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LES AMIS DE L’IRÉC

Soutenir son
indépendance

E

n devenant un Ami
de l’IRÉC ou en incitant vos amis à le devenir,
vous permettez à l’Institut
de préserver son indépendance intellectuelle et
financière. Pour en savoir
plus : http://www.irec.
net/index.jsp?p=31

LE NATIONALISME ÉCONOMIQUE EN ÉCOSSE

Le lion celtique rugit

Les Écossais tiennent un référendum sur leur avenir politique à l’automne 2014. Pour
comprendre, nous avons demandé à Hubert Rioux-Ouimet, récipiendaire du prix de
l’IRÉC pour le meilleur mémoire de maîtrise portant précisément sur l’Écosse1 de
nous expliquer les causes de cette remontée du nationalisme écossais. « La transition au néolibéralisme au Royaume-Uni opérée notamment sous les gouvernements
Thatcher (1979-1990) et Major (1990-1997) a eu pour effet de favoriser la montée du
mouvement nationaliste écossais en érodant de façon importante l’influence de l’État
britannique en matières économiques », résume-t-il.

A

même de plus en plus influents.
Deux réponses ont traditionnellement été proposées : d’abord,
l’intégration économique continentale
et le libre-échange permettent aux
régions et aux provinces d’avoir plus
facilement accès à de vastes marchés
et cela réduit les risques associés à
l’autonomie politique; ensuite, ces
mêmes phénomènes d’intégration et
de libéralisation érodent les systèmes
étatiques de redistribution des richesses, affaiblissant les identités nationaHubert Rioux-Ouimet est actuel- les y étant associées et permettant aux
lement doctorant en politiques élites régionales et provinciales d’en
publiques comparées et auxireconstituer de nouvelles à plus petite
liaire d’enseignement en économie politique internationale à échelle.
l’Université McMaster.
« Ces deux thèses me semblaient
insatisfaisantes. J’ai donc tenté de
développer, pour le cas écossais, une explication
La question de départ
alternative en me concentrant sur les effets régioLe chercheur s’est demandé pourquoi le nationaux de l’évolution des stratégies nationales de
nalisme écossais s’est révélé plus efficace et plus
développement économique du Royaume-Uni,
populaire, politiquement parlant, à compter des
notamment sous Margaret Thatcher ».
années 1970. « Cette question s’inscrivait me
La méthode
semble-t-il, dans un courant de recherche depuis
Le chercheur qualifie son approche d’« éclectiles années 1980 cherchant à comprendre pourquoi,
que ». Il a emprunté tant à la sociologie économique
dans un contexte de mondialisation, les nationaliset du nationalisme qu’à l’histoire économique et
mes minoritaires tels que le québécois, l’écossais, le
catalan, le flamand et autres persistent et deviennent à certaines théories propres à la science politique.
« Mon objectif était de démontrer que l’évolution
des politiques économiques britanniques et celle
1. RIOUX-OUIMET, Hubert. Le « lion celtique » :
du nationalisme écossais ont été intimement liées
néolibéralisme, régionalisme et nationalisme
depuis les années 1970, explique-t-il. Pour ce faire,
économique en Écosse, 1979-2012, Université du
utrement dit, selon le chercheur, les succès croissants du
mouvement nationaliste écossais à
compter de la fin des années 1960 et
jusqu’à aujourd’hui, contrairement à
ce que beaucoup ont soutenu, n’ont
pas été principalement liés à une
opposition ou à une résistance à la
transition du Royaume-Uni vers le
néolibéralisme, notamment sous
Thatcher. « Ils sont plutôt liés à la
coextensivité progressivement avérée
entre les politiques néolibérales du
gouvernement britannique, la décentralisation économique, la formation
d’une “économie” écossaise plus
autonome et la récupération politique
de cette autonomie croissante par les
nationalistes », dit-il.
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ANALYSE DU CASIQ AU 31 DÉCEMBRE 2013

L’IQ -30 connaît une hausse de 7,76 %

A

j’ai procédé à de l’analyse de discours et de
documents économiques gouvernementaux,
à l’étude détaillée de certains sondages et
résultats électoraux, notamment ceux des
référendums de 1979 et 1997 sur la dévolution
parlementaire, ainsi qu’à l’élaboration d’une
chronologie de la mise en place de nouvelles
institutions de développement économique
propres à l’Écosse ».
Le mémoire de maîtrise a été salué par
le jury2 qui a souligné notamment que « la
démonstration de sa compétence l’autorise à
camper son sujet dans une perspective originale et traiter avec la hauteur de vue et la
rigueur qu’on est normalement en droit d’attendre d’une thèse de doctorat ».

