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Cet ouvrage présente une analyse des interrelations aménagement, 
développement et environnement qui façonnent le cadre de vie, 
affectent le niveau de bien-être des individus et des collectivités et 
contribuent aux importantes différenciations socioéconomiques qui 
caractérisent les milieux de vie et en déterminent les perspectives. 
Il porte un regard critique sur les nombreuses mesures mises en 
place, des années 1960 à aujourd’hui, pour gérer l’aménagement 
et favoriser le développement des régions du Québec. Il accorde une 
attention particulière à des événements marquants comme le Bureau 
d’aménagement de l’Est du Québec (BAEQ), les relocalisations et les 
mouvements populaires. Il s’attarde aussi sur des thèmes majeurs 
qui sont actuellement l’objet de préoccupations ou de remises en 
cause comme les orientations d’aménagement du territoire, la qualité 
des espaces aménagés, l’étalement urbain, les disparités socio-
économiques et territoriales, la pauvreté, le développement durable, 
le zonage agricole et la dévitalisation.

En tant que facteur majeur de disparités, la structure de 
peuplement occupe une place importante dans l’analyse. En raison 
de son grand déséquilibre, des faiblesses de son système urbain 
et des problèmes de distance, elle contribue aux inégalités terri-
toriales en matière de services, d’emplois et de niveaux de vie. 
Elle favorise des courants migratoires qui, en plus d’accentuer les 
déséquilibres existants, entraînent la dévitalisation de centaines de 
petites localités et l’instabilité démographique ou le dépeuplement 
des régions périphériques.

Ce livre s’adresse particulièrement aux universitaires qui s’in-
téressent à l’aménagement et au développement dans une perspec-
tive environnementale, de même qu’aux spécialistes des sciences 
régionales et aux intervenants et intervenantes des secteurs publics 
et privés qui travaillent dans les domaines de l’aménagement du 
territoire et du développement territorial.
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