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Acronymes 

ACFAS Association francophone pour le savoir 
ACLDQ Association des Centres locaux de développement du Québec 
ACSR Association canadienne des sciences régionales 
ASRDLF Association de science régionale de langue française 
ARUC Alliances de recherche universités/communautés 
ARUC-DTC Alliance de recherche universités/communautés – Développement territorial et coopération 
ARUC-ÉS Alliance de recherche universités/communautés en économie sociale 
ARUC-ISDC Alliance de recherche universités/communautés en innovation sociale 
 et développement des communautés 
CERMIM Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes 
CQCM Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 
CLD Centre local de développement 
CRDC Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités (UQO)  
CRC-DR Chaire de recherche du Canada en développement rural (UQAR) 
CRC-DRT Chaire de recherche du Canada en développement régional et territorial (UQAR) 
CRDT Centre de recherche sur le développement territorial 
CRÉ Conférence régionale des élus 
CRISES Centre de recherche sur les innovations sociales 
CRSH Conseil de recherche en sciences humaines du Canada 
ÉNAP École nationale d’administration publique 
FQADD Fonds québécois d’actions pour le développement durable 
FQM Fédération des municipalités du Québec 
FQRSC Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 
GRIDEQ Groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement régional, de l’Est du Québec (UQAR) 
GRIR Groupe de recherche et d’intervention régionales (UQAC) 
INRS-UCS Institut national de la recherche scientifique – Urbanisation, Culture et Société 
MAMR Ministère des Affaires municipales et des Régions 
MAMROT Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
MAPAQ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
PNR Politique nationale de la ruralité 
SADC Société d’aide au développement de la collectivité 
RASDC Réseau des Sociétés d’aide au développement de la collectivité du Québec 
UBO Université de Bretagne occidentale 
UMQ Union des municipalités du Québec 
UQ Université du Québec 
UQAC Université du Québec à Chicoutimi 
UQÀM Université du Québec à Montréal 
UQAR Université du Québec à Rimouski 
UQAT Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
UQO Université du Québec en Outaouais 
UQTR Université du Québec à Trois-Rivières 
URQ Université rurale québécoise 
VRM Réseau Villes Régions Monde 
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1. Introduction 

Le Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT) a été reconnu à titre de 
regroupement stratégique par le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) en mai 2003. 
 
Il est le seul centre de recherche soutenu par le FQRSC dont l’établissement de rattachement 
principal se situe à l’extérieur des grandes agglomérations de Montréal et de Québec. Avec sa 
cinquantaine de membres (chercheurs réguliers, associés, collaborateurs, dont une dizaine 
provenant d’ailleurs au Canada et de l'étranger), le CRDT est également une organisation 
profondément décentralisée dont le réseau principal de chercheurs regroupe quatre institutions 
implantées au cœur même des régions du Québec: 
 

 l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC); 

 l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT); 

 l'Université du Québec en Outaouais (UQO); 

 ainsi que l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), établissement de rattachement. 
 
Le présent rapport annuel fait état des réalisations, activités et événements importants qui ont 
marqué la sixième année d’existence du Centre, c’est-à-dire la période se déroulant du 
1er avril 2008 au 31 mars 2009. 
 
Pour ce faire, nous croyons qu’il est utile, dans un premier temps, de présenter le CRDT et de 
rappeler succinctement sa mission, la perspective scientifique dans laquelle s’inscrivent les 
travaux de ses membres, ainsi que les lignes de force principales de sa programmation intégrée 
de recherche (point 2). Un bref rapport de la direction (point 3) et un compte rendu des affaires 
administratives (point 4) compléteront cette présentation et cette mise en contexte. 
 
Une partie importante du rapport annuel sera consacrée plus spécifiquement à la recension 
commentée des activités du CRDT en tant que telles (point 5) : activités de recherche, de 
publication et de communication, d’organisation, de collaboration et d’appui à des événements, 
colloques, forums. Seront ensuite déclinées en rubriques conventionnelles les réalisations 
principales des chercheurs membres du CRDT en 2008-2009 (point 6) : articles scientifiques et 
de vulgarisation, livres, conférences, communications, rapports de recherche, projets en cours, 
etc. 
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2. Présentation du CRDT 

2.1 Mission et perspective scientifique 
 
Le Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT) regroupe des chercheurs et 
chercheures formés dans différents champs d'études, mais qui ont comme objectif commun le 
renforcement de leurs capacités de recherche grâce à la mise en œuvre d'une programmation 
intégrée de recherche comparative portant sur le développement territorial. 
 
Les activités du CRDT visent donc l’accroissement des connaissances sur les réalités 
contemporaines, passées ou émergentes du développement territorial et régional, au Québec et 
ailleurs dans le monde. 
 
En utilisant des méthodologies variées, les recherches effectuées peuvent ainsi soutenir des 
prises de décisions de même que l'évaluation de politiques, de programmes ou de projets de 
développement et d'aménagement territorial et régional. Les travaux des chercheurs et 
chercheures du CRDT sont principalement soutenus par des subventions et des contrats, et les 
résultats sont diffusés au moyen de publications et de colloques, séminaires et conférences. 
 
Le CRDT constitue un milieu d'accueil stimulant et hautement créatif pour la formation, 
l'encadrement ou le perfectionnement d'étudiants, de chercheurs, d'analystes ou de personnes 
intéressées par le domaine du développement territorial et régional. 
 
Pour les chercheurs et les chercheures du CRDT, le développement territorial constitue une 
perspective scientifique commune. Il correspond à la fois à un courant de recherche en 
émergence et à un foisonnement d'initiatives, surtout publiques, visant à mieux comprendre et 
maîtriser les facteurs qui déterminent les performances économiques d'ensembles territoriaux 
plus ou moins vastes. Ces facteurs sont d'ordre économique, culturel, politique, et liés aux 
caractéristiques des territoires où interviennent des acteurs sociaux. 
 
Nous croyons que la recherche sur le développement territorial renouvellera la compréhension 
du rôle et de l'influence réciproque tant des structures que des acteurs sur la formation et la 
recomposition des espaces socio-économiques et politiques. Le territoire y est considéré comme 
une ressource fondamentale, il s'inscrit donc en toute cohérence avec le courant du 
développement durable. 
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2.2 Programmation intégrée de recherche 
 
L'état d'avancement des connaissances sur le développement territorial et notre compréhension 
de la demande sociale pour un développement régional plus équilibré et durable nous ont 
conduits au montage d'une programmation intégrée de recherche articulée autour de trois grands 
axes thématiques et d'un chantier de recherche transversal. 
 
Ces axes et chantier transversal se détaillent comme suit: 
 
 
 

Axes et chantier transversal de la programmation intégrée de recherche du CRDT 

 1. Recompositions socio-territoriales et développement durable 

 Les recompositions et les formes socio-spatiales 

 Les rapports urbains-ruraux 

 Le développement territorial et l'environnement 

2. Dynamiques socio-productives et ancrage territorial 

 Les systèmes productifs territoriaux, l'économie matérielle et 
l'innovation 

 Les dynamiques socio-culturelles ou associatives et l'innovation 

3. Gouvernance, territoires et politiques publiques 

 La gouvernance et la participation citoyenne 

 Les politiques publiques de développement local, régional et 
territorial et d'aménagement des territoires 

 Les institutions et les dispositifs d'intégration territoriale 

CT  Chantier transversal : les outils méthodologiques du développement territorial
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3. Message du directeur et des responsables d’axe 

3.1 Directeur scientifique 
 
Les annales de notre centre de recherche retiendront cette année 2008-2009 comme un moment 
particulièrement fort avec la tenue du 45e colloque annuel de l’Association de science régionale 
de langue française (ASRDLF). Cet important colloque, réunissant plusieurs centaines de 
chercheurs de la vaste francophonie et préparé de longue main, s’est avéré être l’un des 
meilleurs qu’a connu cette association scientifique, selon les mots de ses propres dirigeants. Le 
processus d’appel à communication et d’arbitrage des propositions de communication a été 
mené avec rigueur, les chercheurs sont venus du monde entier jusqu’à Rimouski et ils ont 
apprécié l’organisation du colloque tenu dans les locaux de l’UQAR. La séance d’ouverture était 
originale par sa forme, car elle s’est déroulée en ville dans une toute nouvelle salle de spectacle. 
Elle était aussi originale par son contenu, avec la présentation en vidéo d’un exposé d’un grand 
scientifique ayant contribué au développement de la discipline en Amérique du Nord, le 
professeur John Friedmann. Entre autre, il est à l’origine du concept d’empowerment maintenant 
usuel dans les approches de développement des communautés locales. 
 
Plusieurs retombées positives sont et seront encore générées par un tel événement scientifique 
majeur mais le principal, selon moi, c’est qu’il affirme une reconnaissance forte des études en 
développement régional telles que nous les avons développées au Québec depuis quelques 
décennies et il confirme le leadership que nous exerçons déjà sur la scène scientifique mondiale.  
La tenue de ce colloque a, en quelque sorte, témoigné pour ceux qui en doutaient, que les 
sciences du développement régional «à la québécoise» constituent un des pôles mondiaux de 
production et de diffusion des connaissances sur ces questions. Questions qui sont, par ailleurs, 
au cœur de la problématique de développement social et économique de la plupart des pays du 
Nord comme du Sud. L’internationalisation du recrutement des étudiants au programme de 
Doctorat en développement régional UQAR-UQAC en témoignait déjà depuis une décennie. 
 
Par ailleurs, l’arrivée d’une ARUC sur le développement territorial et la coopération l’an dernier et 
la tenue de ce colloque international me semblent constituer les deux ingrédients majeurs d’une 
bonne évaluation de notre performance comme «regroupement stratégique» au FQRSC, et dont 
nous espérons le renouvellement de la subvention de fonctionnement comme centre de 
recherche. 
 
En lien avec ce colloque, il faut aussi souligner ici la publication d’un ouvrage majeur lancé au 
sein du CRDT, initié par Guy Massicotte et complété habilement par Marc-Urbain Proulx. Ce 
livre, Sciences du territoire, dans la collection «sciences régionales» des Presses de l’Université 
du Québec, témoigne aussi de la vigueur du champ des études régionales québécoises. Il se 
voulait un cadeau aux participants du colloque ASRDLF, avec dix contributions de membres du 
CRDT et cinq autres de chercheurs québécois actifs dans le domaine et en lien avec notre 
Centre. Le colloque était aussi l’occasion de lancer un numéro spécial de la Revue canadienne 
des sciences régionales sur la gouvernance territoriale, production issue des travaux de plusieurs 
chercheurs de notre 3e axe de recherche «Gouvernance, territoires et politiques publiques». 
 
Comme par les années passées, le présent rapport annuel fait état de notre vie scientifique qui 
ne se résume pas non plus qu’à des colloques. Soulignons que la présente année a été marquée 
par les travaux de recherche en cours de réalisation dans le cadre d’une Entente de recherche 
entre le Ministère des Affaires municipales et des Régions (MAMR) et le CRDT, et qui a permis 
d’injecter une somme de 200 000 $ dans cinq projets de recherche dont les thématiques et les 
objectifs ont été convenus ensemble. Ces travaux se termineront à la fin de la prochaine année. 
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Par ailleurs, un 5e concours interne pour supporter de «Nouvelles initiatives de recherche» a été 
organisé et a permis de supporter cinq projets. Au fil des ans, on constate les impacts très 
structurants des ces quelques dizaines de milliers de dollars, investis dans ce qui constitue le 
pré-démarrage des projets de recherche. 
 
Au niveau de notre relève scientifique, nous constatons son implication dans diverses recherches 
menées par nos membres. Nous avons soutenu, cette année, et cela est exceptionnel, la 
participation de trois doctorants du Québec (de l’UQAR, de l’UQO et de l’UQAC) au SEDER de 
Bordeaux, le Séminaire européen annuel des étudiants en développement régional animé par 
Claude Lacour et les collègues de l’ASRDLF. Et nous avons répondu positivement à l’offre de 
bourses pour «Stage international» de doctorants lancée par le FQRSC en sélectionnant deux 
projets de stage de trois mois à l’étranger en faveur de deux doctorants. Nous avons recruté 
plusieurs «membres collaborateurs étudiants» et nous avons accueilli de nouveaux membres 
réguliers (Hugo Asselin de l’UQAT et Yann Fournis de l’UQAR) ou associés (Jean-Marie Breton, 
de l’Université des Antilles-Guyanne et Fabienne Joliet de l’Université d’Angers). 
 
Il y aurait encore beaucoup à dire sur les travaux en cours dans les différents axes du CRDT et 
aussi dans les différents établissements partenaires, ou les pôles comme on dit aussi entre 
nous : travaux sur l’acceptabilité sociale des parcs éoliens par les collègues de l’UQAR, travaux 
sur la gouvernance des forêts par ceux de l’UQO et l’UQAT, ou encore travaux sur le 
développement durable et les exercices de vision et de prospective du développement régional 
par ceux de l’UQAC. Mentionnons en terminant notre implication, avec notre collègue Christiane 
Gagnon, à la planification d’une nouvelle session de l’Université rurale québécoise au Lac Saint-
Jean prévue pour septembre 2009; un dispositif non-formel de formation continue des acteurs du 
développement régional devenu partenaire privilégié du CRDT pour assurer notre mission de 
transfert ou de partage des connaissances. 
 
Bonne lecture, 
 
 
Bruno JEAN, UQAR 
Directeur scientifique 
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3.2 Responsable de l’axe 1 - « Recompositions socio-territoriales et 
développement durable » 

 
En 2008-2009, les travaux réalisés dans le cadre de l’axe 1 se sont concentrés autour des 
thématiques de recherche suivantes : 
 

 Applications territoriales de développement durable. Dans le contexte de la nouvelle Loi 
(118) et de la Stratégie québécoise de développement durable (2009-2013), plus de 150 
ministères et sociétés d’État se sont donnés des plans d’action. De même, plus d’une 
trentaine de municipalités québécoises sont engagées dans des démarches territoriales 
de DD. Afin de faire un suivi des démarches actuelles et en émergence, nous avons 
activé un forum, une clinique afin de répondre aux questions et besoins de formation dans 
le cadre du Guide pour des Agendas 21e siècle locaux (A21L). Chaque nouveau A21L fait 
l’objet d’une étude de cas et est disponible sur le site multimédia et interactif. En outre, de 
nouvelles fiches thématiques et complémentaires sont ajoutées à la galerie d’expériences 
québécoises et internationales. Plus de 3 000 visiteurs, en provenance de 25 pays, 
fréquentent mensuellement le site de transfert de connaissances. 

 L’Université rurale québécoise (URQ), dont le thème portait sur les collectivités durables, 
a accaparé une grande partie des énergies disponibles cette année. Elle se tiendra dans 
la région du Lac-Saint-Jean et nécessitera la collaboration de 36 chercheurs que nous 
avons déjà recrutés. Tout au long de l’année, trois membres de l’axe 1 se sont partagés 
les tâches afin d’assister aux multiples rencontres à la fois du comité de contenu et de 
l’exécutif, et de faire le lien entre l’organisme hôte et l’UQAC. 

 La thématique de l’écotourisme a fait l’objet de l’organisation de nombreuses activités de 
diffusion, d’une part, par l’organisation et la tenue d’un atelier international sur ce thème 
lors du colloque de l’ASRDLF 2008 à Rimouski, et d’autre part par la préparation d’un 
autre atelier international en vue du prochain colloque ASRDLF, en juillet 2009 à 
Clermont-Ferrand. Ce sont les responsables et coresponsables de l’axe 1 qui ont initié et 
animé ces activités. Enfin, un livre est en préparation suite à ces activités. 

 
 
Christiane GAGNON, UQAC 
Responsable de l’axe 1 
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3.3 Responsable de l’axe 2 - « Dynamiques socio-productives et ancrage 
territorial » 

 
En 2008-2009, plusieurs travaux réalisés dans le cadre de l’axe 2 ont été concentrés autour des 
trois chantiers de recherche suivants : 
 

 L’identification et l’analyse des «zones économiques spécialisées» au Québec. Des 
travaux de traitement statistique, de modélisation ou encore d’analyse comparative ont 
été menés et ont donné lieu à des articles et communications. Par Marc-Urbain Proulx par 
exemple : a) «La modélisation d’une périphérie en Amérique», communication présentée 
au Colloque ASRDLF 2008 de Rimouski; b) l’article «Territoires de gestion et territoires 
d’émergence» dans le collectif, sous la direction de Guy Massicotte, Sciences du 
territoire, perspectives québécoises, publié au PUQ en 2008; c) ainsi que l’article 
«Territoires émergents et cohérence dans l’espace Québec» paru dans les Cahiers de 
Géographie du Québec, en début de 2009. 
 

 Une recension des écrits sur les «zones économiques» en Chine. Dans le cadre de cet 
autre chantier, plusieurs travaux ont donc été entrepris. 

 
 Et une enquête sur la créativité et l’innovation, effectuée au sein de cinq zones 

économiques désignées au Québec. Parmi les résultats de ces travaux en 2008-2009, 
signalons par exemple : Marc-Urbain Proulx, 2009, «Créativité dans le soutien territorial à 
l’innovation et à l’entrepreneurship», communication présentée au Colloque annuel de la 
Fondation de l’entrepreneurship du Québec à Montréal en février 2009, et, à venir, 
Creativity in Territorial Support of Innovation and Entrepreneurship, au 12th Uddevalla 
Symposium : The Geography of Innovation and Entrepreneurship à Bari, Italie en juin 
2009. 

 
 
Marc-Urbain PROULX, UQAC 
Responsable de l’axe 2 
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3.4 Responsable de l’axe 3 - « Gouvernance, territoires et politiques publiques » 
 
Les activités réalisées et décrites ci-après peuvent être classées dans le cadre de l’axe 3 – 
Gouvernance. Ces activités sont très imbriquées avec celles réalisées au niveau du pôle CRDT-
UQO. 
 