Bref rappel historique
Le 11 septembre 1997, les Écossais se prononçaient par référendum en faveur de la dévolution parlementaire, c’est-à-dire en faveur de
l’établissement du premier Parlement écossais
depuis 1707, année de la fusion des parlements
écossais et anglais suite à l’Acte d’Union.
Dix ans plus tard, le 3 mai 2007, le Scottish
National Party (SNP), parti nationaliste et
officiellement sécessionniste, était élu pour
la première fois en Écosse, traditionnellement dominée, depuis la fin des années 1950,
par le Parti travailliste. « Malgré son statut
minoritaire, explique le chercheur québécois,
l’élection d’un gouvernement du SNP en Écosse
allait constituer une transition fondamentale
sur la scène politique britannique, le SNP étant
le premier parti régionaliste, c’est-à-dire non
panbritannique, à y être élu ».
Le 5 mai 2011, les Écossais accordaient au
SNP un second mandat, les nationalistes formant cette fois un gouvernement majoritaire,
forts de leurs 45 % d’appuis populaires et de
leurs soixante-neuf sièges sur cent-vingt-neuf.
La tenue d’un référendum portant sur l’indé2. LAPLANTE, Robert. Rapport du jury,
mai 2012, 11 p. [http://www.irec.net/index.
jsp?p=35&f=1183]
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u cours du mois de décembre 2013,
l’IQ -30 a connu une hausse de 7,76 %
pour clôturer à 1794,89. Durant ce mois, 18
titres ont vu leur valeur augmenter tandis que
celle de 12 autres a baissé. Cinq des huit secteurs de l’IQ -30 ont connu une hausse. Le secteur des Matériaux a connu une augmentation
de 8,78 % alors que celui des Technologies de
l’information a légèrement baissé de -9,82 %.
Durant le dernier mois, le titre de la compagnie Valeant Pharmaceuticals international

a connu la meilleure performance mensuelle
avec une hausse de 8,88 %. À l’opposé, la valeur
du titre de la Banque Nationale du Canada a
chuté de 9,82 %.
Depuis le début de l’année, huit des dix
secteurs du TSX composé ont vu leur valeur
croître de 9,55 %. La plus forte variation
positive provient du secteur de Santé avec une
croissance de 39,99 %.
Pour des informations plus complètes, voir
l’URL : [http://www.iq30-iq150.org]

Tableau comparatif des secteurs
Depuis vendredi 29 novembre 2013 au mardi 31 décembre 2013
10– Énergie
15– Matériaux
20– Industrie
25– Consommation discrétionnaire
30– Biens de consommation de base
35 – Santé
40– Finance
45– Technologies de l’information
50– Télécommunications
55– Services aux collectivités
Variation

IQ -30 (%)

TSX Composé (%)

8,78
0,40
3,25
2,67
6,11
-1,69
-9,82
-1,92
0,43

1,86
1,90
0,99
2,49
0,31
4,27
1,01
5,18
-0,80
-0,42
1,69

N.B. Le secteur de l’énergie, de la santé et des services aux collectivités ne sont pas représentés dans l’IQ -30.

Tableau comparatif des secteurs de l’IQ-30 avec les secteurs de
l’Indice composé S & P/TSX
Depuis le début de l’année au mardi 31 décembre 2013
10– Énergie
15– Matériaux
20– Industrie
25– Consommation discrétionnaire
30– Biens de consommation de base
35 – Santé
40– Finance
45– Technologies de l’information
50– Télécommunications
55– Services aux collectivités
Variation

IQ -30 (%)

TSX composé (%)

-31,83
27,98
36,40
22,86
180,82
22,11
54,93
7,91
25,62

9,72
-30,60
34,95
39,53
21,37
39,99
22,09
34,88
6,20
-8,90
9,55

N.B. Le secteur de l’énergie, de la santé et des services aux collectivités ne sont pas représentés dans l’IQ -30.

