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1. Introduction 

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

 l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC); 

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

 l'Université du Québec en Outaouais (UQO); 

 ainsi que l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), établissement de rattachement. 
 
Le présent rapport annuel fait état des réalisations, activités et événements importants qui ont 
marqué la deuxième année d’existence du Centre, c’est-à-dire la période se déroulant du 
1 avril 2004 au 31 mars 2005. 
 
Pour ce faire, nous croyons qu’il n’est pas inutile dans un premier temps de présenter le CRDT et 
de rappeler succinctement sa mission, la perspective scientifique dans laquelle s’inscrivent les 
travaux de ses membres, ainsi que les lignes de force principales de sa programmation intégrée 
de recherche (point 2). Un bref rapport de la direction (point 3) ainsi que des responsables d’axe 
et du chantier transversal (point 4) compléteront cette présentation et cette mise en contexte du 
Centre en 2004-2005. 
 
Une partie importante du rapport annuel sera consacrée plus spécifiquement à la recension 
commentée des activités du CRDT en tant que telles (points 5 et 6) : activités de recherche, de 
publication et de communication, d’organisation, de collaboration et d’appui à des événements, 
colloques, forums. Seront ensuite déclinées en rubriques conventionnelles les réalisations 
principales des chercheurs membres du CRDT en 2004-2005 (point 7) : articles scientifiques et 
de vulgarisation, livres, conférences, communications, rapports de recherche, projets en cours, 
etc. 
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2. Présentation du CRDT 

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

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

 1. Recompositions socio-territoriales et développement durable 

• Les recompositions et les formes socio-spatiales 

• Les rapports urbains-ruraux 

• Le développement territorial et l'environnement 

2. Dynamiques socio-productives et ancrage territorial 

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

• Les dynamiques socio-culturelles ou associatives et l'innovation 

3. Gouvernance, territoires et politiques publiques 

• La gouvernance et la participation citoyenne 

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

• Les institutions et les dispositifs d'intégration territoriale 

CT  Chantier transversal : les outils méthodologiques du développement territorial
 
 
 

 8



3. Message du directeur scientifique 

 
Cette seconde année d’existence du CRDT a été ponctuée par de nombreuses activités 
scientifiques, comme en témoigne le présent rapport. Elles s’inscrivent dans un processus bien 
maîtrisé de mise en œuvre et de consolidation de notre nouveau centre de recherche. Il s’agit ici 
du travail d’une équipe agissant, à mon humble avis, dans l’esprit des « regroupements 
stratégiques » du FQRSC, que ce soit nos membres réguliers ou encore nos responsables et 
coresponsables d’axes. Un tel engagement de nos chercheures et de nos chercheurs rend la 
tâche du directeur scientifique plus aisée et plus agréable. De plus, les activités qui en résultent 
commencent à susciter des échos outre-frontières dans la plus vaste communauté de la science 
régionale bientôt prête à reconnaître le Québec comme un pôle majeur des études en 
développement régional dans le monde francophone. 
 
Sur le plan du développement institutionnel, un travail considérable a permis de terminer la 
révision en profondeur de nos statuts et règlements dont les textes ont été adoptés lors de la 
réunion du 27 octobre 2004 du Conseil de direction. Après l’aval de la Commission des études 
de l’UQAR, les documents partaient pour adoption par les différentes universités partenaires du 
CRDT.  Par ailleurs, un travail important a été abattu pour créer une signature graphique et gérer 
un site Internet efficace et agréable à consulter. Une section de type « intranet » permet d’y 
déposer divers documents à circulation restreinte ou de régie interne du CRDT, consultables en 
tout temps par nos membres comme les procès-verbaux extensifs des réunions du Conseil de 
direction par exemple. Par ailleurs, une habitude a été prise et qui est très appréciée, soit la 
rédaction d’une Bulletin d’information du CRDT envoyé à tous les membres trois ou quatre fois 
par année et qui constitue un véritable bulletin de liaison des membres.  
 
Dans le cadre de ces développements institutionnels qui sont aussi des développements 
scientifiques, il faut souligner la mise en place d’un programme interne de soutien au démarrage 
de nouvelles initiatives de recherche. En combinant les sommes disponibles sur cette ligne 
budgétaire de l’an un et deux du financement FQRSC, nous avons pu allouer, suite à un 
processus de concours, une somme de 36,000$ à neuf projets mobilisant une dizaine de 
chercheurs. Deux critères importants de sélection ont guidé nos choix, soit l’effet levier au sens 
où cette somme allait servir pour des travaux permettant de rédiger une demande de subvention 
ou de commandite à des organismes externes et le fait que ces travaux allaient générer de 
l’assistanat de recherche pour nos étudiants. Comme le présent rapport en témoigne, les 
retombées en terme de présentation de demandes de subvention et surtout en termes de 
résultats positifs pour ces demandes sont fort encourageantes sans parler des avancées dans 
les travaux de recherche. Signalons également qu’une part considérable de nos plus jeunes 
chercheurs ont déposé des demandes et obtenu ces modestes fonds de ce volet « Nouvelles 
initiatives ». 
 
Dans le même ordre d’idée de ces développements institutionnels qui sont également des 
développements scientifiques, je note la préparation d’un projet de « Working Papers » dont la 
direction sera assurée par David DOLOREUX. Il s’agit essentiellement de rendre disponible dans 
une collection qui s’intitulera « Cahiers de recherche du CRDT » des écrits non encore publiés 
dans des livres ou des revues scientifiques et qui représentent bien la science qui se fait.   
 
La consolidation du CRDT s’est également poursuivie dans ses trois axes thématiques et son 
chantier transversal. Les initiatives de recherches et les activités de diffusion se sont multipliées 
dans ces quatre volets de l’activité du CRDT. Des subventions nouvelles et majeures, reflétant la 
capacité des chercheurs de travailler ensemble a donc commencé à générer cette valeur ajoutée 
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anticipée par le Programme des regroupements stratégiques. Je renvoie le lecteur aux sections 
du rapport qui concernent les activités selon les axes car cela deviendrait trop long ici seulement 
d’énumérer toutes ces activités. 
 
Mais il importe de signaler néanmoins le succès de Christiane GAGNON et son équipe ainsi que 
de Bruno JEAN et son équipe lors du concours Action concertée de recherche du FQRSC sur le 
« Développement des communautés rurales », les deux seules équipes retenues dans le cadre 
de cet appel à projet. Signalons également un projet de réflexion collective sur la formation des 
acteurs du développement territorial animé par Martin ROBITAILLE et impliquant plusieurs 
chercheurs de nos universités partenaires. Finalement, j’espère avoir le plaisir dans les prochains 
rapports de vous parler des nouveaux projets actuellement en élaboration et pour lesquels des 
démarches sont en cours. Je pense ici à notre intention ferme de nous présenter à un prochain 
concours des ARUC du CRSH avec le projet d’une « ARUC - Développement territorial » 
impliquant un partenaire majeur comme le Conseil de la coopération du Québec (CCQ) et ses 
coopératives qui sont des acteurs décisifs du développement territorial au Québec. 
 
En cette seconde année, Danielle LAFONTAINE, co-directrice du CRDT et responsable du 
Chantier transversal, ainsi que moi-même nous sommes mobilisés pour produire, avec les 
nombreux aller-retour avec les auteurs que cela implique, deux ouvrages édités par le CRDT et 
qui présentent, dans une version profondément remaniée, les travaux du colloque fondateur du 
CRDT tenu à l’ACFAS 2003. Ce ne sont pas à proprement parler des actes de colloques mais 
nous avons voulu garder la variété et la richesse des interventions, ce qui explique les délais à 
produire l’ouvrage et ses deux tomes.  Mais les délais de production sont compensés largement 
par la qualité de cette production qui témoignera longtemps de la pertinence scientifique de notre 
regroupement.  Dans le même esprit, je coordonne la préparation d’un numéro thématique de la 
revue Recherches sociographiques avec une dizaine d’auteurs tous issus des rangs du CRDT; 
ce numéro intitulé provisoirement « Le développement territorial : perspectives québécoises » 
rendra également compte de la vitalité de notre regroupement scientifique. 
 
En plus de nombreuses réalisations individuelles qui témoignent d’une avancée permanente des 
connaissances dans le domaine du développement territorial, les membres du CRDT se sont 
impliqués dans plusieurs événements, colloques, conférences de tous ordres et qui témoignent 
de la vitalité du champ scientifique du développement territorial et d’une organisation comme le 
CRDT qui se donne comme mission le développement d’un tel champ de connaissance. À cet 
égard, je m’en voudrais de ne pas signaler l’arrivée de nos nouveaux membres, souvent de 
jeunes chercheurs, et qui témoigne de l’intérêt suscité par notre regroupement.  C’est donc avec 
une grande fierté que je vous invite à prendre connaissance des réalisations de notre « jeune » 
centre de recherche consignées dans le présent rapport annuel d’activités. 
 
 
Bruno JEAN 
Directeur scientifique 
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4. Rapports des responsables d’axe 

4.1 Axe 1 – Recompositions socio-territoriales et développement durable 
 
L’exercice 2004-2005 de l’axe 1 du CRDT a été marqué par la réalisation de trois projets et la 
mise en œuvre de cinq initiatives de recherche financée. 
 
Au chapitre des réalisations, l’axe 1 du CRDT a organisé en novembre 2004 un séminaire sur le 
thème du : « Développement durable et recompositions socio- territoriales : le rôle de l’ALENA », 
avec la collaboration de la Commission de coopération environnementale de l’Amérique du Nord 
et de Luc-Normand TELLIER, professeur au Département d’études urbaines et touristiques de 
l’UQÀM et membre du CRDT.  
 
Un mémoire a été préparé et présenté par Christiane GAGNON et Denis BOURQUE à l’hiver 
2005, dans le cadre de la consultation ministérielle sur le Plan de développement durable du 
Québec et l’avant-projet de loi sur le développement durable. Ont collaboré également à cette 
initiative : Koassi D’ALMEIDA, Serge GAGNON, Danielle LAFONTAINE, Dominic LAPOINTE 
(étudiant au doctorat UQAR-UQAC en développement régional) et Jean-Philippe WAAUB. 
 
Une recherche-action intitulée « Agenda 21 locaux : une démarche d’appui à leur 
accomplissement au Québec (2004-2005) » a été également initiée et réalisée par Christiane 
GAGNON avec le soutien financier du Fonds de services à la collectivité, MEQ et en partenariat 
avec le Centre québécois de développement durable (CQDD) d’Alma. 
 
Au chapitre des recherches en cours, Christiane GAGNON, Serge GAGNON et Luc-Normand 
TELLIER ont initié et mis en œuvre le projet intitulé « Dynamiques de développement territorial 
de MRC au Québec et contribution du privé. Étude de cas comparatives (2005-2006) ». Ce projet 
est subventionné par le fonds FQRSC, suite à un appel d’offre lancé au printemps 2004. Dans le 
cadre de ce projet, plusieurs réunions ont été organisées avec les partenaires, les MRC et 
l’équipe du projet. Deux communications ont été aussi données. 
 
Un article en lien avec la thématique du projet FQRSC ci-haut mentionnée est actuellement en 
cours de rédaction, en vue de la publication en 2006, du numéro spécial de la revue Recherches 
sociographiques portant sur le développement territorial. 
 
Christiane GAGNON et Jean-Philippe WAAUB poursuivent leurs initiatives de « Projets pilotes 
d'Agendas 21 locaux à St-Félicien et à Sorel-Tracy (2005- 2007) » en collaboration avec le 
Centre québécois de développement durable (CQDD) d’Alma, la ville de St-Félicien, le Conseil 
régional de l'environnement de la Montérégie (CREM) et la ville de Sorel-Tracy. Il est à noter que 
l’étape état des lieux pour le cas de la ville de Saint-Félicien est déjà réalisé. Le projet est financé 
par le Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) et les deux villes.  
 
Dans le cadre de l’opération « Nouvelles initiatives » du CRDT, Christiane GAGNON a initié et 
mis en œuvre un projet sur l’écotourisme et le développement durable. Martin SIMARD poursuit 
une recherche sur le thème de « Villes moyennes, organisations sociales et bases 
économiques ».  
 
Christiane GAGNON 
Responsable de l’axe 1 
Recompositions socio-territoriales et développement durable 
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4.2 Axe 2 – Dynamiques socioproductives et ancrage territorial 
 
Au cours de l’année 2004-2005, un séminaire réunissant les quatre universités porteuses du 
CRDT a été organisé par les chercheurs de l’axe 2 et tenu en vidéoconférence le 10 février 2005 
sous le titre « Territoires, cultures et défis (trans)frontaliers ». L’activité est décrite ailleurs dans le 
présent rapport. 
 
L’important ouvrage « Le développement territorial : regards croisés sur la diversification et les 
stratégies », paru en juillet 2004 sous les auspices de l’Association des directeurs d’instituts et de 
centres universitaires d’études économiques régionales (ADICUEER) qui publie la Revue 
d’économie régionale et urbaine (RERU), a fait une place de choix à des collaborateurs liés au 
CRDT. L’un des deux chercheurs ayant réuni les textes de l’ouvrage est André JOYAL de l’UQTR 
(chercheur régulier du CRDT). Cinq des 17 textes de l’ouvrage portent la signature de membres 
du CRDT : 
 

- André JOYAL (avec Michel BÉLANGER), « Le rôle des maires des petites localités dans 
le développement local », p. 81-100; 

- Marc-Urbain PROULX, « La géo-économie contemporaine du Québec », p. 125-144; 

- Georges BENKO (avec Maria ABRANTES), « Districts industriels et politiques régionales 
en France », p. 203-217; 

- Bernard VERMOT-DESROCHES (avec Éliane MOREAU et Sylvain DELISLE), « Les 
effets des NTIC sur le développement local et régional : évolution ou changements 
radicaux », p. 301-316; 

- Guy LOINGER, « Temporalités de l’économie, temporalités des territoires et jeux 
d’acteurs en quête de stratégies gagnantes », p. 317-331. 

 
Les activités de recherche au sein de l’axe ont été nombreuses et diversifiées. Les projets 
suivants sont énumérés à titre d’exemples : 
 

- Serge CÔTÉ, Carol SAUCIER et Raymond BEAUDRY, Évaluation de l’expérimentation 
des plans d’action triennaux de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans les 
MRC de la Haute-Gaspésie et du Témiscouata, projet de recherche pour le compte du 
Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et la Famille, Québec, 2004-2005. 

