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50 ans d’audace, d’hésitations
et d’impuissance

Le Québec est un territoire composé d’une diversité d’espaces urbains,
ruraux, régionaux, métropolitains, côtiers et nordiques. Il est en mouvance :
polarisation des lieux à différents degrés, érosion de zones rurales et
urbaines, extension des lisières périurbaines, densification de nouvelles
formes territoriales. La politique publique québécoise tente de saisir et de
comprendre globalement les contextes territoriaux particuliers et évolutifs afin d’y appliquer des mesures en ce qui a trait à l’aménagement
d’infrastructures et d’équipements, à la gestion de biens et de services
collectifs et au soutien aux initiatives économiques, sociales et culturelles.
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Les textes rassemblés dans le présent ouvrage jettent une
nouvelle lumière sur la politique territoriale du Québec, sur son évolution
autant que sur ses limites. Des experts universitaires y modélisent les
tenants et aboutissants du chemin parcouru dans ce domaine au cours
des dernières décennies. Ils proposent de solides perspectives d’analyse
ainsi que des options concrètes pour l’amélioration des actions et des
interventions publiques territorialisées.

PUQ.CA

TABLE DES MATIÈRES
LE CHEMIN PARCOURU PAR QUÉBEC
Les découpages administratifs et l’aménagement du territoire :
le poids des héritages
Gérard Beaudet

De politique régionale à développement local. Récit d’un succès
québécois (ou presque) : jumeler équité et entrepreneuriat local
Mario Polèse

La planification territoriale au Québec : une lecture selon la perspective
de l’innovation sociale

DIRECTEURS
Professeur en économie régionale à l’Université du Québec
à Chicoutimi, MARC-URBAIN PROULX est aussi directeur
scientifique du Centre de recherche sur le développement
territorial (CRDT). Il est très actif dans l’édition scientifique.
MARIE-CLAUDE PRÉMONT est professeure de droit public
à l’École nationale d’administration publique (ENAP). Titulaire d’un doctorat en droit de l’Université Laval et membre
de l’Ordre des ingénieurs et du Barreau du Québec, elle fait
des recherches en droit municipal, en droit de la santé, sur
l’histoire du droit et sur le développement territorial.

Juan-Luis Klein

Ces réformes municipales qui n’ont pas abouti
Marie-Claude Prémont

PERSPECTIVES
Penser globalement et agir localement : quelques défis de la gestion
du territoire québécois

Avec la collaboration de Gérard Beaudet, Anne-Marie Decelles,
Yves Dion, Clermont Dugas, Aurélie Dumont, Marc-André
Fortin P., Steve Joncoux, André Joyal, Juan-Luis Klein, Nathalie
Lewis, Paul Lewis, Emma Maltais, Patrick Mundler, Mario
Polèse, Marie-Claude Prémont, Marc-Urbain Proulx, X. Hubert
Rioux, Julie Ruiz, Luc-Normand Tellier, Juan Torres, Suzanne
Tremblay et R. Mathieu Vigneault.

Luc-Normand Tellier

La planification des transports et l’aménagement du territoire :
un mariage de raison ?
Paul Lewis, Juan Torres et Marc-André Fortin P.

Du développement régional au développement territorial :
une comparaison Québec-Brésil (1960-2010)
André Joyal

Vingt ans plus tard : une rétrospective des contributions
d’Investissement Québec au développement régional
X. Hubert Rioux

L’austérité et la dévitalisation au Saguenay–Lac-Saint-Jean
et dans les régions du Québec : un phénomène qui s’inscrit
dans la longue durée
Suzanne Tremblay

OUTILS
Les plans de développement de la zone agricole : vers une
réconciliation entre aménagement du territoire et agriculture ?
Julie Ruiz, Anne-Marie Decelles, Aurélie Dumont, Steve Joncoux, Nathalie Lewis
et Patrick Mundler

Le renforcement des centres de services : un moyen d’atténuation
des disparités territoriales
Clermont Dugas

Les retombées économiques et les multiplicateurs régionaux
au Québec

Distribution
Canada : Prologue inc.
Belgique : SOFEDIS / SODIS

France : SOFEDIS / SODIS
Suisse : Servidis SA

Yves Dion

La recherche appliquée collégiale : 35 ans de médiation des savoirs
pour le développement socioéconomique du Québec
R. Mathieu Vigneault

L’économie du savoir en périphérie du Québec : l’engagement
des cinq constituantes UQ en régions dans le soutien à l’innovation
Marc-Urbain Proulx et Emma Maltais

418 657-4399

puq@puq.ca

Presses
de l’Université
du Québec

Plus de
1 600 livres
à feuilleter
PUQ.CA

