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2. 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 a été renouvelé. 
 
Il est le seul centre de recherche soutenu  par   le  FQRSC  dont   l’établissement  de   rattachement  principal  se  situe  à  
l’extérieur  des  grandes  agglomérations  de  Montréal  et  de  Québec.  Avec  sa  cinquantaine  de  membres  (chercheurs  
réguliers,  associés,  collaborateurs,  dont  une  dizaine  provenant  d’ailleurs au Canada et de l'étranger), le CRDT est 
également une organisation profondément décentralisée dont le réseau principal de chercheurs regroupe six 
institutions  implantées  au  cœur  même  des  régions  du  Québec: 
 

x l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC); 
x l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT); 
x l'Université du Québec en Outaouais (UQO); 
x École  nationale  d’administration  publique  (ÉNAP) 
x INRS-UCS 
x l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), établissement de rattachement. 

 
 
Le présent rapport annuel fait état des réalisations, activités et évènements importants qui ont marqué la neuvième 
année  d’existence  du  Centre,  c’est-à-dire la période se déroulant du 1er avril 2011 au 31 mars 2012. 
 
Dans un premier temps, nous présenterons le CRDT : 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. Un bref rapport de la direction et un compte rendu des affaires administratives complèteront cette 
présentation et cette mise en contexte. 
 
Une partie importante du rapport annuel sera consacrée plus spécifiquement à la recension commentée des activités 
du CRDT :  activités  de  recherche,  de  publication  et  de  communication,  d’organisation,  de  collaboration  et  d’appui  à  
des évènements, colloques, forums. Seront ensuite déclinées en rubriques conventionnelles les réalisations 
principales des chercheurs membres du CRDT en 2011-2012: articles scientifiques et de vulgarisation, livres, 
conférences, communications, rapports de recherche, projets en cours, etc. 
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3. La programmation scientifique du CRDT 

Le  CRDT  est  un  centre  de  recherche  interdisciplinaire  et  interuniversitaire  qui  s’est  donné  une  mission  de  production,  
de valorisation et de partage de connaissances approfondies des réalités du développement territorial dans les 
régions non-métropolitaines. Les activités du CRDT participent à des efforts collectifs accomplis pour réduire les 
disparités entre les régions, entre les territoires ruraux et urbains et entre les groupes sociaux et, également, pour 
assurer le développement viable de toutes les régions du Québec et ailleurs dans le monde. Ses recherches 
soutiennent  la  planification,  la  prise  de  décision,  la  gestion  et  l’évaluation  des  politiques,  de programmes et de projets 
de  développement  promus  par  diverses   institutions.  Ses   travaux  s’intègrent  dans  une  programmation  de  recherche  
structurée en trois axes. 

 

Axe 1. Aménagement et gestion durables du territoire et des ressources 

Les sociétés contemporaines expérimentent de nouveaux rapports avec la nature et leur environnement, qui 
remettent  en  question  les  façons  d’occuper  et  d’habiter  les  territoires.  De  nouveaux  modèles  de  développement  sont  
proposés (durables, viables, soutenables, etc.). Le croisement entre les approches du développement territorial et du 
développement durable permet aux chercheurs de traiter de trois questions fédératrices : 

1. Quelles  sont   les   recompositions  et   les  mutations   territoriales,  notamment   l’évolution  des   rapports  urbains-
ruraux  et  la  formation  d’espaces  transitionnels? 

2. En quoi les stratégies et les pratiques des acteurs locaux et régionaux favorisent-elles  ou  non  l’atteinte  d’un  
aménagement et une gestion durables du territoire et des ressources? 

3. Quels sont les enjeux sociétaux qui sous-tendent et résultent de telles pratiques émergentes, notamment 
pour le développement des communautés et des territoires? 

Axe 2. Dynamiques économiques, production et proximité 

La   stratégie   de   développement   au   Québec   s’avère   fortement   influencée par la mise en place des conditions 
endogènes   au   soutien   territorial   à   l’innovation.   Plusieurs   acquis   de   cette   stratégie   prennent   la   forme   concrète   de  
différentes   composantes   territoriales   reliées   à   la   R&D   et   à   son   transfert   vers   les   entreprises,   à   l’incubation 
d’initiatives,   au   financement   des   projets,   au   réseautage,   etc.   Se   pose   alors   la   question   centrale   de   la   mise   en  
synergie  de  ces  mécanismes  de  soutien  territorial  à  l’innovation  par  la  mise  en  œuvre  des  systèmes  relationnels.  Les  
territoires font-ils  émerger  des  «  systèmes  d’innovation  »  avec  les  composantes  présentes?  La  littérature  scientifique  
offre à cet égard un certain nombre de concepts (économies de proximité, apprentissage collectif, effets de 
débordement,  etc.)  et  de  méthodes  d’observation (réseaux, clusters, institutions, etc.). Notre hypothèse concerne les 
modalités  de  formation  et  de  fonctionnement  des  systèmes  territoriaux  d’innovation. 

Axe 3. Politiques publiques et gouvernance territoriale 

Cet   axe   concerne   l’articulation   des   dispositifs tant institutionnalisés que participatifs de formulation et de mise en 
œuvre   des  choix   publics.   Les   travaux   de   cet   axe   visent   à   éclairer   les   initiatives   et   les   dispositifs   de   gouvernance  
institués ou expérimentés, particulièrement aux échelles locales et régionales, dans leur rapport aux territoires. Ils 
s’intéressent   donc   aux   façons   dont   les   acteurs   (publics,   privés,   communautaires)   s’approprient   ces   dispositifs   de  
prise  de  décision,  ainsi  qu’aux  choix  stratégiques  qui  en  émanent  et  à  l’arbitrage  des  intérêts, des orientations ou des 
droits  d’usage  en  terme  de  recherche  combinée  et  de  productivité  économique,  d’équité  sociale  et  de  préservation  de  
l’environnement.  Cet  axe  s’intéressera  aussi  à  la  territorialisation  des  politiques  publiques.  Une  attention particulière 
sera accordée aux mesures de soutien public au développement, notamment aux politiques intégrant des objectifs de 
développement territorial durable. 
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4. Message du directeur 

L’année  2011-2012 est la première année qui a suivi le renouvellement du CRDT et elle fut  celle  de  l’appropriation  
finale de  la  gestion  et  des  dossiers  suite  au  transfert  de  la  direction  scientifique  vers  l’UQAC en novembre 2010.  
 
Cette période a été surtout marquée   par   l’organisation   et   le   déroulement   de   deux   séminaires   portant sur la 
transversalité (méthodologie de la recherche) des recherches en développement territorial. Nous avons pu constater 
la richesse des réflexions à travers les trente communications présentées, les activités  d’animation des axes et les 
discussions suscitées entre la quarantaine de participants. Ces deux activités scientifiques mèneront à une 
publication   du   CRDT   à   l’automne   2013. Ces activités ont aussi permis le réseautage de chercheurs et favorisé 
l’émergence   de   nouvelles   recherches. Les présentations des chercheurs sont disponibles sur le site Internet du 
CRDT.  
 
Diverses autres activités ont eu lieu dans le cadre de la programmation scientifique du CRDT en 2011-2012. Comme 
à chaque année, le CRDT organisait un colloque « Développement régional » dans   le   cadre   de   l’ACFAS   2011.  
Organisé   par   Martin   Simard   (UQAC),   ce   colloque   s’est   déroulé   sous   le   thème : Ruralité, urbanité et espaces 
transitionnels.   L’aménagement   et   le   développement   à   l’épreuve   de   la   nature   des   territoires. Claude Lacour était 
l’invité   d’honneur   lors   de   cette   activité   scientifique.   Pour   la   huitième   année,   le   programme   Nouvelles   initiatives   a  
permis de supporter huit projets pour un montant total de 24 500$. Le Conseil de direction du CRDT a mis en place 
d’une  procédure  pour  la  sélection des projets Nouvelles initiatives. Le CRDT a appuyé financièrement trois membres 
du  CRDT  pour  leur  participation  au  colloque  annuel  de  l’ASRDLF  2011  qui  a  eu  lieu  en  Martinique.  
 
En  ce  qui  concerne  les  membres,  on  note  l’arrivée de trois nouveaux membres chercheur : Jandir Ferrera de Lima 
(UNIOSTE au Brésil) et Étienne Berthold (INRS-UCS) et Salmata Ouedraogo (UQAC) qui font partie de la relève 
scientifique. On compte aussi quatre nouveaux membres étudiants : Mamadou Gaye (UQAC), Christian Bélanger 
(UQAC), Sarah-Jane Krieger (UQAR) et Maude Flamand-Hubert (UQAR). Finalement, notons que le CRDT a 
soutenu Ibrahima Diallo pour sa participation au 21e Séminaire européen des doctorants en économie régionale de 
Bordeaux.   
 
Le Conseil de direction a souhaité faire cheminer la présence des étudiants au sein du CRDT. De fait, nous avons 
élaboré  et  mis  en  place  un  plan  d’intégration  des  étudiants qui comprend à moyen terme un siège au Conseil de 
direction. Finalement, le CRDT a mis en place un nouveau site Internet et des outils de communication qui sont plus 
adaptés au contexte actuel et qui permettront de faire circuler les informations concernant les différentes activités et 
publications scientifiques.  
 
Je termine ce message annuel en vous signifiant combien les recherches, les publications et les communications 
sous  l’angle  du  développement  territorial  sont  diversifiées  au  sein  du  CRDT.  Nous  l’avons  constaté  une  fois  de  plus  
lors de nos différentes réunions scientifiques.  Cela représente notre principale richesse.  
 
 
Marc-Urbain Proulx 
Directeur scientifique 
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5. Les affaires administratives 

5.1. Membres 
 
En 2011-2012, le CRDT comptait 47 membres et collaborateurs. De ce nombre, 36 étaient  rattachés  à  l’une  ou  l’autre  
des six universités constituantes du Centre (UQAC, UQAR, UQAT, UQO, ÉNAP et INRS-UCS), 2 l’étaient  à  d’autres  
établissements universitaires québécois (Concordia, ÉNAP, UQÀM, UQTR, INRS-UCS), 3 provenaient  d’universités  
situées ailleurs au Canada (Colombie Britannique, Nouveau-Brunswick, Ontario) et 6 de l'étranger (Brésil, Costa 
Rica, France, États-Unis, Antilles françaises). 
 
Le   tableau   suivant   présente   la   ventilation,   au   31   mars   2012,   du   nombre   de   membres   selon   l’établissement   de  
rattachement ou encore la catégorie de chercheurs. La liste nominative des membres et chercheurs collaborateurs du 
CRDT  pour  l’année  2010-2011 est présentée en annexe A. 
 
 

Chercheurs membres et collaborateurs du CRDT – 2011-2012 

 

Établissement Nombre Catégorie1 Nombre Statut2 Nombre 

UQAC 8 CR 26 CHU 22 

UQO 7 CA 1 CHUN 11 

UQAT 4 CC 14 CHUT 3 

UQAR 12 CC hors Québec 6 CHA 1 

INRS-UCS 3   CHH 9 

ÉNAP 2   COP 1 

Ailleurs Au 
Québec 

2     

Ailleurs au 
Canada 

3     

À  l’étranger 6     

TOTAL 47  47  47 

  CCE 9   

1 : CR - Chercheur membre régulier; CA - Chercheur membre associé; CC - Chercheur collaborateur; CCE - Chercheur collaborateur étudiant 

2 : CHU - Chercheur universitaire; CHUN - Chercheur universitaire nouveau (doctorat moins de 5 ans); CHUT - Chercheur universitaire retraité; CHA – Chercheur 
affilié ; CHH – Chercheur hors Québec ; COP -  

 

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



Rapport annuel 2011-2012 du Centre de recherche sur le développement territorial/7 

 

Chaire, groupe ou centre de recherche 
(établissement) 

Nom du membre 
(titre) 

Chaire de recherche du Canada en développement rural 
UQAR 

Bruno JEAN 
titulaire 

Chaire de recherche du Canada en développement régional et territorial 
UQAR 

Marie-José FORTIN 
titulaire 

Chaire de recherche du Canada en foresterie autochtone  
UQAT 

Hugo ASSELIN 
titulaire 

Chaire Desjardins en développement des petites collectivités 
UQAT 

Patrice LEBLANC 
directeur 

Groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement 
Régional,  de  l’Est-du-Québec (GRIDEQ) 

UQAR 

Steve PLANTE 
directeur 

 Laboratoire de recherche pour le soutien des communautés (LARESCO) 

(UQAT) 

Patrice LEBLANC 
Professeur-chercheur 

Augustin ÉPANDA 
Professeur-chercheur 

 
 Chaire industrielle en aménagement forestier durable 
UQAT 

Yves BERGERON 
Titulaire 

Laboratoire  d’expertise  et  de  recherche  en  géographie  appliquée  (LERGA) 
UQAC 

Martin SIMARD 
Directeur 

Centre de recherche sur la gouvernance des ressources naturelles et du territoire (CRGRNT) 
UQO 

Guy CHIASSON 
Directeur 

 
Laboratoire   d’expertise  et  de   recherche  carrefour  d’analyse  des   innovations  et  de  soutien  aux  
entreprises (CAISEN) 
UQAC 
 

Brahim MEDDEB 
Directeur 

ARUC-DCC.  Défis  des  communautés  côtières  de  l’estuaire  et  du  golfe  du  Saint-Laurent Steve PLANTE 
Co-directeur 

 
ARUC-DTC : Développement territorial et la coopération Bruno JEAN 

Co-directeur 
 

5.2. Nouveaux membres 
 
Trois nouveaux membres se sont ajoutés en 2011-2012. 

Jandir FERRERA De LIMA est professeur chercheur au doctorat et à la maîtrise en développement régional de 
l’Université   d’État   de   l’Ouest du Paraná (UNIOESTE) au Brésil. Son intérêt porte principalement sur le 
développement   économique   régional   et   la   dynamique   spatiale   de   l’économie   territoriale.   Ses   observations   se  
concentrent  sur  l’analyse  du  changement,  des  recentrages  économiques  et  de  la diffusion spatiale du développement 
économique régional et territorial. 
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Salmata OUEDRAOGO est professeur au  département  des  sciences  économiques  et  administratives  de  l’UQAC.  Ses 
préoccupations de recherche portent  sur   l’économie  du  développement, l’économie  de   l’environnement,   l’économie  
industrielle  et  l’analyse  des  données.  

Étienne BERTHOLD est chercheur invité à l'INRS Urbanisation Culture Société et professeur associé au département 
de géographie de l'Université Laval. Sur la base d'une double approche historienne et sociologique, il cherche à 
identifier les dynamiques et les processus par lesquels les collectivités, à l'échelle urbaine, construisent et 
interprètent leur patrimoine culturel.  
 
Le CRDT a accepté quatre nouveaux chercheurs collaborateurs étudiants : 
 

x Christian BÉLANGER (UQAC) 
x Mamadou GAYE (UQAC) 
x Sarah-Jane KRIEGER (UQAR) 
x Maude FLAMAND-HUBERT (UQAR) 

 

5.3. Conseil de direction 
 

Le Conseil de direction du  CRDT  s’est   réuni   à  5 reprises en 2011-2012, soit les 28 juin, 8 octobre, 16 novembre 
2010,  ainsi  que  le  21  février  2011.  À  chacune  de  ses  rencontres,  d’importantes  décisions  liées  aux  activités  et  projets  
du Centre ont été prises. Elles ont concerné essentiellement les actions présentées dans ce rapport annuel. Les 
procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil sont disponibles dans la section réservée aux membres du site 
Internet du CRDT.  