- Louis FAVREAU, Y. VAILLANCOURT et coll., Économie sociale, santé et bien-être, 2004-
2008, Conseil québécois de la recherche sociale (CQRS). 

- Louis FAVREAU, C. GENDRON et coll., Le commerce équitable au Nord et au Sud, 
modèle alternatif de production, de gestion et d’échanges, Fonds québécois de la 
recherche sur la Société et la Culture (FQRSC). 

- Bernard VERMOT-DESROCHES et coll., L’impact des NTIC sur le développement 
régional.  

- David DOLOREUX, Cluster maritime au Québec, Fonds Institutionnels de Recherche de 
l’Université du Québec à Rimouski, subvention pour la période 2004-2005.  

- David DOLOREUX, Bruno JEAN et coll., Innovation, dynamiques régionales et pratiques 
institutionnelles et sociales dans la région de La Pocatière, 2004-2006, Ministère du 
Développement Économique et Régional et de la Recherche. 
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Les publications et communications des chercheurs impliqués dans l’axe 2 sont recensées dans 
la section « Les réalisations des chercheurs membres en 2004-2005 » un peu plus loin dans le 
présent rapport.  
 
Plusieurs activités sont en préparation. Des projets ont, entre autres, été soumis par David 
DOLOREUX et ses collaborateurs au FQRSC, au CRSHC et à Développement économique 
Canada.  
 
Ce même chercheur s’est vu confier la tâche d’éditeur invité d’un numéro thématique spécial qui 
portera sur les clusters et les systèmes régionaux d’innovation de la revue International Journal 
of Entrepreneurship and Innovation Management qui paraîtra en 2006 sous le thème « Clusters 
and Regional Innovation Systems » et qui réunira plus de 15 auteurs de renommée mondiale. 
 
Serge CÔTÉ 
Responsable de l’axe 2 
Dynamiques socio-productives et ancrage territorial 
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4.3 Axe 3 – Gouvernance, territoires et politiques publiques 
 
L’année 2004-2005 de l’Axe 3 a été marquée par la tenue de deux séminaires autour de la 
problématique de la décentralisation. Un premier séminaire a eu lieu à l’automne (novembre) et 
un second à l’hiver (mars) et ils ont tout deux réunis une dizaine de chercheurs actifs dans l’Axe.  
Les travaux présentés lors de ces séminaires constituent le matériel de base d’un numéro de la 
revue Organisations et territoires qui est maintenant en préparation sous la direction de trois 
membres de l’Axe (Serge BELLEY, Guy CHIASSON et Steve PLANTE). Nous sommes 
également en train de considérer un certain nombre de pistes pour poursuivre les travaux 
entrepris sur la décentralisation. 
 
Les membres de l’Axe ont également été actifs dans certains autres projets qui ont pris forme à 
l’intérieur du CRDT. L’équipe du projet « Évaluation des pactes ruraux et de ses retombées » qui 
compte plusieurs chercheur(e)s associés aux travaux de l’axe (Patrice LEBLANC, Bruno JEAN, 
Steve PLANTE, Danielle LAFONTAINE, Martin ROBITAILLE, Guy CHIASSON, Serge BELLEY et 
André JOYAL) ont terminé la deuxième année de ce projet en 2005. Au cours de 2004-2005, ils 
ont fait une première série de travaux sur le terrain et déposé un rapport préliminaire au Ministère 
du développement économique et régional. Trois chercheurs (Bruno JEAN, Patrice LEBLANC et 
Augustin ÉPENDA) ont également obtenu un financement du Fonds québécois de recherche sur 
la société et la culture dans le cadre d’un concours Action concertée de recherche du FQRSC sur 
le « Développement des communautés rurales ». 
 
Guy Chiasson 
Responsable de l’axe 3 
Gouvernance, territoires et politiques publiques 
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5. Affaires administratives 
 
Membres 
 
En 2004-2005, le CRDT rassemblait 45 membres chercheurs. De ce nombre, 27 étaient 
rattachés à l’une ou l’autre des quatre universités constituantes du Centre (UQAC, UQAR, UQAT 
et UQO), 9 l’étaient à d’autres établissements universitaires québécois (Concordia, ÉNAP, 
UQÀM, UQTR, INRS-UCS), 3 provenaient d’universités ailleurs au Canada (Colombie 
Britannique, Nouveau-Brunswick, Ontario) et 6 de l'étranger (Brésil, Costa Rica, France, États-
Unis). 
 
Les tableaux suivants présentent la ventilation du nombre de membres selon l’établissement de 
rattachement ou encore la catégorie de chercheurs (la liste des membres du CRDT pour l’année 
2004-2005 est présentée en annexe). 
 

Membres chercheurs du CRDT, 2004-2005 

Établissement Nombre  Catégorie Nombre 

UQAR 14  Ch. régulier 29 
UQAC 5  Ch. associé 3 
UQAT 3  Ch. collaborateur 4 
UQO 5  Ch. coll. (ext. du Québec) 9 
Ailleurs au Québec 9    
Ailleurs au Canada 3    
À l’étranger 6    

TOTAL 45  TOTAL 45 

 
 
 
En raison de la nature et du type de recherches qu’ils poursuivent, plusieurs chercheurs 
membres se considèrent appartenir à l’un ou l’autre, ou encore simultanément à plusieurs axes et 
chantier transversal de la programmation intégrée de recherche du CRDT. 
 
Le tableau suivant présente cette ventilation selon l’axe ou le chantier transversal de 
rattachement (les membres peuvent être rattachés à plus d’un axe de la programmation). Une 
liste à cet effet est présentée en annexe. 
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Rattachement des membres chercheurs aux axes et chantier transversal de la 
programmation intégrée de recherche du CRDT, 2004-2005 

Axes et Chantier transversal Nombre 

AXE 1 – Recomposition socio-territoriales et développement durable 17 
AXE 2 – Dynamiques socio-productives et ancrage territorial 13 
AXE 3 – Gouvernance, territoires et politiques publiques 19 
CT – Outils méthodologiques du développement territorial 11 

 
 
 
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 centre de recherche, 2004-2005 

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 des collectivités 
UQO 

Louis FAVREAU
titulaire

Chaire de recherche du Canada en développement régional 
UQAR 

David DOLOREUX
titulaire

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

Fernand HARVEY
directeur

Chaire de recherche Bellet sur les PME 
UQTR 

Pierre-André JULIEN
titulaire

Chaire en recherches forestières sur la forêt habitée 
UQAR 

Luc SIROIS
directeur

Chaire UQAT-UQÀM en aménagement forestier durable 
UQAT-UQÀM 

Yves BERGERON
directeur

Chaire de recherche Desjardins en développement des petites 
collectivités, UQAT 

Patrice LEBLANC

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

Danielle LAFONTAINE
directrice
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Enfin, plusieurs étudiants doctorants sont rattachés à des projets de recherche que les membres 
chercheurs du CRDT estiment en lien avec la programmation de recherche du Centre. Une 
recension complète de ces étudiants et stagiaires post-doctoraux sera effectué dans le prochain 
rapport annuel. 
 
 
 
Nouveaux membres 
 
En 2004-2005, deux nouveaux membres se sont joints au CRDT et une autre demande 
d’admission était en traitement au 31 mars, ce qui témoigne de l’intérêt suscité par notre 
regroupement. 
 
Il s’agit de monsieur Jean-Philippe WAAUB de l’UQÀM (géographie) qui travaille depuis de 
nombreuses années sur les questions de développement durable et d’évaluation 
environnementale. En qualité de chercheur collaborateur, il sera rattaché à l’axe 1 de la 
programmation du Centre. Entre autres projets, Jean-Philippe Waaub travaille présentement 
avec Christiane Gagnon, responsable de l’axe, à une recherche sur l’implantation avec des 
partenaires de terrain d'Agendas 21 locaux pour Saint-Félicien et Sorel-Tracy. 
 
Quant à madame Karine HÉBERT de l’UQAR (histoire), elle sera rattachée aux axes 2 et 3 à titre 
de membre chercheur associé. En lien avec le développement territorial, madame Hébert 
poursuit présentement des travaux de recherche portant sur développement de la conscience 
patrimoniale au Québec, le développement des institutions patrimoniales québécoises et 
régionales et la pertinence du patrimoine dans la société actuelle. 
 
 
 
Conseil de direction 
 
Le Conseil de direction du CRDT s’est réuni à 6 occasions dans le courant de l’année 2004-
2005 : le 6 avril, le 26 mai, le 24 août, le 27 octobre et le 13 décembre 2004, ainsi que le 23 
février 2005. Dans chacun des cas, d’importantes décisions liées aux activités et projets du 
Centre y ont été prises. Pour l’essentiel, elles ont concerné les actions présentées ci-après de 
même qu’au point 6 de ce rapport annuel. Relevons que les procès-verbaux de toutes les 
réunions du Conseil de direction ont été 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 pour l’année 2004-2005. 
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Membres du Conseil de direction du CRDT, 2004-2005 

Poste Chercheur Établissement

Directeur scientifique Bruno JEAN UQAR 
Co-directeurs 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 Serge CÔTÉ UQAR 
Coresponsable de l’axe 2 Fernand HARVEY INRS-UCS 
Responsable de l’axe 3 Guy CHIASSON UQO 
Coresponsable de l’axe 3 Patrice LEBLANC UQAT 
Chercheur membre autre Martin ROBITAILLE UQO 

 
 
 
Statuts et règlements et protocole d’entente UQAC-UQAR-UQAT-UQO 
 
En 2003-2004, le Conseil de direction du CRDT avait entrepris de rédiger et de faire évaluer par 
les Vice-rectorats à l’enseignement et à la recherche des quatre universités constituantes un 
projet de protocole d’entente portant sur la reconnaissance du Centre et sur ses statuts et 
règlements. 
 
Suite aux suggestions formulées par ceux-ci au début de l’été 2004, le CRDT a préparé une 
version de ces documents que le Conseil de direction a adoptée à sa réunion du 27 octobre 2004 
et à laquelle la Sous-commission des études de l’UQAR a donné son aval en décembre de la 
même année. Entre janvier et mars 2005, suite aux recommandations du Secrétariat général de 
l’UQAR, quelques modifications mineures (liées à des formalités, des règles d’écriture, des 
précisions, des libellés) ont été apportées aux documents. À la fin de mars 2005, le Protocole 
d’entente UQAC-UQAR-UQAT-UQO (et les statuts et règlements du Centre qui en constituent 
l’une des annexes) était prêt pour être déposé aux Commissions des études des quatre 
universités constituantes en vue de son adoption. Il est prévu que cette étape s’échelonnera 
d’avril à juin 2005.  
 
En dépit du caractère plutôt ardu de ce genre de littérature, les membres du Conseil de direction 
ont considéré qu’il était très important pour un centre de recherche comme le CRDT d’obtenir le 
plus rapidement possible une reconnaissance officielle de son statut auprès de ses quatre 
universités constituantes et d’établir les règles de fonctionnement de base susceptibles 
d’accompagner les chercheurs dans leur cheminement au Centre et guider les décisions à 
prendre pour les années à venir. 
 
C’est pour cette raison qu’en 2004-2005, le CRDT a décidé, sans attendre leur adoption officielle 
par les quatre universités constituantes, de fonctionner sur la base des statuts et règlements qu’il 
s’est donnés en réunion du Conseil de direction le 27 octobre 2004. Ces statuts et règlements du 
Centre ont été rendus disponibles en version téléchargeable dans la section réservée aux 
membres du site web du CRDT. 
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Budget 
 
Pour l’année 2004-2005, la subvention du FQRSC a été réduite de 270 k$ à 202,5 k$. Le Conseil 
de direction a donc adopté un budget pour la période s’étendant du 1e avril 2004 au 31 mars 
2005 tenant compte de cette nouvelle donne. Pour l’essentiel, le manque à gagner entre le 
montant de la subvention et le montant total du budget a été puisé dans la réserve des sommes 
non dépensées de la colonne «usage commun» de la première année de fonctionnement du 
Centre en 2003-2004.  
 
Ce budget 2004-2005 comportait une ventilation par institution et par poste de dépense. Parmi 
les faits saillants, il importe de relever les 5 dégagements d’enseignement accordés pour fins de 
recherche. 
 
 

Budget du CRDT, 2004-2005 (en ‘000 $) 

 Montant 
alloué UQAR UQAC UQO UQAT Usage 

commun
Dégagement 
d’enseignement 32,5 13,0 6,5 6,5 6,5  

Administration et 
secrétariat 30,5 4,0 4,0 3,5 4,0 15,0 

Prof. et techniciens rattachés 
aux services en commun 79,5 31,5 15,5 15,0 7,5 10,0 

Consultants et 
chercheurs invités 15,0     15,0 

Autres frais de service 
en commun 7,5     7,5 

Équipement 10,0   5,0 2,0 3,0 

Déplacements 15,0 5,0 5,0 5,0   

Formation de chercheurs et 
de personnel haut. qualifié 25,0     25,0 

Transfert et rayonnement 20,0     20,0 

Nouvelles initiatives – veille 
scientifique et technologique 40,0     40,0 

TOTAL 275,0 53,5 31,0 35,0 20,0 135,5 
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Assemblée générale 
 
Profitant de la présence de plusieurs membres à l’UQÀM pour le Congrès de l’ACFAS 2004, le 
CRDT a tenu sa première réunion générale des membres le 11 mai 2004. Une quinzaine de 
membres réguliers et associés ont participé à cette rencontre qui, sans être formellement une 
assemblée générale faute de disposer de statuts et règlements officiels et adoptés à ce moment-
là, a tout de même été tenue comme telle. Le directeur scientifique du Centre a profité de 
l’occasion pour faire rapport auprès des membres présents des activités du CRDT pour l’année 
2003-2004 ainsi que pour annoncer et discuter des projets et activités de 2004-2005. 
 
En mars 2005, le CRDT a entamé les préparatifs nécessaires à la tenue de sa première 
Assemblée générale formelle, assemblée prévue pour mai 2005 en marge du congrès de 
l’ACFAS à Chicoutimi (UQAC). 
 
