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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 
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 re-
groupement 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 pro-
venant d’ailleurs au Canada et de l'étranger), le CRDT est également une organisation profon-
dément décentralisée dont le réseau principal de chercheurs regroupe quatre institutions implan-
tées 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 cinquième année d’existence du Centre, c’est-à-dire la période se déroulant du 
1er avril 2007 au 31 mars 2008. 
 
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 tra-
vaux 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 ad-
ministratives (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 publi-
cation et de communication, d’organisation, de collaboration et d’appui à des événements, collo-
ques, forums. Seront ensuite déclinées en rubriques conventionnelles les réalisations principales 
des chercheurs membres du CRDT en 2007-2008 (point 6) : articles scientifiques et de vulgarisa-
tion, 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 contempo-
raines, 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 pri-
ses de décisions de même que l'évaluation de politiques, de programmes ou de projets de déve-
loppement 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'enca-
drement ou le perfectionnement d'étudiants, de chercheurs, d'analystes ou de personnes intéres-
sées 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 émer-
gence et à un foisonnement d'initiatives, surtout publiques, visant à mieux comprendre et maîtri-
ser 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 caractéristi-
ques 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 recom-
position 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'inno-
vation 

• 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 territo-
rial 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 
 
Avant d’entreprendre la préparation du présent rapport annuel, j’avais l’impression que nous ve-
nions de vivre une année normale, voire même une année peu fertile en événements pour ali-
menter la page éditoriale annuelle du Directeur scientifique. Mais en mettant en ordre les diffé-
rentes activités qui ont scandé cette dernière année, je fus le premier à constater que ma percep-
tion était fausse car, comme on peut le voir par les différentes sections du présent rapport, la vie 
scientifique du CRDT a plutôt été bien remplie. 
 
L’année a commencé avec l’ACFAS à l’UQTR en mai 2007, où le CRDT organisait un colloque 
de la section Développement régional intitulé « Les Ressources naturelles et culturelles: enjeux 
de modélisation interdisciplinaire, d’évaluation et de gouvernance territoriale » sous la direction 
de Danielle Lafontaine mais en collaboration avec le GREGU (Groupe de recherche sur l’eau, sa 
gouvernance et ses usages dirigé par Alain Viau de l’Université Laval). En juin, le protocole qui 
assure la reconnaissance institutionnelle du CRDT par les quatre universités partenaires du 
CRDT était signé et rendu public. Cette reconnaissance était acquise depuis longtemps, mais il 
fallait la sceller dans un document formel qui, par ailleurs, confirme les statuts et règlements qui 
définissent ce mode de fonctionnement. À la fin de juillet, ce fut l’annonce de l’obtention de la 
subvention d’un million de dollars pour notre projet d’ARUC - Développement territorial et coopé-
ration. Ce programme de recherche partenariale est devenu, du même coup, le projet majeur de 
recherche du CRDT qui mobilise une proportion significative de ses chercheurs réguliers.  
 
La mise en route effective de notre ARUC – Développement territorial et coopération s’est 
concrétisée par un séminaire de lancement à Québec en décembre 2007. En septembre, le 
CRDT s’impliquait dans la tenue de la sixième session de l’Université rurale québécoise (URQ) 
en Côte-du-Sud; le CRDT considère que l’URQ est un excellent moyen d’assurer le transfert, ou 
mieux, le partage des connaissances issues des travaux de ses membres. Cette université rurale 
a connu un grand succès de participation. Je tiens ici à souligner ici la contribution majeure de 
notre collègue Stève Dionne, professionnel de recherche au CRDT, mais aussi un résidant de 
cette région, contribution qui fut certainement un facteur de succès de ce forum de formation des 
acteurs du développement rural. La thématique de cette session était centrée sur la mise en œu-
vre d’un projet territorial de développement. 
 
C’est toujours au cours de l’automne 2007 que l’on mettait en route une « Entente pour la recher-
che sur le développement régional, local et rural au Québec » intervenue entre le CRDT et le 
ministère des Affaires municipales et des Régions (MAMR). Cette entente, à laquelle est associé 
un budget fort appréciable, soit 200 000 $, a permis à plusieurs membres du CRDT 
d’entreprendre pas moins de cinq projets de recherche en lien avec les préoccupations du 
MAMR. L’Entente prévoit que les recherches devraient se dérouler au cours des deux prochaines 
années.  
 
C’est en janvier 2008 que nous apprenions que le FQRSC prolongeait notre subvention de Re-
groupement stratégique de deux ans, ce qui nous dispensait de préparer notre demande de re-
nouvellement dans les mois à venir. Ce type de financement est d’une durée de six ans. Le 
FQRSC finance actuellement 27 regroupements stratégiques et il a convenu de tenir des 
concours tous les trois ans en offrant une prolongation aux centres qui auraient dû être évalués 
cette année et l’an prochain. Les membres du CRDT ont accueilli cette nouvelle avec soulage-
ment, en se disant que ces deux années devraient permettre de consolider notre centre et mettre 
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en place une programmation scientifique à jour susceptible de faciliter le renouvellement de la 
subvention du FQRSC au CRDT. 
 
C’est d’ailleurs en février que nous tenions un important séminaire interne, animé par le co-
directeur Marc-Urbain Proulx, qui visait justement à réfléchir sur l’hypothèse centrale au cœur de 
la future programmation du CRDT. Ce séminaire a été très apprécié et il a été convenu de pour-
suivre la démarche l’an prochain. 
 
Je voudrais aussi souligner le que CRDT est présent dans les différentes universités partenaires 
en y animant, avec les structures locales de recherche comme le GRIDEQ à l’UQAR, le GRIR à 
l’UQAC, la Chaire Desjardins à l’UQAT, ou la Chaire en développement communautaire et le 
GÉRIS de l’UQO, des séminaires, des débats-midi et diverses activités de diffusion scientifique 
dont il arrive régulièrement qu’elles soient disponibles dans les autres universités grâce à la vi-
déoconférence. Je profite de l’occasion pour souligner le soutien financier du CRDT à la démar-
che Vision 2025 au Saguenay – Lac Saint-Jean qu’anime notre collègue de l’UQAC, Marc-Urbain 
Proulx, depuis quelques années. 
 
Le reste de l’année a été monopolisé par la préparation du colloque de l’ASRDLF à l’UQAR dont 
le CRDT s’était vu confier l’organisation. Le succès d’un colloque international de la sorte sup-
pose un énorme travail en amont de l’événement avec le lancement d’un appel à communication, 
la mobilisation d’un comité scientifique pour arbitrer les propositions de communication, et la mise 
en place d’un comité organisateur local pour gérer les aspects logistiques. Par ailleurs, le CRDT 
a décidé d’être fortement présent au colloque 2007 de l’ASRDLF, qui se tenait à Grenoble-
Chambery, en offrant une dizaine de subventions de voyage de 1 500 $ chacune aux chercheurs 
du CRDT dont la proposition de communication avait été retenue dans le programme de ce col-
loque. 
 
Nous avons continué à encourager la participation des étudiants québécois en développement 
régional au SÉDER, le séminaire doctoral animé par Claude Lacour à l’Université de Bordeaux, 
avec le soutien financier assurant la présence de Yannik Melançon du Doctorat en développe-
ment régional de l’UQAR. 
 
Par ailleurs, pas moins de quatre nouveaux membres ont été intégrés au CRDT cette année, et 
ils font tous partie de notre relève scientifique, que ce soit Nathalie Lewis et Mario Handfield de 
l’UQAR, Majella Simard de l’Université de Moncton ou Nathalie Lahaye de l’Université Paul-
Sabatier de Toulouse. Nous leur souhaitons la bienvenue en espérant qu’ils trouveront, avec le 
CRDT, une valeur ajoutée à leur trajectoire de chercheur universitaire. 
 
Chaque année, je suis heureux de constater l’intérêt soutenu que reçoit notre programme Nou-
velles initiatives de recherche avec cinq projets financés mobilisant sept chercheurs. Rappelons 
que ces financements sont fortement appréciés, car ils aident nos membres à mettre en oeuvre 
de nouvelles initiatives de recherche qui pourront trouver un financement auprès des organismes 
subventionnaires comme le FQRSC et le CRSH. Cela permet de faire une première recherche 
souvent nécessaire pour bâtir un programme de recherche bien articulé, et qui a plus de chance 
de se voir financer à l’issue de concours très compétitifs. 
 
 
Bruno JEAN 
Directeur scientifique 
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3.2 Responsable de l’axe 1, «Recompositions socio-territoriales et développement 
durable» 

 
Au cours de cette année, la problématique du développement durable et de ses liens avec le 
développement territorial et l’occupation du territoire a continué d’occuper une partie importante 
de nos travaux de recherche. En effet, l’adoption, par Québec, de la Stratégie gouvernementale 
québécoise 2009-2013 implique que tous les ministères doivent se doter d’un plan d’action de 
DD d’ici mars 2009. Ainsi, quelques-uns d’entre nous ont-ils été interpellés par les démarches et 
les réflexions en cours, dans le prolongement de cette Stratégie. 
 
L’application territoriale du DD nécessite des outils que les collectivités territoriales peuvent 
s’approprier. C’est pourquoi le Guide-portail sur les Agendas 21 locaux, base de données évolu-
tive et plateforme de communication entre les acteurs territoriaux, implique des efforts constants 
pour sa mise à jour et son animation par le biais d’un forum, sorte de clinique de consultation 
virtuelle. La fréquentation du site a atteint une vitesse de croisière d’environ 2 000 internau-
tes/mois. Le CRDT est un des partenaires du Guide-portail, outil de courtage des connaissances. 
Dans la même veine, nous continuons d’appuyer et d’accompagner les initiatives des collectivités 
en matière de DD et d’écoresponsabilité. 
 
Les travaux sur l’écotourisme et le tourisme, développés par une équipe de trois personnes, nous 
ont amenés à entreprendre l’organisation d’un séminaire dans le cadre de l’ASRDLF avec des 
invités internationaux. Nous avons aussi participé à des conférences internationales et nationa-
les, dont celle intitulée Justices et injustices spatiales (Nanterre 12-14 mars, 2008) et celle de la 
UK-Ireland Planning portant sur la Durabilité, l’espace et la justice sociale (Belfast, 18-20 mars 
2008). 
 
Plusieurs recherches, en collaboration avec les collectivités territoriales, ont été menées dont 
celles de Serge Gagnon, co-directeur de l’axe 1, abordant la problématique de l’appartenance 
territoriale et du rôle des paysages (Bromont) ou encore de l’évaluation du potentiel récréotouris-
tique de la région de la Haute-Gatineau (Maniwaki et environs). De même, avec des objectifs de 
transfert de connaissances et d’innovation, en collaboration avec le Cégep de l’Outaouais, un 
travail sur les indicateurs de spatialité, à l’aide d’un SIG, a été amorcé. 
 
Cette question de la dynamique territoriale se poursuit notamment avec une recherche sur le 
cumul des inégalités et les rapports ruraux/urbains. De même, nous poursuivons nos efforts pour 
intégrer les étudiants des cycles supérieurs : ainsi, un deuxième membre étudiant au doctorat en 
développement régional, Jean-Guillaume Simard, s’est joint à l’équipe. 
 
Nos activités de diffusion ont été intenses. Mis à part toutes les nombreuses activités individuel-
les de diffusion des membres, une série de séminaires a été organisée en collaboration avec le 
GRIR et le CRDT-UQAC. 
 
 
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» 
 
Héritée de Serge Côté au printemps 2007, l’animation de l’axe 2 s’est d’abord concentrée sur les 
premières démarches d’organisation d’une session double sur le thème de « L’École québécoise 
de sciences régionales », session devant figurer au programme du colloque annuel de l’ASRDLF 
2008. 
 
Aussi, l’axe 2 a effectué des représentations du CRDT en matière de recherche appliquée à 
l’occasion des activités et événements suivants: 
 

• Séminaire de réflexion CRDT – MDEIE, 9 février 2008; 
• Rencontres ponctuelles avec ARUC - Développement territorial et coopération; 
• Ententes de recherche du CRDT avec le MAMR; 
• Rencontre d’évaluation de projets avec le CRSH; 

 
Également, Augustin Épenda, chercheur membre régulier impliqué au niveau de l’axe 2, a été 
invité à Saguenay pour participer au Forum régional Vision 2025 sur l’enjeu de l’occupation des 
territoires nordiques. 
 
En ce qui concerne plus particulièrement Vision 2025, son site Internet est continuellement mis à 
jour. En effet, de l’information nouvelle est constamment générée, entre autres lors des forums 
organisés en 2007-2008 dans le cadre du suivi (2e phase de prospective territoriale) de « Vision 
2025 : le Saguenay—Lac-Saint-Jean face à son avenir » (publié aux PUQ et largement diffusé 
dans le milieu). On parle donc des forums suivants : 
 

• Forum sur l’enjeu de l’énergie, 31 août 2007; 
• Forum sur l’enjeu de l’aluminium, 30 novembre 2007; 
• Forum sur l’enjeu de l’occupation des territoires nordiques, 14 mars 2008 

 
Chaque forum fait l’objet d’un rapport synthèse du CRDT, dont la diffusion permet d’inspirer les 
stratégies locales, régionales et nationales en regard des territoires du Québec. 
 