Dans le cadre de l’Entente UBO-UQO et tout au long de l’année 2008-2009, l’équipe du CRDT-
UQO a consacré plusieurs semaines à la préparation d’un laboratoire de recherche portant sur 
l’aménagement et le développement durables de la région métropolitaine de recensement 
d’Ottawa-Gatineau. Les deux équipes de professeurs de l’Université de Bretagne Occidentale 
(UBO) et de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) ont mis à profit ce laboratoire pour 
préparer les étudiants aux techniques de recherche terrain, à la recherche d’équipe et à l’étude 
comparée des visions, méthodologies et outils de développement territorial. La recherche terrain 
s’est effectuée en Outaouais (à Gatineau, à Chelsea et dans la MRC de Papineau) et à Ottawa 
du 9 au 12 mars 2009 avec une dizaine d’étudiants de l’UQO et une quinzaine d’étudiants de 
l’UBO. Les étudiants étaient accompagnés, du côté de l’UQO, par Serge Gagnon et Mario 
Gauthier (responsables de l’activité). Rappelons qu’en 2008, les étudiants de l’UQO s’étaient 
rendus en Bretagne, à Fouesnant et à Concarneau, pour une semaine de recherche terrain sur 
les impacts des baby-boomers sur ces territoires communautaires. 
 
Également cette année, toujours dans le cadre de l’entente interinstitutionnelle UBO-UQO, des 
professeurs de l’UBO et de l’UQO ont poursuivi la rédaction d’un manuel de développement 
local. Destiné à la formation des étudiants de deuxième cycle et à un public averti plus général, il 
comptera 17 chapitres étayés des expériences françaises et québécoises. Chacun des chapitres 
du manuel est rédigé en équipes mixtes UBO-UQO de deux personnes. À ce jour, le projet se 
déroule bien et a donné lieu à plusieurs échanges, dont quelques-uns de coordination d’équipe 
par le biais de vidéoconférences. 
 
Au chapitre des projets majeurs, l’équipe du CRDT-UQO a été très occupée à préparer un 
numéro spécial sur la gouvernance pour la Revue canadienne des sciences régionales sous la 
direction de trois professeurs de l’UQO et d’une professionnelle de recherche (Jean-François 
Simard, Guy Chiasson, Thibault Martin et Nathalie Proulx). La réalisation de ce numéro, qui 
s’inscrivait dans le cadre des activités de l’axe gouvernance du CRDT, doit beaucoup à l’équipe 
de cet axe par la participation de plusieurs de ses membres chercheurs et collaborateurs ainsi 
qu’à la participation d’étudiants de doctorat affiliés aux membres de l’axe. Le lancement du 
numéro spécial a eu lieu lors du colloque de l’ASRDLF le 25 août 2008. À l’occasion de ce 
colloque, un atelier a été organisé pour mettre en valeur ce numéro spécial. En voici la 
référence : 
 

SIMARD, Jean-François, Guy CHIASSON, Thibault MARTIN et Nathalie PROULX (2008). 
« La gouvernance territoriale : à l’épreuve des faits ». Numéro spécial de la Revue 
canadienne des sciences régionales. Montréal : Association canadienne des sciences 
régionales, 680 pages. 

 
Des membres de l’axe 3 ont reçu dans le cadre de l’Entente CRDT-MAMR des fonds pour 
effectuer une recherche sur l’impact des bouleversements forestiers sur le développement des 
territoires. Les travaux portent sur deux MRC (Vallée-de-la-Gatineau et Abitibi-Ouest)  et sont 
présentement réalisés par quatre chercheurs du CRDT (Guy Chiasson, Thibault Martin, Patrice 
LeBlanc et Martin Robitaille) et deux autres chercheurs de l’UQO (Anyck Dauphin et Mario 
Gauthier). Le groupe de chercheurs est en train de terminer le rapport pour cette recherche. 
 
Guy CHIASSON, UQO 
Coresponsable de l’axe 3 
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4. Les affaires administratives 

4.1 Membres 
 
En 2008-2009, le CRDT rassemblait 55 chercheurs membres et collaborateurs. De ce nombre, 
35 étaient rattachés à l’une ou l’autre des quatre universités constituantes du Centre (UQAC, 
UQAR, UQAT et UQO), sept l’étaient à d’autres établissements universitaires québécois 
(Concordia, ÉNAP, UQÀM, UQTR, INRS-UCS), quatre provenaient d’universités situées ailleurs 
au Canada (Colombie Britannique, Nouveau-Brunswick, Ontario) et neuf de l'étranger (Brésil, 
Costa Rica, France, États-Unis, Antilles françaises). 
 
En 2008-2009, le CRDT intégrait également 4 chercheurs collaborateurs étudiants (CCE). 
 
Le tableau suivant présente la ventilation, au 31 mars 2009, du nombre de membres selon 
l’établissement de rattachement ou encore la catégorie de chercheurs. La liste nominative des 
membres et chercheurs collaborateurs du CRDT pour l’année 2008-2009 est présentée en 
annexe (annexe A). 
 
 

Chercheurs membres et collaborateurs du CRDT, 2008-2009 

Établissement Nombre Catégorie1 Nombre Statut2 Nombre 

UQAR 17 CR 30 CHU 19 

UQAC 6 CA 4 CHUN 13 

UQAT 4 CC 8 CHUT 4 

UQO 8 CC  hors-Qc 13 CHA 6 

Ailleurs au Québec 7   CHH 13 

Ailleurs au Canada 4     

À l’étranger 9     

TOTAL 55 TOTAL 55 TOTAL 55 

  CCE 4   

1- CR - Chercheur membre régulier; CA - Chercheur membre associé; CC - Chercheur collaborateur; CCE – Chercheur 
collaborateur étudiant (CRDT) 

2- CHU - Chercheur universitaire; CHUN - Chercheur universitaire nouveau (doctorat < 5 ans); CHUT- Chercheur universitaire 
retraité; CHA - Chercheur affilié; CHH – Chercheur hors Québec (FQRSC) 

 
 
 
En raison de la nature et du type de recherches qu’ils poursuivent, plusieurs chercheurs 
membres considèrent appartenir à l’un ou l’autre, ou encore simultanément à plusieurs axes et 
chantier transversal de la programmation intégrée de recherche du CRDT. Le tableau suivant 
présente cette ventilation pour les membres et chercheurs collaborateurs au Québec et au 
Canada seulement (une liste nominative est présentée en annexe B). 
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Rattachement des chercheurs membres et collaborateurs aux axes et 
chantier transversal de la programmation de recherche du CRDT, 2008-2009 

Axes et chantier transversal Nombre 

AXE 1 – Recompositions socio-territoriales et développement durable 21 

AXE 2 – Dynamiques socio-productives et ancrage territorial 14 

AXE 3 – Gouvernance, territoires et politiques publiques 29 

CT – Outils méthodologiques du développement territorial 13 

 
 
Plusieurs membres du CRDT sont également titulaires de chaires de recherche ou membres de 
la direction d’autres groupes, laboratoires ou centres de recherche. Le tableau ci-après en fait 
l’énumération. 
 
 

Chercheurs membres et collaborateurs du CRDT 
titulaires de chaires de recherche ou directeurs d’autres centres, 

groupes ou laboratoires de recherche, 2008-2009 

Chaire, groupe ou centre de recherche 
(établissement) 

Nom du membre
(titre)

Chaire de recherche du Canada en développement rural 
UQAR 

Bruno JEAN
titulaire

Chaire de recherche du Canada en développement régional et territorial 
UQAR 

Marie-José FORTIN
titulaire

Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités  
UQO 

Louis FAVREAU
titulaire

Chaire de recherche du Canada en foresterie autochtone  
UQAT 

Hugo ASSELIN
titulaire

Chaire de recherche Fernand-Dumont sur la culture 
INRS-UCS 

Fernand HARVEY
directeur

Chaire Desjardins en développement des petites collectivités 
UQAT 

Patrice LEBLANC
directeur

Chaire Senghor de la Francophonie  
UQO 

Jean-François SIMARD
titulaire

Groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement 
Régional, de l’Est du Québec, UQAR 

Danielle LAFONTAINE
directrice

Chaire en recherches forestières sur la forêt habitée 
UQAR 

Luc SIROIS
directeur

Chaire industrielle en aménagement forestier durable 
UQAT 

Yves BERGERON
directeur

Laboratoire de modélisation et d’intelligence territorial 
UQO 

Serge GAGNON
directeur scientifique

Laboratoire d’expertise et de recherche en géographie appliquée 
UQAC 

Martin SIMARD
directeur
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4.2 Nouveaux membres 
 
Entre le 1e avril 2008 et le 31 mars 2009, quatre nouveaux membres se sont joints au CRDT, ce 
qui témoigne de l’intérêt suscité par le Centre. Ils sont brièvement présentés (par ordre 
alphabétique) dans les paragraphes qui suivent : 
 
Hugo ASSELIN est détenteur d’un post-doctorat en paléoécologie de l’UQAT et d’un doctorat en 
biologie de l’Université Laval. Il est maintenant professeur à l’UQAT et titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en foresterie autochtone. Il s’intéresse à plusieurs dimensions du 
développement durable de la foresterie bien entendu, et à la question de l’aménagement et de la 
gestion des ressources naturelles en contexte autochtone. Ses travaux portent aussi sur les 
alternatives au modèle forestier industriel de même qu’à leurs répercussions en matière de 
gouvernance. Il est également vice-président du Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-
Témiscamingue. Comme membre associé, ses travaux pourront donc s’inscrire dans tous les 
axes de la programmation de recherche du CRDT. 
 
Jean-Marie BRETON est professeur de droit public à l’Université des Antilles et de la Guyane, 
consultant international, fondateur et directeur actuel du Centre de recherches et d’études 
juridiques sur l’environnement, le tourisme et l’aménagement (CREJETA). Ses intérêts et travaux 
de recherche se concentrent tout spécialement dans l’axe 1. Quant à son admission en qualité 
de chercheur collaborateur du CRDT, elle s’inscrit en continuation d’une collaboration 
particulièrement fructueuse, engagée et développée depuis de nombreuses années avec   
plusieurs membres du Centre, notamment à Chicoutimi et Rimouski. 
 
Yann FOURNIS est détenteur d’un doctorat en sciences politiques de l’Université de Rennes et 
tout nouvellement professeur en développement régional à l’UQAR depuis 2008. Ses intérêts de 
recherche portent sur les régionalismes et sur la recomposition des espaces socioéconomiques 
et politiques face aux transformations qui affectent les États en Occident. En tant que membre 
régulier, ses travaux pourront s’intégrer naturellement à l’axe 3 de la programmation du Centre. 
 
Fabienne JOLIET est géographe de formation et enseignante chercheure depuis 1992 à l’Institut 
national d’horticulture et du paysage (INHP) d’Angers en France. Elle est spécialisée dans 
l’identification et l’interprétation des représentations culturelles du paysage, et notamment leur 
incidence en termes de développement et d’aménagement du territoire. Elle joint le CRDT à titre 
de chercheure collaboratrice et ses travaux et intérêts de recherche pourront s’intégrer autant 
dans l’axe 1 que dans l’axe 3. 
 
 
4.3 Nouveaux chercheurs collaborateurs étudiants 
 
En 2008-2009, le CRDT a intégré quatre nouveaux chercheurs collaborateurs étudiants (CCE).  Il 
s’agit de Dominic LAPOINTE, Yannik MELANÇON et Claude OUELLET, doctorants en 
développement régional à l’UQAR, et de Jean-Guillaume SIMARD, doctorant en développement 
régional également, à l’UQAC. 
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4.4 Étudiants et assistanat de recherche 
 
En 2008-2009, environ une soixantaine d’étudiants de niveau maîtrise, un peu plus d’une 
trentaine de doctorants ainsi que trois stagiaires post-doctoraux étaient encadrés et rattachés à 
des projets de recherche que les membres réguliers du CRDT estimaient en lien avec la 
programmation de recherche du Centre. 
 
De ce nombre, un peu plus d’une trentaine d’étudiants, de doctorants et de stagiaires post-
doctoraux ont été, à un moment ou à un autre en 2008-2009, engagés en qualité d’assistants de 
recherche dans le cadre de projets de membres réguliers du CRDT. 
 
Les deux tableaux qui suivent en présentent une ventilation par niveau et par établissement. Une 
recension plus détaillée est présentée aux annexes G et H. 
 
 
 

Étudiants et stagiaires postdoctoraux encadrés et rattachés à des projets 
de recherche des membres réguliers du CRDT, 2008-2009 

Établissement MA Ph D P.-doc. 

UQAR 16 13 2 

UQAC 6 10 1 

UQAT 4 1 - 

UQO 30 7 - 

Ailleurs au Québec - 3 - 

TOTAL 56 34 3 

 
 
 

Étudiants et stagiaires post-doctoraux engagés en qualité d’assistants de 
recherche dans le cadre de projets des membres réguliers du CRDT, 2008-2009 

Établissement MA Ph D P.-doc. 

UQAR 7 6 2 

UQAC 4 4 - 

UQAT 1 - - 

UQO 5 2 - 

Ailleurs au Québec - - - 

TOTAL 17 12 2 
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4.5 Conseil de direction 
 
Le Conseil de direction du CRDT s’est réuni à trois reprises en 2008-2009, soit les 29 mai et 
30 septembre 2008, ainsi que le 17 février 2009. À chacune de ses rencontres, d’importantes 
décisions liées aux activités et projets du Centre ont été prises. Pour l’essentiel, elles ont 
concerné les actions présentées dans ce rapport annuel. 
 
Rappelons que les procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil de direction sont rendus 
disponibles en version téléchargeable dans la section réservée aux membres du site web du 
CRDT. 
 
Le tableau suivant présente les membres du Conseil de direction en 2008-2009. 
 
 
 

Membres du conseil de direction du CRDT, 2008-2009 

Poste Chercheur Établissement 

Directeur scientifique Bruno JEAN UQAR 

Codirecteurs Danielle LAFONTAINE UQAR 

 Marc-Urbain PROULX 
(avril à sept. 2008) 

UQAC 

 
Serge GAGNON 
(intérim depuis sept. 2008) 

UQO 

Responsable de l’axe 1 Christiane GAGNON UQAC 

Coresponsable de l’axe 1 Serge GAGNON UQO 

Responsable de l’axe 2 
Marc-Urbain PROULX 
(avril à sept. 2008) 

UQAC 

Coresponsable de l’axe 2 Fernand HARVEY INRS-UCS 

Responsable de l’axe 3 Thibault MARTIN UQO 

Coresponsable de l’axe 3 Guy CHIASSON UQO 

Chercheur membre autre Patrice LEBLANC UQAT 

Chercheur membre autre Marie-José FORTIN UQAR 
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4.6 Budget 
 
Lors de sa réunion du 29 mai 2008, le Conseil de direction a adopté le budget 2008-2009 du 
CRDT, un budget de 202,5 k$ correspondant au montant de la subvention annuelle du FQRSC. 
 
Ce budget comportait une ventilation par institution et par poste de dépenses. Parmi les faits 
saillants, relevons deux dégagements d’enseignement pour fins de recherche (UQAC et UQO), 
une réserve de 20 k$ pour le volet budgétaire «Nouvelles initiatives», et le versement d’une 
contribution financière de 12 k$ pour l’organisation de l’URQ 2009 au Lac-Saint-Jean et d’un 
appui de 5 k$ à la revue Organisations et territoires (ligne budgétaire no. 9 - «Transferts et 
rayonnement», colonne usage commun). 
 
 
 

Budget du CRDT, 2008-2009 
(en milliers de dollars – k$) 

Description 
Montant 
alloué 

UQAR UQAC UQO UQAT 
Usage 

commun 

1. Dégagement d’enseignement 15,0  7,5 7,5   

2. Administration et secrétariat 18,0 2,5 3,5 3,5 3,5 5,0 

3. Professionnels et techniciens 
rattachés aux services communs 

92,5 50,0 15,0 15,0 7,5 5,0 

4. Consultants, chercheurs invités 10,0     10,0 

5. Autres frais de service en commun 3,0     3,0 

6. Équipement 1,0 1,0     

7. Déplacement1 15,0  10,0 5,0   

8. Formation de chercheurs et de 
personnels hautement qualifié 

8,0     8,0 

9. Transferts et rayonnement 20,0     20,0 

10. Nouvelles initiatives / veille 
scientifique et technologique 

20,0     20,0 

TOTAL 202,5 53,5 36,0 31,0 11,0 71,0 

1- Déplacements dans le cadre des activités intra-axe. La ventilation par composante en est une, dans les faits, sur la base de l'établissement 
du responsable d'axe (UQAC  pour axes 1 et 2, UQO pour axe 3) 
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4.7 Assemblée générale des membres 
 
Le 14 octobre 2008, le CRDT a tenu sa quatrième Assemblée générale annuelle. Une douzaine 
de membres réguliers et associés ont participé à cette rencontre qui s’est déroulée en 
vidéoconférence à partir de cinq sites (UQAC, UQAR, UQAT, UQO et ÉNAP-Québec). Le 
directeur scientifique a profité de cette occasion pour faire rapport des activités du CRDT en 
2007-2008 et pour parler de celles qui étaient en cours ou prévues pour 2008-2009. 
 
En vertu des Statuts et règlements du CRDT, des mandats arrivaient à échéance à cette 
Assemblée générale de 2008 : celui de directeur scientifique de même que ceux des trois 
coresponsables d’axe. Au poste de directeur scientifique, Bruno JEAN a été reconduit pour un 
troisième et dernier mandat afin d’assumer cette fonction jusqu'à l'évaluation du Centre par le 
FQRSC en 2010. Quant aux sièges des coresponsables des axes, la recommandation du 
Conseil de direction a été entérinée par l’Assemblée générale à savoir : reconduction pour un 
troisième et dernier mandat de Serge GAGNON de l’UQO pour l’axe 1, reconduction pour un 
troisième et dernier mandat de Fernand HARVEY de l’INRS-UCS pour l’axe 2 et élection pour un 
premier mandat de Guy Chiasson de l’UQO pour l’axe 3. 
 