 
 
Engagement de personnel 
 
En 2004-2005, M. Stève DIONNE a été engagé en qualité de professionnel de recherche du 
CRDT à l’UQAR. Ses tâches principales intéressent le soutien à la direction du Centre dans 
diverses activités de nature administrative (coordination et communication, préparation de 
documents, conception et maintenance du site web, suivis des décisions du Conseil de direction, 
etc.) de même que le mandat d’intervenir ponctuellement dans des projets de recherche (par 
exemple, les projets «Évaluation du dispositif des pactes ruraux» et «Innovation, dynamiques 
régionales et pratiques institutionnelles et sociales dans la région de La Pocatière»), la 
préparation de devis et de demandes de subventions de recherche, etc. 
 
D’autres professionnels de recherche, le plus souvent à temps partiel et liés plus spécifiquement 
à des projets de recherche du CRDT, ont été embauchés en 2004-2005 dans les autres 
universités constituantes. Tel est le cas de Nathalie PROULX à l’UQO (travaux de l’axe 3 dont le 
responsable d’axe est Guy CHIASSON), de Tony LACHAPELLE à l’UQAT, Célestin ANDZANG à 
l’ÉNAP et Claude OUELLET à l’UQAR (dans le cadre du projet «Évaluation du dispositif des 
pactes ruraux»), de Majella SIMARD à l’UQAR (projet «Le vieillissement de la population rurale, 
la dispensation des services de proximité et les représentations de la ruralité : synthèse critique 
des connaissances et des modèles d’intervention») et de Koassi D’ALMEIDA à l’UQAC (travaux 
de l’axe 1 dont la responsable d’axe est Christiane GAGNON). La plupart de ces professionnels 
de recherche sont également des étudiants de cycle supérieur. 
 
 
 
Site web du CRDT 
 
Dans les premiers mois de l’année 2004-2005, le CRDT s’est doté d’un site web simple et 
efficace ( www.uqar.qc.ca/crdt ). Une section générale permet aux visiteurs de trouver facilement 
des informations sur la mission, la programmation intégrée de recherche, les coordonnées, les 
projets de recherche en cours, les partenaires, ou encore les publications du Centre. 
 
En plus d’assurer la visibilité du CRDT, ce site web est également d’une utilité très concrète pour 
les membres. Une section réservée (mot de passe requis) leur permet de télécharger divers 
documents importants : statuts et règlements du Centre, liste des membres, procès-verbaux des 
réunions du Conseil de direction, des Assemblées générales, etc. La section réservée permet 
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également aux membres de télécharger quelques documents utilitaires : modèles de diapositives 
aux couleurs du CRDT pour les présentations PowerPoint, logo du CRDT avec et sans texte, en 
couleur et en noir/blanc, etc. 
 
Le travail d’enrichissement, de mise à jour et de maintenance générale du site est assuré par le 
professionnel de recherche du CRDT à l’UQAR. 
 
 
 
Logo et signature graphique 
 
En 2004-2005, le CRDT s’est doté d’un logo et d’une signature graphique distinctive. Ces 
éléments ont été utilisés pour le graphisme du site web du Centre. Ils ont également permis de 
produire, à l’automne 2004, divers documents de communication : dépliants présentant le CRDT 
(mission, programmation de recherche, coordonnées, etc.), pochettes, affiches pour l’annonce de 
conférences et autres évènements, cartons. Enfin, ces éléments graphiques ont permis 
d’uniformiser les publications, la correspondance et les autres outils de communication du 
Centre : bulletins d’information aux membres, diapositives modèles pour présentation 
PowerPoint, rapports de recherche, rapports annuels, encarts publicitaires du CRDT dans des 
revues, etc. 
 
À propos de la signification du logo, signalons que le rectangle représente un cadre, sa couleur 
verte rappelle l’approche du développement durable et la ligne courbe traduit cette idée 
distinctive du «territorial», c’est-à-dire le travail dans une perspective horizontale, 
multidisciplinaire, par opposition à la perspective verticale, sectorielle, disciplinaire. Cette ligne 
est courbe parce que tout horizon sur terre est une rotondité. La lettre T et le mot «territorial» 
dans le texte sont d’une couleur différente dans le but est de faire ressortir ce qui est distinctif au 
CRDT : «Centre de recherche sur le développement» demeure générique, alors que «territorial» 
est la perspective scientifique spécifique du Centre. 
 
 
 
Communications 
 
Dans le courant de l’année 2004-2005, le directeur scientifique a fait parvenir à tous les membres 
du CRDT trois bulletins d’information interne (28 avril 2004, 16 novembre 2004 et 11 février 
2005), un supplément au bulletin du 11 février 2005 et un mémo (25 février 2005) afin de 
renseigner ceux-ci sur l’évolution des principaux dossiers, sur les actions entreprises et les 
décisions importantes du Conseil de direction. Ces documents de 6-8 pages en moyenne sont 
tous disponibles en version téléchargeable à partir du site web du CRDT. 
 
 
 
Collection des «Cahiers de recherche du CRDT» 
 
En décembre 2004 et au début de 2005, dans le cadre de réunions conjointes des membres du 
GRIDEQ et des membres du CRDT à l’UQAR, il a été proposé de lancer une collection de 
« Cahiers de recherche du CRDT » (publication électronique de type working paper). David 
DOLOREUX et Johanne BOISJOLY ont piloté le dossier et précisé ses modalités afférentes 
(format, édition, responsabilité, etc.). Les membres du Conseil de direction du CRDT ont été 
informés et ils ont appuyé le projet dans les mois qui ont suivi. 
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Cette collection vise à offrir aux membres la possibilité de rendre disponible sur internet, à partir 
du site web du Centre, des articles non publiés ailleurs ou en attente de l’être, portant sur le 
développement territorial et s’inscrivant dans les axes de la programmation de recherche. Pour 
ce faire, il est prévu la création d’une page sur le site web du Centre où les documents 
téléchargeables, verrouillés et en format .pdf, seront rendus disponibles. La responsabilité des 
Cahiers de recherche du CRDT a été confiée à David DOLOREUX.  
 
 
 
Divers 
 
Le CRDT en tant que centre de recherche et l’ensemble de ses membres réguliers en tant que 
chercheurs sont désormais inscrits dans le répertoire «État de la recherche» du réseau Villes, 
régions, monde (VRM). Vous pouvez consulter ce site à l’adresse : www.vrm.ca. Une inscription 
dans le bottin de la recherche de l’ACFAS est également en cours. 
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6. Les activités du CRDT 

6.1 Les activités de recherche 
 
Voici une énumération commentée des activités de recherche qui ont été menées par des 
équipes du CRDT en 2004-2005. 
 
 
 Projet : «Analyse du dispositif des Pactes ruraux de la Politique nationale de la 

ruralité» 
 
Poursuite des travaux de ce projet de recherche en 2004-2005. Rappelons que ce projet a 
été obtenu à la fin de 2003 dans le cadre d’un concours «Action concertée de recherche» du 
FQRSC par une équipe élargie, pluridisciplinaire et interuniversitaire du CRDT rassemblant 
Patrice LEBLANC, qui agit comme chercheur responsable, Serge BELLEY, Johanne 
BOISJOLY, Guy CHIASSON, Bruno JEAN, Danielle LAFONTAINE, Richard MARCEAU, 
Steve PLANTE et Martin ROBITAILLE. Un professionnel de recherche de l’UQAT, Tony 
LACHAPELLE, a été engagé pour assister le responsable de la recherche et coordonner les 
activités de cette équipe. Plusieurs étudiants y ont également travaillé en qualité d’auxiliaires 
de recherche. Ce projet s’inscrit dans l’axe 3 de la programmation du Centre et arrivera à 
échéance au printemps 2006. 
 
En 2004-2005, les travaux effectués ont porté principalement sur le premier objectif de la 
demande, à savoir : l’élaboration d’un modèle d’évaluation du Pacte rural en y incluant des 
indicateurs de suivi et de résultats. Un modèle théorique et un cadre logique d’évaluation ont 
ainsi été mis au point et testés par l’équipe de chercheurs en s’inspirant d’expériences 
évaluatives de politiques similaires à l’étranger, notamment en Europe avec l’évaluation du 
programme Leader par exemple. Un mémoire de maîtrise portant sur cette expérience de 
l’initiative communautaire européenne a d’ailleurs été réalisé par un étudiant en évaluation 
des programmes engagé en qualité d’auxiliaire de recherche dans le cadre de ce projet, de 
même qu’une communication au Congrès de l’ACFAS à l’UQÀM en mai 2004. L’ensemble 
des travaux effectués à ce chapitre a également fait l’objet d’autres communications par 
André JOYAL dans le cadre de conférences portant sur le développement rural (Congrès de 
l’ASRDLF à Bruxelles en septembre 2004, colloque au Brésil en novembre 2004). 
 
Au printemps 2004, un exercice typologique a été réalisé afin de mettre en contexte les 
observations et permettre d’encadrer des analyses généralisables sur les retombées de cette 
mesure des Pactes ruraux. La méthodologie élaborée a permis de constituer un échantillon 
représentatif d’une douzaine de MRC à investiguer. Les premières enquêtes de terrain ont 
été conduites pendant l’été 2004 et leur analyse a été complétée à l’automne. Un rapport 
d’étape a été produit et présenté aux commanditaires de la recherche en février 2005. 
 
À l’évidence, ce projet représente un résultat concret du type de nouvelles recherches en 
réseau que permet la structure CRDT, recherche qui d’ailleurs n’aurait probablement pas été 
obtenue sans cette structure. 
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 Projet : «Innovation, dynamiques régionales et pratiques institutionnelles et sociales 
dans la région de La Pocatière» 
 
En septembre 2004, un projet de recherche s’inscrivant parfaitement dans la programmation 
de l’axe 2 du CRDT a été déposé conjointement par le Centre, la Chaire de recherche du 
Canada en développement régional et la Chaire de recherche du Canada en développement 
rural dans le cadre de l’Entente entre l’Université du Québec et le ministère du 
Développement économique et régional pour le soutien à la recherche en développement 
régional. Au début de l’automne, le projet a été accepté et un financement de 50 k$ lui a été 
accordé, financement auquel s’ajoute une contribution des partenaires du milieu (CÉGEP de 
La Pocatière, Institut de technologie agroalimentaire campus de La Pocatière, ville de La 
Pocatière, Corporation de développement économique de La Pocatière, CLD du Kamouraska 
et SADC du Kamouraska) de 4 k$. 
 
Dirigée par David DOLOREUX avec la participation de Bruno JEAN et de Stève DIONNE 
(professionnel de recherche du CRDT) de l’UQAR, la recherche a été mise en branle en 
janvier 2005 et s’échelonnera jusqu’en décembre 2005.  Le but de cette étude est d’en arriver 
à déterminer si un modèle original de développement des SLI (Système locaux d’innovation)  
peut être systématisé en partant du cas de La Pocatière, et donc comprendre comment un tel 
système peut se manifester à l’échelle d’une très petite ville en région non métropolitaine et 
principalement rurale. Un aspect inédit de ce projet de recherche réside dans une hypothèse 
de nature historique à documenter et valider : l’existence de facteurs historiques possédant 
une capacité explicative intéressante et permettant de mieux saisir les principaux 
déterminants de l’héritage singulier du milieu pocatois (1827 à 2005), déterminants 
nécessaires à l’identification et à la compréhension du rôle historique des intervenants locaux 
dans la promotion et le soutien de l’innovation. 
 
Entre janvier et mars 2005, les travaux effectués ont porté principalement sur les aspects 
théoriques des SLI (revue de littérature) ainsi que sur la partie historique de la recherche 
(histoire institutionnelle, diffusion des innovations, etc.). Trois étudiants de l’UQAR ont été 
engagés pendant cette période en qualité d’auxiliaires de recherche dans le cadre de ce 
projet. Les retombées attendues, outres les communications dans différents colloques 
scientifiques, se concentrent autour de la production d’une monographie et de trois articles 
scientifiques en 2005 et 2006. 

 
 
 Projet : «Dynamiques de développement territorial de MRC au Québec et contribution 

du privé. Étude de cas comparative (2005-2006)» 
 Projet : «Le vieillissement de la population rurale, la dispensation des services de 

proximité et les représentations de la ruralité : synthèse critique des connaissances et 
des modèles d’intervention» 
 
À l’été 2004, le FQRSC, en collaboration avec le MDÉRR, lançait le concours «Action 
concertée de recherche sur le développement des communautés rurales». En août 2004, 
deux équipes de chercheurs du CRDT ont déposé des propositions à l’étape de la lettre 
d’intention. Il s’agissait de : 

a) Christiane GAGNON de l’UQAC, Serge GAGNON de l’UQO et Luc-Normand 
TELLIER de l’UQÀM pour les questions 3 et 5 de l’appel d’offre (3- Les MRC à fort 
développement; 5- La contribution du secteur privé); 
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b) et Bruno JEAN de l’UQAR, Augustin ÉPENDA et Patrice LEBLANC de l’UQAT pour 
les questions 1, 2 et 7 (1- Le vieillissement de la population rurale; 2- Les services de 
proximité aux populations rurales; 7- Les représentations du monde rural). 

 
Le 17 décembre 2004, le FQRSC annonçait que les deux propositions du CRDT étaient les 
deux seules retenues pour cette opération et accordait la totalité du budget prévu de 225 k$ à 
ces deux équipes. Les activités de recherche des deux projets ont démarré en janvier 2005 et 
se poursuivront pendant dix-huit mois (juin 2006). 
 
Dans le cadre du projet intitulé «Dynamiques de développement territorial de MRC au 
Québec et contribution du privé. Étude de cas comparative (2005-2006)» (GAGNON, 
GAGNON et TELLIER), plusieurs réunions ont été organisées à l’hiver 2005 avec les 
partenaires, les MRC et l’équipe du projet. La rédaction d’un article a été entreprise en lien 
avec la thématique du projet en vue de la publication en 2006 d’un numéro spécial de la 
revue Recherches sociographiques portant sur le développement territorial. 
 
L’autre projet, intitulé «Le vieillissement de la population rurale, la dispensation des services 
de proximité et les représentations de la ruralité : synthèse critique des connaissances et des 
modèles d’intervention» (JEAN, ÉPENDA et LEBLANC), s’est également mis en branle en 
janvier 2005. Plusieurs réunions de travail ont été tenues en vidéoconférences et conférences 
téléphoniques entre janvier et mars 2005, et un professionnel de recherche a été engagé 
pour assister l’équipe de projet. 
 