IQ -30 : Les plus fortes hausses depuis le début de l’année
Prix ($)
31 déc.
Société
2012
Alimentation Couche-Tard
48,93
Valeant Pharmaceuticals International 59,34
Laboratoire Paladin
41,72
Banque Royale du Canada
59,88
Industrielle Alliance
31,38

Prix ($)
31 décembre
2013
79,88
124,62
118,47
71,41
46,95

Variation Pondération (%) Variation
du titre
au 31 déc.
pondérée
%
2012
%
63,25
4,39
2,78
110,01
2,33
2,57
183,96
1,13
2,07
19,26
7,89
1,52
49,62
2,89
1,44

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’IRÉC

Index des travaux (2001-2013)
En replaçant les travaux ou les interventions de l’IRÉC dans le cadre du programme
de travail de l’IRÉC, nous mesurons mieux la cohérence de la démarche de l’IRÉC
pour la progression de la connaissance de l’économie du Québec. Nous réalisons
mieux aussi l’utilité d’un institut indépendant qui traite avec rigueur des aspects peu
ou pas analysés de la réalité québécoise. Vous avez dans les pages qui suivent le plan
général de l’index et les travaux ou les interventions de l’IRÉC par année de publication pour chacun des éléments du programme de travail de l’IRÉC.
1. Construire l’économie du Québec dans la mondialisation
- Volet budget
- Volet commerce international
- Volet finances
- Volet inégalités sociales
- Volet politique économique
- Volet politique de main d’œuvre
- Volet transport

- Volet logement social

3. Le développement de la finance responsable et le
contrôle des leviers stratégiques

1

- Volet budget
LAPLANTE, Robert sous la dir. de. Il faut voir
les choses autrement, rapport de recherche
de l’IRÉC, mars 2010, 80 p.

- Volet commerce international
MALTAIS, Alexandre. Conférence ministérielle de l’OMC à Bali. Quels enjeux pour
le Québec et pour le monde? note d’intervention de l’IRÉC no 30, décembre 2013, 6 p.

6. Les enjeux de la transition écologique de l’économie
québécoise
- Volet énergie
- Volet financement de la reconversion
- Volet des technologies propres

- Volet agricole
- Volet énergie
- Volet forestier

Construire l’économie
du Québec dans la
mondialisation

- Volet éducation
- Volet langue de travail
- Volet travail
5. La place et le rôle de l’économie sociale dans le modèle
québécois

2. Le développement local et régional en lien avec
l’occupation du territoire

- Volet fonds d’investissement

4. Le rôle des services publics dans l’économie

7. L’impact des politiques publiques sur le bien-être des
populations
- Volet retraite
- Volet santé

MALTAIS, Alexandre. AÉCG Canada-Union
européenne : les offres finales, note d’intervention de l’IRÉC no 28, novembre 2013, 7 p.
GOUIN, Pierre. Réflexion sur les fondements d’une politique industrielle pour
le Québec, rapport de recherche de l’IRÉC,
janvier 2013, 51 p.
MALTAIS, Alexandre. Commerce et culture :
protéger la culture dans les accords
commerciaux, note de recherche de l’IRÉC,
octobre
2012, 44 p.
GOUIN, Pierre. Économie du Québec : une
illusion dangereuse, note d’intervention de
l’IRÉC no 19, août 2012, 2 p.

MALTAIS, Alexandre. AÉCG Canada-Union
européenne. Des offres inquiétantes, note
d’intervention de l’IRÉC no 12, janvier 2012,
5 p.
MALTAIS, Alexandre. L’investissement dans
l’Accord économique et commercial
global Canada-Europe et ses conséquences pour le Québec, rapport de recherche de
l’IRÉC, septembre 2011, 45 p.
MALTAIS, Alexandre. Dernières offres dans
le cadre de l’AÉCG Canada-UE. Le Québec
fera-t-il les frais d’une entente déséquilibrée? note d’intervention de l’IRÉC no 15,
mars 2012, 4 p.
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MALTAIS, Alexandre. Accord économique
et commercial global Canada-Europe :
quelles conséquences pour le Québec? rapport de recherche de l’IRÉC, janvier 2011, 45 p.
LAPLANTE, Robert. L’Observatoire québécois de la mondialisation. Un instrument stratégique de première importance, mémoire soumis à la Commission
parlementaire sur le Projet de loi no 109 Loi
sur l’Observatoire québécois de la mondialisation, août 2008, 24 p.

DAMÉCO. Les déterminants de l’investissement et la productivité du travail au
Québec, note d’intervention de l’IRÉC no 24,
janvier 2013, 12 p.
LAPLANTE, Robert. L’absence de politique
industrielle? éditorial pour l’émission de
radio Par-dessus le marché, 3 octobre 2012, 3
p.
LAPLANTE, Robert. Sortie de crise : cinq
rendez-vous, allocution prononcée le 19
novembre 2009 lors de l’assemblée annuelle du
Syndicat des Métallos, 4 p.