 
 
4.8 Engagement de personnel 
 
En 2008-2009, l’engagement de Stève DIONNE en qualité de professionnel de recherche du 
CRDT a été reconduit. Stève DIONNE travaille à partir de l’UQAR, établissement principal de 
rattachement du Centre. Ses tâches intéressent principalement le soutien à la direction du Centre 
dans diverses activités de nature administrative (coordination et communication, préparation de 
documents, maintenance du site web, suivis des décisions du conseil de direction, etc.). Il a 
également le mandat d’intervenir ponctuellement dans des projets de recherche, dans la 
préparation de devis et de demandes de subvention de recherche, dans l’édition de documents 
du CRDT, etc. En 2008-2009, il a été fortement sollicité par l’organisation du 45e colloque de 
l’ASRDLF à Rimouski (août 2008). Le CRDT a procédé également à l’embauche, à mi-temps, de 
Luc GOBEIL, auxiliaire de recherche à l’UQAR. 
 
À l’exception de professionnels ou d’assistants (étudiants ou stagiaires postdoctoraux) engagés 
plus spécifiquement pour des projets de recherche-équipe du CRDT, d’autres professionnels de 
recherche, travaillant le plus souvent à mi-temps ou en temps partagé avec d’autres Chaires, 
groupes ou unités de recherche partenaires dans les autres constituantes, ont été embauchés ou 
ont vu leur mandat reconduit en 2008-2009 dans les trois autres constituantes (UQAC, UQAT, 
UQO). Ces professionnels de recherche sont des étudiants de cycle supérieur. 
 
 
 
4.9 Bulletins d’information 
 
En 2008-2009, le directeur scientifique a fait parvenir trois bulletins d’information interne à tous 
les membres du CRDT, soit les numéros 13 (printemps 2008), 14 (automne 2008) et 15 (hiver 
2009). Tous ces bulletins sont disponibles en version téléchargeable à partir du site web du 
CRDT. 
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5. Les activités du CRDT 

5.1 Les activités de recherche et enseignement 
 
Voici une énumération commentée des activités de recherche qui ont été menées par des 
équipes du CRDT entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2009. 
 
 
PROJETS DE RECHERCHES-ÉQUIPES DANS LE CADRE DE L’ENTENTE CRDT- MAMR  
 
À la fin de 2007, dans le cadre d’une entente intervenue entre le CRDT et le Ministère des 
Affaires municipales et des Régions (MAMR), responsable de la mise en œuvre de la Politique 
nationale de la ruralité, un appel à projet à été organisé au terme duquel une programmation de 
recherche a été lancée pour 2008 et 2009. Un comité paritaire CRDT/MAMR (dont la formation 
était prévue dans l’entente) a statué et accordé un financement pour cinq projets de recherches-
équipes ci-après énumérés.  
 
Accompagnée d’une enveloppe de 200 k$, cette entente avait une importance toute particulière 
pour le CRDT puisqu’elle représentait également, en plus des montants qu’elle rendait 
disponibles pour des recherches pointues sur plusieurs thématiques pertinentes, une 
reconnaissance du Centre comme réseau incontournable d’expertise québécoise en matière de 
développement régional et territorial au Québec. En qualité de signataire, la présente entente 
confirmait le CRDT comme un interlocuteur privilégié du gouvernement du Québec en ces 
matières. 
 
Les cinq projets en question ont véritablement démarré dans les premiers mois de l’hiver 2008. 
Au CRDT, l’année 2008-2009 a donc été mobilisée pour l’avancement de ces cinq projets de 
recherches-équipes : 
 
 
 Projet : Élaboration d’un mécanisme de suivi et d’évaluation des pactes ruraux - projet 

pilote Est du Québec (MRC La Mitis, Matane, La Matapédia et Bonaventure) 
 
Description : Élaboration et expérimentation, avec l’aide des partenaires identifiés, d’une 
stratégie originale de suivi et d’évaluation des effets de la deuxième génération des «pactes 
ruraux» (2007-2014) découlant de la Politique nationale de la ruralité (PNR). La dite stratégie 
comprendra trois outils d’évaluation : un premier s’adressant à la population en général, un 
second aux élus du monde municipal et un dernier pour les professionnels impliqués dans le 
développement des communautés rurales. Les mécanismes de suivi reposeront sur un 
modèle d’évaluation des effets du dispositif des «pactes», mais également sur de nouveaux 
outils permettant de vérifier l’état d’avancement du processus de revitalisation des 
communautés rurales. 
 
Chercheurs : Bruno JEAN* (UQAR), Danielle LAFONTAINE (UQAR), Claude OUELLET 
(UQAR) 
 
Montant : 43 k$ 
 
Échéance : automne 2009 
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 Projet : Évolution des territoires québécois : comparaison entre les milieux urbains et 

ruraux en matière de développement socio-économique de 1991 à 2006 
 
Description : L’hypothèse principale est que les territoires ruraux et urbains québécois sont 
des espaces en mutation (en raison de plusieurs facteurs : dynamique interne, conjoncture 
économique et sociopolitique qu’ils traversent différemment, etc.). Cependant, entre 1991 et 
2006, l’évolution serait, dans la plupart des cas, en défaveur des milieux ruraux. Pour tester 
cette hypothèse, les objectifs poursuivis seront les suivants : classification des deux types de 
territoire (rural et urbain) selon un indice composite de développement territorial (sur quatre 
années censitaires, 1991, 1996, 2001 et 2006), analyse des trajectoires de développement 
(en croissance, stable ou en déclin), comparaison des évolutions rurales et urbaines. En 
outre, à la lecture de l’évolution des trajectoires des espaces ruraux et urbains, différenciés 
ou similaires, dans le temps, la recherche ciblera quelques renversements significatifs de 
tendances évolutives ou du statu quo afin d’identifier leurs causes. 
 
Chercheurs : Augustin EPENDA* (UQAT), Patrice LEBLANC (UQAT) 
 
Montant : 40 k$ 
 
Échéance : automne 2009 
 
 

 Projet : Le renouvellement de la gouvernance forestière et son impact sur le 
développement territorial des MRC 
 
Description : L’objectif principal de la recherche est de mettre en lumière les impacts des 
bouleversements forestiers sur le potentiel de développement territorial des MRC et 
d’analyser ensuite si ces impacts diffèrent significativement selon des contextes de MRC 
différents. Le bouleversement le plus évident intéresse bien entendu le déclin de l’emploi 
industriel forestier (fermeture d’usines, diminution des activités dans les parterres de coupe 
etc.). Cependant, le bouleversement en matière de forêt va bien au delà des restructurations 
industrielles. Depuis quelques décennies, la gouvernance du patrimoine forestier public a 
tendance à se complexifier. Le modèle plutôt centralisateur de gestion de la forêt québécoise 
a tendance à s’ouvrir pour faire une certaine place à de nouveaux acteurs non-industriels 
(entrepreneurs en récréotourisme forestier, les pouvoirs locaux, les associations de loisirs en 
forêt, communautés autochtones etc.) oeuvrant surtout à l’échelle régionale ou locale. 
L’hypothèse principale est que cette série de bouleversements n’est pas sans influencer 
grandement le potentiel de développement de bien des territoires de MRC périphériques.   
 
Chercheurs : Guy CHIASSON* (UQO), Anyck DAUPHIN (UQO), Mario GAUTHIER (UQO), 
Thibault MARTIN (UQO), Patrice LEBLANC (UQAT) 
 
Montant : 35 k$ 
 
Échéance : automne 2009 
 
 

 Projet : Concurrence, interdépendance et complémentarité urbaines - rurales sur 
l’espace québécois contemporain : quels ancrages territoriaux pour cibler la régulation 
étatique 
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Description : L’objectif de la recherche proposée vise à mieux identifier, circonscrire, 
mesurer et illustrer ces nouvelles formes territoriales émergentes au Québec, en pointant 
spécifiquement leurs maillages naturels de relations urbaines –  rurales. Seront largement 
utilisées à cet effet, les données statistiques issues du recensement de 2006 qui s’ajouteront 
à notre banque de données déjà acquise. Les résultats attendus permettront de cartographier 
les phénomènes qui seront exposés et analysés. Ils offriront aussi des cibles territoriales pour 
la politique publique concernée par la régulation urbaine – rurale. Celles-ci concerneront 
évidemment les vastes agglomérations urbaines qui polarisent encore et toujours les activités 
économiques, culturelles et sociales. Les divers types de territoires MRC et les régions 
administratives pertinentes seront aussi mis en exergue. En outre, des territoires formés 
naturellement par la dynamique géo-économique contemporaine se verront attribuer une 
spécificité ou du moins un rôle éventuel dans la politique territoriale. 
 
Chercheur : Marc-Urbain PROULX (UQAC) 
 
Montant : 32 k$ 
 
Échéance : automne 2009 
 
 

 Projet : De la production au cadre de vie, le territoire comme «ressource» construite 
dans l’industrie agroalimentaire : Étude de cas comparés d’entreprises de l’Est du 
Québec 
 
Description : À travers les théories sur les milieux innovateurs, l’économie de proximité et 
les systèmes productifs localisés notamment, des auteurs invitent à considérer les 
entreprises comme s’inscrivant dans un rapport dynamique avec leur territoire de localisation, 
rapport qui stimulerait une forme d’ancrage, voire même une relative interdépendance. Selon 
cette approche alternative, les entreprises noueraient un ensemble de relations autour des 
activités de production à l’intérieur des territoires d’accueil, ce qui créerait un système 
cohérent et déterminant de la production. Cette approche apparaît pertinente pour étudier et 
comprendre le développement des entreprises de spécialité, non pas seulement leur 
positionnement sur les marchés agroalimentaires mais aussi les dynamiques derrière 
l’activité de production ainsi que leurs diverses incidences sur les territoires de vie et les 
dynamiques de développement, autant économiques que culturelles et environnementales. 
Cette perspective permet d’envisager de nouveaux questionnements. Par exemple, sur les 
liens entre le social, l’économie et le territoire, quels sont les liens d’appartenance 
développés et entretenus par l’entrepreneur à l’endroit de sa collectivité et comment ces liens 
jouent-ils sur l’ancrage et la régulation des activités de sa production? La recherche vise à 
éclairer les liens entre des entreprises et leurs territoires de production aussi considérés 
comme territoires de vie, autant pour les entrepreneurs que pour d’autres groupes sociaux. 
 
Chercheurs : Marie-José FORTIN* (UQAR), Mario HANDFIELD (UQAR) 
 
Montant : 40 k$ 
 
Échéance : automne 2009 
 
 

Au 31 mars 2009, le CRDT faisait rapport au MAMR en présentant l’état d’avancement des 
projets en cours et leurs échéances, ajustées pour la fin de l’automne 2009 (i.e. comprenant 
également l’organisation d’un Séminaire de transfert avec les fonctionnaires du MAMR). 
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NOUVELLES INITIATIVES 2008-2009 

 
 Appel de projets dans le cadre du volet budgétaire «Nouvelles initiatives 2008-2009» 
 

Au printemps 2008, le CRDT a relancé, auprès de l’ensemble de ses membres, un cinquième 
appel de projets dans le cadre du volet budgétaire «Nouvelles initiatives». L’objectif de 
l’opération demeurait le soutien à des travaux et recherches préparatoires (assistanat de 
recherche) de même qu’à l’élaboration et à la présentation de dossiers devant conduire au 
dépôt de projets de recherche auprès des organismes subventionnaires au début de 
l’automne suivant (ex. : FQRSC, CRSH, etc.).  
 
Les critères à respecter sont demeurés inchangés, à savoir : 

- pertinence de la recherche en regard des préoccupations, des champs de recherche 
du CRDT et de ses axes de programmation; 

- probabilité que le projet puisse donner lieu au dépôt, en bonne et due forme, d’une 
demande de subvention de recherche auprès d’un ou de plusieurs organismes 
subventionnaires; 

- démonstration que le projet aurait des effets structurants de recherche pour le CRDT 
(publications, séminaires, communications, encadrement d’étudiants, etc.); 

- et impact sur la formation d’étudiants chercheurs. 

 
Par cette mesure, le CRDT désirait continuer d’encourager et de soutenir très concrètement 
de nouvelles initiatives de recherche de ses membres (particulièrement à la phase cruciale du 
démarrage, et notamment pour ses jeunes chercheurs) et favoriser l’établissement de 
prometteuses collaborations de recherche intra-CRDT, un effet de synergie qui s’inscrit 
exactement dans la mission du Centre. 
 
Fin avril 2008, un total de 15 k$ a été accordé à cinq projets (six chercheurs du CRDT, de 
l’UQAC, de l’UQAR et de l’Université de Moncton, dont trois «jeunes chercheurs») pour les 
initiatives suivantes (pour une version détaillée, cf. à l’annexe C) :  

 
 Martin SIMARD, Marie-José FORTIN – L’aménagement récréo-touristique d’espaces 

portuaires au Québec. La métamorphose du Vieux-Port de Chicoutimi ; 
 
 Sébastien SAVARD et alii. – Soutenir les hommes en difficulté dans un contexte 

d’économie en transition ; 
 
 Christiane GAGNON, Jean-Guillaume SIMARD – Un cumul des inégalités économiques, 

sociales et environnementales pour les milieux ruraux ? ; 
 
 Majella SIMARD – Les impacts de la gérontocroissance et du vieillissement 

démographique sur l’aménagement du territoire et le développement régional: une 
analyse comparative entre le Canada Atlantique, le Québec et la France ; 

 
 Marc-Urbain PROULX – Rôle des partenariats dans l’économie des collectivités 

autochtones. 
 
Les principales retombées des «Nouvelles initiatives» 2008-2009, au 31 mars 2009, sont 
présentées à l’annexe D. 
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AUTRES RECHERCHES-ÉQUIPE EN COURS EN 2008-2009 
 
 Projet : « Avignon et Bonaventure, des MRC innovantes: l'utilisation des TI et d'Internet 

en appui au développement rural » 
 
Chercheurs : Danielle LAFONTAINE* (UQAR), Serge CÔTÉ (UQAR), Bruno JEAN (UQAR), 
en collaboration avec le CEFRIO 
 
Organisme subventionnaire : Fondation communautaire Gaspésie-Les Îles 
 
Inscription à la programmation du CRDT : axe 2 

Durée : 2008-2009 
 
 

 Projet : « Développement territorial et dynamiques agroalimentaires en région : les 
facteurs déterminants de la réussite d’entreprises de produits de spécialité » 
 
La recherche vise à mieux comprendre les processus d’implantation et de structuration 
d’entreprises agroalimentaires en s’intéressant aux dynamiques entrepreneuriales observées 
dans un échantillon de trois régions non métropolitaines. Sous la loupe de la perspective 
verticale des systèmes agroalimentaires localisés (SYAL), l’étude porte sur les relations qui 
se sont développées entre les entrepreneurs et les acteurs évoluant dans la micro-filière de 
production concernée. 
 
Chercheurs : Marie-José FORTIN* (UQAR), Mario HANDFIELD (UQAR), Bruno JEAN 
(UQAR), Danielle LAFONTAINE (UQAR) 
 
Organisme subventionnaire : MAPAQ 
 
Inscription à la programmation du CRDT : axe 2 

Durée : 2008-2011 
 
 

 Projet : « Transformations des politiques publiques forestières au Canada » 
 
Le projet de recherche compare l'évolution des politiques forestières dans quatre provinces 
canadiennes (Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Manitoba).  Dans ces quatre provinces, 
des changements importants ont été apportés qui remettent en question le modèle 
centralisateur de politiques publiques dominé par l'État et les industriels.  La recherche vise à 
déterminer, dans les quatre cas, 1) le renouvellement du référentiel de ces politiques, 2) 
l'émergence de nouveaux cadres spatiaux et 3) la place des autochtones dans les nouveaux 
cadres de politiques publiques.  
  
Chercheurs : Guy CHIASSON* (UQO), Caroline ANDREW (U. d’Ottawa), Thibault MARTIN 
(UQO), Jacques TARDIF (U. de Winnipeg), Jacques BOUCHER (UQO), René BLAIS (U. de 
Moncton) 
 
Organisme subventionnaire : CRSH 
 
Inscription à la programmation du CRDT : axe 3 

Durée : 2006-2009 
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 Projet : « Des installations éoliennes socialement acceptables : élaboration d’un 
modèle d’évaluation de projets dans une perspective de développement territorial 
durable » 

C’est en janvier 2007 que démarrait ce projet de recherche portant sur la question de 
l’acceptabilité sociale des projets d’implantation d’éoliennes. À cette fin, un groupe de 
chercheurs rattachés au CRDT-UQAR s’est constitué : l’Unité de recherche sur le 
développement territorial durable et la filière éolienne, auquel groupe participent plusieurs 
membres du CRDT. 
 
Cette recherche a pour objectif d’analyser la problématique de l’intégration de parcs éoliens 
dans le développement économique et social des collectivités, et de proposer un ou des 
modèles d’implantation de parcs, implantation basée sur le suivi des pratiques en termes 
d’acceptabilité sociale. Il s’agit d’une première recherche interdisciplinaire axée sur la 
conception de modèles d’implantation et de suivi de projets de parcs éoliens dans des 
communautés locales et régionales, ceci dans une perspective de développement durable. 
 
Chercheurs : Carol SAUCIER* (UQAR), Gilles CÔTÉ (UQAR), Marie-José FORTIN (UQAR), 
Bruno JEAN (UQAR), Danielle LAFONTAINE (UQAR), Magella GUILLEMETTE (UQAR), 
Jean-François MÉTHOT (UQAR), James WILSON (UQAR), Évariste FEURTEY (UQAR) 
 
Organisme subventionnaire : Hydro-Québec, en vertu d’un don à la Fondation de l’UQAR.  
 