 

Poste Chercheur Établissement 

Directeur scientifique Marc-Urbain PROULX (UQAC) UQAC 

Co-directeur Guy CHIASSON (UQO) UQO 

Co-directeur Patrice LEBLANC (UQAT) UQAT 

Responsable  de  l’axe 1 Christiane GAGNON (UQAC) UQAC 

Coresponsable  de  l’axe 1 Nathalie LEWIS (UQAR) UQAR 

Responsable  de  l’axe 2 Thierno DIALLO (UQAC) UQAC 

Coresponsable  de  l’axe 2 Jean DUBÉ (UQAR) UQAR 

Responsable  de  l’axe 3 Steve PLANTE (UQAR) UQAR 

Coresponsable  de  l’axe 3 Serge BELLEY (ÉNAP) ÉNAP 

Chercheur membre autre Diane SAINT-PIERRE (INRS-UCS) INRS-UCS 

Chercheur membre autre Martin ROBITAILLE (UQO) UQO 
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5.4. Budget 
Lors de sa réunion du 2 septembre 2011, le conseil de direction a adopté le budget 2011-2012 du CRDT, un budget 
de 240 000 $ correspondant au montant de la subvention annuelle du FQRSC. Deux changements ont été apportés à 
ce budget. En premier lieu, un montant de 3 000$ est accordé à la composante ÉNAP, celui-ci pouvant servir aussi à 
la composante INRS-UCS. De  plus,  les  montants  accordés  à  l’animation  des  axes  ont  été   intégrés au CRDT-central 
pour assumer les frais de déplacement aux activités  scientifiques  du  CRDT  qui  s’adressent  à tous les membres. 

 

Budget du CRDT 2011-2012 
(en milliers de dollars – k$) 

 

Description Montant 
alloué UQAR UQAC UQO UQAT 

ÉNAP-
INRS-
UCS 

Usage 
commun 

1. Dégagement  d’enseignement 30,0 10 10 10    

2. Administration et secrétariat 15,1 3 3 3 3 3 0,1 

3. Professionnels et techniciens rattachés 
aux services communs        

Étudiants 58 15 15 15 7,5  5,5 

Professionnelle coordination CRDT 
(UQAC) 50      50 

4. Autres frais de service en commun 11,5      11,5 

5. Site Internet 5      5 

6. Animation des axes 20      20 

7. Transferts et rayonnement 25,0      25 

8. Nouvelles initiatives / veille scientifique 
et technologique 24,0      24 

9. Résiduel 1,4      1,4 

TOTAL 240,0 28 28 28 10,5 3 142,50 

Budget alloué par le FQRSC 240,0       
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5.5. Assemblée générale des membres 
Le 6 juin 2011, le CRDT a tenu sa septième Assemblée  générale  annuelle  à  l’Hôtel  Sépia  à  Québec.  Seize membres 
ont participé à cette rencontre. Le directeur scientifique a profité de cette occasion pour faire rapport des activités du 
CRDT en 2011.  

En vertu des statuts et règlements du CRDT, des mandats arrivaient à échéance à cette Assemblée générale de 
2011 : deux postes de co-direction, responsable et co-responsable  de  l’axe 1,  responsable  de  l’axe 2, responsable de 
l’axe 3 et deux postes «autre membre». Les résultats sont les suivants : 

 

x Guy Chiasson a été reconduit au poste de co-direction; 
x Patrice LeBlanc a été nommé ax poste de co-direction; 
x Christiane  Gagnon  a  été  nommée  au  poste  de  responsable  de  l’axe 1 
x Nathalie Lewis a été nommée au poste de co-responsable  de  l’axe 1 
x Thierno Diallo a été reconduit au  poste  de  responsable  de  l’axe 2 
x Steve  Plante  a  été  reconduit  au  poste  de  responsable  de  l’axe 3; 
x Diane Saint-Pierre et Martin Robitaille ont été élus aux postes «autre membre» 
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6. Les activités du CRDT 

6.1. Nouvelles initiatives 2011-2012 
 
Nouvelles initiatives 2011-2012 
 
Au printemps 2011, le CRDT a lancé un huitième appel de projets dans le cadre du volet budgétaire « Nouvelles 
initiatives ».  Depuis  ses  débuts,  l’objectif  du  programme  est  le  soutien  à  des  travaux  et  recherches  préparatoires  de  
même  qu’à   l’élaboration  et  à   la  présentation  de  dossiers  devant  conduire  au  dépôt  de  projets  de  recherche  auprès  
des organismes subventionnaires.  
 
Il est important de noter que le Conseil de direction du CRDT a mis en place une nouvelle procédure pour la 
sélection des projets Nouvelles initiatives. Un  comité  d’évaluation  formé  de  membres  du  CRDT,  qui  n’ont  pas  déposé  
de demande, analyse et cote les projets en fonctions des quatre critères. Par la suite, des recommandations sont 
faites au Conseil de direction. 
 
Les critères sont les suivants : 

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

� Probabilité  que   le  projet   puisse  donner   lieu  au  dépôt  d’une  demande  de  subvention  de   recherche  auprès 
d’un  ou  de  plusieurs  organismes  subventionnaires;; 

� Démonstration que le projet aura des effets structurants de recherche pour le CRDT (publications, 
séminaires,  communications,  encadrement  d’étudiants,  etc.);; 

� Impact  sur  la  formation  d’étudiants-chercheurs. 
 
Pour  cette  mesure,  le  CRDT  désirait  continuer  d’encourager  et  de  soutenir  très  concrètement  de  nouvelles  initiatives  
de recherche de ses membres (particulièrement à la phase cruciale du démarrage, et notamment pour ses jeunes 
chercheurs) et favoriser l’établissement   de   prometteuses   collaborations   de   recherche   intra-CRDT, en effet de 
synergie  qui  s’inscrit  dans  la  mission  du  Centre.   
 
 
 
En 2011, un total de 23 500 $ a été accordé à huit projets pour les initiatives suivantes : 
 

x Christiane GAGNON (UQAC), La   planification   intégrée   de   l’aménagement   durable   dans   les   collectivités  

territoriales; 

x Dominique MORIN (UQAR), Mario Handfield (UQAR), Gérald Fortin, directeur de la recherche B.A.E.Q et 

penseur du développement de la société québécoise; 

x Majella SIMARD (U. Moncton), La contribution du capital social et du développement économique à la 

structuration  de  l’économie  sociale  au  Bas-Saint-Laurent : une analyse comparative en milieu rural et 

urbain; 

x Martin SIMARD (UQAC), Mylène Geoffroy (UQAC), Les représentations spatiales des «néo-ruraux» en 
stations touristiques de montagne :  l’exemple  d’Anse-Saint-Jean au Québec; 
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x Nathalie LEWIS (UQAR), Valérie Deldrève (Bordeaux), Appropriation des enjeux environnementaux dans 
les sites naturels; 

x Suzanne TREMBLAY (UQAC), Pierre-André Tremblay (UQAC), Le développement social et la revitalisation 
des communautés au Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

x Dubé, Jean (UQAR), Polèze, Mario( INRS-UCS), Développement économique local et infrastructures de 
transports : vers une modélisation spatio-temporelle (1987-2009); 

x Proulx, Marc-Urbain (UQAC), Travailleurs migrants en périphérie nordique du Québec.  
 
Un résumé des retombées de « Nouvelles initiatives » 2011-2012 est  présenté  dans  l’annexe  C.  
 
 
6.2. Guide portail sur les agendas 21 

Le Conseil de direction a accordé un soutien au Guide-portail sur les agendas 21 locaux, un ouvrage collectif prenant 
la forme d'un Guide multimédia, vulgarisé et évolutif, accompagnant   la  mise  en  œuvre  d'Agendas  21  locaux  (A21L)  
et de plans d'actions stratégiques et participatifs d'applications territoriales de développement durable (DD). Le Guide 
s'adresse à un grand nombre d'acteurs territoriaux : initiateurs de démarches territoriales de DD, élus, agents de 
développement, fonctionnaires des collectivités territoriales, professeurs, étudiants et citoyens. La moyenne de 
fréquentation du Guide, par les internautes, est d'environ 6 500 visites par mois depuis janvier 2012.  

Le financement accordé par le CRDT a permis l'embauche d'un chargé de projet, à temps partiel, qui a la 
responsabilité d'assister l'éditrice du Guide interactif, de développer et d'animer la Galerie d'expériences territoriales 
de DD et la bibliothèque virtuelle, d'entrer en contact avec des auteurs et des partenaires concernant les démarches 
territoriales de DD au Québec et dans le monde, de rédiger et de diffuser un bulletin mensuel Quoi de neuf? Cette 
année, une nouvelle section a été ajoutée pour les visiteurs portugais. De même, une nouvelle conception du bulletin 
a été faite pour les 350 abonnés. Des démarches sont en cours pour internationaliser davantage le Guide.  Au total, 
en 2012, neuf textes ont été édités et mis en ligne:  

1. BOURQUE, Denis. "Droit et principes de développement durable: quels liens ? ". 
2. CANTIN, Anne-Marie. "La  Ville  de  Lévis  se  dote  d’une  vision  et  d’actions  concrètes  pour  mettre  en  œuvre  le  

développement durable".  
3. CARON, Mario. "La planification stratégique de développement durable de la MRC de la Nouvelle-Beauce".  
4. COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA VILLE DE SAGUENAY. "L'Agenda 21 local citoyen et 

organisationnel à Saguenay".  
5. CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS (CRÉ) DE LAVAL. "Revitalisation urbaine intégrée, 

développement durable et A21L dans un quartier défavorisé de Ville de Laval. Agir pour une communauté 
écocitoyenne".  

6. GALLENNE, Thomas. "La démarche de développement durable à Beloeil : de la planification stratégique 
à l'action".  

7. GUAY, Pierre-Yves. "Une politique microrégionale intégrée de développement durable. Le cas de la MRC de 
Thérèse-de-Blainville".  

8. TURCOTTE, Marie-France et Marie-Claude ALLARD. "La responsabilité sociétale des organisations à 
travers la norme ISO 26000. Un chaînon manquant du développement durable.  

9. FLIESEN, Christine. "Le plan d'action de développement durable de la Ville de Sherbrooke."  
10. LEVERT, France. "Genre et développement durable. Thème : genre et changement climatique". 
11. MILLER, François et Judith LAVOIE. "Montréal : un plan de développement durable partenarial". 

 



Rapport annuel 2011-2012 du Centre de recherche sur le développement territorial/13 

Textes à venir :  

x PELLETIER, Pierre-Michel. "Le plan de développement durable de la Ville de Saint-Lambert : un outil 
dynamique et intégré. 

x BRUNET, Carole. "La Contrée en montagne dans Bellechasse". 
x CÔTÉ, Pierre-Alexandre. "La démarche territoriale de développement durable de la Côte-de-Beaupré". 
x DESMEULES, Judith. "La vision stratégique de développement durable à Rimouski."  
x LANDREVILLE, Sophie. "Le plan d'action local de développement durable de l'arrondissement Côte-des-

Neiges – Notre-Dame-de-Grâce à Montréal". 
x MAILHOT, S. "Le plan d'action local de l'arrondissement de Ste-Anne-de-Bellevue à Montréal." 
x TESSIER, Édith. "Les jeunes et le développement durable" 

 
 
6.3. Séminaires sur la transversalité 
 
La   transversalité  est  un  défi  scientifique  pour   l’analyse   territoriale.   Il  est  ainsi  au  cœur  de   la  programmation 2011-
2017 du CRDT. Pour réfléchir à cette question, la Conseil de direction a proposé deux séminaires pour créer des 
passerelles entre les trois axes de recherche du programme. Les communications et les rapports de discussion ont 
été diffusés sur le site Internet du CRDT. Voici un bref résumé de ces deux séminaires voués à la réflexion sur la 
transversalité. 
 
Séminaire I sur la transversalité – 25 et 26 août 2011 (Québec) 
 
Le séminaire avait pour objectif de renforcer la convergence entre les trois axes de recherche du CRDT, par le 
lancement   de   l’élaboration   d’un   cadre   conceptuel   interdisciplinaire   de   nature   transversale.   Les   discussions  
alimentées  par  les  22  chercheurs  présents  furent  d’une  très  grande  richesse. 
 
Si la proposition principale du directeur  fut  acceptée  pour  une  programmation  de  l’animation  scientifique  du  CRDT,  le  
projet  commun  de  recherche  qui  serait  souhaitable  n’a  pas  obtenu  de  consensus  sous   l’angle  de   la  faisabilité.  Par  
contre, il semble largement accepté de focaliser, ensemble,  sur  les  méthodes  et  les  outils  d’observation  et  d’analyse  
de  l’objet  principal  de  notre  centre  de  recherche,  soit  le  développement  territorial.  La  culture,  le  social,  l’écologie,  la  
gouvernance,   l’économie  deviennent  des  dimensions  non  seulement  essentielles, mais en outre interreliées sur un 
territoire en développement.  Certains concepts opératoires furent suggérés pour la modélisation, notamment le « 
système régulatoire spatialisé ». Aussi, le capital social, les ressources cognitives, les effets de proximité, 
l’innovation,  le  capital  territorial  de  créativité,  la  coordination  des  acteurs,  les  systèmes  territoriaux  production  furent  
mentionnés pour leur pertinence scientifique. Le constructivisme semble représenter une approche très intéressante 
pour les   chercheurs   CRDT.   L’appropriation   de   leviers   sociaux,   environnementaux,   culturels,   politiques   et  
économiques  reçoit  aussi  beaucoup  de  sympathie.  Il  en  est  de  même  pour  l’idée  centrale  de  projets  territoriaux.   
 
Il est en ce sens possible de proposer une hypothèse fédératrice du CDRT concernant le développement territorial 
qui se présenterait soit tel un « projet   territorial   constructeur   de   leviers   à   s’approprier   collectivement » ou tel « la 
construction   d’un   projet   territorial   par   l’appropriation   collective de leviers ».   Si   l’une   de   ces   hypothèses   de   départ  
s’avère   retenue   par   les   directions   d’axes   et   de   succursales   locales   du   CRDT,   elle   fera   l’objet   d’un   séminaire.  
Séminaire de Transversalité II qui aurait lieu à la mi-mars à Québec afin de présenter formellement différentes 
propositions  de  méthodes  et  outils  d’observation  et  d’analyse  du  développement  territorial. 
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Séminaire II sur la transversalité – 15 et 16 mars 2012 (Québec) 
 
Ce séminaire a permis de regrouper 37 membres du CRDT, dont plusieurs étudiants puisque cette activité 
scientifique se faisait en collaboration avec le doctorat en développement régional UQAR-UQAC. Seize 
communications ont été livrées lors de cette rencontre de deux jours où le thème central était : méthodologie et 
développement territorial. Deux chercheurs invités ont aussi participé à la réflexion Juan-Luis Klein (UQAM) et Pierre-
André Tremblay (UQAC).  
 
Les deux séminaires mèneront à  la  publication  du  livre  à  l’automne  2013. 
 
 
6.4. ACFAS 2011 
 
Comme à chaque année, le CRDT organisait  un  colloque  dans  le  cadre  de  l’ACFAS.   Le colloque de mai 2011, qui a 
eu lieu à Sherbrooke, s’est  déroulé  sous  le  thème  Ruralité, urbanité et espaces transitionnels. L'aménagement et le 
développement à l'épreuve de la nature des territoires. Sous la responsabilité de Martin Simard, professeur à 
l’UQAC,   cette   activité   scientifique   a   permis   de   regrouper   plusieurs chercheurs, dont Claude Lacour, professeur à 
l’Université Montesquieu - Bordeaux IV.  
 