BOURQUE, Gilles L. et Robert LAPLANTE.
L’électrification du transport collectif :
un pas vers l’indépendance énergétique.
Huit projets et leurs effets, note d’intervention de l’IRÉC no 1, octobre 2010, 4 p.
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Le développement
local et régional en
lien avec l’occupation du
territoire
- Volet agricole

PARIZEAU, Jacques. La liberté des échanges, les droits des multinationales et
le dilemme de l’État. Réflexion sur le
sommet des Amériques, une fois la fumée
dissipée, mai 2001, 14 p.

BOURQUE, Gilles L. Le renouveau des
politiques industrielles. De la restructuration industrielle à la reconversion
écologique, note d’intervention de l’IRÉC no 9,
août 2011, 6 p.

L’ITALIEN, François et Robert LAPLANTE. Agir
maintenant, mémoire de l’IRÉC soumis à la
Commission de l’agriculture, des pêcheries, de
l’énergie et des ressources naturelles, octobre
2013, 95 p

- Volet finances

- Volet politique de main d’œuvre

LAPLANTE, Robert et Marc-André LAPOINTE.
Le paradoxe des marchés boursiers
régionaux. Les titres québécois dans le
marché boursier canadien : une perspective inédite, rapport de recherche de l’IRÉC,
août 2006, 11 p.

LAPLANTE, Robert. Éléments de réflexion
pour une politique active du marché du
travail, mémoire soumis à la Commission
nationale d’examen sur l’assurance-emploi,
juin 2013 10 p.

DUPONT, David et François L’ITALIEN. Le
contrôle de Métro : l’angle mort de la
politique de la souveraineté alimentaire,
note de recherche de l’IRÉC, mars 2013, 49 p.

GODBOUT, Luc, Suzie ST-CERNY, Marc-André
LAPOINTE et Robert LAPLANTE. La fin du
moratoire du régime d’épargne-action,
rapport de recherche de l’IRÉC, février 2005,
27 p.

- Volet inégalités sociales
ZORN, Nicolas. Le 1 % québécois : martyr
fiscal? note de recherche de l’IRÉC, novembre
2012, 61 p.
LAMOUREUX, Josée et Gilles L. BOURQUE. Les
inégalités au Québec : si la tendance se
maintient… note d’intervention de l’IRÉC
no 10, octobre 2011, 5 p.

- Volet politique économique
BOURQUE, Gilles L., Pierre GOUIN, Robert
LAPLANTE et Gabriel STE-MARIE. La politique économique du gouvernement
Marois : un point de départ, note de
recherche de l’IRÉC, décembre 2013, 32 p.
BOURQUE, Gilles L. La financiarisation de
l’économie nuit-elle aux entreprises, note
de recherche de l’IRÉC, octobre 2013, 21 p.
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BOURQUE, Gilles L. Les enjeux du vieillissement. Partie 2. Les impacts socioéconomiques, note d’intervention de l’IRÉC no 17,
avril 2012, 7 p.
BOURQUE, Gilles L. Les enjeux du vieillissement. Partie 1. Les perspectives démographiques, note d’intervention de l’IRÉC no 14,
mars 2012, 5 p.
BOURQUE, Gilles L. et François AUBRY. Le
salaire minimum au Québec : pour un
revenu décent, note d’intervention de l’IRÉC
no 6, mai 2011, 6 p.

- Volet transport
BOURQUE, Gilles L., Mathieu PERREAULT
et Robert LAPLANTE. Politique industrielle : stratégie pour une grappe de
mobilité durable, rapport de recherche de
l’IRÉC, février 2013, 59 p.
LAPLANTE, Robert, Gabriel STE-MARIE, Jules
BÉLANGER, Pierre LANGLOIS et Gilles L.
BOURQUE. L’électrification du transport
collectif : un pas vers l’indépendance
énergétique du Québec, rapport de recherche
de l’IRÉC, janvier 2011, 114 p.

L’ITALIEN, François et Robert LAPLANTE. La
Société d’aménagement et de développement agricole du Québec, rapport de
recherche de l’IRÉC, novembre 2012, 59 p.
L’ITALIEN, François. L’accaparement des
terres et les dispositifs d’intervention
sur le foncier agricole. Les enjeux pour
l’agriculture québécoise, rapport de recherche de l’IRÉC, mars 2012, 49 p.
DUPONT, David et Robert LAPLANTE. Le rapport Pronovost : un diagnostic partiel,
une analyse tronquée, rapport de recherche
de l’IRÉC, novembre 2010, 86 p.