Le 7 juin 2007, un séminaire portant sur la démarche de prospective de Vision 2025 a été livré à 
l’invitation de l’École de management de Paris. À la suite de ce séminaire, un texte a été publié 
dans les annales de cette institution et a fait l’objet d’une large diffusion. 
 
Pour ce qui est du projet d’édition de l’ouvrage collectif « Sciences du territoire », très cher à no-
tre collègue Guy Massicotte qui en a assuré la direction, il a été repris en main in extremis en 
novembre 2007, revitalisé par de nouveaux appels à contributions en vue d’une publication éven-
tuelle au colloque de l’ASRDLF. 
 
Finalement, au sujet de la revue Organisations et Territoires, trois numéros ont été publiés au 
cours de l’année académique 2007-2008. Si une bonne partie des textes qu’on y retrouve sont 
issus de membres du CRDT, la majorité de ceux-ci ont cependant été rédigés par des auteurs 
externes. Chaque numéro de la revue contient un éditorial qui s’inscrit comme une prise de posi-
tion à propos d’un enjeu du développement territorial au Québec. 
 
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» 
 
Collectivement, l’année 2007-2008 aura surtout été consacrée, en ce qui concerne l’axe 3, à la 
réalisation d’un numéro spécial sur la gouvernance territoriale pour la Revue canadienne des 
sciences régionales, et à la préparation de deux ateliers sur le même thème en vue du colloque 
de l’ASDRLF 2008. Cependant, d’autres réalisations d’importance ont également eu lieu au cours 
de l’année; mentionnons ici la poursuite de notre collaboration avec l’Université de Bretagne Oc-
cidentale, en France, qui a permis la réalisation d’un stage de recherche terrain sur le dévelop-
pement territorial pour 30 étudiants en Bretagne. Cette collaboration interuniversitaire se traduit 
également par la production d’un manuel de développement local qui devrait paraître au courant 
de l’année 2009.  
 
L’année 2007 aura également été témoin de l’amorce d’une nouvelle recherche dans le cadre de 
l’Entente CRDT-MAMR sur l’impact des bouleversements forestiers sur le développement des 
territoires. Outre ces exemples de réalisations collectives, les membres du CRDT, comme vous 
pourrez le constater à la lecture du rapport, se sont également distingués par de nombreuses 
publications individuelles s’inscrivant dans la thématique de l’axe de la gouvernance territoriale. 
Aussi, nous tenons à remercier les membres pour leur engagement continu. 
 
 
Thibault MARTIN, UQO 
Responsable de l’axe 3 
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4. Les affaires administratives 
 
Membres 
 
En 2007-2008, le CRDT rassemblait 53 chercheurs membres et collaborateurs. De ce nombre, 
33 étaient rattachés à l’une ou l’autre des quatre universités constituantes du Centre (UQAC, 
UQAR, UQAT et UQO), huit l’étaient à d’autres établissements universitaires québécois (Concor-
dia, ÉNAP, UQÀM, UQTR, INRS-UCS), quatre provenaient d’universités situées ailleurs au Ca-
nada (Colombie Britannique, Nouveau-Brunswick, Ontario) et huit de l'étranger (Brésil, Costa 
Rica, France, États-Unis). 
 
Le tableau suivant présente la ventilation, au 31 mars 2008, du nombre de membres selon 
l’établissement de rattachement ou encore de la catégorie de chercheurs (la liste des membres 
du CRDT pour l’année 2007-2008 est présentée en annexe). 
 
 

Membres chercheurs du CRDT, 2007-2008 
 

Établissement Nombre Catégorie1 Nombre Statut2 Nombre 

UQAR 16 CR 28 CHU 19 
UQAC 6 CA 3 CHUN 12 
UQAT 3 CC 10 CHUT 4 
UQO 8 CC  hors-Qc 12 CHA 6 
Ailleurs au Québec 8   CHH 12 
Ailleurs au Canada 4     
À l’étranger 8     

TOTAL 53 TOTAL 53 TOTAL 53 

1- CR - Chercheur membre régulier; CA - Chercheur membre associé; CC - Chercheur collaborateur (CRDT) 
2- CHU - Chercheur universitaire; CHUN - Chercheur universitaire nouveau (doctorat < 5 ans); CHUT- Cher-

cheur 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 mem-
bres considèrent appartenir à l’un ou l’autre, ou encore simultanément à plusieurs axes et chan-
tier transversal de la programmation intégrée de recherche du CRDT. Le tableau suivant pré-
sente cette ventilation (une liste nominative est présentée en annexe). 
 
 

Rattachement des membres chercheurs aux axes et chantier transversal  
de la programmation intégrée de recherche du CRDT, 2007-2008 

 
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 26 
CT – Outils méthodologiques du développement territorial 14 
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Plusieurs membres réguliers du CRDT sont également titulaires de chaires de recherche ou 
membres de la direction d’autres groupes ou centres de recherche. Le tableau ci-après en fait 
l’énumération. 
 
 

Membres chercheurs du CRDT titulaires de chaires de recherche  
ou membre de la direction d’autres groupes ou centres de recherche, 2007-2008 

 
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 Fernand-Dumont sur la culture 
INRS-UCS 

Fernand HARVEY
directeur

Chaire de recherche Bell sur les PME de classe mondiale 
UQTR 

Pierre-André JULIEN
titulaire

Chaire en recherches forestières sur la forêt habitée 
UQAR 

Luc SIROIS
directeur

Chaire industrielle en aménagement forestier durable 
UQAT 

Yves BERGERON
directeur

Chaire Desjardins en développement des petites collectivités 
UQAT 

Patrice LEBLANC
directeur

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

Danielle LAFONTAINE
directrice

 
 
Nouveaux membres 
 
Du mois d’avril 2007 au mois de mars 2008, quatre nouveaux membres se sont joints au CRDT, 
ce qui témoigne de l’intérêt suscité par le Centre. Ils sont brièvement présentés (par ordre alpha-
bétique) dans les paragraphes qui suivent. 
 
Mario HANDFIELD était chargé de cours lors de son adhésion au CRDT (il est professeur cher-
cheur à l’UQAR depuis le 1er juin 2008). Il a obtenu son doctorat en développement régional de 
l’UQAR en 2006. Il s’intéresse entre autres aux mutations des fermes familiales, aux systèmes 
agroalimentaires localisés, à la protection du territoire agricole et à la mesure des différences 
territoriales des stratégies sociales et culturelles en agriculture. Comme chercheur collaborateur, 
ses travaux pourront s’inscrire dans tous les axes et dans le chantier transversal. 
 
Nathalie LAHAYE est maître de conférences en sciences économiques à l’Université Paul Saba-
tier de Toulouse, et chercheure spécialisée dans les questions de développement durable, de 
conflits et de gouvernance territoriale. Son projet de recherche actuel touche la conservation de 
la biodiversité, le développement économique et les impacts en termes de gouvernance durable 
et viable des territoires. Admise en tant que chercheure collaboratrice, ses intérêts et travaux de 
recherche pourront s’inscrire dans l’axe 1. 
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Nathalie LEWIS est professeure à l’UQAR depuis janvier 2007. Ses intérêts de recherche tou-
chent la gestion globale des ressources naturelles, sous l’angle social. Ses travaux de recherche 
actuels portent sur les espaces forestiers, la patrimonialisation et la justice sociale. En tant que 
chercheur régulier, ses travaux pourront s’intégrer aux axes 1 et 3. 
 
Majella SIMARD faisait partie de la première cohorte du doctorat en développement régional de 
l’UQAR en 1996. Il est devenu professeur régulier à l’université de Moncton en juillet 2007. Il a 
travaillé étroitement avec Bruno Jean sur les travaux de la Chaire de recherche sur le dévelop-
pement rural et il a aussi été associé à des projets d’équipe CRDT. Admis en tant que chercheur 
collaborateur, ses travaux actuels sur l’évolution des disparités socio-économiques des localités 
rurales du Québec de 1956 à 2006 pourront s’intégrer à l’axe 1. 
 
 
Protocole d’entente 
 
En juin 2007, le protocole d’entente reconnaissant formellement le CRDT comme centre de re-
cherche interuniversitaire a été signé par les vice-recteurs à l’enseignement et à la recherche des 
quatre universités constituantes soit l’UQAT, l’UQO, l’UQAC et l’UQAR. Ce document peut être 
consulté sur le site web du CRDT dans la section des membres. 
 
 
Étudiants et assistants de recherche 
 
En 2007-2008, une soixantaine d’étudiants de niveau maîtrise, une trentaine de doctorants ainsi 
que cinq 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 Cen-
tre.  
 
De ce nombre, une cinquantaine d’étudiants, de doctorants et de stagiaires postdoctoraux ont 
été, à un moment ou à un autre en 2007-2008, 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. 
 
 

Étudiants et stagiaires postdoctoraux encadrés et rattachés à des projets 
de recherche des membres réguliers du CRDT, 2007-2008 

 
Établissement MA Ph D Post-D 

UQAR 13 12 2 
UQAC 10 7  
UQAT 5   
UQO 28 6 2 
Ailleurs au Québec 5 6 1 
Extérieur du Québec 2   

TOTAL 63 31 5 
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Étudiants et stagiaires postdoctoraux engagés en qualité d’assistants de recherche  
dans le cadre de projets de recherche des membres réguliers du CRDT, 2007-2008 

 
Établissement MA Ph D Post-D 

UQAR 2 7 2 
UQAC 6 4 1 
UQAT 1   
UQO 10 6 2 
Ailleurs au Québec 6 1  

TOTAL 25 18 5 

 
 
 
Conseil de direction 
 
Le conseil de direction du CRDT s’est réuni à trois occasions durant la période couverte par ce 
rapport annuel, soit les 2 mai et 4 octobre 2007 ainsi que le 25 février 2008. Dans chacun des 
cas, 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. Relevons 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 2007-2008. 
 
 

Membres du conseil de direction du CRDT, 2007-2008 

 
Poste Chercheur Établissement

Directeur scientifique Bruno JEAN UQAR 
Codirecteurs Danielle LAFONTAINE UQAR 
 Marc-Urbain PROULX UQAC 
Responsable de l’axe 1 Christiane GAGNON UQAC 
Coresponsable de l’axe 1 Serge GAGNON UQO 
Responsable de l’axe 2 Marc-Urbain PROULX UQAC 
Coresponsable de l’axe 2 Fernand HARVEY INRS-UCS 
Responsable de l’axe 3 Thibault MARTIN UQO 
Coresponsable de l’axe 3 Serge BELLEY ÉNAP 
Chercheur membre autre Patrice LEBLANC UQAT 
Chercheur membre autre Marie-José FORTIN UQAR 
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Budget 
 
Le 2 mai 2007, le Conseil de direction du CRDT a adopté un budget de 202 500 $ pour la période 
s’étendant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, montant correspondant à la subvention du FQRSC 
pour cette période. 
 
Ce budget comportait une ventilation par institution et par poste de dépenses. Parmi les faits sail-
lants, il importe de relever les quatre dégagements d’enseignement accordés pour fins de re-
cherche. Également, soulignons qu’un montant de 20 000 $ a été réservé pour le volet Nouvelles 
initiatives. 
 
 

Proposition budgétaire CRDT 2007-2008 
(en milliers de dollars) 

 

 Montant 
alloué UQAR UQAC UQO UQAT Usage 

commun

1- Dégagement d’enseignement 28,0 7,0 14,0 7,0   

2- Administration et secrétariat 1 19,0 3,5 3,5 3,5 3,5 5,0 

3- Professionnels et techniciens ratta-
chés aux services en commun 82,5 40,0 15,0 15,0 7,5 5,0 

4- Consultants, chercheurs invités 7,0     7,0 

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

6- Équipement 0,0      

7- Déplacements 2 15,0  10,0 5,0   

8- Formation de chercheurs et de per-
sonnel hautement qualifié 8,0     8,0 

9- Transfert et rayonnement 20,0     20,0 

10- Nouvelles initiatives / Veille scientifi-
que et technologique 20,0     20,0 

TOTAL3 202,5 50,5 42,5 30,5 11,0 68,0 

Notes :       
1- Dorénavant, les déplacements et autres frais reliés aux réunions du Conseil de direction seront imputés sur cette 
ligne «Administration et secrétariat», colonne «usage commun» ; 
2- 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 
(i.e. UQAC pour les axes 1 et 2, UQO pour l'axe 3). 
3- Le budget de 202,5 k$ correspond au montant total de la subvention Regroupement stratégique accordée par le 
FQRSC. 
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Assemblée générale 
 
Le 2 mai 2007, le CRDT a tenu sa troisième Assemblée générale formelle. Quatorze membres 
réguliers et associés ont participé à cette rencontre, qui s’est effectuée en vidéoconférence à 
partir de cinq sites (UQAC, UQAR, UQAT, UQO et UQ siège social). 
 