Inscription à la programmation du CRDT : axe 1 

Durée : 2007-2009 

Publication : prévue pour juin 2009 
 
 

 Projet : « Éolien et attractivité touristique : l'impact des parcs éoliens sur la qualité des 
paysages de la Gaspésie (Québec). Enquête auprès d'entrepreneurs et de touristes » 
 
Chercheurs : Marie-José FORTIN* (UQAR), Johanne BOISJOLY (UQAR), Anne-Sophie 
DEVANNE (UQAR) 
 
Organisme subventionnaire : CRSH 
 
Inscription à la programmation du CRDT : axes 1 et 2 

Durée : 2008-2011 
 
 

 Projet : « Guide interactif et multimédia sur les projets territoriaux de développement 
durable et les Agenda 21 locaux » 

 Projet : « L’Écoresponsabilité à Ville de Baie-Saint-Paul» 

 Projet : « L’A21L de Ville Saguenay : une recherche-action» 
 
Chercheure responsable : Christiane GAGNON* (UQAC) 
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AUTRES 
 
Plusieurs réalisations importantes ont été menées par des membres et collaborateurs du CRDT 
et se sont concrétisées en 2008-2009, parmi lesquelles il convient de souligner : 
 
 Création du Laboratoire de modélisation et d’intelligence territoriale (LabMIT) à l’UQO 

 
En 2008-2009, Serge GAGNON de l’UQO a annoncé la création du LabMIT (Laboratoire de 
modélisation et d’intelligence territoriale), un laboratoire conjoint UQO-CÉGEP de l’Outaouais 
en analyse spatiale. Ce laboratoire prend appui sur l’originalité de la recherche conduite à 
l’UQO en géographie structurale par Serge GAGNON et plus de 35 ans d’expertise 
accumulée en cartographie et géomatique au CÉGEP de l’Outaouais. Il fait suite à la 
réalisation d’études de cas depuis plus de deux ans et particulièrement à un projet financé 
par le Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation. 
 
Ce dernier projet a résulté en la publication du tout premier «Guide de géomatique 
structurale», un manuel qui présente une méthodologie pour analyser les dynamiques 
spatiales à l’aide des systèmes d’information géographique. Le site www.labmit.org présente 
les informations pertinentes à ce nouveau laboratoire. On peut également consulter à cet 
effet les communications produites à l’occasion d’un atelier de transfert de connaissances et 
du lancement du Guide tenu à Gatineau le 29 janvier 2009. 
 
 

 Création de la Chaire Senghor à l’UQO 
 
En mars 2009 était lancée la Chaire Senghor de la francophonie à l’UQO. Le titulaire de la 
Chaire est le professeur Jean-François SIMARD, chercheur membre du CRDT. La Chaire se 
définit comme un espace de réflexion universitaire sur la Francophonie dans sa dimension 
internationale. Outre le développement de recherches axées sur la Francophonie dans le 
développement des communautés à l’échelle internationale, cette nouvelle chaire de l’UQO 
entend se spécialiser dans la mobilisation des connaissances et l’offre de tribunes de débat 
aux échelles régionales, nationales et internationales. Pour plus de détails, il est possible de 
consulter le site web : www.uqo.ca/chaire-senghor. 
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5.2 Les activités de publication et de communication 
 
 Publication du livre : « Sciences du territoire. Perspectives québécoises » 

 
Le 25 août 2008, dans le cadre du colloque de l’ASRDLF 2008 à 
Rimouski, le CRDT procédait au lancement d’un ouvrage collectif très 
important et très attendu : «Sciences du territoire. Perspectives 
québécoises», publié aux Presses de l’Université du Québec (PUQ) 
dans la collection Science régionale.  
 
Plusieurs membres et collaborateurs du CRDT ont été fortement 
mobilisés dans la production de cette publication qui est 
l’aboutissement d’une ambitieuse entreprise mise en branle par le 
Centre plusieurs années auparavant sous la direction de Guy 
MASSICOTTE. Sur les 15 auteurs mobilisés, responsables d’autant de 
chapitres, 9 sont des membres ou des chercheurs collaborateurs du 

CRDT (c.f. à la liste des auteurs présentée à l’annexe E). 
 
L’appel à la science qui est lancé par ce livre vise à alimenter un véritable chantier d’une 
grande pertinence sociale. Il offre des contributions issues de plusieurs endroits du Québec 
habité, et s’intéresse à tous les types de territoire : urbains, ruraux, périphériques, centraux, 
nordiques, insulaires et côtiers. Ce livre reflète donc bien le rôle déterminant du réseau des 
chercheurs de l’Université du Québec, ainsi que leur engagement en faveur de la pérennité 
des territoires par le plein développement de leur potentiel. Les chercheurs, étudiants, agents 
de développement, politiciens, fonctionnaires et autres acteurs territoriaux pourront y trouver 
une source d’inspiration et de connaissances permettant de guider la réflexion et l’action. 
 
Il importe de souligner au passage le rôle crucial joué par Marc-Urbain PROULX qui, en plus 
d’agir à titre de directeur de la collection Science régionale aux PUQ, a également eu 
l’immense mérite d’avoir réussi à récupérer et mener à terme ce projet de publication 
interrompu un temps, en cours de réalisation, en raison de problèmes de santé de Guy 
MASSICOTTE. Grâce à son travail acharné, un projet aussi capital et important pour le 
CRDT, un jalon dans la production scientifique du Centre, a finalement pu être mené à terme. 
 
Rappelons qu’un exemplaire du livre, excellent outil pour faire connaître la science régionale 
québécoise dans la vaste francophonie, a été offert à tous les participants du colloque de 
l’ASRDLF 2008. 
 
Pour plus de détails, il est possible de consulter le site web des PUQ : www.puq.ca/fr  
 
 



 26

 Numéro spécial de la Revue canadienne des sciences régionales : « La gouvernance 
territoriale : à l’épreuve des faits » 
 

Le 25 août 2008, dans le cadre du colloque de l’ASRDLF 2008 à 
Rimouski, le CRDT procédait également au lancement d’un numéro 
spécial de la prestigieuse Revue canadienne des sciences régionales 
intitulé : «La gouvernance territoriale : à l'épreuve des faits» (volume 
31, numéro 3, automne 2008). 
 
Réalisé sous la direction de Jean-François SIMARD, de Guy 
CHIASSON, de Thibault MARTIN et de Nathalie PROULX du CRDT à 
l'UQO, ce numéro spécial sur la gouvernance territoriale est en fait une 
production de l'axe 3 de la programmation de recherche du Centre, 
l’aboutissement d’un chantier en cours depuis 2007. La publication fait 
état des dernières avancées théoriques et pratiques sur la question. 

 
Daniel TREMBLAY et Martin ROBITAILLE, également membres du CRDT et professeurs au 
département de travail social et des sciences sociales, de même que Christiane Guay, Édith 
Leclerc et André Régimbald (tous trois étudiants au doctorat en sciences sociales appliquées 
à l'UQO), ont aussi contribué à ce numéro auquel participaient plusieurs autre chercheurs et 
collaborateurs du CRDT de l'UQAR, de l'UQAC et d’ailleurs (c.f. à la liste des auteurs 
présentée à l’annexe F). 
 
Une relance, effectuée par un encart dans l’édition de fin de semaine du journal Le Devoir du 
7-8 février 2009, a eu pour conséquence de donner un deuxième élan à ce numéro, au point 
où les responsables de la revue ont dû en faire réimprimer des exemplaires. 
 
Pour plus de détails, il est possible de consulter le site web de la Revue canadienne des 
sciences régionales : www.lib.unb.ca/Texts/CJRS  
 
 
 
 
 

 
Lancements du livre «Sciences du territoire» (PUQ) et du numéro 
spécial de la Revue canadienne des sciences régionales - 25 août 
2008 - M. Guy Massicotte, UQ, directeur de publication, M. Dominique 
Mignot, président de l'ASRDLF, MM. Jean-François Simard et Guy 
Chiasson, UQO, responsables du numéro spécial de la revue de 
l'ACSR. 
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5.3 L’organisation, les collaborations et les appuis à des événements, 
colloques, forums 

 
 Organisation et tenue du 45e colloque de l’Association de science régionale de langue 

française (ASRDLF) 2008, à Rimouski, sous le thème : «Territoires et action publique 
territoriale: nouvelles ressources pour le développement régional» 
 
 

Le CRDT s’est vu confier la responsabilité d’organiser 
et de tenir le 45e colloque annuel de l’Association de 
science régionale de langue française (ASRDLF), 
colloque qui s’est déroulé à l’UQAR, à Rimouski, les 
25, 26 et 27 août 2008. Le thème du colloque était : 
«Territoires et action publique territoriale : nouvelles 
ressources pour le développement régional». 
 

 
THÉMATIQUES ET ARGUMENTAIRE 
 
Anticipée à travers un ensemble de travaux pionniers rattachés aux sciences régionales, la 
perspective territoriale tend aujourd’hui à s’imposer comme une hypothèse centrale 
concernant tant les tendances les plus lourdes déterminant les transformations des sociétés 
globales que les modèles de compréhension des facteurs et des processus qui les 
soutiennent. De moins en moins indifférente aux spécificités des territoires et des ressources 
ou actifs qui les caractérisent, l’économie globale y puiserait au contraire certaines conditions 
essentielles de son renouvellement. L’acte de nommer les territoires, faisant autant appel à 
leurs caractéristiques biophysiques qu’aux projets des acteurs qui les habitent, contribue à 
leur conférer une identité qui leur est propre. Les territoires deviennent alors de nouvelles 
ressources pour le développement régional qui ne peut faire l’économie d’une action publique 
territoriale appropriée. 
 
En effet, qu’il s’agisse d’envisager la mise en œuvre de politiques publiques mettant l’accent 
sur l’innovation, la compétitivité et l’attractivité des territoires, que l’on discute de dispositifs 
productifs ou décisionnels plus efficaces, ou encore que l’on fasse état de préoccupations 
environnementales, d’équité sociale, de salubrité ou de sécurité, le caractère territorialisé de 
ces processus ne peut plus demeurer ignoré.  
 
Un développement aux assises territoriales mieux affirmées ne concerne pas seulement les 
régions métropolitaines ou « gagnantes » mais fonde également les stratégies de 
développement des régions considérées périphériques, en retard ou fragiles, certaines ayant 
déjà fait l’objet de tentatives de revitalisation infructueuses ou décevantes. Pour ces dernières 
en particulier, le développement territorial peut-il constituer une avenue permettant aux 
populations d’améliorer sensiblement et durablement leurs conditions de vie et de bien-être?  
 
Alors que la perspective territoriale réintroduit la place et le rôle des acteurs locaux dans le 
développement, force est de constater que le dernier quart de siècle a vu la montée en 
puissance de la mondialisation et surtout de la métropolisation. La pertinence d’approches 
territoriales ou ascendantes qui ont souvent été expérimentées dans les régions 
périphériques, est alors interrogée. 
 
Après avoir beaucoup bénéficié de nombreux apports scientifiques puisés à divers courants 
et disciplines, les sciences régionales, tant en Amérique du Nord qu’en Europe, se sont  
fortement remises en cause en s’interrogeant sur leur pertinence. Tant au niveau des 
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théories, des politiques et des pratiques, on se demandera si le développement territorial est 
susceptible d’apporter de nouvelles réponses aux questions alors soulevées. Tel qu’il semble 
émerger comme nouvelle approche scientifique, celui-ci permet-il de mieux comprendre les 
problèmes de développement des collectivités et surtout d’indiquer des manières de les 
résoudre? 
 
À l’occasion du colloque ASRDLF 2008 de Rimouski, les organisateurs conviaient les 
participants à réfléchir ensemble aux apports et à la portée des travaux pionniers ou 
contemporains ayant contribué à définir la perspective territoriale ou à comprendre les 
dynamiques de développement territorial et régional.  
 
Située dans l’Est du Québec, au cœur d’une très vaste région, qui au cours des années 
soixante a fait l’objet d’une expérience pilote d’aménagement très discutée, la ville de 
Rimouski connaît aujourd’hui un essor sans précédent lié en particulier au domaine des 
sciences et technologies marines. Toujours considéré comme un grand laboratoire 
d’expérimentation sociale et culturelle, l’Est du Québec demeure aussi le lieu d’efforts 
soutenus de mise en valeur et de gestion intégrée des ressources destinées à contrer divers 
phénomènes de dévitalisation qui affectent particulièrement certaines collectivités rurales. 
 
BILAN 
 
La tenue de ce colloque, un très gros défi à tous égards pour le CRDT, a été un franc et 
remarquable succès. Le plus important de toute l’histoire de l’ASRDLF en fait, tel que cela a 
été confirmé à Rimouski par les membres de son conseil de direction. 
 
Plus de 400 participants auront passé par ce colloque d’une manière ou d’une autre. Au 
programme, environ 375 conférences et communications étaient inscrites. Un taux 
relativement faible de désistement de dernière minute a fait en sorte que finalement, ce sont 
environ 350 conférences et communications qui ont été prononcées par autant de 
communicants, dans le cadre de 42 sessions thématiques. 
 
Parmi les participants, majoritairement Français, Québécois, Canadiens, Belges et Suisses, il 
était aussi possible d’en identifier en provenance de près de 25 autres pays d’Europe, des 
Amériques et d’Afrique, notamment une importante délégation du Brésil, un petit groupe de 
Pologne et du Maghreb. Le quart des participants provenait du Québec et à peu près toutes 
les universités québécoises étaient représentées. Participaient également aux échanges 
plusieurs dizaines d’étudiants gradués (maîtrise, doctorat) et de stagiaires postdoctoraux, tant 
québécois que de l’étranger, de même que quelques dizaines de responsables publics 
(rattachés à des ministères, agences, directions ou départements dans divers pays) et 
responsables d’organismes associatifs ou coopératifs intéressés aux thématiques du 
colloque et de ses ateliers. 
 
L’ensemble des communications inscrites a mobilisé plus de 600 auteurs et coauteurs 
rattachés à environ 150 universités, instituts, centres et laboratoires de recherche. Dans la 
section «papiers en ligne» du site web du colloque (http://asrdlf2008.uqar.qc.ca), plus de 240 
textes de communication ont été mis en ligne et rendus disponibles pour consultation et 
téléchargement (i.e. environ le double de ce qui figurait sur le cédérom produit pour 
l’ouverture du colloque). 
 
Au sujet du site web du colloque, depuis sa mise en ligne à la fin de l’automne 2007 jusqu’au 
31 mars 2009, celui-ci a été visité pas moins de 11 000 fois par environ 5 900 visiteurs 
uniques. 
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Pour le CRDT, l’organisation de ce colloque a mobilisé des énergies considérables et occupé 
une place prépondérante dans l’agenda de 2008-2009. La récompense a été à la hauteur 
considérant que l’événement fut un succès indéniable sur tous les plans, autant en terme de 
quantité (participation, nombre de communications, etc.) qu’en terme de qualité. Un succès 
qui contribue à positionner véritablement le CRDT comme interlocuteur scientifique 
incontournable – rassemblant une masse critique de chercheurs québécois – sur les 
questions de développement territorial dans la vaste francophonie mondiale.  
 
Une demande de subvention au CRSH, dans le cadre du concours extrêmement compétitif 
«Aide aux colloques de recherche au Canada», a été déposée et a été obtenue par le CRDT 
(35 k$). Cette subvention a permis d’offrir des aides financières à 25 professeurs-chercheurs 
étrangers et 6 étudiants gradués québécois (hors UQ), et ainsi aider ceux-ci à défrayer une 
partie importante de leurs frais de déplacement et de séjour. Cette aide financière a fait la 
différence dans plusieurs cas entre la décision théorique de participer au colloque et la 
possibilité réelle de venir à Rimouski. 
 
Pour les participants communicants québécois, professeurs et étudiants du réseau des UQ, 
le CRDT a également réussi à décrocher une subvention «Communauté scientifique réseau» 
(24 $). Cette aide financière a permis de défrayer une partie des frais de déplacement et de 
séjour de 35 professeurs (hors UQAR) et de 22 étudiants gradués et stagiaires 
postdoctoraux.  
 
Pour le CRDT et l’ensemble de ses membres et collaborateurs, il était important d’être la 
cheville ouvrière et l’hôte d’un événement de ce type afin de concrétiser la place que le 
Centre occupe dans ce champ scientifique à l’international. 
 
Au plan de la logistique et du déroulement du colloque, tous les commentaires reçus des 
participants soulignaient le haut degré de professionnalisme de l’organisation, la chaleur et 
l’efficacité de l’accueil à l’UQAR, ainsi que la qualité des locaux et installations à la disposition 
des participants. Une bonne part du crédit de cette réussite revient donc, de l’avis de tous ces 
commentateurs extérieurs, à l’UQAR elle-même et, notamment, à son personnel des services 
des communications, des finances et de terrains et bâtiments. 
 
Pour plus de détails, il est possible de consulter le site web du colloque ASRDLF 2008 à 
l’adresse : http://asrdlf2008.uqar.qc.ca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Session d'ouverture - 25 août 2008 - M. Éric Forest, maire de Rimouski, M. Michel Ringuet, recteur 
de l'UQAR, M. Dominique Mignot, président de l'ASRDLF, M. Bruno Jean, directeur du CRDT et 
président du comité organisateur local du colloque 2008. 
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 Appui et implication du CRDT à la préparation de la prochaine Université rurale 
québécoise 2009 au Lac – Saint-Jean 
 

En mars 2008, le Conseil d’orientation de l’Université rurale 
québécoise (URQ) a retenu la candidature de la région du Lac–
Saint-Jean pour l’organisation et la tenue de la 7e édition de 
l’événement. L’URQ 2009 doit donc se dérouler dans le territoire 
des trois MRC du Lac–Saint-Jean, du 14 au 18 septembre 2009, 
sous le thème : « Ressources et collectivités durables ». 

 
En vertu d’une décision de son Conseil de direction, le CRDT a 
décidé en mai 2008 d’accorder un appui financier et de participer 
à la planification et à l’organisation de cet important événement de 

formation et de diffusion. Cette tâche a été confiée à une équipe du Centre de l’UQAC, plus 
spécifiquement : à Pierre DESCHÊNES, à Christiane GAGNON, responsable de l’axe 1, de 
même qu’à Jean-Guillaume SIMARD, doctorant en développement régional et chercheur 
collaborateur étudiant du CRDT qui agit en qualité de professionnel de recherche. 
 