- Volet énergie
SPAIN, Jean-François et François L’ITALIEN.
Du pétrole pour le Québec? Analyse
socioéconomique du modèle de développement de la filière pétrolière en
Gaspésie, note de recherche du CIRADD, mai
2013, 54 p.
LANGLOIS, Pierre et Gilles L., BOURQUE. Les
impacts de la dépendance du Québec au
pétrole, note d’intervention de l’IRÉC no 11,
novembre 2011, 6 p.

- Volet forestier

- Volet éducation

LAPLANTE, Robert. Forêt de proximité
et nouveau régime forestier : occasion
ratée, rendez-vous reporté, note de recherche de l’IRÉC, septembre 2010, 23 p

AVIGNON, Pierre. L’accessibilité aux études
supérieures au Québec : des réformes
à compléter, note d’intervention de l’IRÉC
no 23, décembre 2012, 6 p.

LAPLANTE, Robert et Charles PROVOST. Le
cas de Champneuf et l’émergence de la
notion de forêt de proximité, rapport de
recherche de l’IRÉC, février 2010, 91 p.

BÉLANGER, Jules, Oscar CALDERON, Yves
RICHELLE et Henri THIBAUDIN. Gratuité
scolaire, tout en payant « sa juste part ».
Une contribution au débat sur les droits
de scolarité au Québec, note d’intervention
de l’IRÉC no 16, avril 2012, 6 p.

LAPLANTE, Robert. Recadrer les problèmes
pour agir avec cohérence. Réussir le
changement de modèle forestier, allocution prononcée au Congrès de l’Ordre des
ingénieurs forestiers du Québec, septembre
2006, 22 p.
LAPLANTE, Robert. Sortir de la crise :
raffermir les liens forêt-communauté,
allocution prononcée au colloque « Suivi de la
mission québécoise en France », mars 2006,
16 p.
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Le développement
de la finance responsable et le contrôle des
leviers stratégiques
- Volet fonds d’investissement
LAPLANTE, Robert. Savoir cueillir les fruits
de l’innovation, mémoire soumis à la consultation publique sur l’élimination graduelle du
crédit d’impôt relatif à une société à capital de
risque de travailleurs, juillet 2013, 17 p.
BOURQUE, Gilles L. Fonds de travailleurs et
de travailleuses et avantages fiscaux. Une
comparaison avantageuse, note d’intervention de l’IRÉC no 13, février 2012, 6 p.
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Le rôle des services
publics dans l’économie
GOUIN, Pierre et Gabriel STE-MARIE. Les services publics : un véritable actif pour les
ménages québécois. La valeur redistributive de l’offre et de la consommation
des services publics, rapport de recherche de
l’IRÉC, 2012, 43 p.

BÉLANGER, Jules et Oscar CALDERON. La
hausse des droits de scolarité et ses
impacts sur le coût de programme de
l’aide financière aux études, rapport de
recherche de l’IRÉC, janvier 2012, 46 p.
LAGACÉ, Chantale et Robert LAPLANTE.
Universités ou foires marchandes? Le
partenariat public-privé et les errances
du monde universitaires. Un cas et son
clone, rapport de recherche de l’IRÉC, mai
2009, 81 p.
BLAIS, Jean-Guy. Étude des différences
entre les écoles secondaires du Québec
quant aux résultats de leurs élèves à
certaines épreuves du ministère de l’Éducation de la fin du secondaire, rapport de
recherche de l’IRÉC, octobre 2003, 88 p.

- Volet langue de travail
THIBAUDIN, Henri. L’offre d’emploi de
langue minoritaire des institutions
publiques au Québec et au Canada. Les
secteurs de l’enseignement, de la santé
et des services sociaux et des administrations publiques, rapport de recherche de
l’IRÉC, novembre 2011, 71 p.