Le directeur scientifique a profité de l’Assemblée générale pour faire rapport des activités du 
CRDT pour l’année 2006-2007, ainsi que pour annoncer et discuter des projets et activités pré-
vus en 2007-2008. Également, un bref retour sur les résultats de l’évaluation à mi-parcours du 
CRDT par le FQRSC a été effectué, notamment sur le défi de mieux resserrer et définir la pers-
pective scientifique proposée par la notion de développement territorial dans la programmation 
de recherche du Centre. 
 
Par ailleurs, en vertu des statuts et règlements du CRDT, des mandats arrivaient à échéance au 
printemps 2007, soit ceux des codirecteurs de même que ceux des responsables des axes 1, 2 
et 3 et du chantier transversal. Les deux postes devant être accordés aux « autres membres ré-
guliers » étaient eux aussi à pourvoir. Dans cette veine, les mandats de Danielle Lafontaine et de 
Marc-Urbain Proulx, aux postes de codirecteurs du CRDT, sont reconduits. Aussi, la nomination 
des personnes suivantes aux titres de responsables d’axe et du chantier transversal est entéri-
née : Christiane Gagnon (responsable de l’axe 1), Marc-Urbain Proulx (responsable de l’axe 2), 
Thibault Martin (responsable de l’axe 3) et Danielle Lafontaine (responsable du chantier transver-
sal). Enfin, Patrice Leblanc et Marie-José Fortin sont élus en tant que membres réguliers du 
conseil de direction. 
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Engagement de personnel 
 
En 2007-2008, 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 éga-
lement 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. Également à l’UQAR, en raison de l’augmentation de la tâche liée à certains événements 
importants (Université rurale québécoise en Côte-du-Sud, 45e colloque de l’ASRDLF), le CRDT a 
procédé à l’embauche à mi-temps de Luc GOBEIL, auxiliaire de recherche. 
 
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 2007-2008. Tel est le cas de Nathalie PROULX à l’UQO, qui est 
intervenue en appui au répondant local du Centre et dont le travail a touché l’animation du pôle 
CRDT en Outaouais ainsi que les travaux de l’axe 3. Tel a été le cas également d’Emmanuelle 
ARTH pour l’équipe du CRDT à l’UQAC et les travaux de l’axe 1. Enfin, à l’UQAT, Ann GERVAIS, 
de la Chaire Desjardins en développement des petites collectivités, a travaillé aussi en appui à 
l’équipe locale du Centre. Ces professionnelles de recherche sont des étudiantes de cycle supé-
rieur. 
 
 
Bulletins d’information 
 
En 2007-2008, le directeur scientifique a fait parvenir trois bulletins d’information interne à tous 
les membres du CRDT, soit les numéros 10 (automne 2007), 11 (février 2008) et 12 (publica-
tions, hiver-printemps 2008). Tous ces bulletins sont disponibles en version téléchargeable à par-
tir 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 équi-
pes du CRDT entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008. 
 
 
COMPLÉTÉ 
 
 Projet de l’Axe 1 sur les « Agendas 21 locaux » 

 
Les travaux de ce projet de recherche-action intitulé « Agendas 21 locaux : une démarche 
d’appui à leur accomplissement au Québec » se sont soldés par la production du Guide pour 
des Agendas 21e siècle locaux : applications territoriales de développement durable viable. 
La production du Guide fait suite à un projet pilote durant lequel a été rendue possible, entre 
2005 et 2007, la mise en œuvre de deux A21L, dans les villes de Saint-Félicien et de Sorel-
Tracy. Davantage de détails au sujet du Guide sont fournis dans la section des publications 
(5.2). 
 
Chercheurs : Christiane GAGNON (UQAC) et Jean-Philippe WAAUB (UQÀM) 
 
Collaboratrice : Emmanuelle ARTH (UQAC) 
 
Organismes subventionnaires : Fondation québécoise du développement durable 
(FAQDD), Ville de Saint-Félicien, Ville de Sorel-Tracy. Collaborateurs : le Centre québécois 
de développement durable (CQDD) d'Alma, la Ville de Saint-Félicien, le Conseil régional de 
l'environnement de la Montérégie (CREM), et la Ville de Sorel-Tracy 
 
Partenaires : CRDT, SCHL, Fonds d’action québécois pour le développement durable, Gou-
vernement du Québec, UQAC, Dimension 4 multimédia 
 
Durée : automne 2004 – printemps 2007 
 
Inscription à la programmation du CRDT : axe 1 
 
 

 Projet : «Dynamique territoriale des espaces ruraux de l’Outaouais et de l’Est ontarien- 
Étude de cas comparative» 

Répondant à une demande conjointe d’organismes impliqués en développement régional 
(économie et main-d’œuvre), l’étude a porté principalement sur le rôle de Gatineau comme 
pôle de croissance régional et sur les disparités socio-économiques dans les régions de 
l’Outaouais et de l’Est ontarien. D’une part, le rôle de Gatineau à l’égard du développement 
de l’Outaouais a évolué dans le temps, passant de métropole industrielle approvisionnée ré-
gionalement à satellite administratif d’Ottawa, évolution qui influence peu la périphérie rurale 
sinon à travers une nouvelle économie des loisirs et de la récréation. D’autre part, les dispari-
tés socio-économiques pourraient trouver leur explication dans un manque d’alignement en-
tre la symbolique, la gouvernance et le développement des territoires, composantes essen-
tielles des stratégies territoriales, basées sur le «parcours d’engendrement des territoires». 
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Chercheurs : Serge GAGNON, (UQO) et Denis Y. CHARLEBOIS (UQO) 

 
Organisme subventionnaire : Développement économique Canada (région de l’Outaouais) 
et Emploi Québec (direction régionale de l’Outaouais) 
 
Durée : 2006 - juin 2007 (7 mois) 
 
Inscription à la programmation du CRDT : axe 1 
 
 

EN COURS 
 

 Projet : «Des installations éoliennes socialement acceptables : élaboration d’un mo-
dèle d’évaluation de projets dans une perspective de développement territorial dura-
ble » 

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 cher-
cheurs 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 mo-
dèles 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 concep-
tion 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 (tous de l’UQAR) : Carol SAUCIER*, Gilles CÔTÉ, Marie-José FORTIN, Bruno 
JEAN, Danielle LAFONTAINE, Magella GUILLEMETTE, Jean-François MÉTHOT, James 
WILSON, Évariste FEURTEY 
 
Organisme donateur : Hydro-Québec par le biais d’un don à la fondation de l’UQAR.  
 
Durée : janvier 2007 - novembre 2008 
 
Inscription à la programmation du CRDT : axe 1 
 
 

 Projet : «Bilan du mouvement coopératif aux Îles-de-la-Madeleine » 

En 2007-2008, il y a eu poursuite de ce projet de recherche portant sur la coopération aux 
Îles-de-la-Madeleine depuis les années 1960, et terminaison de la première phase. En effet, 
c’est en novembre 2007 que le CERMIM a publié un rapport sur ce sujet, réalisé à partir de 
divers documents et d’entrevues avec des personnes impliquées dans ce domaine. Ce por-
trait des coopératives s’inscrit dans un projet de recherche sur la coopération qui vise à met-
tre en évidence l'importance des coopératives dans le développement social et économique 
aux Îles-de-la-Madeleine et également à documenter le potentiel et la pertinence de la for-
mule coopérative à cette fin. Le travail effectué dans le cadre de ce rapport doit servir de 
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base pour la tenue d’un forum sur la coopération aux Îles-de-la-Madeleine, deuxième phase 
du projet. On peut obtenir de plus amples informations au www.cermim.ca 
 
Chercheurs : Guy MASSICOTTE (UQ), Bruno JEAN (UQAR) et Hélène CHEVRIER (CER-
MIM-UQAR) 
 
Organismes subventionnaires : Fondation communautaire de la Gaspésie et des Îles 
(FCGI), Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM), Chaire de re-
cherche du Canada en développement rural, CRDT-UQAR 
 
Durée : 2006-2008 

Inscription à la programmation du CRDT : 1 et 3 
 
 

 Projet : «Impact des bouleversements forestiers sur le développement des territoires 
locaux» 
 
Les travaux relatifs à ce projet portent sur deux MRC, soit celles de la Vallée de la Gatineau 
et d’Abitibi Ouest, ainsi que sur une communauté autochtone, celle de Mashteuiatsh, au Lac-
Saint-Jean. 
 
Chercheurs : Guy CHIASSON* (UQO), Thibault MARTIN (UQO), Patrice LEBLANC (UQAT), 
Martin ROBITAILLE (UQO), Anyck DAUPHIN (UQO) et Mario GAUTHIER (UQO) 
 
Organisme subventionnaire : Ministère des Affaires municipales et des Régions (dans le 
cadre d’une entente CRDT-MAMR) 
 
Durée : 2007-2009 
 
 

 Projet : « Avignon et Bonaventure, des MRC innovantes: l'utilisation des TI et d'Internet 
en appui au développement rural » 
 
Chercheurs : Serge Côté (UQAR), Bruno JEAN (UQAR), Danielle Lafontaine* (UQAR), en 
collaboration avec le CEFRIO 
 
Organisme subventionnaire : Fondation communautaire Gaspésie-Les Îles 
 
Durée : 2008-2009 
 
 

 Projet : « Développement territorial et dynamiques agroalimentaires en région : les fac-
teurs 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 ver-
ticale 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 pro-
duction concernée. 
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Chercheurs (tous de l’UQAR): Marie-José FORTIN*, Mario HANDFIELD, Bruno JEAN, Da-
nielle LAFONTAINE 
 
Organisme subventionnaire : Ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation du 
Québec 
 
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 centralisa-
teur de politiques publiques dominé par l'État et les industriels.  La recherche vise à détermi-
ner, 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 
 
Durée : 2006-2009 
 
 

 Projet : « La valorisation territoriale et touristique du patrimoine culturel et naturel à 
travers les territoires champardennais (France) et sudcôtois (Québec) » 
 
Ce projet de recherche porte sur deux territoires, le Lac de Der en Champagne-Ardenne et la 
Côte-du-Sud au Québec, lesquels servent de terrains d’enquête sur la notion de patrimoine 
naturel et culturel. Cette recherche s'intéresse plus spécifiquement aux compétences des col-
lectivités locales et territoriales, aux dispositifs existants, notamment de coopération avec les 
autres entités administratives, politiques et professionnelles, mais aussi bénévoles ainsi qu’à 
la fréquentation touristique et à son impact sur la valorisation du patrimoine et le développe-
ment local durable. L’objectif consiste à montrer les similitudes et différences franco-
québécoises dans les approches patrimoniales et touristiques territoriales, et à tirer des en-
seignements des bonnes pratiques repérées. 
 
Chercheurs : Diane SAINT-PIERRE* (INRS-Urbanisation, Culture et Société) et Fabrice 
THURIOT* (Université de Reims Champagne-Ardenne)  
 
Organismes subventionnaires : CRDT (programme Nouvelles initiatives), Groupement de 
recherches sur l’administration locale en Europe, Centre de recherche sur la décentralisation 
territoriale (CRDT – GIS-GRALE-CNRS) de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, 
l’Institut national de la recherche scientifique (INRS-Urbanisation, Culture et Société) 
 
Durée : 2008-2009 
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 Projet : « Développement territorial viable, capital social et capital environnemental : 

quels liens? » 
 
Dans ce projet, les chercheurs tentent d’apporter un éclairage nouveau sur les déterminants 
du développement territorial, suite à des recherches empiriques réalisées dans quatre territoi-
res microrégionaux québécois. Les résultats des travaux feront l’objet d’une publication dans 
la revue VertigO. 
 
Chercheurs : Christiane GAGNON (UQAC), Jean-Guillaume SIMARD (UQAC), Luc-
Normand TELLIER (UQAM), Serge GAGNON (UQO) 
 
Organisme subventionnaire : CRDT (programme Nouvelles initiatives) 
 
Durée : 2007-2009 
 
 

 Échange UBO-UQO 2007 et projet de rédaction d’un «Manuel de développement local» 
 
Dans le cadre de l’Entente UBO-UQO et tout au long de l’année 2007-2008, l’équipe du 
CRDT-UQO a consacré plusieurs semaines à la préparation d’un laboratoire de recherche 
portant sur l’impact sur le développement régional de l’arrivée massive des baby boomers à 
la retraite. 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 com-
parée des visions, méthodologies et outils de développement territorial. La recherche terrain 
doit s’effectuer en Bretagne (plus précisément sur les territoires communautaires de Foues-
nant et Concarneau) du 16 mai au 24 mai 2008 avec 15 étudiants de l’UQO et 16 étudiants 
de l’UBO. Le laboratoire de recherche doit donner lieu à la réalisation d’un document syn-
thèse intitulé : L’impact des baby boomers sur les territoires communautaires de Fouesnant et 
Concarneau. Rappelons qu’en 2007, les étudiants français s’étaient déplacés au Québec, 
dans la région des Laurentides, pour une semaine de recherche terrain sur le même thème. 
 