6.5. Conférences du Groupe de recherche et d’intervention régionale (GRIR) 
 
Le CRDT a collaboré à la présentation de cinq conférences du GRIR dans le cadre de leur programmation de 
l’automne  2011.  Celles-ci étaient gratuites et ouvertes à toute la communauté universitaire : 
 
 

x 27 octobre 2011, La crise financière et monétaire mondiale : endettement, spéculation, austérité, Louis 
GILL,  auteur  et  économiste,  professeur  retraité  de  l’UQAM. 
 

x 1 novembre 2011, Le  développement  local  dans  les  pays  francophones  de  l’Afrique  de  l’Ouest  :  le  cas  de  la  
Côte  d’Ivoire, Chantale DALI, doctorante en développement régional (UQAC / UQAR). 

 
x 14 novembre 2011, Le rôle de la communication dans la gestion des parties prenantes : le cas de 

l’amphithéâtre   multifonctionnel   de   Québec, Thierno DIALLO, professeur au Département des sciences 
économiques et administratives (UQAC), Christophe LEYRIE, professeur au Département des sciences 
économiques et administratives (UQAC), Julien BOUSQUET, professeur au Département des sciences 
économiques et administratives (UQAC). 

 
x 15 novembre 2011, Contestations altermondialistes, André DRAINVILLE, professeur  au Département de 

sociologie (Université Laval) 
 

x 1 décembre 2011, Émeutes urbaines en France, Marco ALBERIO, post‐doctorant en sociologie 
 
 
6.6. Université rurale du Québec (URQ) 2011 
 
La 8ième session  de  l’Université rurale québécoise a eu lieu du 12 au 16 septembre 2011 dans la Baie-des-Chaleurs. 
Plusieurs membres du CRDT ont participé à cette rencontre qui permet de créer des liens entre les acteurs du milieu 
rural et les chercheurs en développement territorial. Bruno Jean(UQAR) agissait comme responsable du conseil de 
l’orientation.  Huit  membres   du  CRDT  ont   participé   à   l’une   ou   l’autre   des   activités   proposées   lors   de   ce   colloque : 
Danielle Lafontaine (UQAR), Marie-Josée Fortin (UQAR), André Joyal (UQAR), Steve Plante (UQAR), Guy Chiasson 
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(UQO), Omer Chouinard (Université de Moncton), Marie-Joëlle Brassard (Conseil québécois de la coopération et de 
la mutualité) et Mario Handfield (UQO).  
 
Plus   de   310   participants,   autant   de   femmes   que   d’hommes,   ont   pris   part   à   l’évènement   (Belgique,   Nouveau-
Brunswick, Ontario et Québec). Réparti sur le territoire de la Baie-des-Chaleurs/les   Plateaux,   l’évènement   s’est  
déroulé en présence de 32 chercheurs de plusieurs universités, bien que principalement issus du réseau UQ, 
quelques-uns  provenaient  de   l’Université  de  Montréal,   l’Université  Laval,  de   l’Université  de  Moncton  et  des  Hautes  
études commerciales.  
  
 

6.7. Colloque ASRDLF 
 
Trois  membres  du  CRDT  ont  participé  au  colloque  de  L’ASRDLF  qui  a lieu en juin 2011 Martinique. Bruno Jean a agi 
comme président des tables Politiques publiques et Développement régional et Phénomènes migratoires. Christiane 
Gagnon a été présidente de la table La contribution du tourisme alternatif au développement de communautés 
viables. Quels résultats? Quels Modèles? Elle a aussi présenté la communication «Justice environnementale et 
reconnaissance envers les communautés voisines des parcs nationaux : un facteur explicatif des tensions 
parcs/communautés » en collaboration avec Dominic Lapointe.Thierno Diallo a livré la communication «Identification 
empirique   des   contraintes   au   clustering   de   la   Vallée   de   l’aluminium   au   Québec».   Finalement,   Nathalie   Lewis   a  
présenté la communication « Le discours sur la gestion forestière au Québec, un décloisonnement ardu entre les 
intentions  et  la  mise  en  œuvre,  ou  les  difficultés  de  conjuguer  forêt  et  société  ».   
 
Lancement de l’ouvrage Un juste prix pour l’énergie 
 

 

Par Diane Brassard et Marc-Urbain Proulx (UQAC) 

Le Québec obtient-il un juste prix pour son énergie ? Pour tenter de répondre à 
cette  question  d’actualité,   les  auteurs  examinent  l’évolution  de   l’énergie  sur   les  
différents marchés dans le monde, au Canada et au Québec depuis 1990, puis 
présentent leurs bilans énergétiques en 2008, afin de considérer divers 
scénarios  d’avenir. 

Pour   plus   d’informations : http://puq.ca/catalogue/livres/juste-prix-pour-energie-
quebec-13508.html 
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Publication de l’ouvrage sous la direction de Vincent Béal, Mario Gauthier (UQO) et Gilles Pinson. 

Apparue sur la scène internationale à la fin des années 1980, la notion de 
développement durable a vite fait figure de panacée aux problèmes 
économiques, sociaux et surtout environnementaux de notre temps. 

Sans reprendre à leur compte une vision enchantée du développement 
durable, les auteurs qui ont contribué à cet ouvrage cherchent à prendre au 
sérieux les stratégies urbaines de développement durable en montrant les 
difficultés que  les  acteurs  rencontrent  dans  leur  mise  en  œuvre,  les  luttes  dans  
lesquelles  ces  stratégies  s’inscrivent  et  les  limites  qui  sont  les  leurs.  Les  
contributions qui composent cet ouvrage permettent dès lors de questionner 
les rapports entre le développement urbain durable, les politiques urbaines et 
le devenir des démocraties urbaines. 

Informations et commande : https://publications.univ-st-etienne.fr/ 
 
 
 

 
Marc-Urbain Proulx (UQAC) 
 
Ce manuel propose une démarche pédagogique pour comprendre les trois principales 
dimensions  du  développement  territorial,  soit  l’occupation,  la  gouvernance  et  l’innovation.  
Les théories, les modèles et les concepts pertinents sont à cet effet exposés et illustrés à 
travers la diversité des territoires qui fait la richesse du Québec 

 
 

 
 

 
La revue Organisations et territoires 
 
La revue Organisations et territoires est publiée depuis 1980. Attachée au Département des Sciences économiques 
et   administratives   de   l’UQAC,   elle   a   une   orientation   traditionnelle   à   l’égard   des   sciences   de   la gestion, mais son 
contenu cible des enjeux plus pointus et plus spécifiques qui répondent aux nouvelles exigences imposées par 
l’économie  du  savoir.  Les  territoires   locaux,  ruraux,  régionaux  et  urbains  sont  un  champ  privilégié  d’application  des  
réflexions   des   chercheurs   sur   les   organisations   puisqu’ils   représentent   une   assise   très   importante   des   facteurs  

sociaux, culturels, politiques, écologiques et 
économiques qui soutiennent les organisations.  
 
Depuis 2003, le CRDT est devenu un partenaire à part 

entière de la Revue Organisations et Territoires, dirigée par Brahim MEDDEB, professeur au Département des 
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Sciences   économiques   et   administratives   de   l’UQAC,   directeur   de   la   maîtrise   en   gestion   des   organisations   et  
chercheur associé au CRDT. 
 
 
En 2011-2012, la revue Organisations  et   territoires  a  publié  trois  numéros  où  l’on  retrouve  plusieurs  chercheurs  du  
CRDT : Brahim Meddeb (UQAC), Imen Latrous (UQAC), Martin Simard (UQAC), Suzanne Tremblay (UQAC) et 
Thierno Diallo (UQAC).  
 
 
 
6.8. Site Internet 
Le CRDT a refait son site Internet afin de le rendre plus conforme aux nouvelles technologies et aussi pour y ajouter 
des outils de diffusion qui permettront de communiquer plus facilement avec les membres, la communauté 
universitaire et les acteurs des milieux : section vidéo, bulletin électronique, archivage automatique. Une page 
Facebook a été mise en ligne. Le site et la page Facebook permettent de diffuser toutes les annonces qui concernent 
les membres du CRDT : appels de textes, publications, conférences, colloques, bulletin des centres, groupes ou 
laboratoires dirigés par nos membres.  

 

 

  



Rapport annuel 2011-2012 du Centre de recherche sur le développement territorial/18 

7. La recherche 

7.1. Recherches en cours 2011-20121 
 

Projet Chaire de recherche du Canada en foresterie autochtone 
Chercheur Hugo Asselin 
Organisme subventionnaire CRSH 
Durée Juin 2008 à mai 2013 

 
 

Projet Les Autochtones et la ville au Québec : identité, mobilité, qualité de vie et gouvernance 
Chercheurs Carole Levesque*, Hugo Asselin, et al. 
Organisme subventionnaire CRSH 
Durée Septembre 2009 à aout 2014 

 
Projet Aménagement écosystémique en forêt feuillue basé sur la dynamique des perturbations 

naturelles : viabilité environnementale et socioéconomique 
Chercheurs Hugo Asselin*, et al. 
Organisme subventionnaire CRNSG 
Durée Janvier 2011 à décembre 2013 

 
Projet Risques d'exposition aux contaminants de l'environnement en territoire algonquin 
Chercheurs Suzanne King*, Danny Brisson et Hugo Asselin 
Organisme subventionnaire Santé Canada 
Durée Mai 2011 à juin 2012 

 
Projet Gouvernance, action communautaire et interventions intersectorielles en habitation à 

loyer modique publique 
Chercheurs Paul Morin*, Serge Belley, Xavier Leloup, Jeannette Leblanc, Michel Dion, Fabienne 

Lagueux, Nathalie Morin 
Organisme subventionnaire FQRSC 
Durée Avril 2012 à Mars 2015 

 
Projet Les communautés religieuses et la culture dans la Ville de Québec : héritages et 

projets  
Chercheurs Étienne Berthold et Fernand Harvey 
Organisme subventionnaire Ville de Québec  
Durée Juillet 2011 à décembre 2012 

                                                 
1 Le  nom  des  membres  du  CRDT  apparaît  en  caractère  gras.  Le  nom  du  chercheur  principal,  s’il  y  en  a  un,  est  accompagné  d’un  astérisque. 
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Projet L'évolution du marché immobilier dans le Vieux-Québec (1997-2011)  
Chercheur Étienne Berthold 
Organisme subventionnaire Ville de Québec  
Durée Juillet 2012 à décembre 2012 

 
Projet La gouvernance des ressources naturelles : vers de nouveaux territoires et savoirs? 
Chercheurs  Guy Chiasson*, Anyck Dauphin, Mario Gauthier, Thibault Martin, Frédérik Doyon, 

Hugo Asselin, Martin Robitaille et Jacques Boucher 
Organisme subventionnaire FQRSC 
Durée 2010 à 2012 

 
Projet Prise  de  décision  collaborative  et  gestion  des  risques  dans  le  contexte  d’adaptation aux 

changements climatiques : deux études de cas dans les forêts modèles en Suède et au 
Québec 

Chercheurs Guy Chiasson* ,Frédérik Doyon et Said Boukendour 
Organisme subventionnaire Ouranos 
Durée 2011 à 2012 

 
Projet La gouvernance des ressources naturelles : vers de nouveaux territoires et savoirs? 
Chercheurs Guy Chiasson*, Hugo Asselin et al. 
Organisme subventionnaire FQRSC 
Durée 2010-2012 

 
Projet Développement économique et disparités régionales : quel(s) rôle(s) jouent les cycles 

économiques? 
Chercheur Jean Dubé 
Organisme subventionnaire CRSH 
Durée Mai 2012 à avril 2014 

 
Projet La détermination des prix immobiliers :  le  rôle  de  l’espace  (oui),  mais  aussi  l’influence  

du temps 
Chercheur Jean Dubé 
Organisme subventionnaire FQRSC 
Durée Mai 2012 à avril 2015 
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Projet L’éolien  d’un  point  de  vue  quantitatif : analyse sur les valeurs immobilières 
Chercheurs Jean Dubé, Marie-José Fortin et Nicolas Deveaux 
Organisme subventionnaire CRDT 
Durée Juin 2012 à juin 2013 

 
Projet Vers le développement  d’un  outil  d’aménagement  et  de  développement  régional  au  

Bas-St-Laurent 
Chercheur  Jean Dubé 
Organisme subventionnaire FIR-UQAR 
Durée Décembre 2011 à décembre 2012 

 
Projet Développement économique local et infrastructures de transports : vers une 

modélisation spatio-temporelle (1987-2009) 
Chercheurs Jean Dubé*, Mario Polèse 
Organisme subventionnaire CRDT 
Durée Mai 2011 à mai 2012 

 
Projet Le sous-développement régional au Brésil 
Chercheur  Jandir Ferrera de Lima  
Organisme subventionnaire CNPQ 
Durée Septembre 2012 à septembre 2013 

 
Projet La voix du GRIDEQ : des « études régionales » aux « sciences sociales du 

développement » 
Chercheur Yann Fournis 

 
Projet Développement territorial et dynamiques agroalimentaires en région : les facteurs 

déterminants  de  la  réussite  d’entreprises  de  produits  de  spécialité  
Chercheurs Marie-José Fortin*, Mario Handfield et Danielle Lafontaine  
Organisme subventionnaire MAPAQ 
Durée 2008-2012 

 
Projet Éolien et attractivité touristique : l'impact des parcs éoliens sur la qualité des paysages 

de la Gaspésie (Québec). Enquête auprès d'entrepreneurs et de touristes. 
Chercheurs Marie-José Fortin*, Mario Handfield et Anne-Sophie Devanne 
Organisme subventionnaire CRSH 
Durée 2008-2012 
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Projet Système productif éolien en Gaspésie 
Chercheure Marie-José Fortin 
Organisme subventionnaire FQRSC 
Durée 2008-2012 

 
Projet Accompagnement  de  Ville  Saguenay  dans  sa  démarche  d’Agenda  21  local 
Chercheur Christiane Gagnon 
Organismes 
subventionnaires 

Ville Saguenay et FCM  

Durée Été  2010  à  l’automne  2013 

 
Projet Enquête sur le virage de DD des collectivités territoriales québécoises 
Chercheur Christiane Gagnon 
Organismes 
subventionnaires 

CRDT et MAMROT 

Durée Été  2011  à  l’automne  2012 

 
Projet Stratégies de valorisation  de  l’information  hydrogéologique  pour  supporter  les  décisions  

locales en aménagement du territoire Action concertée 
Chercheurs Manuel J. Rodriguez-Pinzon, Christiane Gagnon et  l’équipe  FQRSC 
Durée 2010 à 2013 

 
Projet Inventaire cartographique et archéologique des contraintes spatiales dans les 3 régions 

concernées  par  l’exploitation  éventuelle  du  gaz  de  shale 
Chercheurs Christiane Gagnon, 2 professeurs et 5 professionnels 
Organisme subventionnaire MDDEP  
Durée Été  2012  à  l’hiver 2013 

 
Projet Développement territorial et coopération 
Chercheur Bruno Jean* 
Organisme subventionnaire ARUC  
Durée 2007 à 2012 

 
Projet Élaboration  d’un  Indice  de  vitalité  des  communautés  rurales 
Chercheurs Bruno Jean*, Laurence Desrosiers 7 Stève Dionne 
Organisme subventionnaire MAMROT 
Durée 2011 à 2012 
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Projet École  d’été  (Summer  school)  sur  les  politiques  rurales  comparées 
Chercheurs Bruno Jean* et Bill Reimer 
Organisme subventionnaire MAMROT 
Durée 2012 

 
 
Projet Le BAEQ revisité : une expérience de planification du développement régional 
Chercheurs Bruno Jean et Laurence Desrosiers 
Organismes 
subventionnaires 

Chaire de recherche du Canada et MAMROT 

Durée Janvier 2011 à décembre 2014 

 
Projet Laboratoires vivants pour territoires innovants 
Chercheurs Danielle Lafontaine  
Organisme subventionnaire Projet CEFRIO 
Durée 2010-2013 

 
Projet Transformations et bouleversements d'un territoire : le cas de la municipalité de Malartic 
Chercheurs Patrice Leblanc*, Hugo Asselin, Bruno Bussières, André Gagnon, et Augustin Ependa 
Organisme subventionnaire Conférence régionale des élus de l'Abitibi-Témiscamingue 
Durée Juin 2010 à mai 2012 

 
Projet De  l’institutionnalisation  à  la  politique  contestataire : Le cas du mouvement social urbain 

des taudis et sans-abri du centre-ville de São Paulo, Brésil 
Chercheur Charmain Levy 
Organisme subventionnaire FQRSC 
Durée 2010 2013 

 
Projet Appropriation des enjeux environnementaux des sites naturels protégés et usages 

récréatifs  (ASUR) dans les estuaires de la Gironde (France) et du Saint-Laurent 
(Québec) 

