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NOTE BIBLIOGRAPHIQUE
Gilles, Horizon 1980. Une étude sur révolution de Véconomie du Québec de 191*6 à 1968 et sur ses perspectives
d'avenir. Ministère de l'Industrie et du Commerce, Québec,
1970. 263 p. $1.50.
Ce livre de l'économiste Gilles Lebel n'a certainement pas eu la publicité qu'il mérite. Son étude sur l'évolution démographique de même que
son survol historique de l'économie du Québec d'après-guerre et de l'évolution structurelle de l'économie permettront à l'historien de prendre une vue
d'ensemble de l'économie québécoise depuis 1946.
Le livre est écrit dans une langue simple et il comprend de nombreux
tableaux et graphiques. Dans l'état actuel de nos connaissances, il s'agit d'un
outil indispensable pour l'historien du Québec contemporain.
LEBEL,

RENÉ DUROCHER
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