L’obtention de ces deux projets démontre à l’évidence que l’effet de synergie attendu par la 
création du CRDT est en voie de se concrétiser maintenant. Six membres du CRDT, dans 
cinq universités, formant deux équipes, ont déposé deux propositions sur 5 des 8 questions 
et remporté toute la bourse du concours. Ce résultat confirme qu’en matière de recherche sur 
les questions relatives au développement territorial, le CRDT est devenu un joueur 
incontournable. 
 
 

 Projet de l’axe 3 sur la gouvernance et les politiques publiques 
 
Tout au long de l’année 2004-2005, grâce au travail de coordination de Guy CHIASSON de 
l’UQO, une équipe d’une dizaine de chercheurs (Bruno JEAN, Steve PLANTE, Patrice 
LEBLANC, et al.) a consacré temps et énergie afin de doter l’axe 3 d’une planification de 
travail et de recherche et définir quatre grandes thématiques prioritaires : la décentralisation, 
la gouvernance environnementale, la restructuration du rôle des municipalités et les rapports 
conceptuels entre gouvernance, démocratie et citoyenneté. L’initiative a donné lieu à 
l’organisation et la tenue de deux séances de travail, sous la forme de séminaires, portant sur 
la problématique de la décentralisation : l’une en novembre 2005 à Montréal, l’autre en mars 
2005 à Québec. 
 
Les discussions et rencontres ont permis à plusieurs chercheurs de tisser des liens qui 
mènent et mèneront à de nouvelles productions et initiatives communes dont le projet d’un 
numéro spécial de la Revue canadienne des sciences régionales sur le renouvellement de la 
gouvernance des ressources naturelles. Lors de la réunion du 10 mars 2005, dans le cadre 
des travaux et des réflexions amorcés depuis l’automne 2004, il a été convenu par l’équipe 
de l’axe 3 de mettre en chantier deux projets de publication : un numéro spécial de la revue 
Organisations et Territoires sur la décentralisation à l’automne 2005 et un projet de 
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publication d’un volume en 2006 ou 2007. L’objectif de ces projets de publication est de 
mettre en valeur les travaux intéressants issus de ces séminaires de 2004-2005. 
 
 

 Projet du Chantier transversal sur : «Les métiers du développement territorial» 
 
En 2004-2005, une équipe de chercheurs rattachés au Chantier transversal de la 
programmation de recherche du CRDT a entrepris une réflexion et une série de travaux 
portant sur les formations et les métiers du développement territorial de même qu’une 
réflexion sur l’opportunité de mettre sur pied, pour les membres du Centre, des séminaires 
méthodologiques annuels. 
 
Grâce à une subvention obtenue du programme Communauté scientifique réseau de l’UQ 
(projet : «Analyse de la formation en développement régional au Québec») et au travail de 
coordination de Martin ROBITAILLE de l’UQO, Danielle LAFONTAINE de l’UQAR et Patrice 
LEBLANC de l’UQAT, l’équipe du Chantier transversal a donc organisé une série de réunions 
de travail et de consultations afin d’étudier l’opportunité de mettre en place de nouvelles 
formations universitaires en développement territorial (i.e. sur les «métiers du développement 
territorial»). C’est ainsi que 3 séminaires ont été tenus dans trois régions et universités 
différentes (UQAT, UQO et UQAR) entre l’automne 2004 et mars 2005. À chaque occasion, 
ces séminaires ont réuni et impliqué des membres du CRDT bien entendu mais également 
des représentants locaux et régionaux des CRÉ, des CLD, des SADC, du MDÉRR et des 
autorités universitaires, de même que de nombreux étudiants. Une quantité importante de 
matériel a été accumulée et produite sur les attentes du milieu et devrait culminer avec la 
mise sur pied dans les années à venir d’une formation actualisée : un DESS en 
Développement territorial. 
 
 

 Projet de l’Axe 1 sur les «Agenda 21» 
 
Une équipe de l’axe 1 de la programmation de recherche du CRDT a été impliquée en 2004-
2005 dans une recherche-action en démarrage intitulée «Agenda 21 locaux : une démarche 
d’appui à leur accomplissement au Québec. Christiane GAGNON de l’UQAC et Jean-Philippe 
WAAUB de l’UQÀM ont poursuivi ainsi leur implication dans les projets pilotes d’implantation 
d'Agendas 21 locaux à St-Félicien et à Sorel-Tracy en collaboration avec le Centre québécois 
de développement durable (CQDD) d'Alma, la Ville de St-Félicien, le Conseil régional de 
l'environnement de la Montérégie (CREM), et la ville de Sorel-Tracy. Le projet est financé par 
le FAQDD et les deux villes. 
 
 

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

En avril et mai 2004, estimant posséder une certaine capacité financière pour soutenir de 
nouvelles initiatives de recherche stratégiques pour le Centre lui-même et notamment pour 
ses jeunes chercheurs, le CRDT a lancé auprès de ses membres un appel de projets dans le 
cadre du volet budgétaire «Nouvelles initiatives». L’objectif de cette opération était de 
soutenir des travaux et des recherches préparatoires de même que l’élaboration et la 
présentation de dossiers devant conduire au dépôt de projets de recherche auprès des 
organismes subventionnaires au début de l’automne 2004 (par ex. FQRSC, CRSH, etc.).  
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Les critères à respecter étaient les suivants : a) pertinence de la recherche en regard des 
préoccupations, des champs de recherche du CRDT et de ses axes de programmation; b) 
probabilité que le projet puisse donner lieu au dépôt en bonne et due forme d’une demande 
de subvention de recherche auprès d’un ou de plusieurs organismes subventionnaires; c) 
démonstration que le projet aurait des effets structurants de recherche pour le CRDT 
(publications, séminaires, communications, encadrement d’étudiants, etc.); et d) impact sur la 
formation d’étudiants chercheurs. 
 
Au total, 36 k$ ont été accordés à 9 projets (10 chercheurs du CRDT). Les titres et de brèves 
descriptions des projets retenus peuvent être consultés en annexe de ce rapport annuel (c.f. 
Annexe C). Il a été entendu au Conseil de direction qu’un compte rendu sur l’utilisation des 
sommes accordées et les résultats obtenus auprès des divers organismes subventionnaires 
sera demandé aux bénéficiaires de l’opération et que celui-ci figurera de manière plus 
exhaustive dans le rapport annuel 2005-2006 du CRDT, les résultats des concours de 
subventions n’étant pas tous annoncés au 31 mars 2005. 
 
À cette date néanmoins, il était acquis que :  
 

− David DOLOREUX de l’UQAR a obtenu les subventions de recherche pour lesquelles 
il avait utilisé les ressources allouées : une subvention ordinaire CRSH pour une 
recherche intitulée : «Les industries des services à haute intensité de connaissances 
et l'innovation régionale au Canada», projet qu’il mènera en collaboration avec Réjean 
Landry et Nabil Amara de l’Université Laval, ainsi qu’une subvention jeune-professeur 
du FQRSC pour une recherche intitulée : «Les systèmes régionaux d'innovation dans 
la périphérie: une comparaison internationale» ; 

− Steve PLANTE de l’UQAR a obtenu une subvention FQRSC pour un projet intitulé : 
«Développement territorial, gouvernance et dynamique des acteurs dans la gestion 
intégrée des îles habitées du Saint-Laurent : le cas de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
(île Verte)» ; 

− pour Martin SIMARD de l’UQAC, ces ressources ont permis de réaliser deux articles 
scientifiques et une communication sur le thème : «Les effets de la présence 
d’institutions collégiales sur la dynamique socio-économique des villes moyennes au 
Québec» ; 

− pour Sébastien SAVARD de l’UQAC, ces ressources ont permis des avancées 
importantes dans le cadre de sa recherche : «Fusion d'établissements en santé et 
services sociaux : quel avenir pour le mandat et la mission CLSC» ; 

− Diane Saint-Pierre a déposé une demande CRSH pour une recherche portant sur : 
«Le développement culturel local dans le cadre d’une politique de ville : une étude des 
acteurs et des enjeux à Montréal et à Québec». Ces ressources ont permis aussi de 
faire avancer des travaux visant à préparer la création d'une équipe pancanadienne 
qui travaillera à un premier bilan synthèse des Politiques culturelles et de 
l'Administration "culturelle" publique des gouvernements provinciaux et territoriaux 
canadiens (dépôt du manuscrit à l'édition prévue pour l'automne 2006) ; 

− Bruno JEAN, et avec lui Patrice LEBLANC et Augustin ÉPENDA, ont utilisé ces 
ressources pour mobiliser de l’assistanat étudiant afin de préparer la demande et 
obtenir une subvention de 135 k$ dans le cadre du concours «Action concertée sur le 
développement des communautés rurales» du FQRSC. La recherche en question 
portera sur les trois volets suivant : vieillissement des populations rurales, maintien 
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des services de proximité aux populations rurales et représentations de la ruralité. 

− Enfin, pour Christiane GAGNON, les ressources obtenues ont permis de faire 
progresser des recherches théoriques et bibliographiques sur la thématique de 
l’écotourisme et son impact sur le développement des communautés locales. Ces 
travaux ont permis de mobiliser de l’assistanat étudiant de niveau doctoral en vue 
d’une communication des résultats de ces recherches dans le cadre de l’ACFAS 2005 
intitulé : «Écotourisme: un tourisme responsable écologiquement et socialement?». La 
production d’un chapitre de livre en vue d'une publication au PUQ compte également 
au chapitre des retombées de cette nouvelle initiative. 

 
 

 Discussions en vue de formuler un projet d’une ARUC – DT 
 
En 2004-2005, les membres du Conseil de direction ont convenu de travailler à l’élaboration 
d’un projet d’ARUC sur les questions de développement territorial avec différents partenaires 
impliqués dans le développement régional et avec lesquels des discussions ont été 
entreprises, notamment avec le Conseil de la coopération du Québec (CCQ). Rappelons 
qu’une ARUC (Alliance de Recherche Université – Collectivité) est un programme de 
financement de la recherche du CRSH permettant de mobiliser des capacités de recherche 
universitaire en lien avec les besoins et les attentes d’un milieu donné dans le cadre d’une 
approche partenariale de la recherche. En contrepartie du financement accordé, un certain 
niveau d’engagement est attendu de la part des partenaires de la collectivité. 
  
Précisons que plusieurs chercheurs du CRDT contribuent déjà à certaines ARUC déjà 
constituées (par exemple, l’ARUC Économie sociale) ou actuellement en cours d’élaboration 
(comme celles des « Centres régionaux d’économie sociale ») qui représentent autant de 
collaborations tout à fait opportunes. Relevons le cas également d’une ARUC en 
développement local qui est en processus d’élaboration à l’UQO et qui y implique plusieurs 
membres du Centre – Guy CHIASSON, Louis FAVREAU, Martin ROBITAILLE, Thibault 
MARTIN – le CRDT-UQO étant lui-même responsable de l’un des 3 volets de cette initiative 
avec le CÉRIS et la CRDC (ce projet a été sélectionné en mars parmi les 31 demandes 
acceptées sur 124). 
 
Tout en soulignant la contribution de plusieurs chercheurs du CRDT à ces ARUC, le Centre 
souhaite mobiliser ses membres autour d’un projet rassembleur et au cœur de sa 
programmation de recherche : le développement territorial. Au 31 mars 2005, une première 
réflexion ainsi que les contacts préliminaires avec des partenaires potentiels avaient été 
établis. L’objectif du CRDT est d’élaborer ce projet afin d’être en mesure de déposer au 
CRSH les lettres d’intention en décembre 2005. 
 
 

 Projet d’un colloque-séminaire sur le développement territorial pour les membres du 
CRDT 
 
En début d’année 2005, le CRDT a entrepris une réflexion et des démarches en vue de la 
préparation d’un séminaire et d’un colloque portant sur le thème du développement 
territorial. Rappelons que dans le cadre de quelques séminaires ayant précédé la mise en 
place du CRDT, une quantité considérable de notes extensives a été colligée, par Danielle 
LAFONTAINE notamment, sur le concept et la perspective scientifique du développement 
territorial. Si la mise en place effective du CRDT a mobilisé des efforts organisationnels 
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importants, plusieurs membres ont commencé en 2004-2005 à signaler que le Centre ne 
devait pas perdre de vue la finalité de son programme de recherche : le renouvellement des 
connaissances sur la question du développement des territoires, à l’échelle où les acteurs 
les construisent et leur donnent sens. 
 
Au cours des premiers mois de 2005, le Conseil de direction, ayant pris acte de ces 
commentaires, s’est engagé dans des travaux préparatifs en vue de l’organisation d’un 
séminaire intra-CRDT à l’UQAR, les 3 et 4 novembre 2005. Il s’agira à cette occasion pour 
tous les membres du CRDT, de faire le point sur l’état des connaissances scientifiques de 
l’approche du développement territorial. Ce bilan du cheminement parcouru par cette 
perspective théorique, mise en forme en autre par Philippe Aydalot il y a un quart de siècle, 
permettra aux chercheurs du Centre de réfléchir et d’échanger en vue de se doter d’une 
lecture commune sur les considérations d’une telle approche de « développement » comme 
cadre de référence pertinent aux acteurs, toujours à la recherche d’une perspective solide 
sur laquelle fonder leurs actions. 
 
Le projet mis en branle par le Conseil de direction vise également , au-delà de ce séminaire 
intra-CRDT de novembre 2005, l’organisation d’un colloque international sur le 
développement territorial au début de 2006, colloque auquel les membres hors-Québec et à 
l’étranger seront spécialement attendus et sollicités. 
 
 

 Programme «Réseau stratégique de recherche» du CRSH 
 
Le 23 septembre 2004, après que le Conseil de direction eut pris une décision en ce sens 
quelques mois plus tôt, le CRDT a déposé une lettre d’intention auprès du CRSH dans le 
cadre du programme «Réseau stratégique de recherche». Le projet du CRSH représentait 
pour le Centre une opportunité inédite d’occuper un champ de recherche stratégique au 
niveau canadien avec le développement territorial. Les résultats du concours ont été 
annoncés à la fin de l’automne et la proposition du CRDT n’a malheureusement pas été 
retenue. 
 
Jugeant néanmoins que la proposition du Centre, aux vues de sa qualité, méritait mieux que 
de sombrer dans l’oubli, le CRDT a entrepris d’en faire faire une solide traduction anglaise et 
caresse le projet de revenir auprès de collègues canadiens anglais avec d’autres 
propositions ou projets fondés sur les mêmes prémisses. 
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6.2 Les activités de publication et de communication 
 
 
 Travaux en vue de la publication du livre en deux tomes : «Territoires et fonctions» 

 
Suite au colloque de la section Développement régional du congrès de l’ACFAS de 2003 à 
Rimouski (UQAR), le CRDT a entrepris le projet, conjointement avec le GRIDEQ, d’en publier 
les actes. 
 