Chercheurs Nathalie Lewis et Valérie Deldrève 
Organisme subventionnaire Conseil  Régional  de  l’Aquitaine 
Durée 2011 à 2014 
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Projet Aire marine protégée des Îles-de-la-Madeleine. Étude de caractérisation et analyse des 
enjeux de conservation sur le territoire - Volets socioéconomique, culturel et politique 

Chercheurs Jean-Claude Brethes* et Nathalie Lewis 
Organisme subventionnaire MDDEP 
Durée 2012-2013 

 
Projet La collaboration négociée en gestion forestière : processus multiples entre les 

Premières Nations et l'industrie forestière au Québec 
Chercheurs Stephen Wyatt*, Louis Guay, Nathalie Lewis et Martin Hebert 

Durée 2010-2013 

 
Projet Coopératives forestières et foresterie communautaire : avantages et inconvénients en 

contexte autochtone 
Chercheurs Nathalie Lewis, Hugo Asselin et Jocelyn Lessard 
Durée 2009-2013 

 
Projet Projet  d’acquisition  de  connaissances  sur  les  eaux  souterraines  des  bassins  versants  

du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent 
Chercheurs Thomas Buffin-Belanger*, Gwenaëlle Chailloux, Bernard Hêtu et Nathalie Lewis 
Organisme subventionnaire MDDEP 
Durée 2012-2015 

 
Projet Vies de familles rimouskoises : étude de cas sur la formation, l'établissement et les 

aspirations des familles avec enfant d'âge préscolaire dans la dynamique métropolitaine 
du développement des villes 

Chercheurs Dominique Morin* et Andrée Fortin  
Organisme subventionnaire CRSH 
Durée 2011-2013 

 
Projet La fiscalité des installations de production hydroélectrique au Saguenay Lac Saint-Jean 
Chercheurs Marc-Urbain Proulx et Marie-Claude Prémont  
Organisme subventionnaire Promotion Saguenay 
Durée 2011-2012 
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Projet Recherche évaluative du laboratoire rural :  l’Agence  des  temps 
Chercheur Martin Robitaille 
Organisme subventionnaire MRC Charlevoix-Est 
Durée Mars 2012 à décembre 2014 

 
Projet Les conditions du développement de créneaux forestiers à haute valeur ajoutée par la 

recherche et l'innovation dans les industries de 1re, 2e et 3e transformation en 
Outaouais 

Chercheurs Martin Robitaille et Guy Chiasson 
Organisme subventionnaire Développement économique Canada 
Durée 2011 à 2012 

 
Projet La contribution du capital social et du développement économique à la structuration de 

l'économie sociale au Bas-St-Laurent : une analyse comparative en milieu rural et 
urbain 

Chercheur  Majella Simard 
Organismes 
subventionnaires 

CRDT  et  Faculté  des  études  supérieures  et  de  la  recherche  de  l’Université  de  Moncton 

Durée Mai 2011 à juin 2013 

 
Projet La  contribution  de  l’empowerment  à  la  revitalisation  des milieux ruraux fragiles 
Chercheur Majella Simard 
Organismes 
subventionnaires 

CRDT  et  Faculté  des  études  supérieures  et  de  la  recherche  de  l’Université  de  Moncton 

Durée Mai 2012 à juin 2013 

 
Projet L’influence  du  contexte  sociolinguistique  majoritaire / minoritaire 

sur  le  maintien  à  domicile  des  ainés  en  perte  d’autonomie 
Chercheurs Suzanne Dupuis-Blanchard*, Majella Simard, Lita Villalon et Odette Gould 
Organisme subventionnaire IRSC 
Durée Décembre 2011 à mai 2013 

 
Projet Crise forestière et ancrage territorial : le cas de la Coopérative des travailleurs forestiers 

de McKendrick 
Chercheurs Omer Chouinard*, Majella Simard, André Leclerc et Dominique Simard 
Organismes 
subventionnaires 

Chaire des caisses populaires acadiennes en gestion des coopératives et Faculté des 
études  supérieures  et  de  la  recherche  de  l’Université  de  Moncton 

Durée Janvier 2012 à juin 2013 
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Projet Atlas électronique du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Chercheur Martin Simard 
Organisme subventionnaire Fondation  de  l’Université  du  Québec à Chicoutimi 
Durée 2011-2012 

 
Projet La revitalisation des espaces centraux des villes moyennes : enjeux et dynamiques 

sociale, économique et communautaire. Le cas de trois villes moyennes au Saguenay-
Lac-Saint-Jean 

Chercheurs Pierre-André Tremblay et Suzanne Tremblay  
Durée 2011-2012 

 
Projet Du  rural  à  l’urbain : les besoins et les motivations des aînés pour vivre en milieu rural ou 

s’installer  en  milieu  urbain 
Chercheure Suzanne Tremblay 
Durée 2011- 2012 

 
Projet Mouvement des femmes et économie sociale au Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Chercheurs Pierre-André Tremblay, Marielle Tremblay, Danielle Maltais et Suzanne Tremblay  
Durée 2011- 2012 

 
Projet Le développement social au Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Chercheurs Pierre-André Tremblay et Suzanne Tremblay  
Durée 2011- 2013 

 
Projet Le  portrait  de  l’économie  sociale  au  Saguenay-Lac-Saint-Jean, phase II 
Chercheurs Marielle Tremblay, Pierre-André Tremblay et Suzanne Tremblay  
Durée 2009- 2012 
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7.2. Projets de recherche en demande 
 
 
Projet Les parties prenantes dans les projets de développement territoriaux : la centralité 

comme approche méthodologique 
Chercheurs Thierno Diallo, Julien Bousquet et Christophe Leyrie 

 
Projet Les aires marines protégées et leur gouvernance territoriale 
Chercheure Christiane Gagnon (en collaboration avec les Universités du Maine au Mans et 

d’Angers) 
Organisme subventionnaire CFQCU 
Durée 2013-2015 

 
Projet La  mobilisation  des  connaissances  issues  d’une  alliance  de  recherche : le cas des 

coopératives et les services de proximité 
Chercheur Bruno Jean 
Organisme subventionnaire MDEIE 

 
Projet Territoires, entreprises et communauté 
Chercheur Bruno Jean 
Organisme subventionnaire CRSH 

 
Projet Coopératives de services marchands de proximité au Québec : Deuxième vague 

d’innovation 
Chercheurs Patrice Leblanc et Claudine Papin 
Organisme subventionnaire ARUC-DTC et CQCM 

 
Projet Une contrée en montagne : un projet de Gouvernance territoriale partagée dans la MRC 

de Bellechasse. Suivi et évaluation 
Chercheur Patrice Leblanc 
Organismes 
subventionnaires 

Chaire Desjardins, ARUC-DTC et Conférence régionale des élus Chaudière-
Appalaches 

 
Projet Portrait  du  travail  des  travailleurs  de  rue  de  l’Abitibi-Témiscamingue 
Chercheurs Patrice Leblanc 
Organisme subventionnaire Agence de  la  santé  et  des  services  sociaux  de  l’Abitibi-Témiscamingue 
Durée 2011-2012 

 
 
Projet Cartographie conceptuelle de la ruralité en Abitibi-Témiscamingue. Ajout des 
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perceptions des urbains 
Chercheurs Patrice Leblanc et la Commission de la ruralité de la Conférence régionale des élus de 

l’Abitibi-Témiscamingue (CRÉ-AT) 
Organisme subventionnaire CRÉ-AT 
Durée 2011-2012 

 
Projet Parcours de vie et formes de soutien chez les jeunes inscrits en formation 

professionnelle au secondaire dans cinq régions en Ontario et au Québec 
Chercheurs Marc Molgat*, Frédéric Dechenaux, Patrice Leblanc, Louis Cournoyer et Stéphanie 

Garneau 
Organisme subventionnaire CRSH 
Durée 2011-2014 

 
Projet Conflictual Cooperation: A Comparative Study of Brazilian Social Movements and their 

Relationship with the Workers' Party 
Chercheur Charmain Levy 
Organisme subventionnaire CRSH 

 
Projet Parcours intellectuel de Gérald Fortin entre 1956 et 1971 : penseur de la sociologie, de 

l'aménagement et du développement participatif de la société québécoise comme « ville 
à inventer » 

Chercheur Dominique Morin 
Organisme subventionnaire FRQ-SC 
Durée 2012-2015 

 
Projet Marché du mariage dans la décision du ménage : est-ce que la mutilation génitale 

féminine  est  une  alternative  à  l’investissement  dans l'éducation 
Chercheur Salmata Ouedraogo 
Organisme subventionnaire FQRSC 

 

Projet La coopération internationale pour la résilience climatique des populations : cas des îles 
du Saloum au Sénégal  

Chercheurs Salmata Ouedraogo et Marie Fall 

 

Projet L’évolution des processus de gérontocroissance et de vieillissement au sein des 
provinces maritimes 

Chercheure Majella Simard 
Organisme subventionnaire CRSH 
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8. Les réalisations des chercheurs membres2 et collaborateurs 

 
8.1 Articles de revues scientifiques avec comité de lecture 
 
Allain, G. & Chiasson, G. (2010). La communauté acadienne et la gouvernance du développement économique dans 
une micrométropole émergente : Moncton. Francophonie d'Amérique, n° 30, 17-36.  
 
Bousquet, J., Diallo, T., & Leyrie, C. (2011). La communication pour optimiser les projets. La Cible, n° 115, 4ième 
Trimestre. 
 
Bousquet, J., Diallo, T. & Leyrie, C. (2012). Le rôle de la communication dans la gestion des parties prenantes : le 
cas  de  l’amphithéâtre  de  la  Ville  de  Québec.  Revue Organisation et territoire, Vol 21, n° 1. 
 
Chiasson, G., Leclerc, É. & Gonzalez, C. (2011). La gouvernance participative des forêts publiques : l'Ontario et le 
Québec, des chemins parallèles? Territoires en mouvement n° 11, p. 19-32.  
 
Diallo, T. & Beaulieu, P. (2011). Le commerce international a-t-il un impact sur la réduction de la pauvreté et des 
inégalités?, Revue Organisation et territoire, Vol 20, n° 2 et 3. 
 
Dubé, J., Voisin, M., Thériault, M. & Des Rosiers, F (à paraître). La perception spatio-temporelle  de   l’accessibilité  
automobile aux services urbains : Mesures pour la ville de Québec, 1993-2004. CyberGéo. 
 
Dubé, J., Des Rosiers, F. & Thériault, M. (2011). Le choix de la forme fonctionnelle dans la théorie hédonique : 
Retour sur un vieux débat, Revue canadienne de sciences régionales, n° 34(2/3) : 81-90. 
 
Dubé, J.   (2011).   Une  méthode   de   réconciliation   des   données   d’enquêtes   pour   évaluer   la   dynamique   spatiale   de  
l’emploi,   Canada   1987-2008 :   Application   à   l’enquête   sur   la   population   active,   L’actualité   économique. Revue 
d’Analyse  économique, 87(1) : 9-29. 
 
Devanne, A-S & M-J Fortin. (2011). Construire   l’image   d’une   destination   touristique   dans   un   paysage   en  
changement :  défi  d’articulation  autour  de  l’éolien  en  Gaspésie  (Canada).  Mondes du tourisme, no 4, 61-76.  
 
Fortin, M-J., & Handfield, M. (à paraitre). Ressources, territoires et entreprises bioalimentaires de qualité : 
production   et   habitat   comme   facteurs   de   localisation   et   d’ancrage   en   région   non   métropolitaine   au   Québec  
(Canada) », RERU. 
 
Fortin, M-J. et Fournis. Y. (à paraitre).   L’acceptabilité   sociale   de   projets   énergétiques   au   Québec : la difficile 
construction  par  l’action  publique.  Natures, sciences et société, 16 p. 
 

                                                 
2 Le nom des membres du CRDT apparaît en caractère gras. 
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Fortin, M-J. & S, LeFloch. (à paraitre). Challenging wind turbine projects in the  name  of  landscape:  beyond  ‘nimby’,  
discussing the development of territories. New perspectives in Quebec studies (Traduction   de   l’article   paru   dans  
Globe,  sur  demande  de  l’éditeur). 
 
Fortin, M-J.    (à  paraitre).  Le  paysage  politique  …  nouvelles  inflexions, nouveau paradigme?. Cahiers de géographie 
du Québec. 
 
Fournis Y. (2012). Penser la ruralité et son développement au GRIDEQ entre 1970 et 2000 : du mouvement social 
localisé à la construction symbolique des communautés territoriales. Cahiers de Géographie du Québec, vol. 56, n° 
157, p. 153-172. 
 
Frechette A. & Lewis, N. (2011).   “Pushing   the   boundaries   of   conventional   forest   policy   research:   Analyzing  
institutional  change  at  multiple  levels”,  Forest Policy and Economics, vol. 13, Issue 7, Pages 582-589. 
 
Jean, B. (à paraitre). Les territoires ruraux au Québec : vers un modèle de développement territorial durable » article 
accepté, Revue  d’économie  régionale  et  urbaine. 
 
Jean, B. (à paraitre). Les liens entre la politique et la recherche : des liaisons dangereuses ou 
prometteuses?.  Journal of Rural and Community Development. 
 
Joyal, A., & Bessa, LF. (à paraitre). Inteligência territorial frente às exigências do desenvolvimento sustentável: 
exemplos marroquinos e brasileiros, Informe GEPEC. 
 
Joyal, A. (à paraitre). Le développement local; 30 ans de contributions québécoises, Revue  d’économie  régionale  et  
urbaine.  
 
Joyal, A.   &   Rouane,   R.   (2011).   Le   défi   de   l’entrepreneuriat   en   contexte   difficile : le cas de la Kabylie non 
métropolitaine. Revue des sciences commerciales et de gestion, n° 7, décembre. 
 
Levy, C. (2011). Ocupando o Centro da Cidade:Movimento dos Cortiços e Ação Coletiva (Occupying the City Centre: 
the Slum Movement and Collective Action). Otro Economia Vol 5, No 8 : 73-96. 
 
Ouedraogo S, & Koissy-Kpein, S. (2012). Les financements de la prise en charge du VIH/SIDA dans les  pays en 
développement :  le  cas  de  l’Afrique  Sub-saharienne». Revue Organisations et Territoires, vol 21, no 2. 
 
Molgat, M., Deschenaux, F. & Leblanc P. (2011).  Vocational education in Canada: do policy directions and youth 
trajectories always meet?. Journal of Vocational Education & Training, vol. 63, n° 4, p. 505-524. 
 
Ouedraogo S. & Koissy-Kpein, S. (2012). An economic analysis of females' Genital Mutilation: How the marriage 
market affect the household decision of excision. Journal of Marriage and Family, soumis le 8 octobre 2012. 
 
Simard, Majella. (2011). La géographie du vieillissement en Atlantique :   une   analyse   sous   l’angle   des   disparités  
territoriales au cours de la période 1981-2006. Revue canadienne du vieillissement, vol. 30, no 4, p. 563-576. 
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Simard, Martin., Tremblay, S. & Brisson, C. (2011). De ville modèle à quartier défavorisé : La trajectoire de 
développement de Kénogami, Organisations et territoires, vol. 20, no. 2-3, p.75-87. 
 
Tremblay, M.-H. & Simard, Martin. (2011). « La  part  des  effets  de  proximité  dans  l’appropriation  collective  d’un  grand  
parc paysager à Saguenay », Vertigo, vol. 11, no. 2  [En ligne] http://vertigo.revues.org/11098. 
 
Uprety, Y., Poudel, R. C., Shrestha, K. K., Rajbhandary, S., Tiwari, N. N., Shrestha, U. B. & Asselin, H. (2012). 
Diversity of use and local knowledge of wild edible plant resources in Nepal. Journal of Ethnobiology and 
Ethnomedicine, n° 8, p. 16. 
 