En 2008-2009, le CRDT a donc honoré cet engagement et doit continuer de le faire jusqu’à la 
tenue de l’événement. Ce type d’implication permet au Centre d’être associé très étroitement 
à l’organisation de l’événement, et à son professionnel de recherche d’y agir notamment à 
titre de responsable dans les opérations d’élaboration des contenus et de la proposition 
pédagogique. 
 
Tous les membres du CRDT seront fortement encouragés à participer à l’événement, 
plusieurs seront sollicités en qualité d’intervenants chercheurs-conférenciers dans leurs 
spécialités respectives. Il est également prévu une implication et une participation des 
étudiants des programmes en développement régional de l’UQAR et de l’UQAC (1er, 2e et 3e 
cycle). Rappelons que l’URQ demeure, pour le CRDT, un excellent médium de vulgarisation 
et de diffusion des recherches de ses membres, tout en étant également un important outil de 
visibilité. 
 
 

 
AUTRES 
 
 Appui à des étudiants de 3e cycle à participer au SÉDER de Bordeaux de juin 2008  

 
Pour une cinquième année consécutive, le CRDT a soutenu financièrement la participation 
d’étudiants au 18e Séminaire européen des doctorants en économie régionale de Bordeaux. 
La présence et la participation du CRDT à ce séminaire, et notamment de ses collaborateurs 
étudiants, est d’une importance toute stratégique puisque le réseau du SEDER recoupe aussi 
celui de l’ASRDLF pour lequel le CRDT a organisé à Rimouski le 45e colloque annuel. 
 
Au printemps 2008, un appel à candidature a donc été lancé auprès des membres et 
chercheurs collaborateurs du CRDT encadrant des étudiants de 3e cycle susceptibles de 
pouvoir bien profiter de cette expérience unique : un séminaire destiné aux doctorants ayant 
terminé leur scolarité et ayant déjà un projet de thèse assez défini pour être capable de le 
présenter et de le défendre devant un auditoire d’autres doctorants et d’un groupe de 
professeurs. 
 
En juin 2008, ce sont donc 3 doctorants qui ont été sélectionnés et auxquels le Centre a 
accordé une aide financière. Il s’agissait de : 



 31

 Jean-Guillaume SIMARD de l’UQAC, dirigé par Christiane GAGNON ; 

 Katia LIÉNAFA de l’UQO, dirigée par Thibault MARTIN ; 

 et Patrick MORIN de l’UQAR, dirigé par Luc SIROIS. 
 
Le jeudi 26 février 2009, en vidéoconférence UQAR-UQAC-UQO, un midi-conférence du 
CRDT a été organisé, dont le titre était : Projets de recherche et expériences personnelles au 
Séminaire européen des doctorants en économie régionale (SÉDER) de l'Université de 
Bordeaux IV. À cette occasion, les participants au SEDER 2008 de Bordeaux, de même que 
Yannik MELANÇON de l'UQAR, dirigé par Danielle LAFONTAINE et participant de l’édition 
2007, sont venus présenter l’état d’avancement de leur projet de thèse puis parler et 
échanger ensuite de leur expérience personnelle à Bordeaux (contribution à leur 
cheminement académique, etc.). 
 
 

 Bourses FQRSC pour Stage international 
 
À l’automne 2008, le FQRSC a lancé un concours pour un programme de bourses de «Stage 
international» réservé à tous les «Regroupements stratégiques» reconnus. Il s’agissait d’une 
aide financière (15 k$) destinée à un ou des étudiants de 3e cycle (PhD) d'une université 
québécoise encadré(s) par un professeur membre du CRDT afin de leur permettre de vivre 
une expérience de stage international en recherche. 
 
Un appel à candidature à donc été envoyé par courriel le 2 octobre 2008 à tous les membres 
et collaborateurs du CRDT à ce sujet, expliquant que la bourse pouvait être fractionnée : i.e. 
qu'elle pouvait servir, à raison de 2 500 $/mois, à aider un étudiant pour un stage de 6 mois, 
ou encore à aider deux étudiants pour deux stages de 3 mois par exemple. Les stages en 
question devaient être réalisés en 2009, voire jusqu'à l'hiver 2010. 
 
Au terme du processus, le CRDT a annoncé en mars 2009 que deux doctorants pourront 
finalement bénéficier de la bourse (i.e. qu’ils réaliseront chacun un stage de 3 mois). Les 
doctorants retenus ont été invités à joindre le CRDT à titre de «chercheur collaborateur 
étudiant» (CCE) à partir de 2009-2010. 
 
Les 2 doctorants retenus étaient : 
 
 Geneviève DUBOIS, doctorante en Analyse et management des politiques publiques à 

l’ÉNAP sous le direction de Serge BELLEY de l’ÉNAP et de Diane ST-PIERRE de 
l’INRS-UCS, qui effectuera un stage international de trois mois en Grande-Bretagne, à 
l’Université de Liverpool ; 

 et Yvon LECLERC, doctorant à l’INRS-UCS sous la direction de Diane ST-PIERRE, qui 
effectuera un stage international de trois mois en France, à l’Université Paris 13 (sous la 
supervision de M. Pierre TEISSERENC, professeur en sociologie politique, directeur-
adjoint du Centre de recherche sur les actions locales (CERAL) et membre chercheur 
collaborateur du CRDT). 
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 Programmation de séminaires, conférences et midi-échanges à l’UQAR, l’UQAC et 
l’UQO par le CRDT 
 
La présence d’équipes locales CRDT dynamiques dans les différentes constituantes des 
Universités du Québec a rendu possible la programmation et la tenue de plusieurs activités 
de type soirées-séminaires, conférences, visioconférences ou encore midi-échanges. Dans la 
plupart des cas, il s’est agi d’initiatives conjointes avec d’autres unités de recherche et des 
programmes d’études supérieures en développement régional. 
 
Ces heureuses initiatives permettent d’animer et de favoriser les interactions dans les 
communautés des chercheurs, professeurs et étudiants en développement territorial dans 
l’ensemble des universités où le CRDT est présent. De nombreuses activités se sont 
déroulées à l’UQO et à l’UQAC. En voici une liste, non exhaustive, pour l’UQAR et l’UQAT 
principalement : 
 
À l’Université du Québec à Rimouski (en collaboration avec le GRIDEQ et les Chaires de 
recherche du Canada en développement rural et en développement régional) : 
 

- Égalité, genre et territoire, par Annie Junter de l’Université de Rennes, le 10 juin 2008 ; 

- Un système local d’innovation (SLI) en région rurale : La Pocatière au passé, au présent et au 
futur…, par Stève Dionne de l’UQAR et François Gendron de la Corporation de 
développement économique de La Pocatière, le 26 novembre 2008 ; 

- La communication, outil de changement social ?, par Christian AGBOBLI de l’UQÀM, le 24 
février 2009 ; 

- Projets de recherche et expériences personnelles au Séminaire européen des doctorants en 
économie régionale (SEDER) de l’Université de Bordeaux IV, par Katia Liénafa de l’UQO, 
Patrick Morin de l’UQAR, Yannik Melançon de l’UQAR et Jean-Guillaume Simard de l’UQAC, 
le 26 février 2009 ; 

- Le néolibéralisme radical et les enjeux de développement des collectivités rurales britanno-
colombiennes, par Nathan Young de l’Université d’Ottawa, dans le cadre du colloque annuel 
du programme de doctorat conjoint UQAR-UQAC en développement régional, le 12 mars 
2009 ; 

- Les municipalités dévitalisées : quels problèmes ? Quelles politiques publiques pour y faire 
face ?, activité table ronde avec Bruno Jean et Marie-France Maheu de l’UQAR, Érika 
Dufresne-Desjardins de la FQM, Claude Drapeau du MAMR, Marlène Dubé, mairesse d’Esprit-
Saint et Micheline Pelletier, mairesse de Sainte-Anne-des-Monts, dans le cadre du colloque 
annuel du programme de doctorat conjoint UQAR-UQAC en développement régional, le 12 
mars 2009 ; 

- Imaginaires, stratégies politico-économiques autochtones et environnement, par Martin Hébert 
de l’Université Laval, le 25 mars 2009 ; 

- La logique sociale du développement territorial, par Frank Moulaert de l’Université Catholique 
de Louvain en Belgique, le 26 mars 2009. 

 
À l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (en collaboration avec la Chaire 
Desjardins en développement des petites collectivités) : 
 

- Les sites miniers abandonnés au Québec : empreinte sur le territoire, problématique 
environnementale et options pour la restauration, par Bruno Bussière de la Chaire de 
recherche du Canada en restauration des sites miniers abandonnés et titulaire adjoint de la 
Chaire industrielle CRSNG Polytechnique – UQAT Environnement et gestion des rejets 
miniers, le 9 avril 2008 ; 
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- Portrait du branchement et de l’utilisation d’Internet en Abitibi-Témiscamingue, par Karène 
Richer de l’UQAT, présidente de Valorisation Abitibi-Témiscamingue, le 15 octobre 2008 ; 

- Cinq constats sur l’évolution des rapports entre les organismes communautaires et l’État 
québécois en santé et services sociaux, par Christian Jetté du LAREPPS de l’Université de 
Montréal, le 11 novembre 2008 ; 

- L’enjeu de la diversité au Québec : question culturelle, sociale ou politique, par Victor Armony, 
professeur au département de sociologie de l’UQÀM, auteur du livre « Le Québec expliqué aux 
immigrants », en collaboration avec l’association La Mosaïque, le 19 novembre 2008 ; 

- Enjeux de mobilisation autour du passage à la vie adulte des jeunes autochtones : l’importance 
du développement et de l’engagement des petites collectivités envers leur jeunesse, par 
Stéphane Grenier de l’UQAT, Martin Goyette, Annie Pontbriand et Marie-Eve Turcotte de 
l’ENAP, le 3 décembre 2008 ; 

- L’intelligence collective des petites communautés au service du développement régional, par 
Réal Boisvert, chercheur affilié à l’Institut national de santé publique du Québec et agent de 
recherche à la Direction de la santé publique de la Mauricie et du Centre-du-Québec, le 22 
janvier 2008 ; 

- La diversité des formes d’organisation des services aux aînés en milieu rural, par Daniel 
Thomas et Lana Pépin de l’UQAT, le 18 février 2008 ; 

- L’animation Jeunes en milieu rural de l’Abitibi-Témiscamingue (JMR-AT) : évaluation des 
impacts auprès des jeunes et des collectivités, par Patrice LeBlanc de l’UQAT, directeur de la 
Chaire Desjardins, et Judy-Ann Connelly de l’UQAT, le 18 mars 2009. 

 
À l’Université du Québec à Chicoutimi (en collaboration avec le GRIR) : 

 
- Des développements durables. Quel référentiel pour les politiques de développement durable 

en Europe ?, par François Mancebo de l’Université Josehp-Fourier – Grenoble 1, le 27 janvier 
2009. 
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5.4 Activités et réalisations de l’ARUC – Développement territorial et 
coopération (ARUC-DTC) 

 
Lancée officiellement en décembre 2007, mais en phase de structuration surtout jusqu’au 
printemps 2008 (règles de fonctionnement, embauche de personnel, formation des instances, 
outils de gestion, stratégie de communication et de diffusion, activation de la programmation, 
logo et signature graphique, etc.), l’ARUC – Développement territorial et coopération a 
véritablement commencé à fonctionner et à tendre vers sa vitesse de croisière en 2008-2009. 
 
Rappelons que cette ARUC-DTC est issue d’une initiative conjointe du CRDT et du Conseil 
québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM), en partenariat avec l’Association des 
CLD du Québec (ACLDQ), le Réseau des SADC du Québec et la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM). Cet ambitieux projet d’une programmation de recherches partenariales 
portant sur les liens entre coopération et développement des territoires a été déposé au CRSH 
dans le cadre du programme des «Alliances de recherche universités-communautés» en 2007. 
L’ARUC-DTC dispose d’un budget annuel de 200 k$/an pendant 5 ans. 
 
Pour des chercheurs déjà membres ou collaborateurs d’un centre interdisciplinaire comme le 
CRDT et intéressés par toute sorte de questions en rapport avec le développement territorial au 
sens large, l’intérêt de s’engager dans cette programmation plus spécifique tient à cette 
conviction partagée que la coopération, comme forme d’entrepreneuriat collectif, a profondément 
marqué l’histoire économique des régions québécoises, notamment rurales, en participant au 
processus de développement des territoires de la province. Et pourtant, même si plusieurs 
travaux ont documenté cette histoire, les études récentes sur les liens entre «coopération» et 
«territoires» montrent une faiblesse de la recherche académique à rendre compte des effets 
territoriaux structurants des pratiques coopératives. 
 
C’est la raison pour laquelle, sur les 21 membres «chercheurs universitaires» que rassemblait 
l’ARUC-DTC en 2008-2009, 19 étaient également des membres ou collaborateurs du CRDT, en 
provenance tant de l’UQAR, de l’UQAC et de l’UQAT que de l’UQO ou encore de l’Université de 
Moncton.  
 
En 2008-2009, 16 projets, recherches et activités, ont été lancés et financés par les fonds de 
l’ARUC-DTC. De ce nombre, plusieurs étaient toujours en cours au 31 mars 2008, quelques-uns 
étaient complétés. Ces projets étaient : 
 

 L’expérience coopérative en milieu insulaire. L’exemple des Îles-de-la-Madeleine 

Chercheurs : Guy Massicotte, Bruno Jean, Hélène Chevrier / Partenaire : Stéphanie Arseneau Bussières 

Universités : UQAR, CERMIM / Partenaires : Fondation communautaire Gaspésie/les Îles, SADC des Îles, 
CLD des Îles, Agglomération des Îles, Coopératives et caisses Desjardins des Îles, CDR Gaspésie/Îles de la 
Madeleine, CRÉ Gaspésie/Îles de la Madeleine 

 Contributions des coopératives au développement de trois communautés rurales dans 
Chaudière-Appalaches 

Chercheurs : Bruno Jean, Carol Saucier, Martin Akouangou 

Universités : UQAR, CRISES / Partenaire : Caisses populaires Desjardins 

 Renouvellement des pratiques coopératives et développement durable chez les petits 
producteurs agricoles : le cas de la coopérative La Récolte de chez nous au Nouveau-
Brunswick 

Chercheurs : Omer Chouinard, Didier Michaud / Partenaire : Melvin Doiron 

Université : Université de Moncton / Partenaires : CDR Acadie, Coop La Récolte de Chez Nous 
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 Internationalisation de l’économie coopérative québécoise : l’expérience de la SOCODEVI 

Chercheur : Louis Favreau / Partenaire : Réjean Lantagne 

Université : UQO / Partenaire : CQCM 

 Renouveau coopératif et développement des territoires en Amérique latine (conférence) 

Chercheur : Louis Favreau 

Université : UQO / Partenaires : CQCM, CRSH, ARUC-ISDC 

 Les coopératives de développement régional (CDR) et leurs contributions au 
développement des territoires : étude exploratoire et comparative (Québec – Appalaches) 

Chercheur : Yvan Comeau / Partenaire : J. Benoit Caron 

Université : Université Laval / Partenaires : CDR Chaudière-Appalaches, CQCM 

 Les coopératives de développement régional (CDR) et leurs contributions au 
développement des territoires : étude exploratoire et comparative  (Estrie) 

Chercheur : Michel Lafleur / Partenaire : Janvier Cliche 

Université : IRECUS, Université de Sherbrooke / Partenaires : CDR Estrie, CQCM 

 Les coopératives de développement régional (CDR) et leurs contributions au 
développement des territoires : étude exploratoire et comparative (Centre du Québec-
Mauricie) 

Chercheurs : Michel Lafleur, Louis Favreau / Partenaires : Johanne Lechasseur, Renée Lachapelle 

Universités : UQO, IRECUS, Université de Sherbrooke / Partenaires : CDR Centre du Québec-Mauricie, 
CQCM 

 Économie sociale et entrepreneuriat collectif aux Îles Lamèque et Miscou : une 
expérience concluante de prise en charge collective 

Chercheurs : Omer Chouinard, Gilles Martin / Partenaire : Annie Chiasson 

Université : Université de Moncton / Partenaire : CDR Acadie (partenariat sur l'économie sociale et la 
durabilité) 

 Jeunes, coopératisme et développement territorial 

Chercheur : Patrice Leblanc / Partenaires : Mario Tardif, Lorraine Carrier 

Universités : UQAT, Chaire Desjardins en développement des petites collectivités / Partenaires : CDR Abitibi-
Témiscamingue, Alliance jeunes coopérateurs et mutualistes du Québec 

 La démarche de planification stratégique du Témiscamingue comme exemple de 
mobilisation collective pour le développement territorial 

Chercheur : Patrice Leblanc / Partenaire : Guy Trépanier 

Universités : UQAT, Chaire Desjardins en développement des petites collectivités / Partenaire : Société de 
développement du Témiscamingue 
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 Reconfiguration du système de santé et partenariat entre les centres de santé et les 
entreprises d’économie sociale en aide domestique : le cas de la Coopérative de 
solidarité de services à domicile du Royaume 

Chercheurs : Sébastien Savard, Marielle Tremblay, Sabrina Gaudreault; Fatoumata Diadiou / Partenaire : 
Linda Bélanger 

Universités : UQAT, Chaire Desjardins en développement des petites collectivités / Partenaires : 
Regroupement québécois pour la recherche partenariale en économie sociale, Coopérative de solidarité de 
services à domicile du Royaume 

 Gouvernance partenariale : le cas des communautés rurales dynamiques et dévitalisées 

Chercheurs : Bruno Jean, Bill Reimer / Partenaire : Luc Bisson 

Universités : UQAR, Université Concordia / Partenaire : CRSH 

 Les coopératives de santé au Québec (Colloque provincial) 