Également, toujours dans le cadre de l’entente inter-institutionnelle UBO-UQO, des profes-
seurs de ces deux institutions ont débuté la rédaction d’un «Manuel de développement local». 
Le manuel, destiné à la formation des étudiants de deuxième cycle et à un public averti plus 
général, comptera 17 chapitres étayés des expériences françaises et québécoises. Chacun 
des chapitres du manuel est rédigé en équipes mixtes UBO-UQO de deux personnes. La pa-
rution du livre est prévue pour l’automne 2009. 
 
Chercheurs : l’équipe du CRDT à l’UQO, dont notamment Thibault MARTIN, Martin ROBI-
TAILLE et Nathalie PROULX 
 
Durée : 2007-2009 
 
Inscription à la programmation du CRDT : axe 3 
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NOUVELLES INITIATIVES 

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

 
Au printemps 2007, le CRDT a relancé, auprès de l’ensemble de ses membres, un quatrième 
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 re-
cherche) de même qu’à l’élaboration et à la présentation de dossiers devant conduire au dé-
pôt de projets de recherche auprès des organismes subventionnaires au début de l’automne 
2007 (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 sub-
ventionnaires; 

- 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 pro-
metteuses collaborations de recherche intra-CRDT, un effet de synergie qui s’inscrit exacte-
ment dans la mission du Centre. 
 
En avril 2007, un total de 19 000 $ a été accordé à cinq projets (six chercheurs du CRDT, de 
l’UQAR, de l’UQAC et de l’Université de Moncton, dont quatre « jeunes chercheurs ») pour 
les initiatives suivantes (pour une version détaillée, cf. à l’annexe C) :  

 
 Johanne BOISJOLY et Abdoul ECHRAF (doct.) – Analyse des facteurs déterminant la rétention en 

région des immigrants. Un suivi longitudinal à travers le cas des Réunionnais au Bas-Saint-
Laurent; 

 
 Marie-José FORTIN – Développement territorial durable et paysage de production énergétique : le 

cas de la filière éolienne au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie; 
 
 Martin SIMARD – Les politiques jeunesse au Québec et leurs effets sur le développement territo-

rial; 
 
 Steve PLANTE et Omer CHOUINARD – Résilience communautaire face aux changements climati-

ques : histoire de gouvernance ou de renforcement des capacités; 
 
 Thierno DIALLO – Contraintes au développement de clusters : exemple de la Vallée de l’aluminium 

au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
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 Entente CRDT- MAMR – résultats de l’appel à projets  

 
À la fin de l’année 2007, dans le cadre de l’entente intervenue entre le CRDT et le ministère 
des Affaires municipales et des Régions, responsable de la mise en œuvre de la Politique ru-
rale québécoise, un programme de recherche a été lancé. Accompagnée d’une enveloppe de 
200 000 $, cette entente est importante pour le CRDT puisque en plus des montants qu’elle 
rend disponible pour des recherches pointues sur plusieurs thématiques pertinentes et chères 
aux membres, elle comporte aussi une dimension de reconnaissance du Centre comme ré-
seau incontournable d’expertise québécoise en matière de développement territorial et de 
questions régionales au Québec. En effet, à la différence de l’entente précédente (Université 
du Québec – Ministère), la présente entente confirme le CRDT, en qualité de signataire, 
comme interlocuteur privilégié du gouvernement en matière de développement régional. 
 
De manière concrète, le comité paritaire CRDT / MAMR (dont la formation était prévue dans 
l’entente) a décidé que les cinq projets de recherche suivants seraient admissibles: 

 
 Élaboration d’un mécanisme de suivi et d’évaluation des pactes ruraux - projet pilote Est du Qué-

bec (MRC La Mitis, Matane, La Matapédia et Bonaventure), pour lequel Bruno JEAN, Danielle LA-
FONTAINE et Claude OUELLET se voient accorder 43 000 $; 

 
 Évolution des territoires québécois : comparaison entre les milieux urbains et ruraux en matière de 

développement socio-économique de 1991 à 2006, pour lequel Augustin EPENDA et Patrice LE-
BLANC obtiennent 40 000 $; 

 
 Le renouvellement de la gouvernance forestière et son impact sur le développement territorial des 

MRC, proposé par Guy CHIASSON, Anyck DAUPHIN, Mario GAUTHIER, Thibault MARTIN et Pa-
trice LEBLANC, qui reçoivent un financement de 35 000 $; 

 
 Concurrence, interdépendance et complémentarité urbaines - rurales sur l’espace québécois 

contemporain : quels ancrages territoriaux  pour cibler la régulation étatique, pour lequel Marc-
Urbain PROULX obtient un montant de 32 000 $; 

 
 De la production au cadre de vie, le territoire comme «ressource» construite dans l’industrie agroa-

limentaire : Étude de cas comparés d’entreprises fromagères de l’Est du Québec, proposé par Ma-
rie-José FORTIN et Mario HANDFIELD, qui reçoivent une enveloppe de 40 000 $. 

 
 

 Programme Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs du FQRSC  
 
Le 1er avril 2007, trois membres du CRDT ont obtenu une subvention de recherche dans le 
cadre du programme Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs du Fonds québé-
cois de recherche sur la société et la culture (FQRSC). Il s’agit de : 
 
 Jean-François Simard (UQO) pour La gouvernance des Centres locaux de développement (CLD). 

Portrait d'une première décennie (1997-2007); 
 
 Serge Gagnon (UQO) pour Dynamique territoriale et appropriation récente du milieu rural diffusant: 

une étude de territorialisation du développement durable en Outaouais; 
 
 Nathalie Lewis (UQAR) pour Patrimoine naturel et participation locale. Enquête sociologique de 

terrain sur le littoral du Saint-Laurent au Québec et le littoral de l’Atlantique en Aquitaine (France). 
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5.2 Les activités de publication et de communication 
 
 Publication du volume Le Saguenay - Lac-St-Jean face à son avenir – Vision 2025 

 
C’est aussi en 2007 qu’il y a eu publication par les PUQ, dans le collection 
Science régionale, de l’ouvrage de Marc-Urbain PROULX : «Le Saguenay - 
Lac-St-Jean face à son avenir». La publication s’inscrit dans le sillage des 
retombées de l’exercice général de prospective territoriale Vision Saguenay 
2025 que pilote Marc-Urbain Proulx lui-même depuis plusieurs années, avec 
le soutien notamment du CRDT. Le livre a été lancé dans le cadre du Congrès 
de l’ACFAS 2007 à l’UQTR. 
 
Précis dans les diagnostics effectués, vigoureux dans les pronostics formulés 
et réaliste dans les thérapeutiques proposées, cet ouvrage s’adresse à tous 
ceux et celles à qui l’avenir du Saguenay-Lac-Saint-Jean tient à coeur et à 

raison. Il ne se veut ni exhaustif ni définitif. Ce livre s’inscrit néanmoins comme un outil fon-
damental pour soutenir l’accélération du rythme de l’apprentissage collectif vers un nouveau 
cycle économique structurel pour cette région. 
 
 

 Publication du volume Évolution d’un système local d’innovation en région rurale; le 
cas de La Pocatière dans une perspective historique (1827-2005) 
 

Le CRDT, en collaboration avec le GRIDEQ, a édité et publié, en septembre 
2007, l’ouvrage «Évolution d’un système local d’innovation en région rurale; le 
cas de La Pocatière dans une perspective historique (1827-2005)» des au-
teurs David DOLOREUX de l’Université d’Ottawa (antérieurement de l’UQAR) 
et Stève DIONNE, agent de recherche du CRDT à l’UQAR. Il a été lancé offi-
ciellement dans le cadre de l’Université rurale québécoise en Côte-du-Sud, à 
La Pocatière le 21 septembre 2007. 
 
Ce livre examine le lien entre innovation et régions non métropolitaines. Pre-
nant en compte la durée, il se penche sur les aspects évolutifs et historiques 
utiles à la compréhension des dynamiques endogènes de développement et 

de fonctionnement d’un système d’innovation de petite échelle et localisé en région rurale. 
Comment une région rurale peut-elle être le siège et bénéficier durablement d’un projet terri-
torial de développement fondé depuis plus de 150 ans sur le savoir, la maîtrise du savoir, 
l’innovation et la diffusion des innovations? Cette publication s’inscrit dans les travaux de 
l’axe 2 de la programmation du CRDT. 

 
 

 Lancement du Guide pour des Agendas 21e siècle locaux 
 

Le 8 mai 2007, au congrès de l’ACFAS de Trois-Rivières, a eu lieu le lancement officiel du 
Guide pour des Agendas 21e siècle locaux : applications territoriales de développement dura-
ble viable. Un deuxième lancement a aussi eu lieu dans le cadre d’un atelier des Assises de 
l’Union des Municipalités du Québec (UMQ), le 10 mai, devant quelque 900 maires et conseil-
lers municipaux, avec les partenaires suivants : l’équipe du Centre québécois de développe-
ment durable (CQDD), le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CRE Monté-
régie) et le Groupe d’études interdisciplinaires en géographie et environnement régional 
(GEIGER) de l’UQAM. 
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Le Guide contient une quarantaine de fiches (textes vulgarisés sur les étapes de l’A21L, sur 
les outils et toutes les expériences québécoises en cours). Au fur et à mesure du développe-
ment des connaissances et des pratiques sur les A21L, au Québec d’abord et ensuite dans le 
monde, le portail sera mis à jour et augmenté. Les textes ont été rédigés grâce à la participa-
tion de 24 auteurs, provenant de tous les milieux. Le Guide comprend aussi des outils 
d’animation pour la mobilisation des acteurs, une bibliothèque virtuelle, plus de 350 hyper-
liens, des références, etc. 
 
Le Guide A21L est non seulement une première québécoise mais une première sur la toile 
mondiale, par son contenu, ses orientations et ses caractères multimédia et interactif: portail 
de formation et d’information, plateforme de communication sur le quoi, le pourquoi et le 
comment des A21L. On peut obtenir plus de détails au sujet de ce guide en se rendant au : 
http://www.a21l.qc.ca/. 
 
 

 Publication du rapport Diagnostic territorial prospectif de la municipalité de Portneuf-
sur-Mer par le CRDT 
 
En février 2008, Claude OUELLET, étudiant au doctorat en développement régional de 
l’UQAR, et Bruno JEAN ont publié un rapport s’inscrivant dans le cadre du processus de dia-
gnostic territorial prospectif de la municipalité de Portneuf-sur-Mer (MRC de la Haute-Côte-
Nord). La Chaire de recherche du Canada en développement rural s’est impliquée dans ce 
dossier à la suite d’un mandat reçu de la part de Développement économique Canada et de 
la Corporation municipale. La démarche avait pour but de préciser, avec la population et ses 
représentants (secteurs public, privé et communautaire), une stratégie de développement 
comprenant des orientations claires et précises. 
 

 
EN COURS 

 
 Travaux réalisés en vue de la publication du livre Sciences du territoire 

 
La période 2007-2008 a vu se préparer la publication d’un ouvrage important, « Sciences du 
territoire », dont le lancement est inscrit au programme du colloque de l’ASRDLF 2008 à Ri-
mouski. Parmi la quinzaine d’auteurs ayant contribué à cet ouvrage, plusieurs sont membres 
du CRDT soit Serge Belley, Augustin Épenda, Marie-José Fortin, Christiane Gagnon, Serge 
Gagnon, Bruno Jean, Marc-Urbain Proulx et Majella Simard. 
 
Le projet a été mis en branle sur l’initiative de Guy Massicotte, directeur de l’ouvrage et lui 
aussi membre du CRDT, relayé en cours de route par Marc-Urbain Proulx, qui l’a finalisé. 
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’adresse à tous les territoires urbains, ruraux, périphériques, centraux, nordiques, 
insulaires et côtiers. Ce livre reflète donc bien le rôle déterminant 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 développe-
ment, politiciens, fonctionnaires et autres acteurs territoriaux pourront y trouver une source 
d’inspiration et de connaissances permettant de guider la réflexion et l’action. 