Uprety, Y., Asselin, H., Dhakal, A. et Julien, N. 2012. Traditional use of medicinal plants in the boreal forest of 
Canada: Review and perspectives. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine. n° 8. P. 7.  
 
 
8.2 Livres ou direction de numéros de revues scientifiques 
 
Barbier R., Bozonnet, J.P., Boudes, Ph., Candau, J., Dobré, M., Lewis, N. &  F. Rudolf. (2012). Manuel de sociologie 
de  l’environnement, Québec : PUL. 
 
Brassard, D. & Proulx, M-U. (2011). Un   juste  prix  pour   l’énergie  du  Québec. Québec :  Presses  de   l’Université  du  
Québec. 
 
Blanc, N., Le Roy A. & N. Lewis. (2011). « Les   écologies   politiques   aujourd’hui.   2.  Amérique   du  Nord », numéro 
spécial de la revue Écologie & Politique, numéro 41, Paris : SciencesPo Les Presses. 
 
Berthold, E. & Miglioli, N. (2011). Patrimoine et histoire de l'art : enjeux et perspectives, Québec : Presses de 
l’Université  Laval.   
 
Ferrera de Lima, J. (2012). Géoéconomie et développement régional. Paris : Publibook. 
 
Ferrera de Lima, J. & Piacenti, C. (2012). Analise regional. São Paulo : Camoes.  
 
Gagnon C. (2012). Les territoires durables en devenir. Québec : PUQ Numérique. 
 
Jean, B. & Lafontaine, D. (2012). Gilles  Roy.  Au  nom  de  la  dignité.  Parcours  d’un  théologien  agronome  et  animateur  
rural. Rimouski : GRIDEQ. 
 
Joyal, A., Dayan, L. & Lardon, S. (2011) L’ingénierie territoriale et le développement durable. Paris :  l’Harmattan. 
 
Proulx, M-U. (2011). Territoires et développement : la richesse du Québec. Québec :   Presses   de   l’Université   du  
Québec. 
 
Tremblay, P-A., & Tremblay, S. (2012). La revitalisation intégrée des espaces centraux :  enjeux  et  voies  d’avenir  
pour les villes moyennes. Chicoutimi : GRIR/UQAC. 
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8.3 Chapitres de livre dans des ouvrages collectifs 
 
Belley, S. & Divay, G. (2011). Le management de la complexité urbaine : la coordination entre coopération et 
compétition. Dans Côté, L. (dir.), La gouvernance : frontières, dispositifs et agents (p. 71-100). Québec : Presses de 
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connaissance  du   rural   et   de   l’urbain. Plénière de la section Développement régional du 79e Congrès  de   l’ACFAS,  
Sherbrooke. 
 
Ouedraogo, S., Beaulière, A. & Paul, B. (mai 2011). L’inefficacité  de   l’aide  publique  au  développement  à  Haïti  de  
1980 à 2010 : une analyse en termes de gouvernabilité.  Communication présentée au Congrès Annuel de la Société 
Canadienne de Sciences Économiques, Sherbrooke. 
 
Ouedraogo, S. & Aïda Koissy-Kpein, S. (mai 2012). An economic analysis of females' Genital Mutilation: How the 
marriage market affect the household decision of excision. Communication présentée au Congrès Annuel de la 
Société canadienne de Sciences économiques, Mont-Tremblant. 
 
Prémont, M-C. (mai 2012). La Constitution canadienne et les municipalités qui veulent assurer une certaine équité 
d’occupation   des   territoires   en   difficulté, No Place like home / Rien ne vaut son chez-soi, Conférence CALT 
(Canadian Association of Law Teachers- Association canadienne des professeurs de droit), Montréal, 23. 
 
Simard, Martin. (mai 2011). Urbain et rural : défis de définition et de délimitation à l'ère de la métropolisation. 
Communication présentée au Colloque Urbanité, ruralité et milieux transitionnels du 79e Congrès   de   l’ACFAS, 
Sherbrooke. 
 
Simard, Martin. (mai 2011). Les résultats des élections municipales de 2009 au Québec. Un indicateur du clivage 
urbain-rural? Communication présentée au Colloque Urbanité, ruralité et milieux transitionnels du 79e Congrès de 
l’ACFAS, Sherbrooke. 
 
Simard, Martin et Mercier. G. (novembre 2011) Quebec City as a Capital City. Planning in a Subnational Political 
Center,  Communication  présentée  à  l’Association of Canadian Studies in the United States (ACSUS), Ottawa.  
 
Simard, Majella.. (novembre 2011) Aging-in-Place in Rural and Urban Communities. Communication présentée dans 
le cadre de la 41st Biennal Convention Honor Society Nursing, Gaylord Texan Resort and Convention Center, 
Grapevine (Texas, U.S.A). 
 
Simard, Majella. (septembre 2011). Configuration et évolution des disparités économiques en Atlantique : une 
analyse comparative au cours de la période 1981-2006. Communication présentée dans le cadre de la Conférence 
socioéconomique 2011 de Statistique Canada, Gatineau. 
 
Simard, Majella. (mai 2011). Configuration et évolution des disparités économiques en Atlantique : une analyse 
comparative au cours de la période 1981-2006. Communication présentée dans le cadre du 79e congrès  de  l’ACFAS,  
Sherbrooke. 
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Simard, Majella. (mai 2011). Les défis et les enjeux liés au maintien à domicile des aînés en situation minoritaire 
francophone : une étude de cas en milieu rural néo-brunswickois. Communication présentée dans le cadre du 79e 
congrès  de  l’ACFAS, Sherbrooke. 
 
Simard, Majella. (avril 2011.) L’initiative  locale,  l’économie  sociale  et  la  lutte  contre  la  pauvreté  et  l’exclusion  sociale. 
Conférence présentée dans le cadre du 3e Colloque international du Centre de recherche sur les innovations 
sociales, Montréal. 
 
Simard, J-G., & Gagnon, C. (mai 2011). Une approche multidimensionnelle pour comprendre les dynamiques 
territoriales. Communication présentée dans le cadre du 79e congrès  de  l’ACFAS,  Sherbrooke. 
 
Tremblay, M.-H. et Simard, Martin. (mai 2011). La   part   des   effets   de   proximité   dans   l’appropriation   d’un   parc  
paysager à Saguenay. Communication présentée au Colloque L’horizon  paysager  de   la  ville  contemporaine  du 79e 
Congrès  de  l’ACFAS, Sherbrooke. 
 
Tremblay, P-A & Tremblay, S. (mai 2011). La revitalisation intégrée  dans les espaces centraux des villes 
moyennes : Le cas de trois villes moyennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Communication présentée au Colloque 
Urbanité, ruralité et milieux transitionnels du 79e Congrès  de  l’ACFAS, Sherbrooke. 
 
Tremblay, P-A & Tremblay, S. (mai 2011). Exister quelque part : les groupes communautaires et leur rapport aux 
espaces centraux dans des villes moyennes. Communication présentée au Colloque du CRISES Innovation sociales 
et développement territorial : conditions de vie, lutte pour la reconnaissance et transformation identitaire, du 79e 
Congrès  de  l’ACFAS, Sherbrooke. 
 
 
8.5 Conférences et communications sans arbitrage (transfert de connaissances) 
 
Berthold, E. (mai 2011).  Vivre au centre-ville de Québec : oui, mais lequel? . Conférence présentée au Forum public 
2011 du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, Québec. 
 
Diadiou, F., Tremblay, M., Tremblay, P-A. & Tremblay, Suzanne. (avril 2011). Les contributions des entreprises 
d’économie  sociale  à  la  revitalisation  des  territoires au Saguenay–Lac-Saint-Jean, Colloque national du Réseau de la 
recherche partenariale en économique sociale, Gatineau. 
 
Diadiou, F., Tremblay, M., Tremblay, P-A. & Tremblay, Suzanne. (mai 2011). Revitaliser les territoires grâce à 
l’économie  sociale : le cas du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Colloque Penser le développement, Chicoutimi. 
 
Diallo, T. (novembre 2011) Gestion des parties prenantes dans un projet :   le  cas  de  l’amphithéâtre  multifonctionnel  
de Québec » (En collaboration avec le CRDT), Thierno Diallo, Julien Bousquet et Christophe Leyrie, midi-conférence 
GRIR, UQAC,  
 
Dubé, J. & Vololona, Z. (décembre 2011). Développement économique et disparités régionales au Canada : Quel 
rôle pour les cycles économiques?, Conférence-midi du GRIDEQ/CRDT, Rimouski. 
 
Fortin, M-J. (novembre 2011). Acceptabilité sociale : ouvrir la boîte noire, atelier dispensé au BAPE, Québec. 
 
Fortin, M-J.   (novembre   2011)   Conférencière   invitée   lors   de   la   journée   «      méthodes   participatives   d’analyse   des  
paysages », organisée par le Réseau Paysage Midi-Pyrénées, Toulouse. 
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Fortin, M-J. & Fournis, Y. (octobre 2011)  Un modèle québécois de gouvernance des ressources et des territoires? 
Le   chantier   de   l’énergie   éolienne   au   prisme   des   instruments   de   politique   publique. Communication présentée au 
symposium Quel dialogue pour la gouvernance des ressources naturelles et du territoire? du CRGT, Gatineau. 
 
Fortin, M-J. & Minassian, K. (septembre 2011). Système  productif  autour  de   l’éolien  en  Gaspésie : de la théorie à 
l’action. Communication présentée  dans   le   cadre   l’atelier  L’environnement   et   l’utilisation   des   ressources   naturelles 
lors  de  l’Université  rurale  québécoise,  New Richmond. 
 
Fortin, M-J. (septembre 2011). De la ressource à la filière : accompagner le développement au rythme du milieu. 
Communication  présentée  dans  le  cadre  de  l’atelier  L’environnement  et  l’utilisation  des  ressources  naturelles lors de 
l’Université  rurale  québécoise,  Paspébiac. 
 
Fortin, M-J. (mai 2011) Conférencière invitée à la conférence nationale Urbanité-ruralité, du fossé à la solidarité 
organisée par Solidarité rurale, sur le panel Territoire : pomme de discorde ou ciment social?, Montréal. 
 
Fortin, M-J. & Fournis, Y. (février 2012). Développement territorial et acceptabilité sociale :   le   cas   de   l’éolien   en  
Gaspésie. Communication présentée au séminaire du GRIDEQ, Rimouski. 
 
Fournis, Y. (décembre 2011).  Le territoire du GRIDEQ : de la région à l'action collective. Communication présentée 
au séminaire du GRIDEQ, Rimouski. 
 
Fournis, Y. (avril 2012).  Prisme disciplinaire, kaléidoscope conceptuel et miroir du terrain : sur les rapports entre 
économies et territoires. Communication présentée au Séminaire Économies & Territoires du GRIDEQ-CRDT, 
Rimouski 
 
Gagnon, C. (septembre 2011). Villes  durables et viables :  une utopie? Un incontournable? Une nouvelle approche 
d’aménagement  et  de  développement?  Où en sont les municipalités québécoises?, Communication présentée devant 
l’Ordre  des  Urbanistes  du  Québec. 
 
Gagnon, C. (septembre 2011). Évaluation des impacts sociaux et acceptabilité  sociale  dans  le  cadre  de  l’évaluation  
environnementale  stratégique  de  l’industrie  du  gaz  de  shale. BAPE. 
 
Gagnon, C. (janvier 2012) Le   Guide   portail   sur   les   plans   d’action   locaux   de   développement   durable : un outil 
innovateur de transfert de connaissances. FUQAC, Chicoutimi. 
 
Jean, B. (mai 2011). Mon expérience « de la politique à la recherche et retour» avec le Centre de recherche en 
Développement territorial (CRDT). National Rural Workshop, Ottawa. 
 
Jean, B. (avril 2011). Du développement régional  au  développement  territorial…  durable  et  solidaire.  L’exemple  des  
travaux de science régionale canado-québécoise. Programme pour et sur le développement rural INRA-CEMAGREF, 
Paris. 
 
Jean, B. (juin 2011). Les études rurales québécoises : enjeux et perspectives.  Laboratoire  d’études  rurales,  Lyon. 
 
Jean, B. (juin 2011). Quebec Rural Policy: an overview. ICRPS (International Comparative Rural Policies Studies) 
Norway Summer Institute, Norvège. 
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Jean, B. (septembre 2011). Exposé  d’ouverture  à  titre  de  responsable  du  Comité  d’orientation  de  l’URQ. Université 
rurale québécoise, Baie des Chaleurs/Les Plateaux. 
 
Jean, B. (octobre 2011). La recherche rurale et territoriale au CRDT. Atelier tenu à la North Atlantic Forum et 
Canadian Rural Research Foundation Annual Conference, St-John. 
 
Jean, B. (octobre 2011). Persévérance scolaire et développement territorial : quelles complémentarités. 
Communication présentée au 2ième Rencontres interrégionales sur la persévérance et la réussite scolaire, Québec. 
 
Jean, B. (février 2012). L’occupation  du  territoire :   l’occuper  ou  s’en  occuper.  Commentaires  sur  le  projet  de  loi  34. 
Commission  parlementaire  sur  l’aménagement  du  territoire,  Québec. 
 
Jean, B. (avril 2012). L’indice  de  vitalité  des  communautés   rurales  québécoises : conception  et  modélisation  d’un  
prototype. Séminaire de transfert, direction du développement rural et régional, ministère des Affaires municipales, 
des  Régions  et  de  l’Occupation  du  territoire,  Québec. 
 
Leblanc, P. (novembre 2011). La recherche évaluative participative : enjeux épistémologiques. Deux exemples 
récents  d’accompagnement  d’un  chercheur. Communication présentée dans le cadre du cours Épistémologie de la 
recherche  et  de  l’intervention  (UQAT),  Rouyn-Noranda. 
 
Leblanc, P. (septembre 2011). Les clubs   de   l’âge   d’or   en   milieu   rural : les défis de la décennie qui vient. 
Communication présentée au Forum des administrateurs de la FADOQ, Rouyn-Noranda. 
 
Leblanc, P. (mai 2011). L'accueil de nouvelles populations. Communication présentée aux 20es Rencontres 
nationales  de  l’Économie  territoriale,  Vichy. 
 
Lafontaine, D. (juin 2011). Tournant territorial et éducation au Québec :  enjeux  et  moyens  d’un  renouvèlement  axé  
sur  l’innovation  et  la  durabilité.  Conférence au Conseil général de la FEC, Rimouski. 
 
Lafontaine, D. (septembre 2011). Tournant territorial et patrimoines naturels et culturels. Conférence présentée à 
l’URQ-2011 en Gaspésie, St-François-d’Assise. 
 
Lafontaine, D. (septembre 2011). Effort   d’appropriation  des  TIC  et  d’internet  et   puissance   d’agir   des acteurs des 
collectivités rurales. Conférence présentée à l’URQ-2011 URQ-2011 en Gaspésie, Carleton. 
 
Lewis N. (mai 2011). Faut-il couper les arbres ?. Bar des sciences La nature dans tous ses états, Rimouski. 
 
Lewis N. (avril 2012). Le territoire se met au vert, mais où est le social? Comment concilier nature et société, sans 
pour autant devenir gaga. Conférence du GRIDEQ-CRDT, Rimouski. 
 
Joyal, A. Cycle de conférences ou de cours dans diverses universités brésiliennes : USP-RB, Uninove,à São Paulo, 
Unioeste, Maranga , Pato Branco, ( Parana) Canoinhania (Santa Catarina,) Et CAFEF à Franca (São Paulo). 
 
Morin, D. (2011). Formation  et  établissement  des   familles  avec  enfants  de  0  à  5  ans  dans   l’aire  métropolitaine  de  
Rimouski. Comparaison projetée avec Québec. Colloque  du  GIRBa  de  l’Université  Laval, Québec. 
 