Chercheur : Patrice Leblanc / Partenaires : J. Benoit Caron, Olivier Étienne 

Université : UQAT / Partenaire : Fédération des coopératives de services à domicile et de santé 

 Portrait des coopératives de santé du Québec 

Chercheurs : Patrice Leblanc, Ann Gervais  / Partenaires : Marie-Joëlle Brassard, J. Benoit Caron, Michel 
Clément 

Université : UQAT / Partenaires : CQCM, Fédération des coopératives de services à domicile et de santé, 
MDEIE 

 Conférence internationale de l’OCDE sur les partenariats et la gouvernance locale 

Chercheurs : Bruno Jean, Pierre Simard / Partenaires : Paul Gauthier, Marie-Joëlle Brassard 

Universités : UQAR, ÉNAP / Partenaires : Réseau des SADC, CQCM 

En 2008-2009, l’ARUC-DTC a organisé 4 événements de type séminaire : 
 

 Quels liens entre le développement territorial durable et la coopération, Séminaire tenu 
dans le cadre du rassemblement annuel de l’ARUC-DTC, Québec, 19 septembre 2008 

 Desjardins et le développement des régions, Séminaire tenu dans le cadre des 
rencontres de l’axe 1, Lévis, 13 novembre 2008 

 Plan d’action en économie sociale : quel arrimage pour les coopératives ?, Séminaire 
organisé par l’axe 1, Lévis, 21 janvier 2009 

 Rapport sur le potentiel des énergies renouvelables pour le réseau de la Coop fédérée, 
Séminaire organisé par l’axe 4, Lévis, 13 mars 2009 

En 2008-2009, l’ARUC-DTC a également publié 7 cahiers de recherche : 
 

 ARUC-DTC, 2008, Compte rendu du séminaire de lancement, Cahiers de l’ARUC-DTC, 
collection «Conférences», 39 p., CON-01, septembre 2008 

 ARUC-DTC, 2008, Programme préliminaire de recherche, Cahiers de l’ARUC-DTC, 
collection «Recherches», 34 p., REC-01, septembre 2008 
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 FAVREAU, Louis, 2008, Coopératives et développement durable et solidaire des 
territoires : éléments d'une problématique, Cahiers de l’ARUC-DTC, collection 
«Recherches», 36 p., REC-02, septembre 2008 

 BRASSARD, Marie-Joëlle, ARTEAU, Marcel, 2008, Coopératives et développement 
territorial: quels liens?, Cahiers de l’ARUC-DTC, collection «Recherches», 28 p., REC-03, 
septembre 2008 

 MCSWEEN, Nathalie, FAVREAU, Louis, 2008, La Contribution du commerce équitable au 
Burkina Faso l'apport des organisations de type coopératif, Cahiers de l’ARUC-DTC, 
collection «Études», 26 p., ETU-02, décembre 2008 

 CHEVRIER, Hélène (dir.), MASSICOTTE, Guy, JEAN, Bruno (collab.), 2009, L'expérience 
coopérative en milieux insulaires, Cahiers de l’ARUC-DTC, collection «Études», 99 p., 
ÉTU-01, janvier 2009 

 COMEAU, Yvan (dir.), 2009, Intervention et développement des communautés: enjeux, 
défis et pratiques novatrices, Actes du colloque dans le cadre du 76ème congrès de 
l'ACFAS, Cahiers de l’ARUC-DTC, collection «Conférences», 126 p., CON-02, janvier 
2009 

Enfin, toujours en 2008-2009, l’ARUC-DTC a mis en ligne son site web (été 2008) et a publié 
5 bulletins d’information «Info-ARUC» entre le printemps 2008 et le printemps 2009. 
 
Rapport annuel et autres informations sur les activités et réalisations de l’ARUC-DTC disponibles 
en ligne, sur le site web : http://aruc-dtc.uqar.qc.ca/. 
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6. Les réalisations des chercheurs membres1 et collaborateurs 

6.1 Articles de revues scientifiques avec comité de lecture 

 
ARTH, Emmanuelle, SIMARD, Martin, 2008, «L’organisation spatiale au Saguenay–Lac-Saint-Jean», dans 
Organisations et territoires, vol. 17, no. 2, pp. 15-25. 
 
CHIASSON, Guy, ANDREW, Caroline, LECLERC, Édith, 2008, «Territorialiser la gouvernance du 
développement. Réflexions à partir de deux territoires forestiers», dans Revue canadienne des sciences 
régionales (numéro spécial sous la direction de J.-F. SIMARD et alli., La gouvernance territoriale : à 
l’épreuve des faits), vol. 31, no. 3, automne 2008, pp. 489-506. 
 
CHOUINARD, Omer, MARTIN, Gilles, PLANTE, Steve, 2009, «Renforcement des capacités des 
collectivités côtières dans la livraison de services aux citoyens face à la hausse du niveau marin : Une 
approche d’économie sociale», dans Marchés et Organisations, numéro spécial «Développement durable 
et responsabilité sociale des acteurs», pp. 107-130. 
 
CHOUINARD, Omer, PLANTE, Steve, MARTIN, Gilles, 2008, «The Community Engagement Process : a 
governance approach in adaptation to coastal erosion and flooding in Atlantic Canada», dans Revue 
canadienne des sciences régionales (numéro spécial sous la direction de J.-F. SIMARD et alli., La 
gouvernance territoriale : à l’épreuve des faits), vol. 31, no. 3, automne 2008, pp. 507-520. 
 
DIALLO, Thierno, 2008, «Contraintes au clustering dans la Vallée de l’aluminium», dans Organisations et 
Territoires, vol. 17, no. 3, automne 2008. 
 
FAVREAU, Louis, 2008, «Coopération internationale de proximité : histoire, fondements et enjeux actuels 
des OCI du Québec», dans la revue internationale d’études québécoises Globe, vol. 12, no. 2, Université 
de Montréal, pp. 17-42. 
 
FORTIN, Marie-José, 2009, «L’évaluation environnementale de grands projets industriels :  potentialités et 
limites pour la gouvernance territoriale», dans Vertigo - la revue électronique en sciences de 
l'environnement, Vol. 9, no. 1 (http://vertigo.revues.org/index8505.html) 
 
GAGNON, Christiane,  SIMARD, Jean-Guillaume, TELLIER, Luc-Normand, GAGNON, Serge, 2008, 
«Développement territorial viable, capital social et capital environnemental, quels liens ?», dans Vertigo, 
vol. 8, no.2, octobre 2008. 
 
GUAY, Christiane, MARTIN, Thibault, 2008, «L’øre/l’aire de la gouvernance autochtone : le territoire en 
questionÙ, dans Revue canadienne des sciences régionales (numéro spécial sous la direction de J.-F. 
SIMARD et alli., La gouvernance territoriale : à l’épreuve des faits), vol. 31, no. 3, automne 2008, pp. 637-
650. 
 
GUILLEMOT, Julie, PLANTE, Steve, BOISJOLY, Johanne, 2008, «Gouvernance et développement 
territorial en milieu insulaire. Le cas de l’Isle-aux-Coudres (Québec-Canada)», dans Revue canadienne des 
sciences régionales (numéro spécial sous la direction de J.-F. SIMARD et alli., La gouvernance territoriale : 
à l’épreuve des faits), vol. 31, no. 3, automne 2008, pp. 521-538. 
 
HARVEY, Fernand, 2008, «La vie culturelle à Québec (1791-2008). Essai d’interprétation», dans Les 
Cahiers des Dix, no. 62, pp. 251-281. 
 
HARVEY, Fernand, 2008, «Produire et diffuser la culture dans les villes moyennes : le cas de Québec, 
Trois-Rivières et Rimouski», dans Interface Brasil / Canada, Rio Grande, no. 9, pp. 151-165, (également 
sur CD-ROM : Actes du IXe Congrès  de l’Association brésilienne d’études canadiennes, Salvador de 
Bahia, CD ABECAN 2008, ISBN : 978-85-60667-34-5). 

                                                 
1  Les noms des membres du CRDT apparaissent en caractères gras. À l’exception des chercheurs collaborateurs hors-Québec. 
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JEAN, Bruno, BISSON, Luc, 2008, «La gouvernance partenariale : un facteur déterminant du 
développement des communautés rurales», dans Revue canadienne des sciences régionales (numéro 
spécial sous la direction de J.-F. SIMARD et alii., La gouvernance territoriale : à l’épreuve des faits), 
vol. 31, no. 3, automne 2008, pp. 539-560. 
 
JOYAL, André, 2008, «Les APL au Brésil : une adaptation opportune des SPL à la française ?», dans  
Géographie, économie, société, vol. 10, no. 2, avril-juin 2008, pp. 185-198. 
 
JOYAL, André, EL-BATAL, Kamal, 2008, «La gouvernance rurale vue à travers la politique nationale de la 
ruralité», dans Revue canadienne des sciences régionales (numéro spécial sous la direction de J.-F. 
SIMARD et alli., La gouvernance territoriale : à l’épreuve des faits), vol. 31, no. 3, automne 2008, pp. 601-
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Annexe A  Liste des membres et collaborateurs du CRDT – 2008-2009 
 

 

Statut Chercheur(e) Établissement Discipline Cat. Membre 
 

CHU R JEAN, Bruno UQAR Sociologie et développement régional CR 
CHU BOISJOLY, Johanne UQAR Méthodologie CR 
CHA CÔTÉ, Gilles UQAR Développement régional CC 
CHUT CÔTÉ, Serge UQAR Sociologie et développement régional CR 
CHUT DION, Yves UQAR Économie régionale CC 
CHUN FORTIN, Marie-José UQAR Développement régional CR 
CHUN FOURNIS, Yann UQAR Développement régional CR 
CHU GAGNON, Bernard UQAR Sciences politiques et éthique CC 
CHUN HANDFIELD, Mario UQAR Développement régional CR 
CHA HÉBERT, Karine UQAR Histoire CA 
CHU LAFONTAINE, Danielle UQAR Sociologie et développement régional CR 
CHU LEWIS, Nathalie UQAR Sociologie et développement régional CR 
CHA MASSICOTTE, Guy UQAR Histoire CR 
CHUN PLANTE, Steve UQAR Anthropologie CR 
CHU SAUCIER, Carol UQAR Sociologie CC 
CHA SIROIS, Luc UQAR Biologie forestière CC 
CHUT STANEK, Oleg UQAR Mathématiques et développement régional CR 

CHUN DIALLO, Thierno UQAC Économie CR 
CHU GAGNON, Christiane UQAC Aménagement régional CR 
CHA MUKAKAYUMBA, Édith UQAC Géographie CC 
CHU PROULX, Marc-Urbain UQAC Économie territoriale CR 
CHUN SAVARD, Sébastien UQAC Travail social CR 
CHUN SIMARD, Martin UQAC Géographie CR 

CHU BERGERON, Yves UQAT Aménagement forestier CC 
CHUN ÉPENDA, Augustin UQAT Développement régional CR 
CHUN ASSELIN, Hugo UQAT Biologie CA 
CHU LEBLANC, Patrice UQAT Sociologie CR 

CHU ABGRALL, Jean-François UQO Économie CC 
CHUN CHIASSON, Guy UQO Sciences politiques CR 
CHU FAVREAU, Louis UQO Sociologie CR 
CHUN GAGNON, Serge UQO Géographie CR 
CHUN MARTIN, Thibault UQO Sociologie CR 
CHUN ROBITAILLE, Martin UQO Sociologie CR 
CHU SIMARD, Jean-François UQO Sociologie CR 
CHA TREMBLAY, Daniel UQO Sciences politiques CA 

CHU BELLEY, Serge ÉNAP Administration publique CR 
CHU HARVEY, Fernand INRS-UCS Études culturelles CR 
CHUT JOYAL, André UQTR Économie CR 
CHU REIMER, William Charles U. Concordia Sociologie CA 
CHU SAINT-PIERRE, Diane INRS-UCS Administration publique locale CR 
CHU TELLIER, Luc-Normand UQÀM Sciences régionales CR 
CHU VERMOT-DESROCHES, Bernard UQTR Économie CR 

 (suite page suivante)
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(suite de la page précédente) 
 
Chercheurs collaborateurs hors-Québec 
  

Statut Chercheur(e) Établissement Discipline Cat. Membre 
 

CHH ANDREW, Caroline U. d'Ottawa Sciences politiques CC 
CHH CHOUINARD, Omer U. de Moncton Sociologie de l'environnement CC 
CHH MATTHEWS, Ralph U. de Col.-Brit. Développement régional CC 
CHH SIMARD, Majella U. de Moncton Développement régional CC 

CHH AGUIRRE, Juan Antonio U. Costa Rica Développement durable CC 
CHH BRETON, Jean-Marie U. Antilles-Guy. Environnement, tourisme et aménagement CC 
CHH DEMAZIÈRE, Christophe U. de Tours Aménagement CC 
CHH FERREIRA, Angela U. aut. Brésil Sociologie de l'environnement CC 
CHH JOLIET, Fabienne INHP, Angers Département Paysages CC 
CHH LAHAYE, Nathalie U. Toulouse III Sciences économiques CC 
CHH LOINGER, Guy U. Paris-1 P.-S. Prospective régionale CC 
CHH MITCHELL-WEAVER, Clyde U. de Pittsburgh Sciences régionales CC 
CHH TEISSERENC, Pierre U. Paris-XIII Développement régional CC 

 
Chercheurs collaborateurs étudiants 
 

Statut Chercheur(e) Établissement Discipline Cat. Membre 
 

 LAPOINTE, Dominic UQAR Développement régional (doctorant) CCE 
 MELANÇON, Yannik UQAR Développement régional (doctorant) CCE 
 OUELLET, Claude UQAR Développement régional (doctorant) CCE 
 SIMARD, Jean-Guillaume UQAC Développement régional (doctorant) CCE 

 
 
Statut (FQRSC) : CHU R - Chercheur universitaire responsable; CHU – Chercheur universitaire; CHUN - Chercheur universitaire 

nouveau (doctorat < 5 ans); CHUT - Chercheur universitaire retraité; CHA - Chercheur affilié; CHH – Chercheur 

hors Québec. 

Catégorie (CRDT) : CR - Chercheur membre régulier; CA - Chercheur membre associé; CC - Chercheur collaborateur; CCE - 

Chercheur collaborateur étudiant. 

Date :  24 mars 2009 
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Annexe B Rattachement des membres chercheurs* aux axes et chantier 
transversal du CRDT – 2008-2009 

 
Axe/CT Chercheur(e) Établissement Chercheur(e) Établissement 

Axe 1 GAGNON, Christiane (resp.) UQAC GAGNON, Serge (coresp.) UQO 

 ASSELIN, Hugo UQAT BERGERON, Yves UQAT 

 CHOUINARD, Omer  U. Moncton  FORTIN, Marie-José UQAR 

 HANDFIELD, Mario UQAR JEAN, Bruno UQAR 

 LAFONTAINE, Danielle  UQAR LEBLANC, Patrice UQAT 

 LEWIS, Nathalie UQAR MASSICOTTE, Guy UQAR 

 MATTHEWS, Ralph U. de Col.-Brit. MUKAKAYUMBA, Édith UQAC 

 PLANTE, Steve UQAR PROULX, Marc-Urbain UQAC 

 SIMARD, Majella U. Moncton SIMARD, Martin UQAC  

 SIROIS, Luc UQAR STANEK, Oleg UQAR 

 TELLIER, Luc-Normand UQÀM 

  

Axe 2 PROULX, Marc-Urbain UQAC HARVEY, Fernand (coresp.) INRS-UCS 

 ASSELIN, Hugo UQAT CHOUINARD, Omer  U. Moncton 

 CÔTÉ, Serge UQAR DIALLO, Thierno UQAC 

 HANDFIELD, Mario UQAR HÉBERT, Karine UQAR 

 JOYAL, André UQTR LAFONTAINE, Danielle UQAR 

 PROULX, Marc-Urbain UQAC SAUCIER, Carol UQAR 

 ST-PIERRE, Diane INRS-UCS VERMOT-DESROCHES, B. UQTR 

 

Axe 3 MARTIN, Thibault (resp.) UQO BELLEY, Serge  (coresp.) ÉNAP  

 ABGRALL, Jean-François UQO ANDREW, Caroline U. d’Ottawa 

 ASSELIN, Hugo UQAT CHIASSON, Guy UQO 

 CHOUINARD, Omer  U. Moncton ÉPENDA, Augustin UQAT 

 FAVREAU, Louis UQO FORTIN, Marie-José UQAR 

 FOURNIS, Yann UQAR GAGNON, Bernard UQAR 

 GAGNON, Serge UQO HANDFIELD, Mario UQAR  

 HÉBERT, Karine UQAR JEAN, Bruno UQAR 

 LAFONTAINE, Danielle UQAR LEBLANC, Patrice UQAT 

 LEWIS, Nathalie UQAR MATTHEWS, Ralph U. de Col.-Brit. 

 PLANTE, Steve UQAR PROULX, Marc-Urbain UQAC 

 REIMER, W. Charles U. Concordia ROBITAILLE, Martin UQO 

 SAVARD, Sébastien UQAC SIMARD, Jean-François UQO 

 TREMBLAY, Daniel UQO SIMARD, Martin G. UQAC 

 VERMOT-DESROCHES, B. UQTR 

 

Ch. Tr. LAFONTAINE, Danielle (resp.) UQAR BOISJOLY, Johanne UQAR 

 FORTIN, Marie-José UQAR GAGNON, Christiane UQAC 

 GAGNON, Serge UQO HANDFIELD, Mario UQAR 

 JEAN, Bruno UQAR LEBLANC, Patrice UQAT 

 MASSICOTTE, Guy UQAR REIMER, W. Charles U. Concordia 

 ROBITAILLE, Martin UQO STANEK, Oleg UQAR 

 TELLIER, Luc-Normand UQÀM 

 

* À l’exception des chercheurs hors-Canada. Les chercheurs peuvent se considérer rattachés à plus d’un axe ou chantier transversal. 
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Annexe C Projets retenus et montants accordés* dans le cadre du volet budgétaire «Nouvelles initiatives» – 
2008-2009 

 

Chercheurs Étudiants Titre du projet 
Axe 

CRDT 
Montant 
accordé 

Martin SIMARD 
UQAC 

Marie-José FORTIN 
UQAR 

Marie-Hélène Tremblay 
MEIR, UQAC 

L’aménagement récréo-touristique d’espaces portuaires au 
Québec. La métamorphose du Vieux-Port de Chicoutimi 

3 3 000 $ 

Sébastien SAVARD 
UQAC 

Danielle MALTAIS 
UQAC 

Éric PILOTE 
UQAC 

Laurent Garneau 
CPS – SLSJ 

Dominic Bizot, 
Université de Montréal 

Soutenir les hommes en difficulté dans un contexte 
d’économie en transition 

3 3 000 $ 

Christiane GAGNON 
UQAC 

Jean-Guillaume Simard 
UQAC 

Un cumul des inégalités économiques, sociales et 
environnementales pour les milieux ruraux ? 

