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HESS*
L'accès à l'information est un problème fréquent dans les études régionales. Souvent les
données, si elles existent, ne sont pas disponibles ou sont présentées sous une forme qui les rend
inutilisables. Cette publication du Bureau de la Statistique du Québec (BSQ) répond clairementà
un besoin réel autant des organismes publics, des entreprises et des chercheurs que de la
population en général. Elle réunit un ensemble de données détaillées et variées sur la région
administrative de l'Outaouais, présentées sous la forme de tableaux statistiques. Ce portrait
statistique couvre quatre MRC (Antoine-Labelle, Vallée-de-la-Gatineau, Papineau, Pontiac) et la
Communauté régionale de l'Outaouais (CRO). On y retrouve de l'information sur les individus, les
ménages, les entreprises et les administrations publiques.
L'ouvrage comprend quatre sections distinctes, soit les statistiques démographiques, sociales,
institutionnelles et économiques de l'Outaouais. Au total, 13 chapitres regroupant 84 tableaux
statistiques qui nous donnent une vue d'ensemble sur cet espace régional. Les données sont
présentées en valeurs absolues, le plus souvent sous la forme de tableaux, parfois à l'aide de
graphiques. Au début de chaque section, une analyse comparative avec l'ensemble du Québec
sert de référence. De même, à la fin de chacun des chapitres, on retrouve les définitions des
termes utilisés dans les tableaux pour éviter toute confusion. Les statistiques sont accompagnées
de textes qui présentent une interprétation générale de l'information. Enfin, trois index complètent
l'ouvrage.
Dans l'ensemble, l'ouvrage est très intéressant. Sur le plan de la présentation, la qualité du
document est certes propre à rendre sa lecture facile et intéressante. Il gagnerait toutefois à être
plus condensé. De nombreux espaces blancs sont parfois inutiles. Les graphiques sont très clairs
et pourraient être plus nombreux. Les commentaires qui accompagnent les textes sont pertinents
et complètent bien la présentation statistique. La division en sections est justifiée mais le poids
respectif des divers chapitres est inégal. Par exemple, on ne fournit qu'une information très
partielle sur les services de santé, les logements et la sécurité publique. Enfin, les index de
repérage et des définitions permettent une utilisation efficace et facile du document.
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La variété des données présentées donne à ce document toute sa richesse. On passe des
renseignements généraux sur la population aux données fiscales des particuliers, de l'utilisation
de la terre aux revenus annuels des exploitants, et ainsi de suite. Les données proviennent
d'enquêtes, de fichiers de l'administration publique ou de recensements. Toutefois, cette variété
s'accompagne aussi d'une variation des années de référence. Ainsi le recensement de 1986 n'est
pas utilisé. Cela diminue la pertinence des données. Enfin, la configuration de la région, telle que
définie dans le document, repose sur le schéma de 1966, schéma qui a été modifié en 1987. En
conclusion, on ne peut que saluer cette initiative du BSQ et souhaiter que des mises à jour soient
effectuées continuellement.
René BLAIS
Département de géographie
Université d'Ottawa
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Fondé en 1958, le Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l'Université
d'Ottawa célébrait son 25e anniversaire en novembre 1983. Un colloque réunissait alors plus de
200 spécialistes du Canada français et «amis du Centre» autour du thème: Québec et Ontario
français, mythes et réalités. Un numéro de la Revue de l'Université d'Ottawa regroupe les textes
des conférences prononcées dans le cadre de ce colloque. Une douzaine de chercheurs québécois
et ontariens ont contribué à cet ouvrage dirigé par Pierre Savard. Ils oeuvrent dans divers champs
des sciences humaines. Leurs textes ouvrent des pistes nouvelles à la réflexion géographique sur
la francophonie québécoise et canadienne et sur les multiples ressorts de son identité.
La conférence d'ouverture, prononcée par Gilles Marcotte, questionne d'emblée la thèse
d'une culture québécoise particulariste et de son nécessaire enracinement dans le milieu.
L'auteur propose une nouvelle lecture de la littérature québécoise et s'attache à mettre en lumière
les expressions d'une ouverture sur «Tailleurs» chez divers idéologues et écrivains. L'essai de
Benoît Lacroix sur la mythologie religieuse traditionnelle des Canadiens français apporte un tout
autre éclairage sur leur identité culturelle. Dans un texte qui rappelle certains écrits de la
géographie classique, il décrit les rites et conduites du catholicisme populaire comme les
expressions du besoin d'adaptation à une nature trop grande.
C'est par l'analyse de l'environnement humain, celui de la communauté qui « incorpore les
individus et organise leur vie», que Raymond Breton a cherché pour sa part à expliquer l'existence