 27

 
 Numéro spécial de la Revue canadienne des sciences régionales 

 
Dans le cadre des activités de l’axe sur le gouvernance et les politiques territoriales publi-
ques, dont la direction est toujours assumée par la constituante UQO du CRDT, le projet de 
réalisation d’un numéro spécial sur la gouvernance de la Revue canadienne des sciences ré-
gionales, amorcé en 2006, s’est poursuivi en 2007-2008. Sous la direction de Jean-François 
Simard, Guy Chiasson, Thibault Martin et Nathalie Proulx, ce numéro, dont le lancement est 
inscrit au programme du colloque de l’ASRDLF 2008, implique la participation de chercheurs 
en développement territorial de toutes les régions du Québec. 
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5.3 L’organisation, les collaborations et les appuis à des événements, colloques, forums 
 
 Préparation du 45e colloque de l’ASRDLF 2008 à Rimouski  

 
Ce rendez-vous scientifique majeur en développement régional, qui met en œuvre un pro-
cessus rigoureux d’arbitrage des communications, apparaît au calendrier les 25, 26 et 27 
août 2008 sur le thème: «Territoires et action publique territoriale: nouvelles ressources pour 
le développement régional».  
 
Il était important qu'un centre de recherche comme le CRDT soit la cheville ouvrière de ce 
type d’événement pour qu’il puisse concrétiser la place qu’il occupe dans le champ scientifi-
que international. Considérant la présence du GRIDEQ depuis plusieurs décennies à l'UQAR, 
il est apparu à la direction de l'ASRDLF que les conditions étaient réunies pour assurer le 
succès du colloque de 2008 à Rimouski. 
 
Au terme de la période couverte par ce rapport annuel, un Comité scientifique et un Comité 
organisateur avaient été formés et étaient à l’œuvre depuis plusieurs mois, et en étaient à 
l’étape de la réception des propositions de communication. Étant donné leur nombre impor-
tant, il était déjà possible d’affirmer, à ce stade, que le colloque de Rimouski se dirigeait assu-
rément vers le succès. 
 
Par ailleurs il était déjà possible, au 31 mars 2008, de visiter le site Internet de ce colloque in-
ternational majeur au : http://asrdlf2008.uqar.qc.ca 

 
 
 Section Développement régional de l’ACFAS 2007 à l’Université du Québec à Trois-

Rivières 
 

Dans le cadre du 75e Congrès de l’ACFAS en 2007, le CRDT était l’un des organisateurs du 
colloque de la section Développement régional intitulé « Ressources naturelles et culturelles : 
enjeux de modélisation interdisciplinaire, d’évaluation et de gouvernance territoriale ». L’autre 
organisateur était le Groupe de recherche sur l’eau, sa gouvernance et ses usages (GRE-
GU), en plus des partenaires habituels. Le colloque, qui s’est déroulé les 8 et 9 mai 2007 au 
pavillon Albert-Tessier de l’UQTR, était structuré autour de deux conférences majeures et de 
six sessions plénières, sans compter une importante table ronde et des sessions d’ouverture 
et de clôture. 
 
En invitant chercheurs et acteurs publics à présenter leurs réflexions et leurs travaux sur des 
thèmes touchant les préoccupations relatives à la disponibilité des ressources ou leur rareté, 
les organisateurs du colloque (Danielle LAFONTAINE et Bruno JEAN, membres du CRDT, 
assistés de Stève DIONNE, professionnel de recherche du Centre, ainsi qu’Alain Viau, direc-
teur du GREGU) visaient à évaluer leur intérêt pour la compréhension des réalités et dynami-
ques territoriales de même que pour le renouvellement de l'intervention publique et des dis-
positifs de gouvernance. 
 
Le colloque de la section DR a donné lieu à une trentaine de communications portant sur les 
ressources naturelles et culturelles observées à travers le prisme des quatre thématiques 
suivantes : 1) « Définitions, typologies et efforts interdisciplinaires de conceptualisation des 
ressources, actifs, patrimoines, stocks ou capitaux et des rapports ressources, territoires et 
systèmes sociétaux dynamiques », 2) « Prendre la mesure de leur valeur, usages, impacts et 



 29

retombées pour les populations, les collectivités locales, régionales et autochtones », 3) 
« Vecteurs de nouveaux dynamismes territoriaux innovants et durables mettant à contribution 
des savoirs et des logiques de coopération? » et 4) « Vers des modèles, des dispositifs et 
des outils performants de concertation et de gestion intégrée des usages et des risques? ». 
 
Le colloque a rejoint et réuni, d’une manière ou d’une autre, environ 150 participants prove-
nant de tout le Québec, du Canada et de l’étranger, spécialistes des questions de dévelop-
pement territorial. Il a été établi que le colloque devait donner lieu à la publication d’actes. 
 

 
 Implication du CRDT dans l’activité «Forum régional Vision 2025 sur l’enjeu de 

l’énergie au Saguenay – Lac-Saint-Jean» 
 
Le 31 août 2007, s’est tenu à l’UQAC le « Forum Énergie Saguenay-Lac-Saint-Jean », auquel 
ont contribué, outre l’université hôtesse, le CRDT et Vision Saguenay 2025. Des « cercles de 
créativité » ayant pour thèmes l’éolien, la filière des énergies renouvelables, les énergies non 
renouvelables, l’efficacité énergétique, l’hydroélectricité et la biomasse ont stimulé les discus-
sions tout au long de cette journée. Celle-ci s’est terminée par une table ronde sur la com-
plémentarité des usages, et une conférence de Marc-Urbain Proulx s’intitulant Comment 
mieux soutenir les investissements, les savoir-faire, les promoteurs et les projets locaux et 
régionaux en énergie. 
 
Un rapport d’une soixantaine de pages a été lancé le 17 octobre à l’issue de cette rencontre. 
Outre la compilation des résultats provenant des « cercles de créativité » animés dans les dif-
férentes filières énergétiques régionales, le rapport offre une mise en perspective de cet en-
jeu de l’énergie pour le Saguenay—Lac-Saint-Jean, et fait des recommandations bien concrè-
tes aux instances politiques locales et régionales dans cet esprit de valorisation régionale de 
l’énergie. On peut le consulter au: http://vision2025.uqac.ca/nouvelles.php?no=36 
 
 

 Implication du CRDT à l’Université rurale québécoise en Côte-du-Sud  
 
Alors que pour le CRDT, l’année 2006-2007 avait été caractérisée par la préparation de cet 
événement, l’année 2007-2008 a été synonyme de résultats concrets, l’URQ s’avérant un ou-
til privilégié de mobilisation et de diffusion des connaissances en développement territorial 
pour le Centre. 
 
Rappelons que c’est la région historique de la Côte-du-Sud qui a été l'hôte de la 6e URQ, du 
17 au 21 septembre 2007. Sur le thème «Façonner des projets territoriaux en milieu rural», 
ont été conviés à La Pocatière et dans les MRC de Montmagny, de L’Islet et du Kamouraska, 
les décideurs, acteurs socioéconomiques, agents de développement et profes-
seurs/chercheurs préoccupés par les questions de développement du milieu rural.  
 
Cette semaine était échafaudée autour de six thématiques transversales : a) les stratégies 
territoriales d’innovation en agroalimentaire et agroforesterie; b) les enjeux et défis dans les 
ruralités manufacturières; c) l’innovation sociale dans le développement territorial; d) la mise 
en valeur des territoires : culture, tourisme, patrimoine; e) le rôle de la gouvernance dans le 
développement de projets territoriaux; et f) le développement durable et l’innovation. 

 
Plus de 400 personnes, dont des chercheurs (au nombre de 46, dont 25 du réseau de l’UQ 
parmi lesquels 18 membres ou collaborateurs du CRDT), des décideurs, des promoteurs, des 
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acteurs socioéconomiques et des agents de développement, ont participé aux activités de 
cette semaine qui, de l’avis de tous, a été un grand succès. Soulignons également la partici-
pation importante d’une vingtaine d’étudiants-es des programmes de maîtrise et de doctorat 
en développement régional de l’UQAR, qui ont été impliqués en qualité de rapporteurs 
d’itinéraires. Également, plus de 35 étudiants-es au baccalauréat en développement social de 
l’UQAR ont pu prendre part à cette semaine. 
 
Les détails concernant cette édition 2007 sont archivés dans le site Internet de l’URQ à 
l’adresse www.uqar.qc.ca/chrural/urq/. 
 
En terminant, précisons que le conseil d’orientation de l’URQ s’est réuni au mois de mars 
2008 et a donné son aval à la candidature du Lac-Saint-Jean comme région devant recevoir 
la 7e édition de l’Université rurale québécoise en 2009. 
 

 
 Séminaire des membres du CRDT sur le développement territorial  

 
Le vendredi 1er février 2008, 21 membres et collaborateurs du CRDT en provenance des qua-
tre universités constituantes, de l’ÉNAP, de l’INRS, de l’UQTR et de l’Université de Moncton 
ont participé à un séminaire du CRDT sur le développement territorial. Ayant comme trame 
de fond la révision et le renouvellement de la problématique de recherche du CRDT préala-
bles au dépôt d’une demande de financement pour une 2e phase à titre de Centre, ainsi que 
la démonstration que le développement territorial est une discipline réellement porteuse de 
nouvelles avenues sur le plan scientifique, ce séminaire avait pour objectif de : 

 
• Cibler des questions fondamentales ou principales de recherche à alimenter au cours des 

prochaines années; 

• Proposer des éclairages théoriques issus des différentes sciences associées au dévelop-
pement territorial; 

• Dégager une ou des hypothèse(s) fortes pour la recherche scientifique sur le développe-
ment territorial; 

• Proposer de nouvelles avenues de recherche afin d’alimenter la vérification de cette ou 
ces hypothèse(s) forte(s); 

• Jeter, avec ces avenues nouvelles et anciennes, les composantes de base pour une nou-
velle programmation (axes) de type 2e phase du CRDT. 

 
 
AUTRES 
 
 Participation et représentation importante du CRDT à l’ASRDLF 2007 à Grenoble-

Chambéry et à l’ERSA-ASRDLF 2007 à Paris  
 

Considérant l'importance stratégique de la présence du CRDT au colloque de l’ASRDLF à 
Grenoble-Chambéry en juillet 2007 et au colloque de l’ERSA-ASRDLF à Paris en septembre 
2007 (à un an de la tenue du colloque de l’ASRDLF 2008 à Rimouski), le Conseil de direction 
du CRDT a accordé une aide financière à dix personnes ayant manifesté leur intérêt à parti-
ciper à l'un ou l'autre des colloques, et dont la communication avait été acceptée. 
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Les membres du CRDT présents au colloque de l’ASRDLF à Grenoble-Chambéry étaient 
donc Augustin ÉPENDA, Bruno JEAN, André JOYAL, Danielle LAFONTAINE, Patrice LE-
BLANC, Thibault MARTIN et Stève DIONNE. En ce qui concerne le colloque de l’ERSA-
ASRDLF à Paris, Christiane GAGNON, Bruno JEAN, et Steve PLANTE y ont participé. Dans 
les deux cas, la présence des membres du CRDT a été remarquée. 

 
 
 Appui à des étudiants de 3e cycle à participer au SÉDER de Bordeaux de juin 2007  

 
Pour une quatrième année consécutive, le CRDT a soutenu financièrement la participation 
étudiante au Séminaire européen des doctorants en économie régionale de Bordeaux. C’est 
donc Yannik Melançon, de l’UQAR, qui s’est rendu dans la capitale bordelaise du 25 au 27 
juin 2007. Ses travaux portent sur l’innovation et le développement régional, et sa thèse de 
doctorat, co-dirigée par Danielle Lafontaine, s’intitule « Rôles et contributions des systèmes 
régionaux de soutien à l’innovation : le cas du Québec maritime ». 

 
 
 Colloque de la chaire Desjardins en développement des petites collectivités  

 
Le 12 mai 2007, s’est déroulé un colloque ayant comme thème l’animation des milieux ruraux 
dans le développement de l’Abitibi-Témiscamingue : approches, expériences et orientations 
d’avenir. Ce sont les municipalités de Lac Flavrian et d’Évain qui en étaient les hôtesses. Ce 
colloque était organisé conjointement par la Chaire Desjardins en développement des petites 
collectivités et par le CRDT. 