- Volet travail
DUMAIS, Sonia et Robert LAPLANTE. Le Foyer
des jeunes travailleurs et travailleuses
de Montréal et le soutien résidentiel
pour les jeunes en voie de réintégration
sociale, rapport de recherche de l’IRÉC, octobre 2005, 124 p.
GAGNON, Mona-Josée, Pierre AVIGNON et Thomas COLLOMBAT. Les modifications aux
articles 45 et 46 du Code du travail du
Québec. Les paramètres du débat, rapport
de recherche de l’IRÉC, novembre 2003, 55 p.
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La place et le rôle de
l’économie sociale
dans le modèle québécois
- Volet logement social
BOURQUE, Gilles L. et Jacques CHAREST.
Logement social au Québec : la fin des
conventions d’exploitation du fédéral, note
d’intervention de l’IRÉC no 18, mai 2012, 7 p.
BOURQUE, Gilles L. Le logement au Québec : les tendances actuelles, note d’intervention de l’IRÉC no 8, juillet 2011, 5 p.
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Les enjeux de la transition écologique de
l’économie québécoise
- Volet développement durable
BOURQUE, Gilles L. et Ernesto MOLINA.
Quelles voies vers la transition? rapport de
mission en France, août 2013. 11p.
BOURQUE, Gilles L. Pour une productivité
soutenable, note d’intervention de l’IRÉC
no 21, octobre 2012, 8 p.

- Volet énergie
PROVOST, Charles et Robert LAPLANTE. Projets de biométhanisation. Du flou dans
les calculs, de l’eau dans le gaz. Un examen des projets inscrits au Programme
de traitement des matières organiques
par biométhanisation et compostage
(PTMOBC), note de recherche de l’IRÉC, octobre 2013, 39 p.
L’ITALIEN, François, LEFRANÇOIS, Maxime
et Éric PINEAULT. Cesser de dormir au
gaz. Le soutien de la Caisse de dépôt et
placement à la filière du gaz de schiste
au Québec, note de recherche de l’IRÉC, avril
2012, 35 p.
PINEAULT, Éric et François L’ITALIEN. Se sortir la tête du sable. La contribution de la
Caisse de dépôt et placement du Québec
au développement des énergies fossiles
au Canada, note de recherche de l’IRÉC,
février 2012, 41 p.
BOURQUE, Gilles L. et Robert LAPLANTE.
L’énergie de la biomasse : quelle stratéINDEX/SUITE À LA PAGE 6
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gie pour le Québec? note d’intervention de
l’IRÉC no 7, juin 2011, 6 p.
BOURQUE, Gilles L. Efficacité énergétique.
Investir dans les négawatts pour se libérer du pétrole, note d’intervention de l’IRÉC
no 2, décembre 2010, 4 p.
LAPLANTE, Robert. Indépendance énergétique et reconversion industrielle,
allocution prononcée le 30 novembre 2010 lors
du 29e Congrès statutaire de la Fédération des
travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ),
11 p.

- Volet financement de la reconversion
BOURQUE, Gilles L. et Robert LAPLANTE.
Épargne et investissement : enjeux
autour de la reconversion vers une économie verte, note d’intervention de l’IRÉC no
3, 2011, 4 p.

- Volet des technologies propres
CALDERON, Oscar, BOURQUE, Gilles L. et Écotech. Les technologies propres : un choix
stratégique, note d’intervention de l’IRÉC
no 25, mars 2013, 6 p.
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L’impact des politiques publiques sur le
bien-être des populations
- Volet retraite
L’ITALIEN, François, Frédéric HANIN et Gilles
L. BOURQUE. Le modèle québécois de
retraite : comprendre pour mieux agir
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pendance de l’Écosse, projet phare du SNP, est
prévue en 2014.

L’Écosse et le Québec
La rédaction du Bulletin de l’IRÉC a
demandé au chercheur québécois s’il pouvait
identifier des caractéristiques communes entre
le nationalisme d’ici et celui de l’Écosse en
particulier dans leur dimension économique.
« Les parallèles sont nombreux, dit-il, bien que
la situation écossaise s’est révélée bien différente de la situation québécoise depuis 50 ans,
notamment en raison du caractère unitaire de
l’État britannique puis de l’absence d’“État”
écossais à proprement parler jusqu’au tournant
du XXIe siècle ».
Il poursuit en soulignant que le succès
politique des nationalismes québécois et écossais s’est accru au même moment, c’est-à-dire
du milieu des années 1960 et plus encore de
la fin des années 1970 jusqu’à nos jours. « Ce
n’est pas un hasard, dit-il, car dans les deux
cas, la montée du nationalisme est reliée à la
transformation des stratégies de développement
économique des États centraux et aux possibilités nouvelles offertes aux élites régionales par
ces transformations ».
« L’un des phénomènes économiques
les plus intéressants pouvant être liés à ces
questions et sur lequel portent en partie mes
recherches actuelles concerne par exemple le
développement rapide, depuis les années 1980,
de services publics de paradiplomatie commerciale propres à l’Écosse et au Québec, distincts
des services britanniques et canadiens »,
conclut Hubert Rioux-Ouimet.
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