1 3 000 $ 

Majella SIMARD 
Université de Moncton 

Gérard-François DUMONT 
Université de Paris -Sorbonne 

 

Les impacts de la gérontocroissance et du vieillissement 
démographique sur l’aménagement du territoire et le 

développement régional: une analyse comparative entre le 
Canada Atlantique, le Québec et la France 

1 et 3 3 000 $ 

Marc-Urbain PROULX 
UQAC 

Antonin Dufour 
UQAC 

Maryse Wapistan 
UQAC 

Rôle des partenariats dans l’économie des collectivités 
autochtones 

2 3 000 $ 

   Total 15 000 $ 

* Les noms des membres du CRDT apparaissent en caractères gras 
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Annexe D Retombées des projets «Nouvelles initiatives» – 2008-2009 
 
 

 Martin SIMARD, Marie-José FORTIN  – L’aménagement récréo-touristique d’espaces 
portuaires au Québec. La métamorphose du Vieux-Port de Chicoutimi. 
 
Le montant a été utilisé entièrement sous forme de salaire pour une étudiante à la 
maîtrise en « Études et interventions régionales » de l’UQAC. Cette étudiante a été initiée 
à la recherche à travers la réalisation de ce projet au cours de l’été et de l’automne 2008. 
Elle réalisera prochainement son mémoire de maîtrise, sous la direction de Martin 
Simard, à l’aide de la banque de données qui a été produite. La recherche s’intègre à la 
programmation du CRDT, notamment aux préoccupations de l’axe 3 sur la gouvernance 
et les politiques territoriales. Ainsi, une communication sur le thème du projet a été 
effectuée à Québec le 6 juin dans le cadre du colloque de l’association pour la promotion 
de l’aménagement et de l’urbanisme (APERAU). Par ailleurs, une publication de type 
RAC a été acceptée par la revue électronique « Environnement urbain » pour le volume 3 
de 2009. Finalement, une demande de subvention régulière de recherche a été logée au 
CRSH pour poursuivre l’étude. L’objet de recherche a évolué vers les ports de croisières 
sur le Saguenay / St.-Laurent mais il découle de notre réflexion sur la zone  portuaire de 
Chicoutimi. 
 
 

 Sébastien SAVARD et alii. – Soutenir les hommes en difficulté dans un contexte 
d’économie en transition. 
 
L’entièreté du budget a été dépensée pour l’embauche d’un étudiant qui m’a aidé à faire 
une demande de financement au Ministère de la Santé et des Services sociaux. Un 
montant de 15 000$ nous a été accordé. Nous sommes actuellement à faire une autre 
demande dans un programme du Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux 
initiatives sociales (SACAIS) du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) 
qui pourrait nous procurer autour de 30 000 $ par année pendant 3 ans. 
 
 

 Christiane GAGNON, Jean-Guillaume SIMARD – Un cumul des inégalités économiques, 
sociales et environnementales pour les milieux ruraux ? 
 
Le travail de recherche soutenu par la subvention visait à monter une base de données 
composée de vingt indicateurs, témoignant à la fois des inégalités sociale, économique et 
environnementale que vivent les communautés rurales en région périphérique. Le choix 
des indicateurs a ensuite été validé statistiquement et appliqué au cas du Saguenay – 
Lac-Saint-Jean. Cette recherche statistique était fondée sur des données secondaires 
provenant de différentes sources (Statistique Canada, MAMR, MDDEP). La collecte et 
l’analyse transversale des données ont été effectuées entre mai 2008 et janvier 2009. 
L’ensemble du montant accordé a été utilisé pour l’embauche d’un étudiant au doctorat 
en développement régional de l’UQAC à titre d’assistant-chercheur. Le montant a permis 
de couvrir 150 heures de travail de recherche. Cette recherche, à l’étape empirique, 
s’inscrit dans l’axe de recherche du CRDT sur le DD car elle vise à comprendre les 
processus contemporains de recomposition des territoires en ciblant les difficultés 
particulières que vivent les milieux ruraux. Cette recherche a permis au doctorant de faire 
avancer considérablement le cadre méthodologique et conceptuel de sa recherche. Cela 
lui a aussi permis d’obtenir des bourses doctorales du Fonds québécois de recherche en 
sciences humaine (FQRSC) et du Conseil de recherches en sciences humaines du 
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Canada (CRSH) pour les années 2008 et 2009.  Également, les résultats obtenus de la 
recherche ont permis à trois membre du CRDT de présenter une demande de subvention 
équipe du CRSH pour les années 2009 et 2010 afin d’élargir le mandat de la recherche à 
d’autres régions administratives québécoises. Ces chercheurs sont Christiane Gagnon, 
Johanne Boisjoily et Jean-Guillaume Simard (membre-étudiant). Enfin, les résultats feront 
l’objet d’un article en 2009 dans la Revue canadienne des sciences régionales. 
 
 

 Majella SIMARD – Les impacts de la gérontocroissance et du vieillissement 
démographique sur l’aménagement du territoire et le développement régional: une 
analyse comparative entre le Canada Atlantique, le Québec et la France. 
 
Le montant de 3000$ qui nous a été accordé par le CRDT a servi exclusivement à de 
l’assistanat de recherche au cours de l’été 2008. Un étudiant de 1er cycle au baccalauréat 
en géographie, en l’occurrence M. Henri Poitras, a été embauché afin d’effectuer une 
revue de la littérature sur le vieillissement en Atlantique et, plus particulièrement, sur les 
notions d’incapacité et d’isolement. Il a également été demandé à cet étudiant d’effectuer 
un bref rapport-synthèse. Nous avons également pu bénéficier du Programme Défi-
Carrière pour étudiants de Développement Ressources humaines Canada. Par 
conséquent, cet étudiant a été à notre emploi à temps plein pour une durée totale de 14 
semaines au cours de la période estivale. La recherche effectuée par cet étudiant nous a 
permis de déposer une demande d’aide financière plus substantielle au CRSH en octobre 
2008. Une réponse est attendue en avril prochain. 
 
 

 Marc-Urbain PROULX – Rôle des partenariats dans l’économie des collectivités 
autochtones. 
 
Le montant qui me fut accordé en 2008-2009 a servi principalement à élaborer une 
problématique de recherche qui a servi à postuler une demande pour obtenir du 
financement auprès de deux organismes gouvernementaux distincts. Aucun financement 
ne fut accordé jusqu’à maintenant. Nous poursuivons la démarche. Il est à noter que je 
fais partie du groupe « Autochtonie et Gouvernance » déjà subventionné par le CRSH. 
Aussi, la Nouvelle Initiative obtenue a permis le traitement de données déjà collectées sur 
le sujet de l’entrepreneuriat autochtone. Une communication intitulée « Les nouvelles 
formes de l’entrepreneuriat autochtone contemporain » fut livrée au Colloque « Peuples 
Autochtones et Gouvernance » qui s’est déroulé à l’Université de Montréal les 10 et 11 
octobre 2008. Le texte fut soumis pour publication dans une revue scientifique. 
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Annexe E Liste des auteurs* du collectif Sciences du territoire, perspectives 
québécoises 

 

 
Titre 
Sciences du territoire. Perspectives québécoises 
 
Direction Établissement 

MASSICOTTE, Guy UQAR 
 
Auteur(e) Établissement 

MASSICOTTE, Guy UQAR 

PROULX, Marc-Urbain UQAC 

DUGAS, Clermont UQAR 

FORTIN, Marie-José UQAR 

CASTONGUAY, Stéphane UQTR 

SIMARD, Majella Université de Moncton 

FONTAN, Jean-Marc UQÀM 

GAGNON, Serge UQO 

LÉVESQUE, Benoît UQÀM 

BELLEY, Serge ÉNAP 

SHEARMUR, Richard INRS-UCS 

JEAN, Bruno UQAR 

KLEIN, Juan-Luis UQÀM 

GAGNON, Christiane UQAC 

ÉPENDA, Augustin UQAT 

 

 

* Dans le cas des chercheurs membres ou collaborateurs du CRDT, leur nom apparaît en caractère gras. 

 

 
 



 62

Annexe F Liste des auteurs* du numéro « La gouvernance territoriale à 
l’épreuve des faits » de la Revue canadienne des sciences régionales, 
vol. 31, no. 3, automne 2008 

 
 

 
Titre 
«La gouvernance territoriale à l’épreuve des faits», Revue canadienne des sciences régionales 
 
Direction Établissement 

SIMARD, Jean-François UQO 

CHIASSON, Guy UQO 

MARTIN, Thibault UQO 

PROULX, Nathalie UQO 

 
 
Auteur(e) Établissement 

SIMARD, Jean-François UQO 

CHIASSON, Guy UQO 

ANDREW, Caroline Université d’Ottawa 

LECLERC, Édith UQO 

CHOUINARD, Omer Université de Moncton 

PLANTE, Steve UQAR 

MARTIN, Gilles Université de Moncton 

GUILLEMOT, Julie UQAR 

BOISJOLY, Johanne UQAR 

JEAN, Bruno UQAR 

BISSON, Luc UQAR 

ROBITAILLE, Martin UQO 

RÉGIMBALD, André UQO 

PROULX, Marc-Urbain UQAC 

JOYAL, André UQTR 

EL BATAL, Kamal UQTR 

LECLERC, Yvon INRS-UCS 

GUAY, Christiane UQO 

TREMBLAY, Daniel UQO 

 

 

* Dans le cas des chercheurs membres ou collaborateurs du CRDT, leur nom apparaît en caractère gras. 
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Annexe G Étudiants de 2e, 3e cycle et stagiaires postdoctoraux dirigés par des membres et collaborateurs du CRDT 
– 2008-2009 

 

Direction (D) et 
codirection (CD) 

Étudiants-es Programme Instit. Titre/sujet du mémoire ou de la thèse 
Date 

prévue 
dépôt 

MARTIN, Thibault (CD) BEAUPARLANT, Céline MA UQO Accès aux solidarités et intégration des jeunes mères en Outaouais 
Diplômé 
2008 

MARTIN, Thibault (CD) BWENDELELE, Florent Ngoy MA UQO Autochtones et Politiques forestières au Congo  

MARTIN, Thibault (CD) CHOUKI, Halima MA UQO Évolution des politiques forestières au Québec et en Ontario 
Dépôt prévu 
2009 

MARTIN, Thibault (CD) PUISGROS, Otilia MA UQO Participation des femmes dans la gouvernance locale en Côte d’Ivoire 
Dépôt prévu 
2009 

MARTIN, Thibault (CD) SABOURIN, Isabelle MA UQO Villégiature et développement socioéconomique de la Petite Nation 
Dépôt prévu 
2008 

MARTIN, Thibault (CD) ST-LAURENT, Daniel MA UQO Coopérative de logement à Gatineau 
Dépôt prévu 
2009 

MARTIN, Thibault (CD) TABARO, Ali Chuma MA UQO 
Les politiques de régionalisation de l’immigration. Instrumentalisation de 
l’immigrant dans le projet de construction national 

Dépôt prévu 
2010 

MARTIN, Thibault (D) GIRARD, Amélie MA UQO 
La crise forestière et les communautés autochtones : du conflit à la 
coopération?  

Dépôt prévu 
2009 

MARTIN, Thibault (D) KELLY, Bruce MA UQO Les arts et l’identité des Franco-manitobains  
Dépôt prévu 
2010 

MARTIN, Thibault (D) MARCOS, Aurélianne MA UQO Intégration socio-économique des immigrants d’origine haïtienne  
Dépôt prévu 
2009 

MARTIN, Thibault (D) MICHAUD, Stéphane MA UQO Reconstruction des communautés en Afghanistan, l’approche canadienne 
En évaluat. 
2009 

MARTIN, Thibault (D) MORIN, Patrick MA UQO 
Développement hydroélectrique en territoire autochtone, comparaison 
interprovinciales  

Dépôt prévu 
2009 

MARTIN, Thibault (D) NIYRASAFARI, Ange MA UQO 
Le rôle des agences de placement dans l’intégration des immigrants. Une 
étude de cas : Vanier, en Ontario  

Dépôt prévu 
2010 

MARTIN, Thibault (D) RIOUX, Mathias MA UQO 
L’impact du BAEP sur le développement socioéconomique de la 
Gaspésie 

En évaluat. 
2009 

MARTIN, Thibault (D) SENDEGEYA, Joseph MA UQO Le rôle du SITO dans l’accès à l’emploi des immigrants à Gatineau 
En évaluat. 
2009 

MARTIN, Thibault (D) WODICKA, Stefan MA UQO 
L’impact des ententes politiques sur le développement des communautés 
autochtones. Une analyse comparative 

Dépôt prévu 
2009 
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ASSELIN, Hugo (D) GERMAIN, Roxane M Sc  – Biologie UQAT 
Évaluation de l'acceptabilité sociale par la communauté algonquine de 
Pikogan d'une stratégie d'aménagement forestier écosystémique 

Automne 
2009 

CHIASSON, Guy (D) AKOTOMOH, Jude MA – Dévelop. rég. UQO Développement local et gouvernance participative au Cameroun Été 2010 

CHIASSON, Guy (D) CHAIRES, Betsabe MA – Dévelop. rég. UQO La gouvernance locale du tourisme à Acapulco. 
Automne 
2009 

CHIASSON, Guy (D) DUPUIS, Suzanne MA – Dévelop. rég. UQO 
Administration publique; Mise en place d’une Commission régionale des 
ressources naturelles et du territoire 

Automne 
2009 

CHIASSON, Guy (D) 

MARTIN, Thibault (CD) 
MARIS, Mihai MA – Dévelop. rég. UQO 

La responsabilité sociale des entreprises. Une étude de cas en 
Roumanie : le cas de Rosa Montana 

Dépôt prévu 
2009 

CÔTÉ, Serge (D) LUKUSA, Achilles MA – Dévelop. rég. UQAR 
L’intégration socioculturelle dans le développement des régions : cas des 
enjeux socioculturels de l’immigration à Rimouski 

Été 2009 

CÔTÉ, Serge (D) MALENFANT, Éric MA – Dévelop. rég. UQAR Rétention des jeunes en Gaspésie et aux Îles de la Madeleine Hiver 2010 

CÔTÉ, Serge (D) PÉPIN-FILION, Dominique MA – Dévelop. rég. UQAR 
Migrations et identités : le cas des jeunes francophones du Territoire du 
Yukon 

Été 2009 

CÔTÉ, Serge (D) SALL, Maky Idy MA – Dévelop. rég. UQAR 
L’appropriation sociale des technologies de l’information et de la 
communication par des acteurs ruraux et urbains : le cas du Sénégal 

Février 
2009 

FORTIN, Marie-José (D) MINASSIAN, Nadia-Karina MA – Dévelop. rég. UQAR 
L'éolien comme créneau d'excellence en Gaspésie: quelle mobilisation 
impulsée par la politique Accord pour la création d'un système de 
production régional? 

Automne 
2010 

FORTIN, Marie-José (D) ROUSSEAU, Krystel MA – Dévelop. rég. UQAR 
Parcs éoliens, économie touristique et développement régional : 
stratégies de mise en valeur de la ressource paysage. Les cas de Cap-
Chat (Gaspésie, Québec) et de Goulien (Bretagne, France) 

Été 2010 

GAGNON, Serge (D) MARCADET, Julien MA – Dévelop. rég. UQO L’attractivité écotouristique du Viet-Nam Mars 2010 

HANDFIELD, Mario (D) DEVAUX, Nicolas MA – Dévelop. rég. UQAR 
Développement régional. Utilisation des représentations sociales du 
territoire par une organisation sportive : le cas du club de hockey Océanic 

Printemps 
2010 

HANDFIELD, Mario (D) 

FORTIN, Marie-José (CD) 
DUBÉ, Stéphanie MA – Dévelop. rég. UQAR Entrepreneurs agroalimentaires et territoires 

Automne 
2010 

HANDFIELD, Mario (D) 

FORTIN, Marie-José (CD) 
FRANCOEUR, Julie MA – Dévelop. rég. UQAR 

Marché public et négociation de la qualité agroalimentaire. Expérience de 
mise en marché directe dans une région agricole marginalisée : le cas-
type du Bas-Saint-Laurent 

Printemps 
2010 

JEAN, Bruno (D) CLOTTEAU, Matthieu MA – Dévelop. rég. UQAR 
Les réseaux régionaux de détaillants alimentaires représentent-ils des 
partenaires d’affaires stratégiques pour les producteurs et 
transformateurs régionaux ? 

