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codification des réponses, etc. En annexes, l'auteur a joint quelques codes
types et un rappel des principales notions statistiques.
L'objet de l'ouvrage est uniquement
l'enquête par questionnaire, à l'exclusion
de tout autre procédé d'investigation. La
réalisation de l'enquête y est décomposée en quinze étapes successives, à
propos desquelles sont évoqués les principaux problèmes qui s'y rattachent respectivement. Le degré de détail retenu
pour chacune de ces évocations varie
considérablement. En fait, l'auteur s'est
avant tout attardé sur les aspects proprement matériels du travail d'enquête au
détriment, et ce consciemment, des étapes préparatoires et des travaux d'interprétation des résultats.
H est bien évident qu'on ne sort pas
de la lecture de cet ouvrage nanti d'une
formation suffisante propre à un spécialiste des enquêtes. Toutefois, le lecteur connaîtra quelques-unes des embûches semées sur le chemin de la rigueur et de l'honnêteté scientifiques: l'élaboration des hypothèses de travail, le
calcul de la taille de l'échantillon, rétablissement d'un code, l'utilisation des
ordinateurs, etc.
Illustré de nombreux exemples, écrit
dans un style simple et dépouillé, ce livre peut être très utile aussi bien à l'étudiant en sciences sociales qu'au practicien expérimenté.
Pierre DIONNE
Implantation manufacturière dans la région de Montréal, par Jean Claude
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d'Yvon Martineau, Cahier du C.R.
U.R. no 1, Montréal, Les presses de
l'université du Québec, 1971, 96 pages et 9 cartes.
Les études du Centre de recherches
urbaines et régionales (de l'Institut national de la recherche scientifique) sur
le développement économique et spatial,
induit par le nouvel aéroport international de Montréal, ont donné lieu à
des résultats intéressants sur le plan théorique et méthodologique. Ce premier
Cahier du C.R.U.R. permet de saisir
certains aspects du projet N.A.I.M.
dont le rapport final a été remis à la
Commission de développement de la région de Montréal de l'Office de planification et de développement du Québec.
Jean-Claude Thibodeau, professeur
d'économie à l'Université du Québec à
Trois-Rivières, et responsable d'une
équipe du projet N.A.I.M. l'été dernier, a préparé ce premier numéro des
Cahiers du C.R.U.R., qui résume une
étude du mouvement des manufactures
dans la région de Montréal, effectué©
dans le cadre du projet N.A.I.M. Dans
la première partie de son ouvrage, l'auteur expose les hypothèses de base et
les objectifs de l'étude. La deuxième
partie, «Analyse et résultats», décrit
les trois principales phases de l'analyse :
le bilan du secteur manufacturier 19621967, l'étude de l'évolution du poids
relatif de la Ville de Montréal 19621967, l'étude du mouvement vers la périphérie par sous-groupe manufacturier.
Dans la troisième partie, l'auteur apporte ses conclusions et ses critiques.
Huit tableaux et neuf cartes complètent
cet ouvrage.
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