
0 
 

Rapport annuel 2016 du centre de recherche sur le développement territorial 

 



  

1 
 

 

Table des matières 

 

1 Mot du directeur ....................................................................................................... 4 

2 Présentation du CRDT ............................................................................................. 5 

3 Programmation scientifique ...................................................................................... 6 

4 Organigramme du CRDT ......................................................................................... 7 

 ........................................................................................................................................ 7 

5 Affaires administratives ............................................................................................ 8 

5.1 Les membres chercheurs .................................................................................. 8 

5.2 Les membres étudiants ................................................................................... 12 

5.3 Les comités du CRDT ..................................................................................... 13 

5.3.1 Le conseil de direction ............................................................................. 13 

5.3.2 Comités locaux d’animation dans les pôles .............................................. 14 

5.3.3 Comité d’évaluation des programmes et fonds de soutien ....................... 14 

5.3.4 Comité de valorisation de la recherche .................................................... 14 

5.3.5 Comité cercle d’écriture ........................................................................... 14 

5.3.6 Comité organisateur de l’ASRDLF (temporaire) ....................................... 15 

6 Le budget ............................................................................................................... 16 

6.1 Bilan budgétaire pour l’année 2015-2016 ........................................................ 16 

6.2 Prévision budgétaire pour l’année 2016-2017 ................................................. 17 

7 Les programmes du CRDT..................................................................................... 18 

7.1 Nouvelles initiatives ......................................................................................... 18 

7.2 Fonds de soutien à la mobilité de jeunes chercheurs ...................................... 19 

7.3 Soutien à l’édition ............................................................................................ 21 

7.4 Doctorale ........................................................................................................ 21 

8 Les activités scientifiques du CRDT ....................................................................... 22 

8.1 Les séminaires ................................................................................................ 22 

8.2 Colloques et conférences ................................................................................ 22 

8.2.1 Colloque international de sciences régionales Territoires et frontières ..... 22 

8.2.2 Le colloque de l’ACFAS ........................................................................... 23 

8.2.3 Autres journées thématiques .................................................................... 23 

8.2.4 Le portail sur les agendas 21 ................................................................... 24 

8.2.5 La revue Organisations et territoires ........................................................ 24 

9 La recherche .......................................................................................................... 26 

9.1 Liens avec les Chaires, groupes et autres centres de recherche ..................... 26 



  

2 
 

9.2 Les projets de recherche en cours .................................................................. 27 

10 Les publications et communications des membres  (Chercheurs réguliers et 
*étudiants) ..................................................................................................................... 33 

10.1 Articles de revues scientifiques avec comité de révision (RAC) ....................... 33 

10.2 Direction d’ouvrages et de numéros de revues scientifiques ........................... 35 

10.3 Chapitres dans des ouvrages collectifs ........................................................... 36 

10.4 Conférences et communications avec arbitrage .............................................. 38 

10.5 Conférences et communications sans arbitrage .............................................. 42 

10.6 Rapports, cahiers de recherche et avis ........................................................... 43 

10.7 Actes de colloques .......................................................................................... 44 

10.8 Articles de vulgarisation dans revue avec / ou sans comité de lecture ............ 45 

 



  

3 
 

Table des tableaux  

Tableau 1 : Liste des membres au 31 décembre 2016 .................................................... 9 

Tableau 2 : Liste des étudiants et stagiaires postdoctoraux dirigés conjointement par au 

moins deux membres réguliers ..................................................................................... 12 

Tableau 3 : Liste des nouveaux membres étudiants admis au CRDT ............................ 12 

Tableau 4 : Membres du conseil de direction 2016 ....................................................... 13 

Tableau 5 : Liste des membres financés pour le programme Nouvelles Initiatives ........ 18 

Tableau 6 : Liste des membres financés pour le programme Jeunes chercheurs .......... 19 

Tableau 7 : Liste des membres financés pour le programme Soutien à l'édition ............ 21 

Tableau 8 : Liste des chaires, groupes et autres centres des membres ........................ 26 

Tableau 9 : Liste des projets de recherche actuels des membres ................................. 27 

  



  

4 
 

1 Mot du directeur  
L’année 2016 est marquée par deux initiatives importantes : l’organisation du colloque annuel de 
l’Association des sciences régionales de langue française (ASRDLF) à Gatineau en juillet et la 
préparation du dossier de renouvellement du financement du CRDT auprès du Fonds de 
recherche québécois – société et culture (FRQSC). Avec le colloque de Gatineau, le CRDT 
organisais pour une deuxième fois, après Rimouski en 2008, le colloque annuel de l’ASRDLF. Les 
membres de notre Centre ont été nombreux à y participer et on peut souligner le travail important 
consenti par les membres du Comité organisateur (Bruno Jean, Patrice LeBlanc, Édith Leclerc, 
Anne Mévellec, Nicole Richard et Martin Robitaille). L’ASRDLF est un élément important dans la 
stratégie d’internationalisation de notre Centre et on peut déjà anticiper des retombées 
importantes de ce colloque pour la consolidation de la place du CRDT et de ses chercheurs dans 
les réseaux francophones en développement régional.  