Septembre 
2009 

JEAN, Bruno (D) MUKANTAGWERA, Eugénie MA – Dévelop. rég. UQAR 
Le rôle de l’éducation coopérative dans le développement local au 
Rwanda 

Septembre 
2010 

JEAN, Bruno (D) NIYONZIMA, Jonas MA – Dévelop. rég. UQAR 
Le rôle des coopératives agricoles comme outil de lutte à la pauvreté au 
Rwanda  

Octobre 
2009 
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LAFONTAINE, Danielle (D) 

HARVEY, Fernand (CD) 
ALAIN, Pascal MA – Dévelop. rég. UQAR La dynamique culturelle de la Ville de Carleton-sur-mer  

LEWIS, Nathalie (D) SIERRA, Aurélie MA – Dévelop. rég. UQAR 
Un questionnement sur l'adaptabilité des Parcs naturels régionaux à la 
française; au croisement de l'utilisation durable des ressources naturelles 
et d'un projet intégré de développement social 

2008 

LEWIS, Nathalie (D) McGRAW-POMPON, Mireille MA – Dévelop. rég. UQAR 
Les perceptions des producteurs agricoles bas-laurentiens à l’égard des 
pratiques agroforestières en bandes riveraines 

2010-2011 

LEWIS, Nathalie (CD) FLAMAND-HUBERT, Maude MA – Dévelop. rég. UQAR 
La famille Bertrand à L’Isle-Verte (1811-1896): Propriété foncière et 
exploitation des ressources 

2010-2011 

ROBITAILLE, Martin (D) BUSSIÈRES, Félix MA – Dévelop. rég. UQO 
La participation citoyenne des jeunes en Outaouais : quelles sont les 
perspectives? 

Dépôt prévu 
2009 

ROBITAILLE, Martin (D) OSPINA, Édouar MA – Dévelop. rég.. UQO 
La question des énergies renouvelables au Québec : le cas des bio 
digesteurs 

dépôt prévu 
2009 

GAGNON, Christiane (CD) CORMIER, Antoni MA – Ét. et interv. rég. UQAC 
Les projets territoriaux de développement durable : le cas de 3 pays 
africains 

Nov. 2009 

GAGNON, Christiane (CD) HUYSMAN, Claire MA – Ét. et interv. rég. UQAC Évaluation de la durabilité dans la MRC de Charlevoix  

GAGNON, Christiane (CD) SAVARD, Catherine MA – Ét. et interv. rég. UQAC 
Les projets territoriaux de développement durable : le cas de 3 pays 
africains 

Février. 
2010 

GAGNON, Christiane (D) CHRÉTIEN, Marie-Lise MA – Ét. et interv. rég. UQAC Les Agendas 21 locaux : une innovation sociale 
Janvier 
2010 

SIMARD, Martin (D) CLAVEAU, Pascal MA – Ét. et interv. rég. UQAC 
Le rôle du sentiment d’appartenance dans la relève entrepreneuriale au 
SLSJ 

2009 

SIMARD, Martin (D) LEWIS, Stéphanie MA – Ét. et interv. rég. UQAC Les MRC face à la gestion par bassins-versants au Québec  

LEBLANC, Patrice (D) BAILLEUX, Claude MA – Gestion des org. UQAT La gouvernance territoriale Hiver 2010 

LEBLANC, Patrice (D) 
JACOB, Valérie 

 
MA – Gestion des org. UQAT Les formes juridiques des entreprises d'économie sociales Été 2009 

CHIASSON, Guy (D) LABELLE, Alexandre MA – MDR / Am. ter. UQO Aménagement des forêts par les MRCs : le cas de Domaine du Roy  

CHIASSON, Guy (CD) LEVASSEUR, Sandrine MA – MDR / Économie UQO Le bilan régional du secteur forestier en Outaouais 
Automne 
2010 

CHIASSON, Guy (CD) NGOY, Florent  MA – MDR / Sc. pol. UQO La gouvernance multiniveaux des forêts au Congo  

CHIASSON, Guy (CD) SIMARD, Étienne MA – MDR / Sc. pol. UQO Le modèle de gouvernance régionale au Québec Hiver 2010 

CHIASSON, Guy (CD) DJAMA, Hussein MA – MDR / Sociol. UQO Les coopératives forestières 
Automne 
2010 

LEBLANC, Patrice (CD) PLUNUS, M. MA – Sc. dév. h. & s. UQO 
L’impact des politiques gouvernementales sur l’innovation des entreprises 
manufacturières en Abitibi-Témiscamingue 

Printemps 
2009 
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LEBLANC, Patrice (D) GABOURY, G. MA – Sc. dév. h. & s. UQAT Le potentiel de développement des communautés Été 2009 

CHIASSON, Guy (D) GONZALEZ, Catalina MA – Sc. politiques UQO Gouvernance et politiques publiques forestières en Ontario 
Automne 
2009 

ASSELIN, Hugo (D) 

MARTIN, Thibault (CD) 
BASILE, Suzy PhD UQAT 

Rôle et place des femmes autochtones dans la gouvernance du territoire 
et des ressources 

Hiver 2014 

JOYAL, André (D) EL BATAL, Kamal PhD UQTR La gouvernance rurale au Québec Fin 2009 

JOYAL, André (D) ROUANE, Rachid PhD UQTR Développer une culture entrepreneuriale en Kabylie 2011 

MARTIN, Thibault (D) BIBAUD, Julie PhD UQO 
Rapatriement des artefacts autochtones : vers l’émergence d’une 
muséologie autochtone 

 

MARTIN, Thibault (D) DIOTTE, Éric PhD UQO 
Transformation des politiques de développement social des 
communautés autochtones 

 

MARTIN, Thibault (D) GASANA, Oscar PhD UQO Mutation des formes du travail au sein des communautés autochtones  

MARTIN, Thibault (D) GUAY, Christiane PhD UQO 
Modernité et développement social dans une  communauté crie de la 
Baie-James 

 

MARTIN, Thibault (D) LIÉNAFA, Katia PhD UQO 
Développement hydroélectrique au Manitoba autochtone et 
restructuration du territoire 

 

BELLEY, Serge (D) GABOURY, Marie-Ève  PhD – Admin. pub. ÉNAP 
Coordination des politiques agricoles et rurales au Québec : vers un 
développement durable? 

Été 2011 

CÔTÉ, Serge (D) BRANDT, Grazielle PhD – Dévelop. rég. UQAR 
Migration et situation des jeunes dans les régions non métropolitaines : 
comparaison Brésil-Québec 

Hiver 2010 

CÔTÉ, Serge (D) DEXTRA, Hugues PhD – Dévelop. rég. UQAR Gouvernance et développement local au Québec 
Automne 
2009 

CÔTÉ, Serge (D) HABIMANA, Prosper PhD – Dévelop. rég. UQAR 
Services stratégiques aux entreprises et développement régional : 
comparaison Rwanda-Québec 

Hiver 2010 

CÔTÉ, Serge (D) NGATCHA KUIPOU, Jean-D. PhD – Dévelop. rég. UQAR 
État actuel et perspectives d’amélioration de l’élaboration des stratégies 
de développement au Cameroun : cas des stratégies ministérielles de 
développement 

Février 
2009 

GAGNON, Christiane (D) RIFFON, Olivier PhD – Dévelop. rég. UQAC 
Gouvernance et planification territoriale : les écovillages et les villes 
durables 

Automne 
2012 

GAGNON, Christiane (D) SEVERIN, N’Dri PhD – Dévelop. rég. UQAC L’acceptabilité sociale des forêts protégés : le cas de la Côte d’Ivoire  

GAGNON, Christiane (D) SIMARD, Jean-Guillaume PhD – Dévelop. rég. UQAC 
Développement régional; Les écarts entre le rural et l'urbain : un cumul 
des inégalités économique, sociale et environnementale dans les 
municipalités rurales de deux régions québécoises? 

Printemps 
2010 

GAGNON, Christiane (D) TRINQUARD, Manu PhD – Dévelop. rég. UQAC L’écotourisme 
Automne 
2013 
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JEAN, Bruno (D) AGUEY, Kpati PhD – Dévelop. rég. UQAR 
Le rôle des ONG dans le développement local dans le contexte des pays 
en voie de développement 

Dépôt prévu 
2010 

JEAN, Bruno (D) BISSON, Luc PhD – Dévelop. rég. UQAR 
Étude comparative des modes de gouvernance dans les communautés 
rurales dynamiques et en déclin  

Dépôt prévu 
2009 

JEAN, Bruno (D) BOURASSA, Marc-André PhD – Dévelop. rég. UQAR 
Les coopératives forestières et leur contribution au développement 
régional 

 

JEAN, Bruno (D) CHEVRIER, Hélène PhD – Dévelop. rég. UQAR 
Le développement territorial durable des milieux insulaires : le cas des 
Iles de la Madeleine 

Dépôt prévu 
2010 

JEAN, Bruno (D) DALI, Chantale PhD – Dévelop. rég. UQAR L’entreprenariat féminin en en milieu rural en Côte d’Ivoire  

JEAN, Bruno (D) OUELLET, Claude PhD – Dévelop. rég. UQAR 
Les modèles de mises en œuvre des Pactes ruraux et le renforcement 
des capacités de développement des communautés rurales 

Dépôt prévu 
2010 

JEAN, Bruno (D) 

BELLEY, Serge (CD) 
PROULX, Virginie  PhD – Dévelop. rég. UQAR 

La place de la culture dans le développement territorial et les capacités 
d’agir des acteurs locaux au Bas-Saint-Laurent  

 

JEAN, Bruno (D) TCHABAGNAN, Ayeva PhD – Dévelop. rég. UQAR 
le rôle des SDAC dans le renforcement des capacités de gouvernance 
des communautés rurales 

Dépôt prévu 
2010 

PROULX, Marc-Urbain (D) BÉLANGER, Christian PhD – Dévelop. rég. UQAC Le processus d’apprentissage collectif sur un territoire Hiver 2011 

PROULX, Marc-Urbain (D) DIALLO, Ibrahima PhD – Dévelop. rég. UQAC Attractivité des territoires et leur mise en valeur  2012 

PROULX, Marc-Urbain (D) HARFOUCHE, Bassem PhD – Dévelop. rég. UQAC Le marketing territorial  2012 

PROULX, Marc-Urbain (D) KATEMBO, Charles PhD – Dévelop. rég. UQAC Impacts de l’ALENA sur le développement des territoires au Québec 2011 

PROULX, Marc-Urbain (D) WAPISTAN, Maryse PhD – Dévelop. rég. UQAC La gouvernance des collectivités autochtones au Québec 2011 

SAUCIER, Carol (D) 

JEAN, Bruno (CD) 
AKOUANGOU, Martin PhD – Dévelop. rég. UQAR Le rôle des coopératives dans la revitalisation des collectivités rurales Déposé 

SIMARD, Martin (D) STECQ, Hervé PhD – Dévelop. rég. UQAC 
Le mouvement jeunesse comme acteur du développement régional. 
L’exemple de la politique MigrAction 

 

CHIASSON, Guy (CD) VELARDE, Jorge PhD – Sc. soc. appl. UQO La régulation locale du secteur minier au Pérou 2012 

CHIASSON, Guy (D) LECLERC, Édith PhD – Sc. soc. appl. UQO Action publique régionale dans le secteur forestier 2011 

FORTIN, Marie-José (D) DEVANNE, Anne-Sophie Post-doctorat UQAR 
Éolien et attractivité touristique : l'impact des parcs éoliens sur la qualité 
des paysages de la Gaspésie (Québec). Enquête auprès d'entrepreneurs 
et de touristes   

CRSH - 
2008-2011 

JEAN, Bruno CÔTE, Gilles Post-doctorat UQAR 
Unité de recherche sur le développement territorial durable et la filière 
éolienne 

 

PROULX, Marc-Urbain (D) BARNA, Christian Post-doctorat UQAC 
L’expérience québécoise en enseignement et recherche sur le 
développement territorial  
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Annexe H Étudiants de 1e, 2e, 3e cycle et stagiaires postdoctoraux en assistanat de recherche dans des projets 
dirigés par des membres et collaborateurs du CRDT – 2008-2009 

 

Directeur-trice Étudiant-es Cycle Instit. Projet 
Nb 

heures 

FORTIN, Marie-José VAN VLIET, Simon BA UQAR 
Éolien, tourisme et attractivité des territoires : l’impact de la proximité de parcs 
éoliens sur la qualité des paysages. Pré-enquête auprès d’entrepreneurs de l’Est 
du Québec  

30h/sem. 10 
sem. 

CHIASSON, Guy GONZALES, Catalina MA UQO La transformations des politiques publiques forestières au Canada  15 h/sem. 

CHIASSON, Guy LABELLE, Alexandre MA UQO 
Les nouveaux acteurs dans un contexte de transformations du régime forestier 
québécois 

10h/sem. 

CÔTÉ, Serge MALENFANT, Éric MA UQAR Rétention des jeunes en Gaspésie et aux Îles de la Madeleine 
20h/sem. 24 
sem. 

FORTIN, Marie-José DUBÉ, Stéphanie MA UQAR 
De la production au cadre de vie, le territoire comme «ressource» construite dans 
l’industrie agroalimentaire : Étude de cas comparés d’entreprises de l’Est du 
Québec  

30h/sem. 12 
sem. 

FORTIN, Marie-José GAUDREAULT-L., Alexandre MA UQAR 
Éolien, tourisme et attractivité des territoires : l’impact de la proximité de parcs 
éoliens sur la qualité des paysages. Pré-enquête auprès d’entrepreneurs de l’Est 
du Québec 

15h/sem. 12 
sem. 

FORTIN, Marie-José ROUSSEAU, Krystel MA UQAR 
Éolien et attractivité touristique : l'impact des parcs éoliens sur la qualité des 
paysages de la Gaspésie (Québec). Enquête auprès d'entrepreneurs et de 
touristes 

10h/sem. 9 
sem. 

LEBLANC, Patrice GERVAIS, Ann MA UQAT CRDT/Chaire Desjardins en développement des petites collectivités  
35h/sem. 52 
sem. 

LEWIS, Nathalie FOURNIER, Jason MA UQAR 
Enquête sociale sur le secteur forestier dans la Matapédia; constats, relations 
entre intervenants et identité – Chaire de recherche sur la forêt habitée 

 

LEWIS, Nathalie THÉRIAULT, Myriam MA UQAR 
Étude exploratoire – Le parc national du Témiscouata : Une étude sur le 
processus de patrimonialisation de la nature - Chaire de recherche sur la forêt 
habitée 

 

MARTIN, Thibault GIRARD, Amélie MA UQO 
Changements des politiques forestières et reconfiguration des acteurs dans 
l'utilisation et la gestion de la forêt 

10 semaines 

MARTIN, Thibault MORIN, Patrick MA UQO 
Relocation, Social Capital Loss, and Rebuilding: the Social Impacts of Hydro-
Projects on the Community and Displaced Residents of South Indian Lake 
(Manitoba). 

T. plein été 
2008 

PROULX, Marc-Urbain BRASSARD, Diane MA UQAC Créativité et innovation sur les territoires 
20h/sem. 
annuel 

PROULX, Marc-Urbain DUBÉ, Geneviève MA UQAC Le rôle des catalyseurs de la créativité 
40h/sem. 40 
sem. 
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PROULX, Marc-Urbain GAUTHIER, Josée MA UQAC L’entrepreneuriat autochtone 
20h/sem. 
annuel 

ROBITAILLE, Martin OSMANN, Halima Choukri MA UQO Crise forestière et innovation sociale dans la MRC de la Haute Gatineau 
15h/sem. 40 
sem. 

SIMARD, Martin TREMBLAY, Marie-Hélène MA UQAC 
La métamorphose du Vieux-port de Chicoutimi et son appropriation par la 
population locale 

 

CHIASSON, Guy LECLERC, Édith PhD UQO La transformation des politiques publiques forestières au Canada 15 h/sem. 

CÔTÉ, Serge NAGATCHA, Jean Daniel PhD UQAR Planification du développement au Cameroun 100h total 

FORTIN, Marie-José BOSCO, Xavier PhD UQAR 
De la production au cadre de vie, le territoire comme «ressource» construite dans 
l’industrie agroalimentaire : Étude de cas comparés d’entreprises de l’Est du 
Québec  

10h/sem. 30 
sem. 

FORTIN, Marie-José LAMÉRANT, Mathias PhD UQAR 
Le développement durable à l’épreuve des paysages d’Éole. Analyse de 
contestations sociales autour de parcs d’éoliennes : étude comparative en Europe 
et au Québec  

30h/sem. 12 
sem. 

GAGNON, Christiane RIFFON, Olivier PhD UQAC Agendas 21e siècle locaux 
8h/sem. 26 
sem. 

GAGNON, Christiane SIMARD, Jean-Guillaume PhD UQAC Université rurale québécoise 2009 
8h/sem. 26 
sem. 

JEAN, Bruno BISSON, Luc  PhD UQAR  
Partiel 
10h/sem. 

JEAN, Bruno BOURASSA, Marc-André PhD UQAR  Mi-temps 

JEAN, Bruno OUELLET, Claude  PhD UQAR  Mi-temps 

MARTIN, Thibault LIÉNAFA, Katia PhD UQO 
Relocation, Social Capital Loss, and Rebuilding: the Social Impacts of Hydro-
Projects on the Community and Displaced Residents of South Indian Lake 
(Manitoba). 

10h/sem. 

PROULX, Marc-Urbain BÉLANGER, Christian PhD UQAC Apprentissage collectif dans les filières de l’énergie renouvelable  
10h/sem. 26 
sem. 

PROULX, Marc-Urbain WAPISTAN, Maryse PhD UQAC L’appropriation de leviers entrepreneuriaux dans les collectivités autochtones  
10h/sem. 
annuel 

FORTIN, Marie-José DEVANNE, Anne-Sophie Post-doc. UQAR 
Éolien et attractivité touristique : l'impact des parcs éoliens sur la qualité des 
paysages de la Gaspésie (Québec). Enquête auprès d'entrepreneurs et de 
touristes  

28h/sem. 50 
sem. 

JEAN, Bruno CÔTÉ, Gilles   Post-doc. UQAR  Mi-temps 

GAGNON, Serge CHARLEBOIS, Denis Y. Prof. rech. UQO Coordinnation LabMIT - UQO 
10h/sem. 
annuel 

JEAN, Bruno GOBEIL, Luc Prof. rech. UQAR Colloque ASRDLF 2008 28 h/ sem. 

 




