Géographie

l’entreprise canadienne a-t-elle aménagé ses rapports à l’espace ?
Telle est la question centrale soulevée dans cet ouvrage, issu
du sixième colloque d’histoire des affaires au Canada (Canadian

Sous la direction de

Comment, depuis la fin de l’époque coloniale jusqu’à nos jours,

Claude Bellavance et Pierre L anthier

histor ique

Business History Conference). Quatorze textes ont été sélectionnés

l’importance des réseaux : réseaux d’affaires, techniques, financiers,
commerciaux, etc. C’est sa capacité à s’interconnecter et à multiplier
les points de contact qui permet à l’entreprise d’assurer son
développement et de déborder le cadre initial de ses activités, bref
de se déployer dans l’espace et de s’inscrire dans la durée. Véritable
impératif stratégique — et, bientôt, trait structurel —, le développement
en réseaux n’entraîne pas la répétition des expériences précédentes,
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