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L’ENQUÊTE-PARTICIPATION
DU BUREAU D’AMÉNAGEMENT
DE L’EST DU QUÉBEC (BAEQ)
DÉBROUILLER LA MÉMOIRE TROUBLE
D’UNE EXPÉRIENCE RÉVOLUTIONNAIRE
Une conférence de Dominique Morin,

professeur adjoint, Département de sociologie, Université Laval

Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous !

LE CIEQ, UN LIEU DE FORMATION,

Le BAEQ inc. se présentait en 1963 comme une entreprise sans précédent,

D’ÉCHANGES INTELLECTUELS

mandatée pour initier la planification du développement territorial de

ET D’INTERDISCIPLINARITÉ

l’ensemble du Québec. Son enquête-participation devait associer la rationalité

www.cieq.ca

des comités locaux d’aménagement. Or, en 1966, avant même le dépôt de
son Plan Directeur, l’expérience était critiquée comme une entreprise
néo-capitaliste, technocratique, et plus tard pseudo-scientifique, où la
pratique de la participation avait été réduite à une consultation-manipulation.
Le BAEQ devient ensuite dans la mémoire collective une preuve de
l’implication de la population de la région dans son développement, l’animateur
d’une prise de conscience « autodéterministe » et la source des idéaux
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l’establishment de Québec et le repoussoir pour un développement
régional endogène. Cette conférence propose de remonter à quelques
mèche de l’évolution de la participation dans la réalisation du projet
révolutionnaire qui alluma les conflits autour de sa signification.
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