 
 
 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 Uni-
versités 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 com-
munautés des chercheurs, professeurs et étudiants en développement territorial dans 
l’ensemble des universités où le CRDT est présent. En voici la liste : 
 
À l’Université du Québec à Rimouski (en collaboration avec le GRIDEQ et les Chaires de re-
cherche du Canada en développement rural et en développement régional) : 
 
 - Quelle forêt pour la société? Une analyse sociologique du lien forêt-société, par Nathalie LE-

WIS, Université du Québec à Rimouski, le 4 avril 2007; 
 
 - Bilan critique du gouvernement Lula en matière de développement au Brésil, par Silvio Correa, 

Université de Santa Cruz do Sul, Brésil, le 22 mai 2007; 
 
 - Les vidéoconférences (trans)frontalières. La résistance en territoires québécois et français, 

avec des intervenants régionaux du Québec et de la région de Cluny en France, regroupés au-
tour des thèmes suivants : la culture et la création, le social et l’humanisation, et l’économique 
et l’intérêt général, le 14 février 2008; 
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À l’Université du Québec à Chicoutimi (en collaboration avec le GRIR) : 
 
 - Comprendre le développement des territoires ruraux. Retour sur un parcours de recherche, par 

Bruno Jean, UQAR, le 25 avril 2007; 
 

 - Le mouvement étudiant au Honduras. Un récit basé sur une expérience dans l’univers de la 
FENAESH (Fédération nationale des étudiants du secondaire du Honduras), par Sabrina Gau-
vreau, étudiante à la maîtrise en études et interventions régionales de l’UQAC, le 26 septem-
bre 2007; 

 
 - Les scénarios d’avenir pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, par Marc-Urbain Proulx, professeur 

au Département de sciences économiques et administratives de l’UQAC, le 11 octobre 2007; 
 

 - La Russie de Vladimir Poutine : un retour à la Guerre Froide?, par Michel Roche, politologue, 
UQAC, le 17 octobre 2007; 

 
 - L’arrondissement de La Baie à la croisée des chemins, par Martin Simard, géographe-

urbaniste, UQAC, le 14 novembre 2007; 
 

 - Les débats et les défis du mouvement des femmes au Québec, par Françoise David, ancienne 
présidente de la Fédération des femmes du Québec, UQAC, le 27 novembre 2007; 

 
 - La construction de la culture québécoise au XIXe siècle, par René Hardy, historien, UQTR, le 

24 janvier 2008; 
 

 
Dans le cadre de la Semaine des sciences humaines (édition 2008) 

 
 - Prostitution, la mondialisation incarnée, par Richard Poulin, professeur de sociologie à 

l’Université d’Ottawa, le 4 février 2008; 
 

 - L’analyse marxiste : un outil indispensable pour comprendre la réalité contemporaine, par 
Louis Gill, économiste, professeur retraité de l’UQAM, le 4 février 2008; 

 
 - Histoire du mouvement étudiant québécois : entre partenariat social et syndicalisme de com-

bat, par Benoît Marsan, diplômé en histoire de l’UQAM, le 5 février 2008; 
 

 - Le conflit israélo-palestinien : de Oslo à Indianapolis, par Rezek Faraj, cofondateur de 
l’organisation Palestiniens et Juifs unis (PAJU), le 5 février 2008; 

 
 - L’anarchisme face à l’État, par Francis Dupuis-Déri, professeur de science politique de 

l’UQAM, le 6 février 2008; 
 

 - La réalité des femmes autochtones du Québec, par Ellen Gabriel, responsable de l’organisme 
Femmes autochtones du Québec, le 6 février 2008; 

 
 - Contre la nation, la cité identitaire?, par Geneviève Nootens, professeure de science politique 

de l’UQAC, le 7 février 2008; 
 

 - L’arbre est central : les Mapuche Pewenche, peuple de l’Araucaria araucana – Comment les 
savoirs naturalistes locaux peuvent aider la conservation et l’utilisation durable de la biodiversi-
té au Chili, par Thora Martina Mermann, géographe, Université de Montréal, le 20 février 2008; 

 
 - Solidarité rurale du Québec, par Jacques Proulx, géographe, le 28 mars 2008; 
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À l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (en collaboration avec la Chaire Desjar-
dins en développement des petites collectivités) : 
 
 - REPEUPLER : vers une politique de repeuplement des petites collectivités rurales au Québec. 

Une démarche de recherche participative, par Enrique Colombino, UQAT, le 7 novembre 2007; 
 

 - Le lieu de production d’un produit agroalimentaire : un critère de choix, par Normand Bour-
gault, professeur responsable de la maîtrise en gestion des organisations, UQAT, le 12 dé-
cembre 2007; 

 
 
À l’Université du Québec en Outaouais: 
 
 - Qu’est-ce que ça change, les partis politiques municipaux?, table ronde ouverte au public et à 

laquelle participaient Denis Dubé (UQO), Jean-Pierre Collin (INRS-UCS et VRM), Melvin Jom-
phe (CRÉ Outaouais), Laurence Bherer (U. de Montréal), Anne Mévellec (U. d’Ottawa), par 
Normand Bourgault, professeur responsable de la maîtrise en gestion des organisations, le 19 
novembre 2007; 

 
 

 Forum Occupation des territoires nordiques du Québec  
 
Parmi les activités qui se sont déroulées dans le cadre de Vision 2025, on retrouve le forum 
Occupation des territoires nordiques du Québec. Ce forum, organisé par Marc-Urbain Proulx 
et soutenu par le CRDT UQAC-UQAT, promotion Saguenay, DEIE Québec et le Bloc Québé-
cois, s’est tenu le 14 mars 2008 à l’UQAC. 
 
À cette occasion, des sujets comme le destin commun partagé par les divers territoires nordi-
ques du Québec, leur repositionnement à l’échelle planétaire et, pour ce qui est du Québec 
en particulier, l’atout que représente la dotation du Nord en matière de ressources naturelles 
ont animé les discussions. Au terme du forum, on a pu conclure qu’à travers les options insti-
tutionnelles proposées, une « Alliance des territoires nordiques » s’avérait nécessaire pour 
relever les enjeux interterritoriaux selon une vision globale, en utilisant des outils économi-
ques et sociaux modernes. 
 
Il est possible de recueillir de plus amples informations au sujet de ce forum en visitant le : 
www.uqac.ca/vision2025 
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5.4 Création et démarrage des activités d’une ARUC sur le développement territorial et 

la coopération 
 
En février 2007, le CRDT (UQAR, UQAC, UQO et UQAT) et le Conseil québécois de la coo-
pération et de la mutualité (en partenariat avec l'Association des CLD du Québec (ACLDQ), le 
Réseau des SADC du Québec, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et des 
chercheurs des Universités de Moncton et Laval) déposaient une demande de financement 
au CRSH dans le cadre du programme « Alliance de recherche universités-communautés ». 
Dans une réponse officielle obtenue le 5 juillet 2007, le CRSH acceptait de financer l’ARUC – 
Développement territorial et coopération (DTC) à raison de 200 000 $ par année pendant cinq 
ans. 
 
Rappelons que le désir de créer cette ARUC a émergé à la suite du constat que la coopéra-
tion, comme forme d’entrepreneuriat collectif, avait profondément marqué l’histoire économi-
que des régions québécoises, notamment rurales, en participant au processus de dévelop-
pement des territoires de la province. Pourtant, si plusieurs travaux avaient documenté cette 
histoire, les études récentes sur les liens entre la coopération et le territoire montraient une 
faiblesse de la recherche académique à rendre compte des effets territoriaux structurants des 
pratiques coopératives. 
 
Une des premières actions entreprises par les codirecteurs de cette nouvelle ARUC, Marie-
Joëlle Brassard (CQCM) et Bruno Jean (CRDT-UQAR), a été l’embauche, en novembre 
2007, d’un professionnel de recherche, Marc-André Bourassa, en tant qu’animateur et per-
sonne-contact. 

 
Par la suite, le 10 décembre 2007, cette Alliance a été lancée officiellement lors d’un sémi-
naire tenu à Québec où une centaine de personnes, dont 12 chercheurs-membres de 
l’ARUC-DTC également membres du CRDT, étaient présentes. À cette occasion, il était de 
mise, d’une part, de confirmer les orientations qui avaient été définies en décembre 2006 
(lors du séminaire de préparation de la demande de subvention) et, d’autre part, de les retou-
cher ou les modifier le cas échéant. Également, on voulait fixer les bases de cette ARUC, en 
définir le style et l’essence, et aussi déterminer les approches et les sujets devant être éven-
tuellement fouillés. On voulait aussi commencer à bâtir un langage commun entre les parte-
naires autour des notions de « développement territorial solidaire » et de « gouvernance par-
tagée » au sein des coopératives, des municipalités ou des territoires.  
 
Les premiers mois (août 2007 à mars 2008) de fonctionnement de l’ARUC-DTC auront été 
marqués par la structuration du mode de fonctionnement des différentes instances de 
l’Alliance. L’orientation des travaux a également pris forme lors des discussions en comité de 
coordination. 
 
Cinq projets ont été financés à même les fonds de l’ARUC-DTC au cours de cette période : 
 
• Étude de cas sur la coopération aux îles-de-la-Madeleine, en vue d’un forum (mai 2008) 

sur l’expérience coopérative en milieu insulaire organisé principalement par le Centre de 
recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM) ; 

• Rédaction d’une thèse de doctorat sur la contribution des coopératives au développement 
socio-économique de trois municipalités rurales de Chaudière-Appalaches ; 
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• Étude sur le renouvellement des pratiques coopératives et de développement durable de 
« Récolte de chez nous » au Nouveau-Brunswick ; 

• Étude sur l’internationalisation de l’économie coopérative québécoise et sur l’expérience de 
la SOCODEVI ; 

• Conférence sur le renouveau coopératif et le développement territorial en Amérique latine. 

 
Des membres et collaborateurs de l’Alliance ont également participé au Forum coopératif an-
nuel de mars 2008, organisé par le CQCM, et aux rencontres du « Comité des sages » pour 
le renouvellement du Plan d’ensemble du mouvement coopératif québécois. 
 
Quatre cahiers de l’ARUC-DTC étaient également en chantier au cours de la période cou-
verte par le présent rapport annuel, soit : 
 
• Le programme préliminaire de recherche 
• Le compte rendu su séminaire de lancement 
• Un document s’intitulant Coopératives et développement durable et solidaire des territoi-

res : éléments d’une problématique 
• Et un autre ayant comme titre Coopératisme et développement territorial : quels liens ? 
 
Enfin, le logo et la signature graphique de l’ARUC-DTC ont été créés, et un premier numéro 
du bulletin d’information « Info-ARUC » a été publié au printemps 2008. 
 
Il est possible de se renseigner sur les activités de l’ARUC-DTC, de consulter son premier 
rapport annuel (2007-2008) et de se mettre au fait de ses différentes publications en se ren-
dant au : http://aruc-dtc.uqar.qc.ca 
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6. Les réalisations des chercheurs membres1 en 2007-2008 

Les noms des membres du CRDT apparaissent en caractères gras. 
 
6.1 Articles de revues scientifiques avec comité de lecture 
 
BURLONE Nathalie, ANDREW Caroline, CHIASSON Guy, HARVEY Jean, 2008, « Horizontalité et gou-
vernance décentralisée : les conditions de collaboration dans le contexte de l’action communautaire », 
Revue canadienne d’administration publique, vol. 51, no 1, p. 127-142. 
 
BELLEY Serge, LAVIGNE Marc-André, 2008, « Apolitisme, partis politiques et prégnance des institutions : 
le cas de l’élection municipale de 2005 à Québec », Recherches sociographiques, vol. 49, janvier-avril, p. 
47-68. 
 
BENKO Georges, 2007, « La région et l’industrie : comment les élus peuvent agir », Pouvoirs locaux (Les 
cahiers de la décentralisation), Institut de la Décentralisation, mars, n°72, p. 114-118. 
 
BENKO Georges, 2008, « Les presses universitaires en France : on peut mieux faire... », L’ENA hors les 
murs, magazine des anciens élèves de L’ENA, no 379, mars, p. 10-11. 
 
BENKO Georges, 2008, « La géographie économique : un siècle d’histoire », Annales de Géographie, 
Armand Colin, Paris. 
 
FAVREAU Louis, 2007, « Balance del contexto internacional en el plano politico desde la perspectiva de 
la economia solidaria », UNIRCOOP, IRECUS, Université de Sherbrooke, vol. 5, no 1, p. 51-75. 
 
FAVREAU Louis, 2007, « Les regroupements nationaux d’économie sociale au Québec : contribution à 
l’analyse politique », Économie et Solidarités, revue du CIRIEC-Canada, PUQ, vol. 37, no 1, 2006 (paru à 
l’automne 2007), p. 49-67. 
 
GAGNON Christiane, SIMARD Jean-Guillaume, 2007, « Le capital social : un concept utile pour com-
prendre les disparités sociospatiales dans une perspective de développement durable viable? », REDES, 
vol. 12, no 1, janvier-avril, p. 167-175. 
 
GAGNON Serge, 2007, « L’intervention de l’État québécois dans le tourisme entre 1920 et 1940 : Ou la 
mise en scène géopolitique de l’identité canadienne française », HÉRODOTE, no 127, p. 151-166. 
 
GAGNON Serge, 2007, « Au fondement du potentiel touristiqiue d’un territoire : un processus de nature 
anthropologique et géopolitique », Loisir et société / Society and Leisure, vol. 30, no 1, p. 23-42. 
 
HARVEY Fernand, 2007, « Quatre pionnières de la vie culturelle à Québec avant 1945 (Françoise LaRo-
chelle-Roy, Simone Bussières, Georgette Lacroix et Monique Duval) », Les Cahiers des Dix, no 61, p. 155-
192. 
 
DOLOREUX David, DIONNE Stève, JEAN Bruno, 2007, « The Evolution of a local Innovation System in a 
Rural Area: The Case of La Pocatière, Québec », International Journal of Urban and Regional Research, 
vol. 31, no 1, Blackwell Publishing, Oxford (UK), p. 1461-67. 
 
