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LA RECONVERSION ÉCONOMIQUE
DES RÉGIONS QUÉBÉCOISES
Les expériences de Sorel-Tracy
et Drummondville

La fin des Trente Glorieuses, l’accélération de la mondialisation et la
libéralisation des marchés à partir des années 1970 ont forcé des villes
et des régions entières, tout spécialement celles de tradition industrielle,
à se repositionner sur le plan économique. Le cas des grands centres
a été abondamment documenté, mais qu’en est-il des villes de taille
intermédiaire ? Au Québec, les villes de Sorel-Tracy en Montérégie et
de Drummondville au Centre-du-Québec s’avèrent des pôles industriels
d’importance au XXe siècle. Grâce à son chantier maritime, à l’industrie
métallurgique et aux entreprises de la famille Simard, Sorel-Tracy a
accueilli, à une certaine époque, les ouvriers les mieux rémunérés du
Québec. Au même moment, Drummondville, avec ses manufactures du
textile et ses milliers de travailleurs, était reconnue comme la « ville de
la soie ». Après avoir connu la gloire puis la dévitalisation, ces villes ont
entamé des démarches de reconversion qui leur ont permis de renaître.
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Dans le présent ouvrage, Marc-André Houle retrace la trajectoire
industrielle de ces deux villes et de leurs régions. L’auteur documente le
processus qui a mené à leur reconversion économique, tout en s’intéressant plus largement à la gouvernance et à la trajectoire des politiques
de développement régional et des politiques industrielles au Québec. Ce
livre s’adresse autant aux chercheurs, aux étudiants et aux professionnels
du développement économique qu’aux lecteurs et lectrices intéressés
par le développement du Québec et de ses régions.

EPUB

Les prix sont sujets à changement sans préavis.

PUQ.CA

TABLE DES MATIÈRES
Introduction
La crise du fordisme
La reconversion industrielle
Le cadre d’analyse
L’approche territoriale de la régulation
La dépendance au sentier
La gouvernance territoriale et le régime urbain
Questions de recherche et hypothèses de travail
Méthode

AUTEUR
MARC-ANDRÉ HOULE est titulaire d’un doctorat en science
politique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), où il a
également été chargé de cours. Il travaille présentement dans le
domaine du développement économique au Centre-du-Québec.

Chapitre 1
La gouvernance et la trajectoire des politiques de développement
régional et des politiques industrielles au Québec
1. Les échelons politiques et les modes d’intervention en matière
de développement régional
2. Les échelons politiques et les modes d’intervention en matière
de développement industriel
Chapitre 2
L’expérience de reconversion industrielle à Sorel-Tracy :
de la construction navale à l’écologie industrielle
1. La trajectoire historique, économique et industrielle de Sorel-Tracy :
de la fondation au tournant des années 2000
2. La reconversion industrielle de Sorel-Tracy : vers un créneau axé sur
l’environnement, le développement durable et l’écologie industrielle
3. La mise en œuvre de la stratégie et le déploiement
de la reconversion industrielle : 2000-2017
4. Les enjeux et défis de la reconversion industrielle à Sorel-Tracy
Chapitre 3
La reconversion industrielle de Drummondville : de la ville
de la soie au modèle de développement
1. La trajectoire historique, économique et industrielle de Drummondville :
de la fondation à 1980
2. La reconversion industrielle de Drummondville : un processus
de diversification qui s’impose comme un modèle de développement :
1980-2017
3. Les réalisations issues du modèle de développement drummondvillois
et ses défis
Chapitre 4
L’analyse comparative des expériences de reconversion industrielle
de Sorel-Tracy et Drummondville : les bases d’un cadre d’analyse
et d’intervention
1. Des expériences de reconversion qui comportent de différences
2. Les bases d’un cadre d’analyse et d’intervention en matière
de reconversion industrielle
Conclusion
Épilogue
Le nationalisme économique
Le télétravail
La transition écologique de l’économie

Distribution
Canada : Prologue inc.
Belgique : SOFEDIS / SODIS

France : SOFEDIS / SODIS
Suisse : Servidis SA

418 657-4399
puq@puq.ca