Quant à  la préparation du dossier pour le renouvellement du financement attribué par le FRQSC, 
elle s’est aussi appuyée sur une mobilisation de bien des membres du CRDT. L’ensemble des 
chercheurs ont mis la main à la pâte, ne serait-ce qu’en préparant leur cv commun canadien, mais 
je m’en voudrais de ne pas signaler la contribution particulièrement soutenue de certains. Je 
mentionnerais tout d’abord la contribution de Marie-José Fortin qui a joué un rôle clé à toutes les 
étapes de la préparation du renouvellement. On peut également remercier Patrick Mundler, 
Serge Belley, Marco Alberio et Bruno Jean qui ont lu plusieurs parties de ce long dossier et 
proposés des changements forts utiles. Un grand merci également à Nicole Richard et Édith 
Leclerc, professionnelles de recherche au CRDT qui ont consenti une somme de travail colossale 
et su dompter la bête qu’est le E-regroupement du FRQSC. Cet exercice a ceci d’intéressant qu’il 
permet non seulement de réfléchir sur la trajectoire passée et les acquis du CRDT comme collectif 
de recherche, mais également d’identifier les voies à suivre en priorité pour l’avenir de notre 
centre.  

Je me permettrai dans le cadre de ce mot de la direction de signaler deux de ces avenues qui me 
semblent particulièrement importantes pour les prochaines années. Lors de la présentation de la 
programmation du Centre, nous avons beaucoup insisté sur le fait que ce qui nous définit est le 
lien de nos chercheurs avec les territoires non-métropolitains. Ce lien permettait d’envisager un 
savoir différent et original des autres travaux sur les territoires qui sont plus souvent 
qu’autrement basés sur les réalités métropolitaines. La première avenue proposée était l’ajout 
d’un quatrième axe qui permettrait de porter une attention toute particulière et plus 
systématique à la contribution du CRDT à la production de connaissances sur le territoire.  

Dans le dossier de renouvellement, nous faisons aussi le constat de la cohabitation de trois 
générations de chercheurs, une première génération de chercheurs dont plusieurs entrent 
présentement dans une retraite active, une seconde génération de chercheurs qui ont dix à 
quinze ans de métier et finalement une troisième génération de jeunes chercheurs. Un des défis 
à la fois important et stimulant pour notre Centre est de se doter les moyens d’un transfert 
intergénérationnel qui permettrait de ne pas perdre les savoirs et les expertises acquis par nos 
chercheurs pionniers qui commencent à prendre leur retraite. Afin de faciliter et systématiser ce 
savoir intergénérationnel, un comité de « sages » du CRDT a été proposé. Dans la mesure où les 
diagnostics posés dans le dossier de renouvellement sont justes, ces deux avenues me semblent 
être des éléments importants pour structurer l’avenir du CRDT.    

Cordialement,  

Guy Chiasson, Directeur scientifique du CRDT 
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2 Présentation 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 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 de politiques, de 
programmes et de projets de développement promus par diverses institutions. 

Le CRDT regroupe des chercheurs formés dans différents champs d'études, mais qui ont comme 
objectif commun le renforcement de leurs capacités de recherche grâce à la mise en œuvre d'une 
programmation intégrée de recherche comparative portant sur le développement territorial. Il 
constitue un milieu d'accueil stimulant et hautement créatif pour la formation, l'encadrement ou 
le perfectionnement d'étudiants, de chercheurs, d'analystes ou de personnes intéressées par le 
domaine du développement territorial et régional. 

Les activités du CRDT visent l'accroissement des connaissances sur les réalités contemporaines, 
passées ou émergentes du développement territorial et régional, au Québec et ailleurs dans le 
monde. Pour les membres du CRDT, le développement territorial constitue une perspective 
scientifique commune. Il correspond à la fois à un courant de recherche en émergence et à un 
foisonnement d'initiatives visant à mieux comprendre et maîtriser les facteurs qui déterminent 
les performances économiques d'ensembles territoriaux plus ou moins vastes. Ces facteurs sont 
d’ordre économique, culturel, politique, et sont liés aux caractéristiques des territoires où 
interviennent des acteurs sociaux. 