En 2004-2005, sous la responsabilité de Danielle LAFONTAINE et de Bruno JEAN et grâce 
au concours précieux de Jean LARRIVÉE à l’UQAR, le CRDT a donc réalisé les travaux 
d’édition en vue de la publication en deux tomes du livre «Territoires et fonctions». Au 31 
mars 2005, cette tâche était suffisamment avancée pour mériter d’être mentionnée au 
chapitre des activités du Centre dans le présent rapport annuel, même si le lancement des 
ouvrages a été prévu pour le début de mai 2005, c’est-à-dire à l’occasion du congrès de 
l’ACFAS 2005 à Chicoutimi (UQAC). 
 
Sous-titré «Des politiques aux théories: les modèles de développement régional et de 
gouvernance en débats», le premier tome concernera surtout les politiques passées et 
futures dites de soutien au développement et les théories et paradigmes du développement. 
À travers leurs observations et leurs analyses des politiques publiques mises de l'avant 
principalement au Québec et au Canada et en Europe et donc au Nord, mais également au 
Sud, des auteurs rattachés à de nombreuses disciplines ou champs d'études et de 
connaissances croiseront leurs points de vue et mettront en débats les modèles de 
développement et de gouvernance et les théories qui leur servent le plus souvent d'assises, 
plusieurs constitués depuis une soixantaine d'années surtout, mais dont les origines 
politiques et intellectuelles remontent beaucoup plus loin, c'est-à-dire au creuset européen, et 
sans doute états-uniens, de la formation des États modernes aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
 
Le second tome, «Des pratiques aux paradigmes: les systèmes régionaux et dynamiques 
d'innovation en débats» mettra beaucoup l’accent sur les rapports entre l'innovation, les 
territoires et le développement, rapports interrogés et observés à travers des dynamiques 
d’acteurs très actuelles reliées à des besoins, des demandes ou des usages. Les auteurs 
placeront en débat l’importance de l’innovation pour le devenir des régions et des territoires. 
Si plusieurs textes traiteront d’une innovation économique, scientifique ou technologique, les 
aspects culturel, organisationnel, politico-institutionnel ou spatial de celle-ci, seront aussi 
beaucoup discutés, ces aspects apparaissant comme des dimensions de plus en plus 
inséparables et interreliées d’une créativité sociétale dont l’ancrage à des territoires est aussi 
considéré de plus en plus fondamental. Au croisement de ces échanges, des convergences 
interdisciplinaires pourront être décelées mais également quelques points de divergences. 
 
Les deux tomes de «Territoires et fonctions» rassembleront les textes de plus de 45 auteurs 
dont 7 de l’étranger. À noter que de ce nombre, près de la moitié des contributions (18) sont 
le fait de chercheurs membres et collaborateurs du CRDT. 
 
 

 Projet de numéro thématique de la revue «Recherches sociographiques» 
 
Le 15 juin 2004, après plusieurs mois de préparation et de démarches, le CRDT a lancé 
auprès de l’ensemble de ses membres un appel d’articles en vue de la publication, en 2006, 
d’un numéro spécial de la revue Recherches sociographiques (Université Laval) portant sur le 
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développement territorial au Québec. À titre de membre du comité de rédaction de la revue, 
Bruno JEAN agit comme responsable de ce numéro thématique. Rappelons que la revue 
Recherches sociographiques est réputée être un périodique sévère et exigeant mais que ce 
défi constitue un test important pour la crédibilité et le rayonnement du CRDT. 
 
L’opération a été un réel succès car, au total, 14 articles ont été proposés par pas moins de 
19 auteurs membres du Centre. Le comité de rédaction de la revue a tenu une réunion à 
Québec en août 2004 et, après discussions, il a accepté de retenir le projet d’un numéro 
thématique portant sur le développement territorial. Pour en assurer la cohérence et la 
congruence, il a été décidé que ce numéro comportera un solide papier d’introduction propre 
à lier ce contenu signé par le responsable du numéro. 
 
En 2004-2005, les auteurs membres du CRDT ont donc travaillé à la production de leurs 
articles en vue du dépôt des textes finaux dont l’échéance a été fixé au 30 septembre 2005. 
Au 31 mars 2005, une dizaine d’articles étaient en chantier. 
 

 
 Production d’un mémoire en développement durable 

 
En décembre 2004, à l’initiative de Christiane GAGNON (responsable de l’axe 1 de la 
programmation de recherche du CRDT), un groupe de membres et de collaborateurs du 
Centre s’est constitué dans le but de produire et de soumettre un mémoire dans le cadre du 
processus de consultation relatif au Plan de développement durable du Québec et à l'avant 
projet de loi sur le développement durable qu’entendait déposer le ministère de 
l'Environnement au printemps 2005. Un appel de collaboration à ce sujet a été envoyé à tous 
les membres. Plusieurs membres ont répondu et collaboré en dépit du fait que les délais 
étaient vraiment très courts. 
 
Le 15 février 2004, un mémoire auquel ont collaboré Christiane GAGNON, Serge GAGNON, 
Danielle LAFONTAINE et Jean-Philippe WAAUB du CRDT mais également Denis 
BOURQUE, Dominic LAPOINTE (étudiant) et Koassi D’ALMEIDA (professionnel de 
recherche du CRDT) a été déposé et présenté dans le cadre de la consultation ministérielle. 
Le document en question a été rendu disponible en version téléchargeable sur le site web du 
CRDT. 
 
 

 Séminaire doctoral de l’Université de Bordeaux (SÉDER) 
 
L’année dernière, en 2003-2004, le CRDT a décidé d’accorder annuellement son appui à la 
participation d’étudiants doctorants au «Séminaire européen doctoral en économie régionale» 
de l’université de Bordeaux, organisé par Claude LACOUR. Le Conseil de direction a ainsi 
convenu qu’il était opportun que le CRDT supporte financièrement des étudiants du 
programme de doctorat conjoint UQAC-UQAR en développement régional ou de tout autre 
programme apparenté au champ du développement territorial et dont le directeur de thèse est 
membre du Centre, afin de leur permettre de profiter de cette expérience enrichissante 
unique. 
 
Au printemps 2004, le CRDT a donc lancé auprès de l’ensemble de ses membres un appel 
de candidature d’étudiants aptes à profiter d’un tel séminaire, soit des étudiants en cours de 
thèse suffisamment avancés dans leur démarche pour être en mesure de soumettre leur 
projet de thèse et à la fois pas trop pour pouvoir ajuster la trajectoire de leur recherche et de 
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leur rédaction suite à cette expérience. En juin 2004, le CRDT a accordé un soutien pour 
deux étudiantes du doctorat en développement régional de l’UQAR. Après un désistement 
pour raisons personnelles, une étudiante a eu l’opportunité de participer à ce séminaire qui a 
eu lieu à Bordeaux à la fin du même mois. Le CRDT a relancé ce concours au début de mars 
pour l’édition 2005 de cet événement. 
 

 
 Appui aux revues «Économie et solidarité» et «Organisation et territoires» 

 
À la fin de l’été 2004, le CRDT a donné son appui à la revue Économie et solidarité, publiée à 
l’UQO. Cette revue est un véhicule important de transfert des connaissances des travaux de 
recherche pour plusieurs chercheurs du Centre. L’appui a été accordé à hauteur de 3 k$. 
 
Comme il l’avait déjà fait à l’automne 2003, le CRDT a aussi renouvelé (au printemps 2005) 
son appui et son soutien financier à la revue Organisation et territoires, un périodique publié à 
l’UQAC dans lequel plusieurs membres du Centre publient régulièrement et qui représente 
également un important instrument pour la vulgarisation et la diffusion de résultats de 
recherche dans le champ du développement territorial. L’appui accordé par le CRDT à cette 
revue dont Marc-Urbain PROULX assure la direction a été fixé à 5 k$ pour l’année 2005-
2006. 
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6.3 L’organisation, les collaborations et appuis à des événements, colloques, forums 
 
 
 Colloque «Le devenir du Saguenay» dans le cadre de «Vision Saguenay 2025» 

 
En qualité de partenaire de l’événement, le CRDT a participé à l’organisation du colloque de 
l’opération «Vision Saguenay 2025» ainsi qu’à tout le programme des séminaires et ateliers 
l’ayant précédé et préparé (automne 2003 et hiver 2004). L’appui du CRDT s’est traduit par 
un support financier ayant rendu possible l’embauche de ressources humaines pour la 
conduite du projet (professionnel de recherche, etc.) mais également par la participation de 
plusieurs membres du Centre, à la fois en qualité de conférenciers qu’à titre de 
communicateurs et animateurs dans le cadre des travaux réalisés en atelier. 
 
Le colloque intitulé «Le devenir du Saguenay» s’est déroulé à Chicoutimi les 7 et 8 avril 2004 
et il a rassemblé plus de 300 personnes de tous les coins de la région du Saguenay et 
d’ailleurs. Marc-Urbain PROULX, codirecteur du CRDT et fondateur de l’opération de 
prospective et de concertation «Vision Saguenay 2025», était également le responsable de 
colloque dont l’allocution d’ouverture a été prononcée par Bruno JEAN, directeur du Centre. 
 
Les détails de même que les documents relatifs à la tenue de ce colloque sont disponibles 
sur le site web de  «Vision Saguenay 2025» à l’adresse : www.uqac.ca/vsag2025 . 
 

 
 Colloque de la section Développement régional de l’ACFAS 2004 

 
Le CRDT a participé, grâce à l’implication généreuse de Danielle LAFONTAINE et en 
collaboration avec le CRISES, l’ARUC-ÉS ainsi que le réseau VRM, à l’organisation du 
colloque de la section Développement régional du congrès de l’ACFAS qui s’est tenu à 
Montréal (UQÀM) les 11 et 12 mai 2004. Le thème du colloque était : «Entre réseaux et 
systèmes : les nouveaux espaces régionaux». 

Il y avait à ce colloque une forte représentation des membres du CRDT si l’on considère la 
quantité de chercheurs du Centre qui, au début de l’hiver 2004, s’y sont inscrits en vue de 
présenter une communication, notamment dans le cadre d’un atelier portant complètement et 
spécifiquement sur les résultats préliminaires du projet de recherche du CRDT : «Évaluation 
du dispositif des Pactes ruraux». 

 
  «Forum des territoires du Québec» sur les dangers de la décentralisation 

gouvernementale 
 
Le CRDT a donné son appui et a collaboré à l’organisation, avec le Mouvement Territoire et 
Développement (MTD), d’un deuxième «Forum des territoires du Québec» dont le 
responsable était Guy MASSICOTTE, également membre du CRDT. Le thème de ce 
colloque portait spécifiquement sur les dangers de la décentralisation gouvernementale au 
Québec et de la déresponsabilisation face aux inégalités régionales. 
 
L’événement s’est tenu à Québec le 8 septembre 2004. Il a rassemblé plus d’une centaine de 
participants dont plusieurs membres du CRDT mais aussi un fort contingent de personnalités 
du monde municipal et des ministères. Rappelons que le premier forum de la série a été tenu 
à Québec six mois plus tôt, soit les 3 et 4 mars 2004. 
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 Colloque «L’Outaouais au carrefour des modèles de développement» 

 
En 2004-2005, le CRDT a accepté de participer financièrement et, grâce au dévouement de 
son équipe de l’UQO, d’organiser un colloque régional le 1e octobre à Gatineau dont le thème 
principal était : «L’Outaouais au carrefour des modèles de développement». Les thématiques 
spécifiques du colloques se déclinaient comme suit : Les enjeux frontaliers des «modèles de 
développement» dans le contexte de l’Outaouais; Démocratie et gouvernance locale : 
redéfinition des rapports entre l’État et la société civile; L’Outaouais et ses particularités en 
tant que région frontière : impact sur son économie; et Les relations rurales/urbaines : 
nouveaux modes de coopération, environnement et perspective d’avenir. 
 
Les membres du CRDT à l’UQO responsables de cette opération étaient Guy CHIASSON, 
Serge GAGNON et Martin ROBITAILLE, assistés de Nathalie PROULX, professionnelle de 
recherche du CRDT à l’UQO. L’organisation de l’événement s’est faite en collaboration 
également avec la Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités (dont 
le titulaire, Louis FAVREAU, est aussi membre du CRDT) et le programme de maîtrise en 
développement régional à l’UQO. 
 
Plus de 175 personnes ont participé à l’événement et contribué à en faire un franc succès 
dont plusieurs membres du CRDT présents en qualité de conférenciers et d’animateurs 
d’ateliers (non seulement de l’UQO mais aussi de l’UQAC et de l’UQAR) et un fort contingent 
d’étudiants, de représentants des organisations de la société civile, des ministères ainsi que 
de personnalités du monde municipal. 
 
 

 Colloque «De Mémoires à territoires» du Musée de la civilisation 
 
Bruno JEAN, directeur du CRDT, a représenté le Centre en présentant une conférence au 
colloque «De Mémoire à Territoires; vers une nouvelle exposition permanente consacrée à 
l’identité et à la culture québécoise». L’événement était organisé par le Musée de la 
civilisation à Québec les 19 et 20 octobre 2004. 
 
 

 Colloque automnal de la Chaire de recherche sur la forêt habitée de l’UQAR 
 
Luc SIROIS de l’UQAR, titulaire de la Chaire de recherche sur la forêt habitée et membre du 
CRDT, a organisé et tenu le 29 octobre 2004 à Rimouski un colloque intitulé «Les enjeux 
sociaux et économiques de l’aménagement forestier durable». L’événement a rassemblé plus 
d’une centaine de participants. À cette occasion, Bruno JEAN de même que Oleg STANEK, 
membres du CRDT, ont prononcé chacun une conférence. 
 
 

 Séminaire sur le thème du «Développement durable et recompositions socio-
territoriales : le rôle de l’ALENA» 
 
Une équipe de l’axe 1 de la programmation de recherche du CRDT a organisé, le 5 novembre 
2004, un séminaire scientifique intitulé : « Développement durable et recompositions 
socioterritoriales : le rôle de l’ALÉNA ». Christiane GAGNON de l’UQAC, responsable de 
l’axe 1, agissait à titre de responsable de cet événement qui a été réalisé en collaboration 
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avec la Commission de coopération environnementale de l’Amérique du Nord de même que 
Luc-Normand TELLIER de l’UQÀM et Serge GAGNON de l’UQO. 
 