Morin, D. (2011). Avis externe sur les résultats de la consultation et sur le projet de vision stratégique de 
développement régional en lien avec la mobilité durable pour la région du Bas-Saint-Laurent en  vue  d’un  plan 2011-
2021, pour la Conférence régionale des élus du Bas-Saint-Laurent  dans  le  cadre  d’un  projet  destiné  au  Ministère  des  
Transports. 
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Morin, D. (2011). Le développement social et la croissance économique des régions du Québec. Enjeux, priorités et 
relations   d’interdépendance,   1971   vs   2011, Journée de réflexion sur le développement social Cap sur le 
Kamouraska, Kamouraska. 
 
Morin, D. (2012). Dans les archives de Gérald Fortin et du BAEQ :  sur   les   traces  d’un  pionnier  du  développement  
régional et du développement social au Québec.  Invitation  du  GRIDEQ  et  du  CRDT  local  de  l’UQAR  dans  le  cadre  de  
leurs midi-conférences, Rimouski. 
 
Morin, D. (2012). Dans les archives de Gérald Fortin et du BAEQ : visiter la forge du développement régional pour 
comprendre   le   rôle   d’une   sociologie   travaillée   dans   le   feu   de   l’action, invitation du Département de sociologie de 
l’Université  Laval,  Québec. 
 
Morin, D. (2012). Dans les archives de Gérald Fortin et du BAEQ :   sur   les   traces   d’un   premier   critique   de  
l’aménagement participatif au Québec,   invitation   du   CRAD   de   l’Université   Laval   dans   le   cadre   de   ses   midi-
conférences, Québec. 
 
Morin, D. (2012). Le vieillissement démographique et ses conséquences pour le développement du Québec et de 
ses régions, invitation de la table des programmes en sciences humaines du Cégep de Rimouski dans le cadre de 
l’activité  d’intégration  des  acquis  des  finissants,  Rimouski. 
 
Prémont, M-C. (juin 2011). Éthique et gouvernance municipale. Réseau Femmes et politique municipale de la 
Capitale-Nationale et le Centre de développement Femmes et Gouvernance, Québec. 
 
Prémont, M-C. (octobre 2011). Éthique et gouvernance municipale. Femmes et démocratie en Outaouais et Centre 
de développement femmes et gouvernance, Duhamel. 
 
Prémont, M-C. (octobre 2011). Éthique et gouvernance municipale. Centre de développement femmes et 
gouvernance, ENAP, Québec. 
 
Prémont, M-C. (mars 2012). Éthique et gouvernance municipale. CRÉ-Montréal, Montréal. 
 
Prémont, M-C. . (mars 2012). L’environnement  municipal  et  le  processus décisionnel. Module 1 : Le secteur 
municipal comme échelon essentiel des pouvoirs publics. Module 2 :  L’exercice  des  pouvoirs  municipaux, ENAP, 
McMasterville. 
 
Simard, Majella. (novembre 2011). Les défis et les enjeux du maintien à domicile en milieu rural néo-brunswickois. 
Communication présentée au Réseau Vitalité, Moncton.  
 
Simard, Majella. (octobre 2011). Vieillissement et milieux de vie.   Communication   présentée   sous   l’invitation   du  
Fonds québécois de recherche Société et culture, Montréal. 
 
Simard, Majella. (avril 2011). Contribution  et  rôle  de  l’économie  sociale  au  processus  de  revitalisation  en  milieu  rural  
fragile :  radioscopie  d’un  cas  de  réussite  et  d’insuccès (en collaboration avec Carol Saucier). Conférence présentée 
dans le cadre du colloque du Réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale, Gatineau. 
 
Simard, Martin, Tremblay, S., & Brisson, C. (mai 2011). De ville modèle à quartier défavorisé : La difficile trajectoire 
de développement de Kénogami, Colloque du GRIR, Chicoutimi. 
 
Tremblay, P-A. & Tremblay, S. (mai 2011). Penser le développement? La trajectoire du GRIR. Colloque Penser le 
développement, Chicoutimi. 
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Tremblay, P-A. & Tremblay, S. (mars 2011). La trajectoire du GRIR. Colloque du Doctorat en développement 
régional, Rimouski. 
 
 
8.6. Rapports et cahiers de recherche 
 
Gagnon, C & Guimond, M. (2011). Ville de Pont-Rouge : état des lieux sur le développement durable et viable. 
Chicoutimi, Québec : UQAC. 
 
Gagnon, C. & Rondeau, C. (2012). Portrait des démarches territoriales de développement durable des collectivités 
québécoises. Chicoutimi, Québec : UQAC. 
 
Joyal, A. (2011). Des villes entrepreneuriales : exemples canadiens et  européens, Cahiers de La  chaire 
d’entrepreneuriat (No 2011-01). Montréal, Québec : HEC.  
 
Proulx, M-U. (2011). Le  repositionnement  de  Shawinigan  sur  l’échiquier  québécois,  nord-américain et mondial. 
Rapport de recherche pour la ville de Shawinigan. 
 
Robitaille, M. Chiasson, G. & Plassin, É. (2012). Conditions du développement de créneaux forestiers de haute 
valeur  ajoutée  dans  la  région  de  l’Outaouais,  CRGRNT. 
 
Simard, Majella, Dupuis-Blanchard, S. & Villalon, L. (2011). Les défis et les enjeux liés au maintien à domicile des 
aînés en situation minoritaire francophone : le cas de Saint-Isidore dans le comté de Gloucester au Nouveau-
Brunswick.  Moncton, Nouveau-Brunswick : Université de Moncton. 
 
Simard, Majella, Dupuis-Blanchard, S., Gould, O. & Villalon, L. (2011). Les défis et les enjeux liés au maintien à 
domicile des aînés : une étude de cas en milieu urbain néo-brunswickois. Moncton, Nouveau-Brunswick : Université 
de Moncton. 
 
8.7. Actes de colloques 
 
Fournis, Y., Fortin, M-J & Lewis N. (2011). Des sciences du territoire au Québec? Le Groupe de recherche 
interdisciplinaire sur le développement régional,   de   l’Est-du-Québec (GRIDEQ). Actes du colloque international 
Fonder les sciences du territoire. Founding Territorial Sciences (23-25 novembre), p. 156-160. 
 
Fournis, Y. & Fortin, M-J (2011). L’acceptabilité  sociale  de  projets  énergétiques  au  Québec : la difficile construction 
par   l’action   publique. Actes du colloque Territoires et environnement :   des   représentations   à   l’action tenu à Tours 
(France). pp. 321-331. 
 
Jean, B. (2011). Compte-rendu de la session « Sciences du territoire et demande sociale ». Actes du colloque 
international Fonder les sciences du territoire. Founding Territorial Sciences (23-25 novembre). 
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8.8. Articles sans comité de lecture 
 
Beaudry, R., Fournis Y. et Rezelman, A. (2012).  Grève étudiante et résistances territoriales. Entretien avec Thomas 
Briand Gionest. Le Mouton Noir, vol. XVII, n°6, p. 11. 
 
Lafontaine, D. (2011). Interview de John FRIEDMANN (L. Bourdeau-Lepage, L. Y. Kebir, D. Lafontain et et B. Jean). 
Géographie, Économie et Société, no. 2, p. 207-2011 
 
Fournis, Y., Rezelman A. (2012). Dignité rurale. Des Opérations Dignité au Forum social bas-laurentien, comment se 
recompose la citoyenneté en milieu rural ?. Développement social, vol. 12, n° 3, p. 17-19. 
 
Proulx, V. et Dubé, J. (2012). Un mode de transport en commun plus efficace : une option pertinente pour Rimouski, 
Le Mouton Noir, volume XVII, numéro 6, juillet-août, page 5. 
 
Uprety, Y., Asselin, H., Bergeron, Y., Boucher, J.-F. & Doyon, F. (2011). Traditional knowledge and ecological 
restoration. Bulletin du Réseau Dialog, décembre, 7-9. 
  
Dhakal, A., Asselin, H., Champagne, M. & Julien, N. (2011). Traditional uses of medicinal plants by the Kitcisakik 
Anicinapek. Bulletin du Réseau Dialog, mars, 15-16. 
  
Uprety, Y., Asselin, H. & Bergeron, Y. (2011). Management and restoration of white pine in an Aboriginal context. 
Bulletin du Réseau Dialog, mars 2011 : 12-14. 
 
 
8.9. Autres 
 
Basile, S. et Asselin. H.  (2012). Crise Atikamekw. Pourquoi vouloir noyer le poisson?. Le Devoir, mercredi 4 juillet 
2012. 
 
Gagnon, C. (Édition en continu), Guide québécois pour des Agendas 21e siècle locaux : applications territoriales de 
développement durable viable, [En ligne] http://www.a21l.qc.ca/. 
 
Morin, D. (2012). Les sciences sociales au Québec :   l’héritage leplaysien . Parent, F. & Sabourin, P. (dirs), 
Recherches sociographiques LIII, 1 : 245-246. 
 
LeBlanc, P. (2012). « Avis sur le projet de loi 34 pour assurer  l'occupation et la vitalité des territoires ». Commission 
de l'aménagement du territoire. Assemblée nationale du Québec. Québec : 13 février. 
  
LeBlanc, P. (2012). Entrevue radio sur les 10 ans des fusions municipales de Rouyn-Noranda. Radio NRJ:5 janvier. 
 
LeBlanc, P. (2011). Animation  de  l'atelier  "L’immigration  et  les  jeunes : un jumelage entre les territoires?". 
Conférence-Nationale : Urbanité-ruralité - Du fossé à la solidarité. Solidarité rurale du Québec. Montréal.  19 mai 
 
Simard, Majella. . (2011). 21 174 personnes de plus au Nouveau-Brunswick en 2011 : une bonne nouvelle?. 
L’Acadie  Nouvelle, no 7472 (17 février 2012), p. 13. 
 
Simard, Majella. . (2011).  Le Plan Nord : une panacée aux problèmes des petites localités rurales du Nouveau-
Brunswick?. L’Acadie  Nouvelle, no 7391 (12 novembre 2011), p. 13. 
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Simard, Majella. . (2011). Des services à domicile à repenser en milieu urbain (en collaboration avec Suzanne 
Dupuis-Blanchard). L’Acadie  Nouvelle, no 7333 (3 septembre 2011), p. 13. 
 
Simard, Majella.  (2011). Des services à domicile à repenser en milieu rural (en collaboration avec Suzanne Dupuis-
Blanchard). L’Acadie  Nouvelle, no 7282 (5 juillet 2011), p. 13. 
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Annexe A. Liste des membres du CRDT 2011-2012 

Statut Chercheur Établissement Catégorie 

CHU  JEAN, Bruno UQAR CR 
CHU PLANTE, Steve UQAR CR 
CHUN LEWIS, Nathalie UQAR CR 
CHUN FORTIN, Marie-José UQAR CR 
CHUN FOURNIS, Yann UQAR CR 
CHUN HANDFIELD, Mario UQAR CR 
CHUT CÔTÉ, Serge UQAR CR 
CHUT LAFONTAINE, Danielle UQAR CR 
CHUN DUBÉ, Jean UQAR CR 
CHUN MORIN, Dominique UQAR CR 
CHU GAGNON, Bernard UQAR CC 
CHA HÉBERT, Karine UQAR CC 

CHU GAGNON, Christiane UQAC CR 
CHU R PROULX, Marc-Urbain UQAC CR 
CHU SIMARD, Martin UQAC CR 
CHUN DIALLO, Thierno UQAC CR 
CHU MEDDEB, Brahim UQAC CR 
CHUN LATROUS, Imen UQAC CC 
CHUN TREMBLAY, Suzanne UQAC CC 
CHUN OUEDRAGO, Salmata UQAC  

CHU ÉPENDA, Augustin UQAT CR 
CHU LEBLANC, Patrice UQAT CR 
CHUN ASSELIN, Hugo UQAT CR 
CHU  BERGERON, Yves UQAT CC 
CHU CHIASSON, Guy UQO CR 
CHU GAGNON, Serge UQO CR 
CHU MARTIN, Thibault UQO CR 
CHU ROBITAILLE, Martin UQO CR 
CHU DAUPHIN, Anyck UQO CC 
CHU LEVY, Chairmain UQO CC 
CHU GAUTHIER, Mario UQO CC 

CHU BELLEY, Serge ÉNAP CR 
CHU ST-PIERRE, Diane INRS-UCS CR 
CHU HARVEY, Fernand INRS-UCS CR 
CHU PRÉMONT, Marie-Claude ÉNAP CC  
CHU BERTHOLD, Étienne INRS-UCS CC 

CHUT JOYAL, André UQTR CA 

COP BRASSARD, Marie-Joëlle CQCM CC 

CHH ANDREW, Caroline U. d'Ottawa CC 
CHH CHOUINARD, Omer U. de Moncton CC 
CHH SIMARD, Majella U. de Moncton CC 

CHH BRETON, Jean-Marie U. Antilles-Guy. CC 
CHH DEMAZIÈRE, Christophe U. de Tours CC 
CHH FERREIRA, Angela U. aut. Brésil CC 
CHH JOLIET, Fabienne INHP, Angers CC 
CHH FERRERA DE LIMA, Jandir Unioeste CC 
CHH LAHAYE, Nathalie U. Toulouse III CC 
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 CHOUINARD, Jean-Guy UQAR, développement régional CCE 
 DUBOIS, Geneviève ÉNAP, administration publique CCE 
 LECLERC, Yvon INRS-UCS Études urbaines CCE 
 SIMARD, Jean-Guillaume UQAC, développement régional CCE 
 DIALLO, Ibrahima UQAC, développement régional CCE 
 BÉLANGER, Christian UQAC, développement régional CCE 
 GAYE, Mamadou UQAC, développement régional CCE 
 KRIEGER, Sarah-Jane UQAR, développement régional CCE 
 FLAMAND-HUBERT, Maude UQAR, développement régional CCE 
 DEVAUX, Nicolas UQAR, développement régional CCE 
 
Statut (FQRSC) : CHU R - Chercheur universitaire responsable; CHU – Chercheur universitaire; CHUN 
- Chercheur universitaire nouveau CHUN : (doctorat < 5 ans); CHUT - Chercheur universitaire retraité; 
CHA - Chercheur affilié; CHH – Chercheur hors Québec.  
Catégorie (CRDT) : CR - Chercheur membre régulier; CA - Chercheur membre associé; CC - 
Chercheur collaborateur; CCE - Chercheur collaborateur étudiant. 
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Annexe B. Projets accordés dans le cadre de nouvelles initiatives 2011-2012 

 

Nom Titre du projet Axe CRDT Montant accordé 

Christiane GAGNON (UQAC) 
Mario Gauthier (UQO) 

La  planification  intégrée  de  l’aménagement  durable  dans  
les collectivités territoriale 

1 2 500 $ 

Dominique MORIN (UQAR) 
Mario Handfield (UQAR) 

Gérald Fortin, directeur de la recherche B.A.E.Q et 
penseur du développement de la société québécoise 

1 et 3 2 500 $ 

Majella SIMARD (U. Moncton) 

La contribution du capital social et du développement 
économique  à  la  structuration  de  l’économie  sociale  au  
Bas-Saint-Laurent : une analyse comparative en milieu 

rural et urbain 

Axe 2 2 500 $ 

Martin SIMARD (UQAC) 
Mylène Geoffroy (UQAC) 

Les représentations spatiales des «néo-ruraux» en 
stations touristiques de montagne :  l’exemple  d’Anse-

Saint-Jean au Québec.  
1  2 500 $ 

Nathalie LEWIS (UQAR) 
Valérie Deldrève (Bordeaux) 

Appropriation des enjeux environnementaux dans les 
sites naturels.  1  2 500 $ 

Suzanne TREMBLAY 
(UQAC) 
Pierre-André Tremblay (UQAC) 

Le développement social et la revitalisation des 
communautés au Saguenay-Lac-Saint-Jean 3  2 500 $ 

Dubé, Jean (UQAR) 
Polèze, Mario (INRS-UCS) 

Développement économique local et infrastructures de 
transports : vers une modélisation spatio-temporelle 

(1987-2009) 
2 4 000$ 

Proulx, Marc-Urbain (UQAC) 
 Travailleurs migrants en périphérie nordique du Québec  2 4 500$ 

 Total  23 500$ 
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Annexe C. Retombées des projets de Nouvelles initiatives 2010-2011 

 
Jean Dubé, UQAR 
Étudiante : Zaratiana Vololona 
 
Les travaux ont cherché à vérifier si le découpage temporel pouvait avoir une influence sur la performance relative du 
marché du travail pour les régions économiques canadiennes. Les hypothèses de travail étaient que les 
performances économiques régionales sont largement liées à l'évolution des cycles économiques, et ce peu importe 
la phase du cycle. Ils ont également abordé la question de flexibilité/ajustement du marché du travail régional. 