JEAN Bruno, 2007, « Le développement rural durable appliqué à la planification territoriale: le cas de la 
région Chaudières-Appalaches au Québec » Desenvolvimento e Meio Ambiente, revue de l’Universidade 
Federal do Parana (Curitiba), juillet-décembre, p. 57-72 (ISSN 1518-952X). 
 

                                                 
1  À l’exception des chercheurs collaborateurs hors-Québec. 
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JEAN Bruno, DIONNE Stève, 2007, « La ruralité entre les appréciations statistiques et les représentations 
sociales : comprendre la reconfiguration socio-spatiale des territoires ruraux », Norois. Environnement 
Aménagement Société, no 202 (numéro thématique dirigé par Valérie JOUSEAUME et publié par les Pres-
ses universitaires de Rennes), p. 9-19. 
 
JOYAL André, EL BATAL Kamal, 2007, « Décentralisation et développement rural : Etude de cas québé-
cois », Revue d’économie urbaine et régionale, no 2, p. 251-268. 
 
JOYAL André, YORN Chakda, 2007, « Le défi du développement local en contexte de fort sous-
développement : le cas d’Haïti », Revue d’économie contemporaine, vol. 1, p. 5-22. 
 
LAHAYE Nathalie, 2007, « La dimension conflictuelle de la valorisation touristique des espaces naturels 
protégés », Teoros, vol. 26, n°2, p. 46-52. 
 
LAHAYE Nathalie, 2007, « Le conflit du Parc national du Mont-Orford : la recherche d’un nouvel équilibre 
entre conservation et tourisme », Études Canadiennes/Canadian Studies, n° 62, décembre. 
 
LEBLANC Patrice, 2007, « La migration des jeunes ruraux au Québec : impacts sur leur capital social, 
humain et spatial et apports au développement des régions », REDES. A revista do desenvolvimento re-
gional, vol. 12, no 1, p. 151-166. 
 
MARTIN Thibault, 2007, « Banking in Winnipeg’s Aboriginal and Impoverished Neighborhood », The 
Canadian Journal of Native Studies, vol. 26, no 2, p. 329-357. 
 
MARTIN Thibault, 2007, « Co-management of a national park: the Wapusk National Park’s experience », 
Études canadiennes/Canadian Studies, no 61, p. 139-148. 
 
JOLIET Fabienne, MARTIN Thibault, 2007, « Les représentations du paysage et l’attractivité touristique : 
le cas « Tremblant » dans les Laurentides », Téoros, vol. 26, no 2. 
 
PROULX Marc-Urbain, 2008, « L’appropriation, composante de la gouvernance territoriale au Québec », 
Revue canadienne des sciences régionales, vol. 31, no 3, p. 581-600. 
 
PROULX Marc-Urbain, 2008, « Territorial planning experimentation in Quebec », Canadian Journal of 
Urban Research, vol. 17, no 1, p. 1-19. 
 
PROULX Marc-Urbain, 2007, « Perspectives géo-économiques de la complémentarité urbaine-rurale au 
Québec », Télescope, vol. 13, no 3, p. 99-112. 
 
PROULX Marc-Urbain, 2007, « L’exploitation des ressources du territoire », dans De Koninck, M.C., Terri-
toires, le Québec, Éditions MultiMondes, Musée de la civilisation, Québec. 
 
RICHARD Marie-Claude, MALTAIS Danielle, BOURQUE Denis, SAVARD Sébastien, FOURNIER Jac-
ques, DUMONT-LEMASSON Mireille, 2007, « Fusion des établissements en santé et services sociaux : 
recension des écrits sur ses enjeux et ses impacts », Nouvelles pratiques sociales, vol. 20, no 1. 
 
PROULX Jean, BOURQUE Denis, SAVARD Sébastien, 2007, « Interfaces between State and Third Sec-
tor in Québec », Voluntas : International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, vol. 18, no 3, 
septembre, p. 293-307. 
 
PROULX Jean, BOURQUE Denis, SAVARD Sébastien, 2007, « Les interfaces entre l’État et le tiers sec-
teur au Québec : Essai autour d’une typologie », Intervention, no 126, juin. 
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SAINT-PIERRE Diane, 2007, « Politiques culturelles et patrimoines au Québec et au Canada », numéro 
thématique Politique culturelle et patrimoines. Vieille Europe et Nouveaux mondes, Culture et Musées, 
revue internationale – Muséologie et recherches sur la culture (France), sous la dir. de Philippe Poirrier, no 
9, juin, p. 121-140. 
 
SAINT-PIERRE Diane, THURIOT Fabrice, 2007, « Culture & Territoires en France et au Québec : évolu-
tions communes et différences », Pouvoirs locaux. Les Cahiers de la décentralisation (France), no 72 
1/2007, mars, p. 133-143. 
 
SIMARD Jean-François, CHIASSON Guy, 2008, « Territorial Governance : A New Take on Development 
/ La gouvernance territoriale: un nouveau regard sur le développement », Revue canadienne des sciences 
régionales, vol. 31, no 3, automne, p. 455- 485. 
 
SIMARD Jean-François, LECLERC Yvon, 2008, « Les Centres locaux de développement 1998-2008. Une 
gouvernance en mutation : entre participation citoyenne et imputabilité municipale », Revue canadienne 
des sciences régionales, vol. 31, no 3, automne, p. 615-636. 
 
SIMARD Jean-François, 2008, compte rendu de lecture de l’ouvrage de Martin Simard, Danielle Lafon-
taine, Sébastien Savard, Marielle Tremblay et Jean-Pierre Tremblay (sous la dir. de), « Inégalités, démo-
cratie et développement. Des enjeux pour la gouvernance des territoires locaux et régionaux », GRIDEQ, 
Cahiers de géographie, vol. 51, no 144, p.452-456. 
 
SIMARD Martin, BRISSON Carl, 2007, « Planification urbaine et mutations économiques. 
L’arrondissement de La Baie à la croisée des chemins », Organisations et territoires, vol.16, no 2-3, p. 21-
27. 
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6.2 Livres ou direction de numéros de revues scientifiques 
 

FAVREAU Louis, 2008, Entreprises collectives, les enjeux de la coopération et de l’économie sociale, 
PUQ, Sainte-Foy, Québec. 
 
GAGNON Christiane, en collaboration avec Emmanuelle ARTH, 2007, Guide québécois pour des 
Agendas 21e siècle locaux : applications territoriales de développement durable viable, [En ligne] 
http://www.a21l.qc.ca/  
 
GAGNON Serge, 2007, rédacteur invité, dossier Tourisme et attractivité, TÉOROS, vol. 26, no 2, été. 
 
SAINT-PIERRE Adéodat, sous la supervision de Bruno JEAN et de Danielle LAFONTAINE, 2007, Défen-
dre la ruralité. Témoignage d’un agriculteur, Rimouski, GRIDEQ et Chaire de recherche du Canada en 
développement rural, coll. Témoignages et analyses, no 9, 124 p. 
 
JOYAL André, en collaboration avec Kamal EL BATAL, 2008, (sous la dir. de), numéro spécial 
d’Organisations & Territoires, Nouvelle ruralité territorialisée, vol. 17, no 1, hiver. 
 
MARTIN Thibault, HOFFMAN Steven (sous la dir. de), Power Struggles. Hydro development and First 
Nations in Manitoba and Quebec, Winnipeg, University of Manitoba Press, 334 p. 
 
PROULX Marc-Urbain, 2007, Vision 2025 : le Saguenay-Lac-Saint-Jean face à son avenir, Presses de 
l’Université du Québec, 273 pages. 
 
SIMARD Jean-François, CHIASSON Guy, MARTIN Thibault, 2008, « Territorial Governance : An Empiri-
cal Approach / La gouvernance territoriale à l’épreuve des faits », Canadian Journal of Regional Science – 
Édition spéciale, vol. 31, no 3, automne - a assumé le leadership scientifique et organisationnel complet du 
projet, de l’idéation à l’impression. 
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6.3 Chapitres de livre dans des ouvrages collectifs 
 
 
BENKO Georges, DESBIENS Caroline, 2008, « General Francophone Geography », dans N. Thrift et R. 
Kitchin (sous la dir. de), International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier. 
 
BENKO Georges, 2008, « Postmodernité, sciences sociales et géographie », dans B. Coulier et Y. Rous-
seau (sous la dir. de), Temps, espace et modernité, Québec, Éditions Laval. 
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 LAFONTAINE, Danielle  UQAR LEBLANC, Patrice UQAT 
 LEWIS, Nathalie UQAR MASSICOTTE, Guy UQAR 
 MATTHEWS, Ralph U. de Col.-Brit. MUKAKAYUMBA, Édith UQAC 
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 REIMER, W. Charles U. Concordia ROBITAILLE, Martin UQO 
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 DEMAZIÈRE, Christophe U. de Tours  FORTIN, Marie-José UQAR 
 GAGNON, Christiane UQAC GAGNON, Serge UQO 
 HANDFIELD, Mario UQAR JEAN, Bruno UQAR 
 LEBLANC, Patrice UQAT MASSICOTTE, Guy UQAR 
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Annexe C – Montants accordés aux projets du volet Nouvelles initiatives 
 
 

Montants accordés dans le cadre de l'appel de projets 
du volet budgétaire «Nouvelles initiatives» du CRDT (2007-2008) 

 

Nom Titre du projet Axe 
CRDT 

Montant 
demandé 

Montant 
accordé 

Johanne BOISJOLY 
Abdoul ECHRAF 
(doct.) 

Analyse des facteurs déterminant la rétention en région 
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des Réunionnais au Bas-Saint-Laurent 

3 4 000 $ 4 000 $ 
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 TOTAL  19 500 $ 19 000 $ 
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Annexe D – Étudiants de deuxième ou de troisième cycles dirigés par des membres du CRDT, et titre de leur mémoire 
ou thèse 
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Étudiant-e Programme Institution Titre du mémoire ou de la thèse Date pré-
vue de 
dépôt 

BELLEY Serge Pierre Gignac M admin. 
publ. 

ÉNAP La performance du service des communications à la Ville de Québec 2008 

BELLEY Serge Sylvie Tousignant M admin. 
publ. 

ÉNAP Diagnostic et plan d’action de la Direction des enquêtes criminelles à la Ville de 
Québec 

En cours 

BELLEY Serge et JEAN 
Bruno 

Virginie Proulx DDR UQAR Développement régional; Production, diffusion et impact des connaissances et des 
savoir-faire étrangers sur les politiques publiques locales de développement : le cas 
de la région du Bas-Saint-Laurent au Québec 

2011 

BELLEY Serge Marc-André Lavigne D admin. 
publ.  

ÉNAP La gouvernance des politiques des services municipaux de loisir 2010 

BELLEY Serge Denis de Belleval D. admin. 
publ. 

ÉNAP L’administration du maire L’Allier : un nouveau régime urbain à Québec ? 2010 

BELLEY Serge (codir.) Marie-Ève Gaboury D ? Les politiques agricoles et le développement durable au Québec 2010 
CHIASSON Guy Martin Gagné MDR UQO Les gouvernements municipaux ruraux et leur potentiel de développement de la 

communauté 
2007 

CHIASSON Guy (codir.) Jorge Velarde MDR UQO Le renforcement de la cohésion sociale en tant que facteur clé pour la réussite d’un 
processus de développement régional endogène 

2007 

CHIASSON Guy (codir.) Édith Leclerc MEnv UQAM La gestion participative des forêts : le cas de la GIR de Rouyn Noranda  
CHIASSON Guy (codir.) Mihai Maris MDR UQO La responsabilité sociale des entreprises en matière de développement régional : le 

cas de Rosa Montana en Roumanie 
2009 

CHIASSON Guy (codir.) Sandrine Levasseur MDR UQO Évolution régionale du secteur forestier, le cas de l’Outaouais 2009 
CÔTÉ Serge Maky Sall MDR UQAR Appropriation des NTIC par les mouvements sociaux au Sénégal 2008 
CÔTÉ Serge Philippe Veilleux MDR UQAR La participation des jeunes au Bas-Saint-Laurent 2008 
CÔTÉ Serge Dominique Pépin-Filion MDR UQAR La mobilité des jeunes francophones au Yukon 2009 
CÔTÉ Serge Achilles Lukusa MDR UQAR Typologie des immigrants dans la ville de Rimouski 2009 
CÔTÉ Serge Éric Malenfant MDR UQAR Facteurs de rétention des jeunes migrants qui se sont installés en Gaspésie-Îles-

de-la-Madeleine 
2009 

CÔTÉ Serge Jean-Daniel Ngatcha DDR UQAR La planification ministérielle du développement en République du Cameroun 2008 
CÔTÉ Serge Hugues Dextra DDR UQAR Gouvernance et développement local à Saint-Marc en Haïti 2009 
CÔTÉ Serge Grazielle Brandt DDR UQAR Migration et situation des jeunes dans les régions non métropolitaines : comparai-

son Brésil-Québec 
2010 

CÔTÉ Serge Prosper Habimana DDR UQAR Services stratégiques aux entreprises et développement régional 2010 
FAVREAU Louis Nathalie Proulx M UQO Développement local (pays du Sud)  
FAVREAU Louis Chantale Doucet doctorat UQO   
FAVREAU Louis Sayouba Ouedraogo postdoctorat UQO Organisation communautaire et OCI  
FAVREAU Louis Jean-Frédéric Lemay postdoctorat UQO Développement local et commerce équitable  
FAVREAU Louis Nathalie McSween doctorat UQO Développement et démocratie (Afrique)  
FORTIN Marie-José et 
HANDFIELD Mario 