Le séminaire a été tenu à l’UQAC et en lien vidéoconférence avec l’UQAR, l’UQO et 
l’Université de Moncton. Dans chacun des sites, il a rassemblé plusieurs membres du CRDT 
de même que des groupes d’étudiants de cycle supérieur (programme de doctorat conjoint 
UQAR-UQAC en développement régional, maîtrise en développement régional de l’UQO, 
etc.). 
 
 

 Relance d’une programmation locale de soirées-séminaires, conférences et midi-
échanges au CRDT à l’UQAR 
 
À l’hiver et au printemps 2005, en collaboration avec le GRIDEQ, la Chaire de recherche du 
Canada en développement rural, la Chaire de recherche en développement régional et le 
programme de doctorat conjoint UQAR-UQAC en développement régional, les membres du 
CRDT à l’UQAR ont organisé toute une programmation locale de soirées-séminaires, 
conférences et midi-échanges traitant de sujets en lien avec le développement territorial. À 
l’UQAR, grâce à l’initiative et au leadership du CRDT, il s’est agit dans les faits d’une relance 
auprès des chercheurs et des étudiants de ce type d’animation scientifique qui avait été plutôt 
délaissé dans les dernières années. 
 
Chacune des séances a attiré entre une trentaine et une quarantaine de participants. 
Ouvertes à toute la communauté universitaire, ces activités étaient annoncées par des 
affiches aux couleurs du CRDT et ont permit d’augmenter la visibilité du Centre sur le campus 
de l’UQAR. 
 
De décembre 2004 au 31 mars 2005, les activités conférences suivantes ont été organisées : 
 

− «Les politiques culturelles du Sénégal de 1960 à 2004», par Moustapha TAMBA, 
directeur du département de sociologie de l’Université de Dakar, le 7 décembre 2004; 

− «La dimension régionale de l’innovation : concepts, applications et implications 
politiques», par David DOLOREUX le 20 janvier 2005; 

− «Le capital social : concept utile ou leurre ?», par Oleg STANEK, le 1e février 2005; 

− «La contribution de la géographie dans le développement de la science régionale. 
Quelques repères pour l’analyse des disparités socio-territoriales», par Majella 
SIMARD, le 16 mars 2005; 

− «Les axes de recherche du CRDT, des Chaires et du GRIDEQ – fondements, 
spécificités», par David DOLOREUX, Bruno JEAN et Danielle LAFONTAINE, le 24 
mars 2005. 

 
 

 Colloque-séminaire avec le Foyer rural du Grand secteur clunisois (France) au Bas-
Saint-Laurent 
 
En 2004-2005, le CRDT a appuyé et collaboré à la réalisation d’un projet initié et organisé par 
le GRIDEQ : une semaine de séminaires en développement local et régional dans le Bas-
Saint-Laurent, du 6 au 12 février 2005, avec une délégation du Foyer rural du Grand secteur 
clunisois (Université rurale de Cluny) sur le thème «Les frontières et la coopération 
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internationale». L’activité a mobilisé au total une trentaine de participants, universitaires, 
agents de développement, représentants d’organisations, étudiants, de la Bourgogne en 
France et du Bas-Saint-Laurent au Québec. 
 
Pour le CRDT plus spécifiquement, l’événement a culminé le 10 février avec une activité de 
l’axe 2 de la programmation de recherche du Centre : un colloque-séminaire interrégional en 
vidéoconférence entre l’UQAR, l’UQAC, l’UQAT et l’UQO, et intitulé «Territoires, cultures et 
défis (trans)frontaliers». À cette occasion, les participants ont pu entendre et échanger sur les 
communications de Serge GAGNON et Martin ROBITAILLE sur le thème de la frontière en 
Outaouais (membres du CRDT à l’UQO), de Marie-Josée FORTIN de l’UQAC sur le thème 
des paysages, de Patrice LEBLANC (membre du CRDT à l’UQAT) et de Karine HÉBERT 
(membre du CRDT à l’UQAR) sur le thème de la frontière dans l’histoire du Québec. 
 
Les responsables de ce colloque-séminaire interrégional qui a rassemblé plus d’une 
quarantaine de participants dans les 4 sites, étaient Raymond BEAUDRY et Jean LARRIVÉE 
pour le GRIDEQ de même que Serge CÔTÉ (responsable de l’axe 2), Danielle LAFONTAINE 
et Bruno JEAN pour le CRDT. 
 
 

 Colloque «Aménageons l’avenir de la ruralité; le pari du développement» à l’UQAR 
 
Le CRDT, en collaboration avec la Chaire de recherche du Canada en développement rural 
et la Coalition Urgence rurale du Bas-Saint-Laurent, a donné son appui et participé à 
l’organisation d’un colloque intitulé : «Aménageons l’avenir de la ruralité; le pari du 
développement». Bruno JEAN, titulaire de la Chaire et directeur du CRDT, était le 
responsable de l’événement, de même que Mario DUMAIS de l’UQAR. 
 
L’événement s’est tenu à Rimouski le 12 février 2005. Il a rassemblé plus d’une centaine de 
participants : étudiants, agents de développement et représentants des organisations de la 
société civile, des ministères et personnalités du monde municipal. 
  
 

 Travaux préparatifs en vue du colloque de la section Développement régional du 
congrès de l’ACFAS 2005 à l’UQAC 
 
En 2004-2005, en collaboration avec le GRIR, le GRIDEQ et l’ARUC Économie sociale, le 
CRDT a donné son appui financier et participé à l’organisation du colloque de la section 
Développement régional du 73e Congrès de l’ACFAS qui se déroulera du 10 au 12 mai 2005 
à l’UQAC sur le thème suivant : «Inégalités sociales et recomposition des territoires. De la 
mesure à l’intervention». Quatre des six membres du comité organisateur de l’événement 
étaient des chercheurs affiliés au CRDT : Danielle LAFONTAINE, co-directrice, Marc-Urbain 
PROULX, co-directeur, ainsi que Martin SIMARD et Sébastien SAVARD. 
 
Il est déjà acquis que le CRDT sera bien représenté à ce colloque si l’on considère la quantité 
de membres ou d’étudiants rattachés à des chercheurs du Centre qui s’y sont inscrits en vue 
de présenter une communication (une quinzaine sur un total d’environ 60). 
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 Travaux préparatifs en vue des colloques sur «L’évaluation environnementale» et sur 
«L’écotourisme» au congrès de l’ACFAS 2005 à l’UQAC 
 
En plus du colloque de la section Développement régional, le CRDT a également été 
impliqué en 2004-2005 dans l’organisation de deux autres colloques du Congrès de l’ACFAS 
2005. Il s’agit d’abord d’un colloque intitulé : «L’évaluation environnementale : quelles 
innovations pour un modèle de développement viable, solidaire et équitable ?» qui, grâce à 
l’implication de Christiane GAGNON de l’UQAC (responsable de l’axe 1), se déroulera le 13 
mai 2005. Le second colloque, «L’écotourisme : une innovation durable pour le 
développement viable des communautés locales ?», est redevable à l’initiative de Serge 
GAGNON et de Christiane GAGNON, tous deux membres du CRDT, et se déroulera les 10 et 
11 mai 2005. 
 
 

 Organisation de l’Université rurale québécoise en Outaouais 
 
En 2004-2005, le CRDT a accordé son appui à l’Université rurale québécoise (URQ) en 
Outaouais. Quelques membres du Centre (Bruno JEAN, André JOYAL, Serge GAGNON) ont 
participé aux premières étapes de la planification et de l’organisation de la 5e édition de cet 
événement qui se déroulera du 12 au 16 septembre 2005 autour du thème «Bâtir une 
solidarité rurale-urbaine». 
 
Cette collaboration s’est poursuivie par la suite grâce à l’implication généreuse de l’équipe 
outaouaise du CRDT. Serge GAGNON, coresponsable de l’axe 1, a agi à titre de responsable 
de l’édition 2005 de cette activité de formation et de croisement des savoirs entre 
universitaires et acteurs du développement selon une approche de partage des 
connaissances. Plusieurs membres du Centre seront présents, mobilisés à titre de 
conférenciers invités ou encore pour l’animation des différents ateliers. 
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7. Les réalisations des chercheurs membres en 2004-2005 

Les noms des membres du CRDT apparaissent en caractères gras. 
 
 
7.1 Articles de revues scientifiques avec comité de lecture 

 
ANDREW, C., 2004, «The Urban Legacy of Jean Chrétien», Review of Constitutional Studies, 9-
1/2, pp. 53-70. 

ANDREW, C., HAREWOOD, P., KLODAWSKY, F., VILLIS, A., 2004, «Accesing City Hall», 
Women and Environments, 62-63, pp. 49-50. 

BELLEMARE, G., DURIVAGE, A., FAVREAU, L., ROBITAILLE, M., 2004. «Vers un 
rapprochement des disciplines et pratiques professionnelles des relations industrielles, du travail 
social et du développement économique local et régional ?», Économie sociale et solidaire, 
Rennes, Presses universitaires de Rennes. 

BENKO, G., 2004, «Commentaire de l’article ‘Esquisse d’une philosophie de l’histoire de la 
géographie économique’ d’Henri Hauser», Géographie, Économie, Société, Paris, Lavoisier, 
2004, vol. 6, no. 4, pp. 455-458. 

BENKO, G., 2004, «Distritos industriais e governança das economias locais : o caso da França», 
Interações. Revista Internacional de Desenvolvimento Local, 2004, no. 9, pp. 9-24. 

BENKO, G., 2004, «Éditorial», Géographie, Économie, Société, Paris, Lavoisier, 2004, vol. 6, 
no. 1. 

BENKO, G., DESBIENS, C., 2004, «French Economic Geography : Introduction to the Special 
Issue», Economic Geography, Worcester, Clark University, 2004, vol. 80, no. 4, pp. 323-327. 

BOURQUE, D., FAVREAU, L., 2004, «Le développement des communautés et la santé publique 
au Québec», revue Service social, Université Laval, Québec, vol 51, numéro 1. 

CHIASSON, G., SAVARD, S., 2004, «Promoting Youth Citizenship in Rural Québec : an 
evaluation», Rural Social Work, vol. 9, p. 81-88. 

DOLOREUX, D., GÜBELI, M., 2005, «An Empirical Study of the Development of University Spin-
Offs», European Journal of Innovation Management, Vol.8, no. 3 : 269-282. 
 
DOLOREUX, D., PARTO, S., 2005, «Regional Innovation Systems: Current Discourse and 
Unresolved Issues», Technology in Society : An International Journal, vol. 27 (2) : 133-153. 
 
DOLOREUX, D., BITARD, P., 2005, «L’évaluation de la portée analytique de l’approche des 
systèmes régionaux d’innovation», Géographie, Économie et Société, (7) 1 : 21-36. 
 
DOLOREUX, D., 2004, «Regional innovation systems in Canada: A comparative study», Regional 
Studies, 38 (5) : 479-492. 
 
DOLOREUX, D., 2004, «Regional networks of small and medium sized enterprises : Evidence 
from the metropolitan area of Ottawa in Canada», European Planning Studies, 12 (2) : 173-189. 
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DOLOREUX, D., EDQUIST, C., HOMMEN, L., 2004, «Nordic Regional Innovation Systems: An 
Analysis of the Region of East Gothia, Sweden», Canadian Journal of Regional Science, 27 (1) :1-
25. 
 
DOLOREUX, D., PARTO, S., 2004, «Regional Innovation Systems: A critical synthesis», United 
Nation University, Intech : Institute for Technology, Discussion Paper 17, 38 pages. 

ÉPENDA, A., JEAN, B., 2004, «Le capital social et le renforcement des capacités de 
développement des communautés rurales : les enseignements d’une étude canadienne», Revue 
d’économie régionale et urbaine, no 5, Bordeaux, pp. 673-694. 

FAVREAU, L., 2004, «Acteurs territoriaux et économie sociale», revue Organisation et territoires, 
vol.13, numéro 3, UQAC, Chicoutimi, pp.19-26. 

FAVREAU, L., FRÉCHETTE, L., 2004, «Une histoire québécoise de l’organisation 
communautaire», revue de travail social Le Sociographe, Montpellier, France, pp.96-107. 

GAGNON, C., 2004, «L’écotourisme et les parcs nationaux : un vecteur de développement 
durable et viable pour les communautés locales ? Le cas québécois», Tourisme et 
développement durable, K. Logossah et J.M. Breton (dir.), Université de la Guyane et des Antilles. 

GAGNON, C., 2004, «Les communautés locales face aux impacts des parcs de conservation et 
de l’industrie touristique», Tourisme, environnement et aires protégées, J.M. Breton (dir.), pp 171-
183. 

JULIEN, P.-A., 2004, «Signaux forts et signaux faibles : une enquête sur les liens réticulaires 
dans les PME dynamiques», Géographie, économie et sociétés, 6(2). 

PROULX, M.-U., 2004, «La trajectoire économique régionale», Organisation et territoires, numéro 
spécial sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean, 13(1). 

REIMER, W.C., 2004, «Social Capital, Information Flows, and Income Creation in Rural Canada: 
A Cross-Community Analysis», Journal of Socio-Economics, 33(4):427-448. 

SIMARD, M., GAUTHIER, M.-J., «Les enjeux territoriaux associés à la réforme municipale. Le cas 
de Saguenay», Cahiers de géographie du Québec, vol. 48, no. 134, pp.191-207.  

SIMARD, M., MALTAIS, N., 2004, «Le croissant culturel et touristique de Chicoutimi. Une 
démarche de revitalisation par le biais des arts et de la culture», Organisations et territoires, vol. 
13, no. 2, pp.93-101. 

TELLIER, L.-N., 2004, «Et si les économies d’agglomération n’existaient pas, notre monde serait-
il différent ?», Organisations et territoires, Vol. 13, no 3, septembre 2004, pp. 77-80. 

WAAUB, J.-P., POULIN, G., 2004, «Tourisme et parcs nationaux : impacts sur le développement 
de Tadoussac (Québec, Canada)», Tourisme, environnement et aires protégées, J.M. Breton 
(dir.), pp. 223-248. 