L'aide accordée a permis, en partie, de contribuer à la rédaction d'une demande de financement auprès du CRSH 
(développement savoir) en février 2012. Le projet s'est classé deuxième (sur 61) et a ainsi pu être financé 

 
 
Christiane Gagnon, UQAC 
Étudiante de 1er cycle : Carole Rondeau, 
Étudiant de 2e cycle (été 2011) : Mathieu Bisson 
 
L’objectif   de   produire   une   enquête   auprès   de   toutes   les   collectivités   territoriales   au   Québec afin de   décrire   l’état  
d’avancement   des   démarches   territoriales   de   DD   en   fonction   de   variables   (taille   des   municipalités   et   types   de  
collectivités) a été réalisé. Un rapport a été produit (mars 2011) et a été distribué et disponible sur les sites du CRDT 
et du Portail sur le DD (www.A21L.qc.ca). Un financement complémentaire de 2 000$ a été obtenu auprès du 
MAMROT. Des présentations ont été faites lors du Congrès des Urbanistes du Québec et des activités parallèles du 
Sommet sur le DD (Rio, 2012). 

Engagement budgétaire : 2 500$ 

Honoraires professionnels : D4M pour cartes Google sur les villes ayant des démarches globales de DD. 

 
 
Nathalie Lewis, UQAR 
Étudiante Ramaëlle Duquette 
Projet : Appropriation des enjeux environnementaux dans les sites naturels (2 500$) 
 
Les  travaux  sont  en  cours,  il  s’agit  de  recenser  les  lois  et  règlements  aux  échelles  internationales, nationales (France 
et Canada (Québec)) et autres organismes parapublics en lien avec la protection des sites naturels, particulièrement 
en   milieu   marin.   Cette   analyse   de   l’étant   nous   permet   de   mettre   en   relief   les   premiers   résultats   d’enquêtes 
qualitatives  tant  en  Gironde,  qu’au  Québec  (Parc  marin  du  Saguenay).  Cette  recension  fut  entreprise  à  l’été 2012 et 
se  continuera  jusqu’en  septembre  2013. 

Une étudiante fut recrutée et cette étudiante profitera de cette recherche pour y inscrire son projet de maîtrise. Une 
subvention,  Région  d’Aquitaine,  est  liée  à  cette  recherche  qui  avec  seulement  2 500$  n’aurait  même  pas  pu  servir  à  
payer  un  étudiant  pour  l’été. 

L’apport   du   CRDT   dans   ce   cas-ci   ne   fut   qu’un   coup   de   pouce   symbolique.   S’il   n’avait   pas   été question du 
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financement   français   (non   lié   au   financement   CRDT),   rien   n’aurait   vraiment   pu   lever   avec   ces   fonds,   soyons  
honnêtes! Pour servir de levier, il faut minimalement soit une base de travaux servant à construire une recherche 
appuyée (pas possible avec un si petit financement de rétribuer un étudiant pour faire ces recherches de base) ou un 
apport plus substantiel stimulant des bailleurs de fonds futurs. 
 
 
Marc-Urbain Proulx, UQAC 
Étudiant : Pierre-Luc Vézina-Labelle 
Projet : Travailleurs migrants en périphérie nordique du Québec (4 500$) 
 
Le but de la recherche est de comprendre les conséquences de la mobilité de la main-d’œuvre   entre   certaines  
régions   du  Québec   et   les   grands   chantiers   nordiques.   Le   financement   reçu   a   permis   à   l’étudiant   d’avoir   accès à 
certaines données du recensement 2006 via Statistiques Canada ainsi que de participer à différents colloques et 
forums  sur  le  sujet  à  Québec  et  Montréal  afin  de  rencontrer  des  gens  de  l’industrie  et  des  représentants  des  différents  
paliers gouvernementaux.  

Ce premier financement nous a permis de convaincre un autre partenaire pour financer les travaux :   L’ARUC-
Développement Territorial et Coopération.  

 

Majella Simard, Université de Moncton 
Étudiante : Nancy Desjardins 
 
Depuis  plusieurs  années,  l’économie  sociale  exerce  un  rôle  d’avant-plan  au  sein  de  cette  région.  S’inscrivant  d’abord  
dans  le  cadre  d’un  mouvement  communautaire  de  type  régionaliste,  l’économie  sociale  tend  aujourd’hui  à  constituer,  
au Bas-Saint-Laurent comme ailleurs en Amérique du Nord et en Europe, un modèle de développement visant à 
satisfaire  des  besoins  que  l’appareil  étatique  et  le  secteur  privé  parviennent  difficilement  à  combler.  Que  ce  soit  sous  
la  forme  de  coopératives,  d’organismes  à  but  non  lucratif,  voire  de  mutuelles,  les  533  entreprises  d’économie  sociale  
sises au Bas-Saint-Laurent sont fortement ancrées dans leur milieu respectif. Celles-ci  s’appuient  sur  des  acteurs  qui  
s’investissent  dans  le  développement  socio-économique  de  leur  communauté.  L’objectif  de  cette  recherche consistait 
à  évaluer   la  contribution  sociale  et  économique  des  entreprises  d’économie  sociale  au  développement  des  milieux  
ruraux et urbains du Bas-Saint-Laurent. De   type   exploratoire,   notre   recherche   a   reposé   sur   l’administration,   à  
l’été 2011,   d’un   questionnaire   auprès   de   129   gestionnaires   d’entreprises   d’économie   sociale.   Celles-ci ont été 
sélectionnées  à  partir  d’un  échantillon  stratifié.  La  dimension  sociale  a  été  mesurée  à  partir  des  variables  suivantes : 
le capital social, la perception interne et externe   à   l’égard   de   l’entreprise,   le   réseautage,   le   partenariat   et   la  
gouvernance.   Quant   à   l’aspect   économique,   le   nombre   d’emplois   créés,   les   ressources   financières   et   humaines  
mobilisées,   les   relations   d’affaires  et   la   contribution   de   l’entreprise   au  développement économique local furent les 
principaux paramètres préconisés. Les résultats préliminaires de notre recherche ont démontré que les entreprises 
d’économie   sociale   contribuaient   autant   au   développement   économique   que   social,   toutes   catégories   de   localités 
confondues,  alors  qu’en  milieu  urbain,   l’aspect  économique  a  préséance  sur   la  dimension  sociale.  Cette   recherche  
devrait se terminer en juin 2013. 
 
L’aide  accordée  a  permis  d’obtenir  une  subvention  de  recherche  auprès  de  la  Faculté  des  études  supérieures et de la 
recherche  de  l’Université  de  Moncton  et  du  Réseau  québécois  de  recherche  partenariale  en  économie  sociale. 
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Martin Simard, UQAC 
 
J’ai   reçu   la   somme   de   $   2   500.00   du   programme   «   Nouvelles initiatives » 2011-12 pour le projet intitulé « Les 
représentations spatiales des «néo- ruraux» en stations touristiques de montagne :   l’exemple  d’Anse  Saint-Jean au 
Québec ». 

La personne pressentie pour réaliser le travail de terrain était Mme Mylène Goeffroy, étudiante à la maîtrise en « 
Études et interventions   régionales   »   de   l’UQAC.   Cependant,   celle-ci a subitement abandonné ses études à 
l’été 2011.  J’ai  donc  procédé  à  l’embauche  de  M.  Carl  Brisson,  professionnel  de  recherche  au  Laboratoire  d’expertise  
et  de  recherche  en  géographie  appliquée  de  l’UQAC  (LERGA). 

L’enquête  est  toujours  en  cours.  Je  prévois  soumettre  prochainement  un  texte  contenant  les  résultats  préliminaires  à  
la revue Organisations et territoires. De   plus,   j’évalue   actuellement   la   possibilité   de   soumettre   une   demande   au  
CRSH sur le thème plus large de la néo-ruralité dans la région du Bas-Saguenay. 

 

Suzanne Tremblay et Pierre-André Tremblay, UQAC 
Étudiante : Josianne Bonneau 
Projet de recherche subventionné : Le développement social et la revitalisation des communautés au Saguenay-Lac-
Saint-Jean 
 
Le projet de recherche portant sur le développement social et la revitalisation des communautés au Saguenay-Lac-
Saint-Jean a  permis  d’inventorier  une  partie  des  acteurs  (les  acteurs  communautaires)  de  développement  social  au  
Saguenay-Lac-Saint-Jean.  De plus, trois études de cas ont été réalisées sur des organismes oeuvrant dans le 
domaine du développement social à Saint-André du Lac-Saint-Jean, dans le quartier Saint-Jean-Eudes à Saguenay 
et dans le village de Petit-Saguenay.   

Pour ce faire, dix-huit entrevues qualitatives ont été réalisées avec des acteurs clés dans ces organismes.  Les 
entrevues   ont   été   transcrites   et   codifiées   dans   un   logiciel   d’analyse   qualitative   et   analysées   par   la   suite.      Les  
entrevues ont porté notamment sur les dimensions de  l’amélioration  de  la  qualité  de  la  vie  et  des  conditions  de  vie,  de  
la   promotion   des   savoirs   collectifs,   de   l’autonomisation   (empowerment)   des   communautés,   de   la   réduction   des  
inégalités sociales et de la participation des acteurs au développement de leurs communautés.  

Actuellement un rapport de recherche portant sur les cas analysés est en cours de rédaction. Un article scientifique 
sera  rédigé  par   la  suite  et  soumis  à  une  revue  dans  le  domaine.  D’autres  phases  de  la  recherche  sont  à  venir  afin  
d’inventorier les acteurs institutionnels de développement social et pour réaliser des groupes de discussion avec ces 
acteurs.  Des demandes de subvention seront déposées en ce sens. 

Les fonds obtenus du CRDT ont servi essentiellement à payer une assistante de recherche, Mme Josiane Bonneau 
(1700$), étudiante à la maîtrise en études et interventions régionales pour faire les entrevues et les codifier dans le 
logiciel  Nvivo.    L’autre  partie  de  la  subvention  a  été  utilisée  pour  défrayer  les  coûts  de  la  transcription des entrevues 
par une secrétaire (900$).  



 
Annexe D. Direction et co-direction d’étudiant de cycle supérieur  

 
Direction (D) et 
codirection (CD) 

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

ASSELIN, HUGO (D) GERMAIN, Roxanne MA-Biologie UQAT Acceptabilité sociale de l'aménagement écosystémique : le point de vue des Algonquins 
de Pikogan Hiver 2012 

ASSELIN, HUGO (CD) BABI, Khadija MA-Gestion des 
organisations UQAT Perceptions du développement minier durable par les acteurs locaux, gouvernementaux 

et industriels au Maroc Hiver 2012 

ASSELIN, HUGO (D) BASILE, Suzy PhD UQAT Rôle et place des femmes Atikamekw dans la gouvernance du territoire et des 
ressources 

Automne 
2014 

ASSELIN, HUGO (D) NDIONE, Pape PhD UQAT Impacts socio-écologiques de l'altération des forêts mixtes boréales : puiser dans le 
passé des solutions pour le futur Été 2013 

ASSELIN, HUGO (D) UPRETY, Yadav PhD UQAT Dynamique du pin blanc à sa limite nordique de répartition et options d'aménagement et 
de restauration dans une perspective autochtone 

Automne 
2012 

ASSELIN, HUGO (D) LANDRY, Véronique PhD UQAT Différences intergénérationnelles de perception de la forêt et de la foresterie chez les 
Autochtones vivant sur et hors communauté 

Automne 
2014 

ASSELIN, HUGO (D) DELFOUR, Julie Stage post-doctoral  Savoirs traditionnels anicinapek en lien avec la forêt feuillue Hiver 2012 

BELLEY, Serge (D) TOUTANT, Isabelle MA ENAP Évaluation de programmes; Évaluation des comités culturels scolaires Automne 
2013 

BELLEY, Serge (D) LAVOIE-LEVASSEUR, 
Richard 

MA-Administration 
publique ENAP Gouverne locale et coordination territoriale : le cas du  logement social à Québec; Automne 

2013 

BELLEY, Serge (CD) DUBOIS, Geneviève PhD ENAP Analyse et management des politiques; Politiques culturelles et stratégies de 
développement urbain 

Printemps 
2013 

BELLEY, Serge (D) GABOURY-BOHOMME, 
Marie-Ève PhD ENAP La politique agricole du Québec de 1990 à 2010 Automne 

2013 
BELLEY, Serge (D) LAVIGNE, Marc-André Ph.D. ENAP Analyse et management des politiques; les politiques des services municipaux de loisir Hiver 2013 
BERTHOLD, Étienne 
(D) ROY, Jean-Christian Ph.D. U. LAVAL Patrimoine et développement durable. Le cas du Vieux-Québec Automne 

2014 

CHIASSON, Guy (D) CHAIRES, Betsabe MA-Développement 
régional UQO Gouvernance urbaine à Acapulco Automne 

2012 
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CHIASSON, Guy (D) NTEZIREMBO, Victor MA-Développement 
régional UQO L’habitat   par   agglomérations,   un   modèle   partenarial   qui   contribue   au   développement  

local. le cas du Rwanda 
Automne 
2013 

CHIASSON, Guy (D) LÉON, Sarah MA-Développement 
régional UQO Les coopératives immigrantes comme mécanismes de développement des 

agglomérations urbaines : le cas de Gatineau 
Dépôt final 
aout 2011 

CHIASSON, Guy (D) LEVASSEUR, Sandrine MA-Développement 
régional UQO L’innovation  dans  le  secteur  forestier  et  le  développement  régional Automne 

2012 

CHIASSON, Guy (D) MARCADET, Julien MA-Développement 
régional UQO Le Plan Nord : quel modèle de développement? Hiver 2013 

CHIASSON, Guy (CD) EL MEZOUAGHI, Adil MA-Développement 
régional UQO Territoires et développement humain Automne 

2012 

CHIASSON, Guy (CD) PLASSIN, Élodie MA-Développement 
régional UQO La gouvernance adaptive dans les Forêts modèles : le cas du Bourdon Automne 

2012 

CHIASSON, Guy (D) LECLERC, Édith PhD  UQO La régionalisation du pouvoir forestier Automne 
2012 

CHIASSON, Guy (CD) VELARDE, Jorge  PhD UQO La régulation locale du secteur minier au Pérou Automne 
2013 

CÖTÉ, Serge (D) HABINIMA, Prosper PhD UQAR 
Le développement des services aux entreprises et le développement régional, une 
étude comparative des régions des pays du Nord et du Sud : cas de la région de la 
Capitale-Nationale du Québec et de la ville de Kigali 

Printemps 
2011 

CÖTÉ, Serge (CD) KATEMBO, Kakozi 
Charles PhD UQAR Impacts territoriaux différenciés  de  l’ouverture  nationale  aux  marchés  mondiaux : le cas 

de  l’ALÉNA  au  Québec 
Hiver 2012 

CÖTÉ, Serge (CD) OUELLET, Jacques PhD UQAR Scolarisation et développement régional au Québec, 1838-1971 : une étude critique du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean 

Hiver 2013 

Dubé, Jean (D) VOLONA, Zaratjana MA-Développement 
régional UQAR Quel impact ont les cycles économqiues sur les performances économiques régionales 

canadiennes 
Hiver 2013 

Dubé, Jean (D) DEVEAUX, Nicolas PhD UQAR Analyse spatiale et   biais   d’agréation   temporelle : comment déterminer les tendances 
moyennes? Une méta-analyse 

