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Regards  
sur l’économie  
des collectivités 
autochtones  
du Québec
_______________________________________________

À sa façon, la réalité autochtone pose des questions universelles,  
le type de questions que partagent les membres de toutes les socié-
tés. Quelles que soient ses dimensions, en effet, chaque collectivité est 
confrontée aux impératifs de sa propre existence et de sa relation avec 
les autres sociétés. 

Ce livre pose un regard sur l'économie des collectivités autochtones du 
Québec, entre autres sous l'angle du processus de maturité économique. 
En plus d'être la première étude réalisée sur la réalité de l'économie 
autochtone, cet ouvrage offre, au-delà de la description d'une réalité 
méconnue jusqu'ici, l'analyse originale et organisée de données tirées 
d'études spécifiques menées par l'équipe de Marc-Urbain Proulx. 

Les sociétés autochtones sont complexes et restent encore méconnues 
sous de très nombreuses dimensions. Sur le plan des données écono-
miques, c'est une lacune que vient combler l'ouvrage. Plus encore, ce 
dernier offre au public informé (notamment aux décideurs autochtones 
et non autochtones) comme au grand public une méthode susceptible 
de fournir des outils pour analyser et mieux comprendre cette réalité 
économique.  
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