 
 

7.2 Livres, chapitres de livre ou direction de numéros de revues scientifiques 
 
ANDREW, C., 2004, «Women as Citizens in Canada», dans P. Boyer, L. Cardinal et D. Headon 
(eds.), From Subjects to Citizens, Les Presses de l’Université d’Ottawa, pp. 95-106. 
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ANDREW, C., 2005, «Les fusions municipales : ouvertures ou obstacles pour les femmes?», 
dans D. Masson (dir.), Femmes et politiques : l’État en mutation, Les Presses de l’Université 
d’Ottawa, pp. 273-295. 

ANDREW, C., 2005, «Multiculturalism, Gender and Social Cohesion: Reflections on 
Intersectionality and Urban Citizenship in Canada», dans G. Kernerman et P. Resnick (eds.), 
Insiders and Ousiders: Alan Cairns and the Reshaping of Canadian Citizenship, UBC Pres, 
pp. 316-325. 

BENKO, G., 2005, «Préface», in Vasconselos P., Salvador de Bahia, Paris, Harmattan, 2005, 
pp. 7-8. 

BENKO, G., SCOTT, A., «Géographie économique : traditions et turbulences», in Benko G. , 
Strohmayer U., eds., Horizons géographiques, Paris, Bréal, 2004, pp. 151-192. 

BENKO, G., SCOTT, A., 2004, «Economic geography : tradition and turbulence», in Benko G, 
Strohmayer U., eds., Human Geography. A History for the 21st Century, London, Arnold, 2004, 
pp. 47-63. 

BENKO, G., STROHMAYER, U. (dir.), 2004, Horizons géographiques, Paris, Bréal, 2004, 350 p. 

BENKO, G., STROHMAYER, U. (dir.), 2004, Human geography: A History for the 21st century, 
London, Arnold, 2004, 210 p. 

BENKO, G., STROHMAYER, U., 2004, «Conclusion, or an introduction to human geography in 
the twenty-first century», in Benko G, Strohmayer U., eds., Human Geography. A History for the 
21st Century, London, Arnold, 2004, pp. 139-142. 

BENKO, G., STROHMAYER, U., 2004, «Conclusion. Une introduction à la géographie humaine 
du XXIe siècle», in Benko G. , Strohmayer U., eds., Horizons géographiques, Paris, Bréal, 2004, 
pp. 340-345. 

BENKO, G., STROHMAYER, U., 2004, «Introduction», in Benko G, Strohmayer U., eds., Human 
Geography. A History for the 21st Century, London, Arnold, 2004, pp. XI-XIV. 

BENKO, G., STROHMAYER, U., 2004, «Introduction», in Benko G., Strohmayer U., eds., 
Horizons géographiques, Paris, Bréal, 2004, pp. 10-14. 

BENKO, G., ABRANTES, M., 2004, «Districts industriels et politiques régionales en France», in. 
André Joyal et Bernard Guesnier (dir.), Le développement territorial : regards croisés sur la 
diversification et les stratégies, Association des directeurs d’instituts et de centres universitaires 
d’études économiques régionales (ADICUEER), Université de Poitiers, juillet 2004, pp. 203-217. 

CÔTÉ, S., POTVIN, D., 2004, «La migration interrégionale des jeunes au Québec : des parcours 
différenciés selon le lieu d'origine», dans La migration des jeunes : Aux frontières de l’espace et 
du temps, sous la direction de Patrice LeBlanc et Marc Molgat, Québec, Éditions de l’IQRC et 
Presses de l’Université Laval (Coll.: Culture et société), 2004, pp. 33-80. 

DOLOREUX, D., HOMMEN, L., 2005, «Bring Back Labour in: A ‘New’ Point of Departure for the 
Regional Innovation Approach», In., Flensburg, P., Hörte, S.A. and Karlsson, K., Knowledge 
Spillovers and Knowledge management, London: Edward Elgar Publisher, 309-344. 
 
DOLOREUX, D., FILION, P., KLEIN, J.-L., 2005, «Systèmes régionaux et innovation : le cas de la 
Beauce québécoise», In. Guillaume, R. (Éd), Les systèmes productifs au Québec et dans le Sud-
Ouest français, Paris : L’Harmattan : 215-236. 
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DOUCET, C., FAVREAU, L., 2004, «Pratiques innovatrices de coopération internationale : les 
convergences», dans Favreau, L., Larose, G. et A. Salam Fall, Altermondialisation, économie et 
coopération, Karthala (France) et PUQ (Québec), pp. 28-35. 

FALL, A., FAVREAU, L., LAROSE, G., 2004, Le Sud… et le Nord dans la mondialisation. Quelles 
alternatives ?, Collection Pratiques et politiques sociales et économiques, Karthala (France) et 
Presses de l’Université du Québec (Québec). 

FAVREAU, L., FRÉCHETTE, L., 2004, «Le développement social des communautés: 
l’expérience québécoise et nord-américaine», dans Salam Fall, A., Favreau, L. et G. Larose, Le 
Sud… et le Nord dans la mondialisation. Quelles alternatives ? Le renouvellement des modèles 
de développement au Nord et au Sud, Karthala (France) et PUQ (Québec), pp. 298-312.  

FAVREAU, L., FRÉCHETTE, L., 2004, «Les Centres de recherche et la coopération 
internationale : l’expérience de l’Université du Québec en Outaouais (UQO)», dans Favreau, L., 
Larose, G. et A. Salam Fall, Altermondialisation, économie et coopération, Karthala (France) et 
PUQ (Québec), pp. 112-128. 

FAVREAU, L., LACHAPELLE, R., LAROSE, G. (dir.), 2004, Economia social y solidaria en una 
perspectiva Norte-Sur, numéro thématique hors-série de la revue Économie et Solidarités. PUQ, 
Sainte-Foy, 237 pages 

FAVREAU, L., LACHAPELLE, R., LAROSE, G. (dir.), 2004, Social and Solidarity Economy. A 
North-South Perspective, numéro thématique hors-série de la revue Économie et Solidarités. 
PUQ, Sainte-Foy, 224 pages. 

FAVREAU, L., LAROSE, G., 2004, «Économie sociale et développement local au Québec 
(Canada): innovation et institutionnalisation des initiatives de la société civile (1990-2004)», dans 
Fall, A.S, Favreau, L. et G. Larose, Le Sud… et le Nord dans la mondialisation. Quelles 
alternatives ? Le renouvellement des modèles de développement au Nord et au Sud, Karthala 
(France) et PUQ (Québec), pp.270-297. 

FAVREAU, L., LAROSE, G., SALAM FALL, A., 2004, «Mouvement citoyen, alternatives 
socioéconomiques et coopération internationale», dans Favreau, L., Larose, G. et A. Salam Fall, 
Altermondialisation, économie et coopération, Karthala (France) et PUQ (Québec), pp. 7-27.  

FAVREAU, L., LAROSE, G., SALAM FALL, A., 2004, Altermondialisation, économie et 
coopération internationale, Collection Pratiques et politiques sociales et économiques, Karthala 
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recherche du Canada en développement rural, Novembre 2004, 21 p. 

ROBITAILLE, M., RONDOT, S. (dir.), 2004, Un véritable partenariat en employabilité : Est-il 
possible ?, Montréal, ARUC-ES, 150 pages. 

SAVARD, S., 2005, Les conflits de valeurs vécus par les organisateurs communautaires au 
Québec. L’implication des établissements, présentation réalisée dans le cadre des activités du 
Chantier d’action partenariale de l’Alliance de recherche universités-communautés en économie 
sociale (ARUC-ÉS), UQÀM. 
 
SAVARD, S., PROULX, J., BOURQUE, D., 2005, Les interfaces entre l’État et les organismes du 
tiers secteur au Québec, présentation réalisée dans le cadre de la rencontre de bilan annuel de 
l’équipe Économie sociale-santé et bien-être financée par le FQRSC, UQÀM.. 
 
SAVARD, S., 2005, Évolutions et enjeux du travail social au Québec, présentation dans le cadre 
du programme de cycle de réflexion sur les évolutions du travail social organisé par les Caisses 
d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhônes à Aix-En-Provence, mars 2005. 
 
SAVARD, S., HÉTU, J.-P., 2004, Les conflits de valeurs en organisation communautaire sous un 
angle éthique, communication sous forme d’atelier au 9e Colloque biennal du Regroupement 
Québécois des intervenantes et intervenants en action communautaire, juin 2004. 

 
 

7.8 Projets de recherche en cours 
 
* - Nom du chercheur responsable 
 
ANDREW*, C., Femmes et villes internationales, projet financé par Condition féminine Canada. 

ANDREW*, C., KLODAWSKY, F, City for All Women : Initiative, projet de Condition féminine 
Canada, en partenariat avec les groupes communautaires et la Ville d’Ottawa. 

ANDREW, C., FROHN*, W., Gestion de la diversité – Montréal et Ottawa, projet financé par le 
CRSH, UQÀM, 2005-2005. 

ANDREW, C., HARVEY, J., Évaluation du programme «Québec en forme», projet financé par la 
Fondation Chagnon. 

ANDREW, C., KÉRISIT*, M., Analyse du concept des «bonnes pratiques» dans le contexte des 
politiques par rapport à des populations immigrantes et réfugiées, projet financé par le CRSH, 
Université d’Ottawa. 

ANDREW, C., MURRAY*, K., Health, Governance and Citizenship (CIHR), UNB. 
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ANDREW, C., YOUNG*, R., Politiques publiques dans les municipalités, projet financé par le 
CRSH, University of Western Ontario, 2004-2005. 

CHIASSON, G., YOUNG*., R., et al., Les relations fédérales-municipales au Canada, projet 
financé par le CRSH - Grands travaux concertés. 

CHIASSON*, G., BOUCHER, J., ANDREW, C., BLAIS, R., GILBERT, A., La gouvernance locale 
dans les milieux périphériques québécois, projet financé par le CRSH, 2003-2005. 

CHIASSON*, G., La participation des municipalités au modèle québécois de développement : le 
cas de la nouvelle ville de Gatineau, projet finance par le Fonds institutionnel de recherche de 
l’Université du Québec en Outaouais. 

CHIASSON*, G., Le renouvellement des rapports entre la ville et sa région en Outaouais : un défi 
pour la gouvernance, projet financé par le Fonds de développement régional du Ministère du 
développement économique régional. 

CHIASSON*, G., ROBITAILLE, M., Analyse des formes de la démocratie municipale à 
Gatineau, projet financé par le Fonds de développement régional CRDO, 2004-2005. 

CHIASSON, G., ANDREW, C., La gouvernance locale dans les régions forestières : comparaison 
de l’Abitibi et de l’Outaouais, projet finance par le CRSH, Université du Québec en Outaouais. 

CÔTÉ*, S., SAUCIER, C., BEAUDRY, R., Évaluation de l’expérimentation des plans d’action 
triennaux de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans les MRC de la Haute-Gaspésie et 
du Témiscouata , projet de recherche pour le compte du Ministère de l’Emploi, de la Solidarité 
sociale et la Famille, Québec, 2004-2005. 

DOLOREUX*, D., JEAN, B., DIONNE, S., Innovation, dynamiques régionales et pratiques 
institutionnelles et sociales dans la région de La Pocatière, projet financé par l’UQ-MDÉRR, 2005-
2006. 

DOLOREUX*, D., LANDRY, R., AMARA, N., SHEARMUR, R., THÉRRIEN, P., Les industries des 
services à haute intensité de connaissances dans la dynamique des systèmes régionaux 
d’innovation au Canada, projet financé par le Programme ordinaire, Conseil de Recherche en 
Sciences Humaines du Canada (CRSH), 2005-2008. 
 
DOLOREUX*, D., Les systèmes régionaux d’innovation dans la périphérie, projet financé par 
Subvention jeunes-chercheurs, Fonds Québécois de la Recherche, Science et Culture (FQRSC), 
2005-2008 
 
DOLOREUX*, D., Innovation, Institutions et réseaux dans le cluster maritime du Québec, projet 
financé par Développement Économique Canada, 2005-2006. 
 
DOLOREUX*, D., Cluster maritime au Québec, projet financé par le Fonds Institutionnels de 
Recherche de l’Université du Québec à Rimouski, 2004-2005. 

DUMAIS, M., JEAN, B.*, DIONNE, S., MORIN, S.-A., La propriété locale des entreprises, la 
relève entrepreneuriale et le développement des collectivités, recherche commanditée par le 
Réseau des SADC et Développement Économique Canada, 2004-2005 (rapport déposé le 15 
avril 2005). 

ÉPENDA, A., LEBLANC, P., COLOMBINO*, E., Projet repeupler : développement endogène et 
prise en charge des communautés locales par elles-mêmes, projet financé par le MDERR-UQAT. 
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FAVREAU*, L., LAROSE, G., VAILLANCOURT, Université d’été - internationalisation de 
l’économie sociale, Centre de recherche pour le développement international (CRDI). 

FAVREAU*, L., Observatoire en économie sociale et développement régional de l’Outaouais, 
Conseil régional de développement de l’Outaouais, 2004-2005. 

FAVREAU*, L., FRÉCHETTE, BOURQUE, ROBITAILLE, M., Soutien au démarrage d'une ARUC 
en développement local à l’UQO, projet financé par le CRSH, 2004-2005. 

FAVREAU, L., GENDRON, C., TURCOTTE, M.-F., VAILLANCOURT, J.-G., Développement 
durable et commerce équitable, recherche financée par le CRSH, 2005-2007, Université de 
Montréal, UQO et UQÀM. 

FAVREAU, L., GENDRON*, C., BÉLANGER, P.-R., MALO, M.-C., TURCOTTE, M.-F., Le 
commerce équitable au Nord et au Sud, modèle alternatif de production, de gestion et 
d’échanges, Fonds québécois de la recherche sur la Société et la Culture (FQRSC). 

FAVREAU, L., VAILLANCOURT*, BOURQUE, D., et al., Économie sociale, santé et bien-être, 
renouvellement 2004-2008, Conseil québécois de la recherche sociale (CQRS). 

GAGNON*, C., Agenda 21 locaux : une démarche d’appui à leur accomplissement au Québec, 
Fonds de services à la collectivité, MEQ, 2004-2005 . 

GAGNON*, C., GAGNON, S., TELLIER, L.-N., Dynamiques de développement territorial de MRC 
au Québec et contribution du privé. Étude de cas comparatives (2005-2006), projet financé par le 
FQRSC – Action concertée de recherche/MDÉRR, janvier 2005 à juin 2006. 