Nicolas Pons MDR  U. de Mont-
pellier 
CREPUQ 

Portrait des entreprises agroalimentaires de produits de spécialité dans trois ré-
gions du Québec (stage à la Table agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent) 

2008 

FORTIN Marie-José Anne-Sophie Devanne Post-doctorat UQAR Chaire en développement régional et territorial  
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GAGNON Christiane Catherine Savard et 
Antoni Cormier 

 UQAM Les initiatives territoriales de DD et les A21L dans 3 pays africains 2008 

GAGNON Christiane Véronique Saint-Onge MEIR UQAC Les perceptions des costaricains sur les changements climatiques 2008 
GAGNON Christiane Marie-Lise Chrétien MEIR UQAC L’innovation sociale et le DD : l’expérience de 3 municipalités québécoises 2009 
GAGNON Christiane Jean-Guillaume Simard DDR UQAC Le cumul des inégalités et les rapports ruraux/urbains : le cas de la région du SLSJ 2009 
GAGNON Christiane Dominic Lapointe DDR UQAC Écotourisme, parcs nationaux et justice environnementale pour les communautés 

locales 
2009 

GAGNON Christiane Séverin Kouassi N’Ddri DDR UQAC Patrimoine naturel et conflit dans la forêt de Monogaga (CI) 2009 
GAGNON Serge Alexandre Girard-Aubertin M UQO La valeur touristique du Cantre-Ouest-Bretagne 2008 
GAGNON Serge Simon Trudeau M UQO Étude comparative de trois parcs régionaux : les conflits d’usages 2008 
HANDFIELD Mario et 
FORTIN Marie-José 

Stéphanie Paquette  
 

MDR 
 

UQAR 
 

Acceptabilité sociale de grands projets industriels: le cas du port méthanier de 
Cacouna  

2011 

HANDFIELD Mario Geneviève Desjardins MDR 
 

UQAR 
 

Portrait socio-économique des pionniers de la vallée de la Matapédia 
 

2011 
 

HARVEY Fernand et 
GOYETTE Julien 

Mathieu Ouellette MEIR UQAR La musique non-institutionnalisée comme vecteur non négligeable du dynamisme 
culturel en région : le cas de Rimouski comme métropole culturelle régionale 

2009 

HARVEY Fernand et 
LAFONTAINE Danielle 

Pascal Alain MEIR UQAR La dynamique culturelle de la Ville de Carleton-sur-mer (titre provisoire)  

HÉBERT Karine Stéphane Pineault MDR UQAR Le patrimoine religieux bas-laurentien : état de la situation et perspectives d’avenir  2008 
HÉBERT Karine (codir.) Julie Dufour MDR UQAR La conservation des églises hors des centres urbains au Québec : recherche des 

valeurs "incarnées"  
2007 

JEAN Bruno Jonas Niyonzima MDR UQAR Le rôle des coopératives agricoles comme outil de lutte à la pauvreté au Rwanda 2009 
JEAN Bruno Mathieu Clotteau MDR UQAR Les réseaux régionaux de détaillants alimentaires représentent-ils des partenaires 

d’affaires stratégiques pour les producteurs et transformateurs régionaux? 
 

JEAN Bruno Marc-André Bourassa DDR UQAR Les coopératives forestières et leur contribution au développement régional  
JEAN Bruno Chantale Dali DDR UQAR L’entreprenariat en milieu rural en Côte d’Ivoire  
JEAN Bruno Luc Bisson DDR UQAR Étude comparative des modes de gouvernance dans les communautés rurales 

dynamiques et en déclin 
2007 

JEAN Bruno Hélène Chevrier DDR UQAR le développement territorial durable des milieux insulaires : le cas des Iles de la 
Madeleine 

2007 

JEAN Bruno Claude Ouellet DDR UQAR Les modèles de mises en œuvre des Pactes ruraux et le renforcement des capaci-
tés de développement des communautés rurales 

2007 

JEAN Bruno Kpati Aguey DDR UQAR Le rôle des ONG dans le développement local dans le contexte des pays en voie de 
développement 

2008 

JEAN Bruno et SAUCIER 
Carol 

Martin Akouangou DDR UQAR le rôle des coopératives dans la revitalisation des collectivités rurales  

JEAN Bruno Gilles Côté Post DDR UQAR Chercheur pour l’Unité de recherche sur le développement territorial durable et la 
filière éolienne 

 

JOYAL André Kamal El Batal D UQTR La gouvernance rurale au Québec 2008 
JOYAL André Rachid Rouane D UQTR Développer une culture entrepreneuriale en Kabylie 2010 
LEBLANC Patrice C. Balleux M UQAT La gouvernance territoriale : l’exemple de la gestion intégrée par bassin versant En cours 
LEBLANC Patrice L. Blanchette M UQAT Impact du vieillissement de la main-d’œuvre sur le marché du travail au Québec En cours 
LEBLANC Patrice G. Gadoury M UQAT Le potentiel de développement des communautés (titre provisoire) En cours 
LEBLANC Patrice V. Jacob M UQAT Les formes juridiques des entreprises d’économie sociale En cours 
LEBLANC Patrice (codir.) M. Plunus M UQO L’impact des politiques gouvernementales sur l’innovation des entreprises manufac-

turières en Abitibi-Témiscamingue 
En cours 

MARTIN Thibault Albert Kanakabami M UQO Politiques d’intégration régionale des immigrants au Québec. Gatineau : une étude 
de cas 

2008 

MARTIN Thibault Amélie Girard M UQO La crise forestière et les communautés autochtones : du conflit à la coopération? 2009 
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MARTIN Thibault Stefan Wodicka M UQO L’impact des ententes politiques sur le développement des communautés autochto-
nes. Une analyse comparative 

2008 

MARTIN Thibault Adolphe Musafiri M UQO Intégration scolaire des immigrants en région 2008 
MARTIN Thibault Patrick Morin M UQO Développement hydroélectrique en territoire autochtone, comparaison interprovin-

ciales 
2008 

MARTIN Thibault Stéphane Michaud M UQO Reconstruction des communautés en Afghanistan, l’approche canadienne 2009 
MARTIN Thibault Aurélianne Marcos M UQO Intégration socio-économique des immigrants d’origine haïtienne 2009 
MARTIN Thibault Joseph Sendegeya M UQO Le rôle du SITO dans l’accès à l’emploi des immigrants à Gatineau En éval. 
MARTIN Thibault Ali Chuma Tabaro M UQO Les politiques de régionalisation de l’immigration. Instrumentalisation de l’immigrant 

dans le projet de construction national 
2010 

MARTIN Thibault (codir.) Alexandre Labelle M UQO Développement forestier à Mashteuiatsh  
MARTIN Thibault (codir.) Céline Beauparlant M UQO Jeunes mères en région En éval. 
MARTIN Thibault (codir.) Mihai Maris M UQO Responsabilité sociale de l’entreprise et développement régionale. Une étude de 

cas en Roumanie 
2009 

MARTIN Thibault (codir.) Martin Rivard M UQO Migration des baby boomers dans les Laurentides  
MARTIN Thibault (codir.) Daniel Saint-Laurent M UQO Coopérative de logement à Gatineau 2009 
MARTIN Thibault (codir.) Isabelle Sabourin M UQO Villégiature et développement socioéconomique de la Petite Nation   2008 
MARTIN Thibault (codir.) Otilia Puigros M UQO Participation des femmes dans la gouvernance locale en Côte d’Ivoire 2009 
MARTIN Thibault (codir.) Betsabe Chaires M UQO Participation citoyenne et développement touristique à Acapulco 2009 
MARTIN Thibault (codir.) Mathias Rioux M UQO L’impact du BAEP sur le développement socioéconomique de la Gaspésie 2008 
MARTIN Thibault Katia Liénafa D UQO Développement hydroélectrique au Manitoba autochtone et restructuration du 

territoire 
2010 

MARTIN Thibault Christiane Guay D UQO Relation entre le territoire et développement social dans une communauté crie de la 
Baie-James 

2010 

MARTIN Thibault Éric Diotte D UQO Transformation des politiques de développement social des communautés autoch-
tones 

2011 

MARTIN Thibault Oscar Gasana D UQO Mutation des formes du travail au sein des communautés autochtones 2011 
ROBITAILLE Martin Yannick Bouchard M UQO La coopérative de travailleurs actionnaires, une innovation sociale qui peut contri-

buer au développement local 
2008 

PROULX Marc-Urbain Stéphane Tremblay MEIR UQAC Sujet : La valorisation de la biomasse  
PROULX Marc-Urbain Christian Bélanger DDR UQAC Filières énergétiques et apprentissage collectif  
PROULX Marc-Urbain Bassem Harfourche DDR UQAC Le marketing territorial comme outil de développement  
PROULX Marc-Urbain Maryse Wapistan DDR UQAC Entrepreneuriat en milieux autochtones  
SAINT-PIERRE Diane Marie Daigle de la Fon-

taine 
Maîtrise 
PRAP  

INRS-UCS Stage réalisé de mai à août 2008 à l’Association  « Les Arts et la Ville » - Dossier 
« La valise culturelle de l’élu » (municipal) 

2009 

SAINT-PIERRE Diane Valérie Guilmain Maîtrise 
PRAP  

INRS-UCS stage réalisé et toujours en cours au Ministère de la Culture (Bureau régional de 
Montréal) 

2009 

SAINT-PIERRE Diane Yvon Leclerc Doct. 
Études urb. 

INRS L’impact de l’activité culturelle sur le développement des communautés locales 2011 

SAINT-PIERRE Diane Jouini Hatem Doct. 
Études urb. 

INRS Décentralisation culturelle territoriale dans une perspective comparative 2011 

SAINT-PIERRE Diane et 
BELLEY Serge 

Geneviève Dubois D. admin. 
publ. 

ÉNAP L’évolution des stratégies locales de développement culturel et leurs effets sur le 
développement de deux quartiers centraux à Montréal et à Québec depuis 1992 

2010 

SAINT-PIERRE Diane 
 

Geneviève Béliveau-
Paquin 

Doct. INRS La Politique culturelle du Québec et les municipalités : bilan d'un partenariat, nou-
velles approches en contexte post-fusions municipales 

2010 

SAINT-PIERRE Diane Coralie Duteil Doct. CNRS-CSU 
Paris 

Accueil et encadrement d’une stagiaire doctorale. Sujet : Les intermittents du spec-
tacle en France et le statut des artistes au Québec 

 

SAVARD Sébastien Yanik Tourigny MTS UQAC Évaluation des cours prénatals à Chicoutimi et Jonquière dans une perspective 
d’égalité des genres 

2009 
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SAVARD Sébastien Nathalie L’Heureux MTS UQAC Le partenariat entre les travailleurs sociaux et les policiers 2010 
SAVARD Sébastien (co-
dir.) 

Sabrina Gauvreau MEIR UQAC Prendre soin au féminin : les conditions de travail dans le secteur du soutien à 
domicile. Étude de cas à Saguenay, la coopérative de services à domicile du 
Royaume 

 

SAVARD Sébastien (co-
dir.) 

Fatoumata Diadiou MEIR UQAC Entre la rentabilité économique et l’utilité sociale.Enjeux et défis des Entreprises 
d’économie sociale en aide à domicile. Étude de cas à Saguenay, la coopérative de 
services à domicile du Royaume 

 

SIMARD Jean-François 
(codir.) 

Mathias Rioux M UQO Développement régional; La Gaspésie et ses modèles de développement 2009 

SIMARD Jean-François Alexie Giguère-Groulx M UQO Développement régional; Le post-développement : de l’utopie à la pratique 2009 
SIMARD Martin Pascal Claveau MEIR UQAC Le rôle du sentiment d’appartenance dans la relève entrepreneuriale au SLSJ 2007 En cours 
SIMARD Martin Simon Ouellet MEIR UQAC Découpages géographiques comme outil d’analyse des phénomènes sociaux 2008 
SIMARD Martin Valérie Fortin MEIR UQAC Intentions migratoires et nouvelle culture urbaine chez les jeunes à Saguenay 2008 
SIMARD Martin Hervé Stecq DDR UQAC Le mouvement jeunesse comme acteur du développement régional . L’exemple de 

la politique MigrAction 
En cours 
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