près de 1 000 titres dont une centaine porte exclusivement sur la définition de certains concepts indispensables à la compréhension des inégalités de développement: les notions de centre périphérie, de dualisme, de
disparité, de région, de pauvreté, et de justice.
Ce premier numéro des Cahiers du G.R.I.D.E.Q. rassemble selon des critères thématiques et géographiques un bon nombre d'ouvrages qui devraient constituer un matériel de
base pour tous ceux qui s'intéressent aux problèmes des disparités régionales.
Plan sommaire:
Préliminaires; 1. Disparités régionales et inégalités de développement (Concepts
et perception); 2. Problèmes méthodologiques; 3. Manifestations concrètes des disparités
régionales; 4. Les inégalités de développement régional: les causes, les solutions: Index
des auteurs.
Communiqué
LEVESQUE, Benoît, LARRIVEE, Jean et MORIN, Claude (1978) Les entreprises de mass
média de l'Est du Québec et leur personnel (enquête auprès des patrons). Rimouski,
Université du Québec à Rimouski, Secrétariat du G.R.I.D.E.Q., 147 p. $5.00. Cahiers du
G.R.I.D.E.Q. no. 2 (Adresse: 300, avenue des Ursulines, Rimouski, Que., G5L 3A1)
Ce deuxième numéro des cahiers du GRIDEQ (Groupe de Recherches Interdisciplinaire en Développement de l'Est du Québec) livre les résultats d'une enquête réalisée durant
l'été 1976 auprès des propriétaires ou directeurs généraux de vingt-trois entreprises du
secteur des communications. Cet inventaire se limite à ce qui constitue le coeur des
mass média dans la région, soit la presse écrite hebdomadaire, la radio et la télévision.
Les réponses contenues dans les questionnaires ont permis l'étude de trois dimensions:
l'importance de l'entreprise, l'inventaire du personnel dont la liste, et une évaluation subjective de ce personnel. Enfin, cette première phase de la recherche a facilité une deuxième
enquête, effectuée auprès du personnel (à paraître).
Communiqué
DIONNE, Hugues, LEVESQUE, Benoît (Eds.), CARRIER, Robert et GIGUÈRE, Rita (1978)
La câblodistribution dans l'Est du Québec (les entreprises). Rimouski, Université du Québec
à Rimouski, Cahiers du GRIDEQ no. 3,201 p. $4.75.
Le secteur de la câblodistribution a été jusqu'ici négligé par les chercheurs «de
sorte que le potentiel de recherche est presque entièrement à créer». On ne sera ainsi
guère surpris que la présente étude constitue l'une des premières observations globales
sur la câblodistribution dans une région du Québec. Le lecteur y trouvera des données
inédites et une typologie de la câblodistribution.
Les dimensions retenues par cette étude des entreprises sont le territoire ou la dimension spatiale (chapitre II), les conditions d'implantation ou la dimension historique (chapitre III), la description des entreprises: le statut juridique, la taille (abonnés, employés),
etc.), le potentiel technique et les services offerts (chapitre IV), Vanalyse financière (chapitre V) et les projets d'avenir (chapitre VI).
En raison de son potentiel et de sa généralisation, la câblodistribution se situe de
plus en plus au centre du système de communication qui desservira la société de demain, la câblodistribution dans l'Est du Québec porte sur les treize entreprises de câblodistribution de cette région, soit suffisamment d'entreprises pour que se pose la question
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d'une typologie et que les résultats de cette recherche puissent être généralisés au moins
aux autres régions périphériques.
Communiqué
ST-AMOUR, Jean-Pierre F. (1978) L'Outaouais québécois: guide de recherche et bibliographie sélective. Hull, Université du Québec, Centre d'Études universitaires dans l'Ouest
québécois. 178 p. $9.95. Distribué par les Éditions de l'Espoir, 55, rue Adrien Robert,
Hull (Québec) J8Y3S3.
L'ouvrage rassemble des indications sur l'évolution historique de l'Outaouais et identifie les principaux organismes responsables de son développement, les entités territoriales
et administratives qui la composent, les principaux documents sur la région et les centres
qui les collectionnent. La bibliographie comprend une liste de 1 315 titres sur les divers
aspects de la région et contient des données culturelles, économiques, sociales et biophysiques. Une cartographie situe les unités administratives, permet de localiser les territoires
en plus d'identifier les municipalités et les cantons.
Ce nouveau guide d'accès à la documentation régionale de l'Outaouais constitue un
ouvrage précieux pour les chercheurs, les professeurs, les étudiants, les administrateurs,
les professionnels de l'information et pour tous ceux qui manifestent un intérêt pour
l'Outaouais québécois.
Communiqué