GAGNON, C., WAAUB*, J.-P., État des lieux de la communauté de Saint-Félicien dans une 
perspective de développement durable viable : un premier pas vers un agenda local 21, CQDD, 
CREM, FAQDD, 2005- 2007. 

GAGNON, C., ROMERO*, A. R., Éducation environnementale, gestion des déchets et sécurité 
alimentaire, Moa, (Cuba), Ambassade du Canada, 2004-2005. 

GAGNON, C., ROMERO*, A. R., Semaine nationale de la réduction des déchets à Moa (Cuba), 
ARUC, 2004-2005. 

JEAN*, B., ÉPENDA, A., LEBLANC, P., Le vieillissement de la population rurale, la dispensation 
des services de proximité et les représentations de la ruralité : synthèse critique des 
connaissances et des modèles d’intervention, projet financé par le FQRSC – Action concertée de 
recherche/MDÉRR, janvier 2005 à juin 2006. 

JEAN, B., ÉPENDA, A., PLANTE, S., LEBLANC, P. et al., Programme de recherche sur la 
gouvernance local, projet Nouvelle économie rurale, FCRR. 

LEBLANC*, P., BELLEY, S., BOISJOLY, J., CHIASSON, G., JEAN, B., LAFONTAINE, D., 
MARCEAU, R., PLANTE, S., ROBITAILLE, M., Évaluation du dispositif des pactes ruraux et de 
ses retombées, projet financé par le FQRSC - Action concertée, 2004-2006. 

PLANTE, S., Développement territorial, gouvernance et dynamique des acteurs dans la gestion 
intégrée des îles habitées du Saint-Laurent : le cas de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (île Verte), 
projet financé par le FQRSC, 2005-2007. 

REIMER*, W.C., JEAN, B., PLANTE, S., LEBLANC, P. et al., Building Rural Capacity in the New 
Economy, projet : New Rural Economy 2, Canadian Rural Revitalisation Foundation (FCRR). 
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REIMER, W.C., Health Status and Community Resiliency (Kulig) 

REIMER, W.C., National Rural Research Network. 

ROBITAILLE*, M., CHIASSON, G., Les nouvelles professions du développement local et 
régional, CRDC, UQ/ MDERR, 2004-2005.  

ROBITAILLE*, M., JEAN, B., LAFONTAINE, D., LEBLANC, P., PROULX, M.-U., Analyse de la 
formation en développement régional au Québec, projet financé par le programme Communauté 
scientifique réseau UQ, 2004-2005. 

SAVARD, S., FONTAN*, J.-M., et al., Le rôle de l’économie sociale dans la régulation de 
l’économie et de la société. Projet financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du 
Canada (CRSH), programme ARUC, 2005-2010. 

SAVARD, S., VAILLANCOURT*, Y., et al., Économie sociale, santé et bien-être, projet fiancé par 
le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC), programme subvention 
d’équipe, 2004-2008. 

SAVARD*, S., et al., Analyse comparative des modèles de partenariat observés dans le secteur 
de la jeunesse et du maintien à domicile entre les établissements du réseau public et les 
organismes communautaires, projet financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du 
Canada (CRSH), programme ordinaire de subvention de recherche, 2004-2007. 

SAVARD*, S., Évaluation de l’impact des fusions d’établissements sur la mission de première 
ligne des CLSC et sur la pratique du travail social, projet financé par le CRDT, volet budgétaire 
«Nouvelles initiatives», 2004. 

SAVARD*, S., et al., Étude sur les modèles d’interfaces entre l’État et les organismes du tiers 
secteur dans le domaine de l’économie sociale, ARUC en économie sociale, 2003-2005. 

SAVARD*, S., et al., Analyse comparative des modèles de partenariat entre les organismes 
communautaires et les établissements publics dans le secteur de la jeunesse et de la famille, 
projet financé par le Fonds Québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC), 
programme établissement de nouveaux chercheurs, 2003-2006. 

SIMARD*, M., Base économique et dynamique sociale des villes moyennes au Québec, 
FQRSC et CRDT, 2004-2005. 

SIMARD*, M., Cadre de vie et intentions migratoires des jeunes à Saguenay, Fonds Jeunesse et 
Regroupement Action Jeunesse 02, 2004-2005. 

SIMARD*, M., DESCHÊNES, P., Cartographie des entreprises d’économie sociale au Saguenay-
Lac-Saint-Jean, projet CRSH via ARUC-ÉS. 

SIMARD*, M., GAUTHIER, M.-J., Atlas électronique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Fondation de 
l’Université du Québec à Chicoutimi , 2004-2005. 

SIMARD*, M., Les transports et le développement régional au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
Ministère des transports du Québec, 2004-2005. 

TELLIER, L.-N., SÉGUIN, A.-M., BORNSTEIN, L., DANSEREAU, F., FROHN, W., LESSARD, M.,  
Vulnérabilité sociale et gestion urbaine au Honduras et au Nicaragua, projet financé par l’ACDI, 
2004-2010. 
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VERMOT-DESROCHES, B., Analyse des retombées économiques régionales de l’OMHTR, 
projet financé par l’Office Municipal d’Habitation de Trois-Rivières, 2004-2005. 

WAAUB, J.-P., THUILLER, É., GAGNON, C., DROUIN, D., RÉGNIER, J., BRASSARD, A., 
Projets pilote d'Agendas 21 locaux à St-Félicien et à Sorel-Tracy, projet financé par le FAQDD et 
les villes de Saint-Félicien et Sorel-Tracy, collaboration CQDD, UQAC, CRDT et le CREM, 
GEIGER, département de géographie, UQÀM, 2005-2006. 
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Annexe A 

Liste des membres et collaborateurs du CRDT en 2004-2005 
 
Statut Chercheur(e) Établissement Discipline Cat. Membre 
 

CHU R JEAN, Bruno UQAR Sociologie CR 
CHU BELLEY, Serge ÉNAP Administration publique CR 
CHU BERGERON, Yves UQAT Aménagement forestier CA 
CHU BERNATCHEZ, Pascal UQAR Géographie CR 
CHU BOISJOLY, Johanne UQAR Méthodologie CR 
CHU CÔTÉ, Serge UQAR Sociologie CR 
CHU DION, Yves UQAR Économie régionale CC 
CHU FAVREAU, Louis UQO Sociologie CR 
CHU GAGNON, Christiane UQAC Aménagement régional CR 
CHU HARVEY, Fernand INRS-UCS Études culturelles CR 
CHU HÉTU, Bernard UQAR Géographie physique CR 
CHU JOYAL, André UQTR Économie CR 
CHU JULIEN, Pierre-André UQTR Économie CC 
CHU LAFONTAINE, Danielle UQAR Sociologie CR 
CHU LEBLANC, Patrice UQAT Sociologie CR 
CHU MEDDEB, Brahim UQAC Administration CR 
CHU PROULX, Marc-Urbain UQAC Économie territoriale CR 
CHU REIMER, William Charles U. Concordia Sociologie CA 
CHU SAUCIER, Carol UQAR Sociologie CC 
CHU SIROIS, Luc UQAR Biologie forestière CR 
CHU STANEK, Oleg UQAR Méthodologie CR 
CHU TELLIER, Luc-Normand UQÀM Sciences régionales CR 
CHU TREMBLAY, Daniel UQO Sciences politiques CR 
CHU VERMOT-DESROCHES, Bernard UQTR Économie CR 
CHU WAAUB, Jean-Philippe UQÀM Géographie CC 
CHUN CHIASSON, Guy UQO Sciences politiques CR 
CHUN DOLOREUX, David UQAR Développement régional CR 
CHUN ÉPENDA, Augustin UQAT Développement humain et social CR 
CHUN GAGNON, Serge UQO Géographie CR 
CHUN HÉBERT, Karine UQAR Histoire CA 
CHUN PLANTE, Steve UQAR Anthropologie CR 
CHUN ROBITAILLE, Martin UQO Sociologie CR 
CHUN ST-PIERRE, Diane INRS-UCS Administration publique locale CR 
CHUN SAVARD, Sébastien UQAC Travail social CR 
CHUN SIMARD, Martin UQAC Géographie CR 
CHA MASSICOTTE, Guy UQAR Histoire CR 
CHH AGUIRRE, Juan Antonio U. Costa Rica Développement durable CC 
CHH ANDREW, Caroline U. d'Ottawa Sciences politiques CC 
CHH BENKO, Georges U. Paris-I Géographie économique CC 
CHH CHOUINARD, Omer U. de Moncton Sociologie de l'environnement CC 
CHH FERREIRA, Angela U. aut. Brésil Sociologie de l'environnement CC 
CHH LOINGER, Guy U. Paris-1 P.-S. Prospective régionale CC 
CHH MATTHEWS, Ralph U. de Col.-Brit. Développement régional CC 
CHH MITCHELL-WEAVER, Clyde U. de Pittsburg Sciences régionales CC 
CHH TEISSERENC, Pierre U. Paris-XIII Développement territorial CC 
 
Statut (FQRSC) : CHU R - Chercheur universitaire responsable; CHU – Chercheur universitaire; CHUN - Chercheur universitaire 

nouveau (doctorat < 5 ans); CHA - Chercheur affilié; CHH – Chercheur hors Québec. 

Catégorie (CRDT) : CR - Chercheur membre régulier; CA - Chercheur membre associé; CC - Chercheur collaborateur. 
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Annexe B 

Rattachement des membres chercheurs* aux axes et chantier transversal 
du CRDT en 2004-2005 
 
Axe/CT Chercheur(e) Établissement Chercheur(e) Établissement 

Axe 1 GAGNON, Christiane (resp.) UQAC GAGNON, Serge (co-resp.) UQO 
 BERGERON, Yves UQAT CHOUINARD, Omer  U. Moncton  
 HÉTU, Bernard UQAR JEAN, Bruno UQAR 
 LAFONTAINE, Danielle UQAR LEBLANC, Patrice UQAT  
 MASSICOTTE, Guy UQAR  MATTHEWS, Ralph U. de Col.-Brit. 
 PLANTE, Steve UQAR PROULX, Marc-Urbain UQAC 
 SIMARD, Martin UQAC SIROIS, Luc UQAR 
 STANEK, Oleg UQAR TELLIER, Luc-Normand UQÀM 
 WAAUB, Jean-Philippe UQÀM 
  
Axe 2 CÔTÉ, Serge (resp.) UQAR HARVEY, Fernand (co-resp.) INRS-UCS 
 CHOUINARD, Omer  U. Moncton DOLOREUX, David UQAR  
 HÉBERT, Karine UQAR JOYAL, André UQTR 
 JULIEN, Pierre-André UQTR LAFONTAINE, Danielle UQAR 
 MEDDEB, Brahim UQAC PROULX, Marc-Urbain UQAC   
 SAUCIER, Carol UQAR ST-PIERRE, Diane INRS-UCS 
 VERMOT-DESROCHES, B. UQTR  
 
Axe 3 CHIASSON, Guy (resp.) UQO LEBLANC, Patrice (co-resp.) UQAT 
 ANDREW, Caroline U. D’Ottawa BELLEY, Serge ÉNAP 
 CHOUINARD, Omer  U. Moncton ÉPENDA, Augustin UQAT 
 FAVREAU, Louis UQO GAGNON, Serge UQO 
 HÉBERT, Karine UQAR JEAN, Bruno UQAR 
 LAFONTAINE, Danielle UQAR MATTHEWS, Ralph U. de Col.-Brit. 
 PLANTE, Steve UQAR PROULX, Marc-Urbain UQAC 
 REIMER, W. Charles U. Concordia ROBITAILLE, Martin UQO 
 SAVARD, Sébastien UQAC TREMBLAY, Daniel UQO 
 VERMOT-DESROCHES, B. UQTR 
    
Ch. Tr. LAFONTAINE, Daniel (resp.) UQAR BOISJOLY, Johanne UQAR 
 GAGNON, Christiane UQAC GAGNON, Serge UQO 
 JEAN, Bruno UQAR LEBLANC, Patrice UQAT 
 MASSICOTTE, Guy UQAR REIMER, W. Charles U. Concordia  
 ROBITAILLE, Martin UQO STANEK, Oleg UQAR 
 TELLIER, Luc-Normand UQÀM 
 

* À l’exception des chercheurs hors-Canada. Les chercheurs peuvent se considérer rattachés à plus d’un axe ou chantier transversal. 

 

 64



Annexe C 

Montants accordés dans le cadre de l'appel de projets 
du volet budgétaire «Nouvelles initiatives» du CRDT (2004-2005) 
     

Nom Titre du projet Axe CRDT Montant 
demandé 

Montant 
accordé 

Georges BENKO & 
Danielle LAFONTAINE Un siècle d'économie régionale : une étude historique et bibliographique. CT 5 000 $  4 000 $  

David DOLOREUX Les systèmes d'innovation dans les régions périphériques au Québec et dans les pays nordiques. 2 8 000 $  4 000 $  

Christiane GAGNON L'impact de l'ALENA sur les coopératives forestières et agricoles dans les villes et leur hinterland au Saguenay et 
en Outaouais.  1 8 000 $  4 000 $  

Bruno JEAN Développement des communautés rurales et développement territorial. 3 5 000 $  4 000 $  

Augustin ÉPENDA Évaluation des impacts sociaux et économiques de la ligniculture en Abitibi-Téminscamingue : recension des 
écrits. 1 5 000 $  4 000 $  

Steve PLANTE Développement territorial, gouvernance et dynamique des acteurs dans la gestion intégrée des îles habitées du 
Saint-Laurent : le cas de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (île Verte). 3 8 000 $  4 000 $  

Sébastien SAVARD Fusion d'établissements en santé et services sociaux : quel avenir pour le mandat et la mission CLSC ? 3 6 000 $  4 000 $  

Martin SIMARD Les effets de la présence d'institutions collégiales sur la dynamique socioéconomique des villes moyennes au 
Québec. 3 4 000 $  4 000 $  

Diane SAINT-PIERRE 
Les politiques culturelles et l'administration «culturelle» publique des gouvernements provinciaux et territoriaux du 
Canada / Le développement culturel local dans le cadre d'une politique de ville : une étude des acteurs et des 
enjeux à Montréal et à Québec. 

2 8 000 $  4 000 $  

  Total 57 000 $  36 000 $  
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