Non-spécifié 

Dubé, Jean BRUNELLE, Cédric Stage post-doctoral UQAR Résilience régionale : que nous apprennent les données micro-économiques? Non-spécifié 

FERRERA DE LIMA, 
Jandir (D) DENUZZI, Vanessa Sala  MA- Développement 

régional  UNIOSTE Développement local et le rôle des organisations des municipalités 2011 

FERRERA DE LIMA, 
Jandir (D) 

EBERHARDT, Paulo 
Henrique  

MA- Développement 
régional  UNIOSTE Les étapes du développement régional dans la région Sud du Brésil Automne 

2012 

FERRERA DE LIMA, 
Jandir (D) KUHN, Sergio Luiz PhD UNIOSTE Économie créative et développement régional Printemps 

2012 
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FORTIN, Marie-Josée 
(CD) DUBÉ, Stéphanie MA-Développement 

régional UQAR Construction et régulation de la qualité des produits agroalimentaires : perceptions et 
stratégies des entrepreneurs fromagers 

2013 

FORTIN, Marie-Josée 
(CD) 

FAGUY-BERNIER, 
Thomas 

MA-Développement 
régional UQAR Évaluationéconomique des paysages. Analyse critique de méthodes. 2011 

FORTIN, Marie-Josée 
(D) ROUSSEAU, Krystel MA-Développement 

régional UQAR 
Développement touristique et capacités collectives de maitrise du changement 
territorial :   le   cas   de   la   ressource   paysage   face   à   l’implantation   de   parcs   éoliens en 
Haute-Gaspésie 

2013 

FORTIN, Marie-Josée 
(D) MNASSIAN, Nadia 

DESS- 
Développement 
régional 

UQAR L'éolien comme créneau d'excellence en Gaspésie : quelle mobilisation impulsée par la 
politique Accord pour la création d'un système de production régional 

2012 

FORTIN, Marie-Josée 
(D) ROUSSY, Christine 

DESS- 
Développement 
régional 

UQAR La filière éolienne gaspésienne :  distribution  spatiale  des  acteurs  d’un  système  productif  
émergeant 

2012 

FORTIN, Marie-Josée 
(D) VEILLEUX, Philippe 

DESS- 
Développement 
régional 

UQAR Contraintes,   résistances   et   défis   liés   à   la   mise   en   œuvre   et   à   la   réussite   d’une  
démarche de revitalisation dans les petites municipalités 

2012 

FORTIN, Marie-Josée 
(D) 

NGABONZIMA IKIREZI, 
Marie-Grâce PhD UQAR 

Partenariat inter organisationnel et empowerment dans le secteur de la micro finance : 
quelles  influences  sur  les  capacités  organisationnelles  d’institutions  de  micro  finance  au  
Rwanda 

2014 

FOURNIS, YANN (D) COUSPEYRE, Ophélie MA-Développement 
régional UQAR Une analyse territoriale de l’économie  sociale 2012 

FOURNIS, YANN (D) CHOUINARD, Jean-Guy PhD UQAR L’intégration  territoriale  des  personnes  handicapées 2015 

GAGNON, Christiane 
(D) GUIMOND, Myriam MA-Études 

régionales UQAC L’acceptabilité  sociale  de  la  gestion  des  eaux, Automne 
2012 

GAGNON, Christiane 
(D) TRANQUARD, Manu PhD UQAC Ingénierie des projets éco touristiques Hiver 2013 

GAGNON, Christiane 
(D) GAYE, Mamadou PhD UQAC Documentation des inégalités écologiques urbaines : Territoires et assainissement dans 

les départements de la région de Dakar au Sénégal 
Automne 
2013 

GAGNON, Christiane 
(D) SALAMO, Sylvain PhD UQAC Écotourisme, économie sociale et injustices environnementales. Hiver 2014 

GAGNON, Christiane 
(D) FOGLIA, Nayeth PhD  UQAC Développement durable et territoire Automne 

2014 

JEAN, Bruno GAGNON, Stéphane MA- Développement 
régional UQAR Les collectivités locales francophones du Manitoba :   vers   développement   d’un  milieu  

innovateur 
Été 2011 



Rapport annuel 2011-2012 du Centre de recherche sur le développement territorial/55 

JEAN, Bruno PROULX, Virginie PhD UQAR 
La culture comme vecteur de développement territorial durable : un nouveau paradigme 
pour   l’action   publique   locale?   Analyse   thématique   basée   sur   les   représentations  
sociales des acteurs locaux à Rimouski 

Hiver 2012 

JEAN, Bruno DALI, Chantale PhD UQAR Le  rôle  de  l’entrepreneuriat  féminin  dans  le  développement  rural  en  Côte  d’Ivoire Printemps 
2012 

LAFONTAINE, Danielle 
(D) DUBÉ, Micheline MA- Développement 

régional UQAR La   question   de   l’entreprenariat   dans   les   politiques   de   développement   régional   des  
gouvernements fédéral et provincial  des années 1988 à 2008 

Automne 
2011 

LAFONTAINE, Danielle 
(D) ALAIN, Pascal MA- Développement 

régional UQAR Le développement culturel à Carleton-sur-Mer : études des organismes et des 
intervenants culturels locaux 

Automne 
2011 

LEBLANC, Patrice JAMET, Émilie PhD UQAT 
Le rôle des parcours migratoires dans le développement des territoires ruraux. 
Le cas des jeunes dans le massif central et au Témiscamingue (Québec) 2013 

LEWIS, Nathalie (CD) FOURNIER, Jason MA-Science de 
l’environnement UQAR Études  de  cas  d’initiatives  de gestion forestière collective dans le territoire de la Forêt 

modèle du Lac-Saint-Jean 
Automne 
2012 

LEWIS, Nathalie (CD) MINZOLINI, Romain MA-Géographie UQAR Le parc national du lac Témiscouata : des volontés de protection de la nature au 
développement socio-territorial,  il  n’y  a  qu’un  pas 

Automne 
2012 

LEWIS, Nathalie (D) MCGRATH-POMPON, 
Mireile MA-Sociologie UQAR Les perceptions et adaptations des producteurs agricoles de la MRC Rimouski-Neigette 

à  l’égard  de  la  dégradation  de  la  qualité  de  l’eau  en  milieu agricole 
Automne 
2012 

LEWIS, Nathalie (D) JEAN, Valérie MA-Sociologie UQAR 
Le paysage :  représentations  et  pratiques  d’agriculteurs  dans  la  Matapédia.  Une  entrée  
pertinente   dans   un   contexte   de   réflexion   sur   la   mise   en   place   d’un   projet   de  
développement inspiré du PNR français (Parc naturel régional) 

Hiver 2013 

LEWIS, Nathalie (D) HOUDE, Valérie MA-Sociologie UQAR Les identités territoriales des Îles-de-la-Madeleine. Les connaître pour mettre sur pieds 
un projet de développement socioéconomique adapté 

Printemps 
2013 

LEWIS, Nathalie (D) FOURNIER, Audrey MA-Sociologie UQAR La collaboration négciée autours des ressources naturelles (forêt et saumon) dans la 
communauté  Mi’gmaq  de  Listiguj 

Automne 
2013 

LEWIS, Nathalie (CD) FRECHETTE, Alain PhD UQAR A socio-ecological system analysis of forest resource governance dynamics in Quebec 
from 1840 to the present 

Printemps 
2012 

LEWIS, Nathalie (D) KRIEGER, Sarah-Jane PhD UQAR 
L’appropriation   des   enjeux   environnementaux   par   les   usagers   des   sites   naturels.  
L’exemple   des usages récréatifs des estuaires de la Gironde (France) et du Saint-
Laurent (Québec) 

Hiver 2014 

LEWIS, Nathalie (D) FLAMAND-HUBERT, 
Maude PhD UQAR Construction historique et dialectique des représentations de la forêt québécoise : 

économie, science et imaginaire aux 19e et 20e siècles 
Hiver 2014 

OUEDRAOGO, Salmata 
(D) MOUSSA MAROU, Dodo MA-Gestion des 

organisations UQAC Impact  de  la  gestion  de  projet  sur  les  plans  d’efficacité  énergétique  et  de  réduction  des  
gaz à effet serre des entreprises au Québec 

Automne 
2011 

OUEDRAOGO, Salmata 
(D) MIKALA, Chantal MA-Gestion des 

organisations UQAC Analyse du phénomène général des mégas projets : dimensions sociale, économique et 
environnementale 

Été 2012 
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OUEDRAOGO, Salmata 
(D) GAUTHIER, Johnny MA-Gestion des 

organisations UQAC Augmentation des dépenses de santé et la longévité des individus : cas du Saguenay 
Lac 

Été 2013 

PRÉMONT, Marie-
Claude (D) LAVOIE, Pascal MA-Administration 

publique ENAP Gouvernance urbaine et gouvernance du métro de Montréal Automne 
2011 

ROBITAILLE, Martin (D) ALLARD, Fanny MA-Développement 
régional UQO Les coopératives de développement régional comme outils de diversification par 

l’implantation  de  coopératives  sur  le  territoire  via  un  développement  durable 
Automne 
2012 

ROBITAILLE, Martin (D) SIROIS, Louis-Philippe MA-Développement 
régional UQO La participation citoyenne dans les CRÉ au Québec Printemps 

2013 

ROBITAILLE, Martin (D) DESLAUNIERS, Karine MA-Développement 
régional UQO Le  marché  de  solidarité  de  l’Outaouais  comme  forme  de  prise  en charge collective dans 

une perspective de souveraineté alimentaire 
Printemps 
2013 

ROBITAILLE, Martin 
(CD) AYOTTE, Stéphanie MA-Développement 

régional UQO La participation locale dans le traitement des enjeux environnementaux aux Iles-de-la-
Madeleine 

Hiver 2012 

ROBITAILLE, Martin (D) Martineau, Julie MA-Développement 
régional UQO La contribution des politiques culturelles régionales pour les communautés rurales : 

l’exemple  de  la  Vallée-de-la-Gatineau 
Été 2012 

ROBITAILLE, Martin (D) Bugeaud, Dominic MA-Développement 
régional UQO L’économie  sociale  à  Trois-Rivières :  le  projet  d’école  hôtel  Vire-vert Automne 

2013 

SIMARD, Majella (D) LAPLANTE, Pierre MA- Études de 
l’environnement 

U-
MONCTON 

Les enjeux et les défis du développement territorial durable au sein du comté de 
Rietigouche au Nouveau-Brunswick 

Automne 
2012 

SIMARD, Martin (D) STECQ, Hervé Phd  UQAC Le  mouvement   jeunesse   comme   acteur   du   développement   régional.   L’exemple   de   la  
politique MigrAction au Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Indéterminé 

SIMARD, Martin (D) RIFFON, Olivier Phd UQAC L’application   du   développement   durable   en  milieu  municipal   au  Québec : quels outils 
pour une planification orientée vers le développement durable 

Indéterminé 

TREMBLAY, Suzanne 
(D) ROCHETTE, Pauline MA- Sociologie UQAC Vivre en résidences privées pour les personnes âgées : choix et motivations Automne 

2014 

TREMBLAY, Suzanne 
(D) GIROUX, Cyndie MA- Sociologie UQAC Les représentations sociales de l'égalité entre les sexes et du développement régional Automne 

2012 
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Annexe E. Étudiants de 1e, 2e, 3e cycle et stagiaires postdoctoraux en assistanat de recherche dans des projets dirigés par des 
membres et collaborateurs du CRDT –2011-2012 

 
 

Directeur-trice Étudiant-es Cycle Instit. Projet 

BELLEY, Serge LAVOIE-LEVASSEUR, Richard  MA ÉNAP Coordination  de  l’action  publique;;  le cas du logement social 

BELLEY, Serge GABORY-BOHOMME, Marie-
Éve  PhD ÉNAP Coordination  de  l’action  publique  territoriale : le cas des services agri-conseils 

BERTHOLD, Étienne HARVEY, Marie-France et 
VALLIÈRES, Catherine MA U LAVAL L'héritage des communautés religieuses à Québec 

CHIASSON, Guy BISSON, Luc Stage post-
doctoral UQAR 

Étude sur le rôle des SADC dans le renforcement des capacités des communautés, et étude sur les 
liens entre les CRDT, les CLD et les SADC,   financées   par   l’ARUC-Développement territorial et 
coopération 

CHIASSON, Guy 
MAZAGOUI, Adil  

MA UQO Titre non-spécifié 

CHIASSON, Guy 
MARCADET, Julien 

MA UQO Titre non-spécifié 

CHIASSON, Guy 
PLASSIN, Élodie 

MA UQO Titre non-spécifié 

CHIASSON, Guy LECLERC, Édith  PhD UQO Titre non-spécifié  
CÔTÉ, Serge KATEMBO, Kakozi Charles PhD UQAR Projet sur le dispositif ACCORD 
DUBÉ, Jean VOLONA, Zaratjana MA UQAR Quel impact ont les cycles économiques sur les performances économiques régionales canadiennes 

FORTIN, Marie-José BLANCHETTE, Mylène MA UQAR Développement territorial et dynamiques agroalimentaires en région : les facteurs déterminants de la 
réussite  d’entreprises  de  produits  de  spécialité 

FORTIN, Marie-José MINASSIAN, Nadia et 
ROUSSY, Christine 

MA UQAR Système productif éolien en Gaspésie 

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

FOURNIS, Yann LEMARIER-SAULNIER, 
Gabrielle 

MA UQAR La crise étudiante 
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GAGNON, Christiane BISSON, Mathieu MA UQAC Portail sur les démarches territoriales de DD 
GAGNON, Christiane BISSON, Mathieu MA UQAC Enquête auprès des municipalités ayant des démarches globales de DD 
GAGNON, Christiane GUIMOND, Myriam MA UQAC Portrait de DD de la Ville de Pont-Rouge dans le cadre du projet action concertée 
GAGNON, Christiane RONDEAU, Carole MA UQAC Enquête sur le virage de DD des collectivités québécoises 
JEAN, Bruno PROULX, Virginie PhD UQAR La coopérative de solidarité Le Paradis 
JEAN, Bruno AUBRY, Kathleen PhD  Diverses  recherches  dans  le  cadre  de  l’ARUC- Coopération et Développement territorial 

JEAN, Bruno Bisson, Luc 
Stage post-
doctoral  Recherches sur le rôle des organismes de développement, sur les coopératives de travail et autres 

dans  le  cadre  de  l’ARUC- Coopération et Développement territorial 
LEBLANC, Patrice PELLETIER, Louise MA UQAT Transformations  et  bouleversements  d’un  territoire : le cas de la municipalité de Malartic 
LEWIS, Nathalie FOURNIER, Audrey MA UQAR Collaboration négociée 
LEWIS, Nathalie RAYMOND, Julie MA UQAR Collaboration négociée 
LEWIS, Nathalie DUQUETTE, RAMAELLE MA UQAR AMP – aspects administratifs et politiques 
LEWIS, Nathalie HOUDE, Danielle MA UQAR Caractérisation identitaire – projet Îles de la Madeleine 
OUEDRAOGO, Salmata GAUTHIER, Johnny MA UQAC Augmentation des dépenses de santé et la longévité des individus : cas du Saguenay Lac 
PRÉMONT, Marie-Claude BASTIEN, Aude MA ENAP Les conflits judiciaires en matière de fiscalité municipale des installations de production hydroélectrique 
PRÉMONT, Marie-Claude BÉTOURNAY, Marie-Pierre MA ENAP Les décisions administratives en matière de droits hydrauliques 
SIMARD, Martin BRISSON, Carl Profesionnel UQAC Laboratoire  d’expertise  et  de  recherche  en  géographie  appliquée 
TREMBLAY, Suzanne BONNEAU, Josie-Ann MA UQAC Le développement social 
TREMBLAY, Suzanne Gaudreault, Éloïse MA UQAC Le  mouvement  des  femmes  et  l’économie  sociale 
TREMBLAY, Suzanne GIROUX, Cyndie MA UQAC Du  rural  à  l’urbain 

 
  



 