Pour le CRDT, la recherche sur le développement territorial renouvellera la compréhension du 
rôle et de l'influence réciproque tant des structures que des acteurs sur la formation et la 
recomposition des espaces socio-économiques et politiques. Le territoire y est considéré comme 
une ressource fondamentale, il s'inscrit donc en toute cohérence avec le courant du 
développement durable. 
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3 Programmation scientifique 
 

La programmation de recherche du CRDT est structurée en quatre axes : 

1) Aménagement et gestion durables du territoire et des ressources : Les travaux portent 
sur les rapports entre développement, sociétés et environnement qui stimulent l'articulation de 
nouveaux modèles de développement dits durable, viable, soutenable, etc. Les recherches 
examinent comment ces modèles prennent place dans des stratégies et des pratiques de 
planification et d'aménagement des territoires et des ressources (ex. : système d'indicateurs de 
suivi territoriaux) et autour de notions émergentes (ex. : acceptabilité sociale), tout en 
questionnant leurs potentialités et leurs limites; 

2) Dynamiques économiques, production et proximités : Les travaux portent sur le système 
productif et des formes actuelles d'organisation de la production et du travail. L'analyse de telles 
transformations, en insistant sur leur ancrage spécifique à des territoires, offre une meilleure 
compréhension des systèmes territoriaux d'innovation et des "ressources spécifiques" à la source 
de leur développement; 

3) Politiques publiques et gouvernance territoriale : Les travaux portent sur l'articulation 
des dispositifs de gouvernance, de formulation et de mise en œuvre des choix publics. Ces travaux 
éclairent les dispositifs institués ou expérimentés, tant institutionnalisés que participatifs, 
particulièrement aux échelles locale et régionale, dans leurs rapports aux territoires. Ils expliquent 
donc les façons par lesquelles les acteurs (publics, privés, communautaires) s'approprient ces 
dispositifs de prise de décision et aux choix stratégiques qui en découlent. 

4) Connaissances, modes de production, de construction et de partage : Les travaux de cet 
axe portent un regard réflexif et transversal sur les recherches réalisées au CRDT de façon à 
clarifier la portée du concept de "territoire non-métropolitain" et les contributions théoriques du 
CRDT à l'étude des phénomènes territoriaux. 
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4 Organigramme du CRDT  
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5 Affaires administratives 
 

5.1 Les membres chercheurs 
Au total, le CRDT compte 69 membres chercheurs, répartis dans neuf établissements au Québec 
et à l’extérieur de la province. Il est à noter qu’en 2016, quatre de nos membres réguliers sont en 
situation de double appartenance avec les regroupements suivants : le Centre de recherche sur 
les innovations sociales (CRISES) et Villes Régions Monde (VRM).  

Au cours de la période de janvier 2016 à décembre 2016, le CRDT a accueilli 3 nouveaux 
chercheurs : 

En tant que chercheur régulier (CR) : 

 Sarrasin, Bruno : UQAM 

Comme chercheurs collaborateurs (CC) :  

 Guimond, Laurie : UQAM 

 Labussière, Olivier : CNRS / Université de Grenoble 

 

Les tableaux suivants présentent les membres du CRDT au 31 décembre 2016. 

Selon l’établissement  
Selon les statuts du 
CRDT 

 Selon les statuts du FRQSC 

UQAC 10  CR 34  CHU 25 

UQAR 13  CA 1  CHUN 15 

UQAT 2  CC 19  CHUT 5 

UQO 9  CC hors QC 15  CHA 4 

ÉNAP 3  Total 69  CHH 17 

INRS-USC 2   

CR : Chercheur régulier 

CA : Chercheur affilié 

CC : Chercheur 
collaborateur 

CC hors QC : Chercheur 
collaborateur hors 
Québec 

 COP 1 

Ailleurs au Québec 13   CHS 2 

Ailleurs au Canada 5   Total 69 

À l’étranger 10   CHU : Chercheur universitaire 
CHUN : Nouveau chercheur 
universitaire 
CHUT : Chercheur univ. retraité 
CHA : Chercheur associé 
CHH : Chercheur hors Québec 
COP : Collaborateur de milieux 
de pratiques 
CHS : Chercheur sans affiliation 
institutionnelle reconnue 

Sans affiliation  2   

Total 69   
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Tableau 1 : Liste des membres du CRDT au 31 décembre 2016 

Statut Chercheur Établissement Catégorie 

CHUN Alberio, Marco UQAR CR 

CHH Andrew, Caroline U. Ottawa CC 

CHU Belley, Serge ÉNAP CR 

CHA Berthold, Étienne U. Laval CC 

CHA Brassard, Marie-Joëlle CISA  CC 

CHH Breton, Jean-Marie U. Antilles Guyane CC 

CHUN Brisson, Geneviève UQAR CR 

CHU Chiasson, Guy UQO CR 

CHUN Charron, Mathieu  UQO CR 

CHH Chouinard, Omer U. Moncton CC 

CHUN Collombat, Thomas UQO CC 

CHUT Côté, Serge UQAR CR 

CHH Couture-Gagnon, 
Alexandre 

University of Texas Rio Grande 
Valley 

CC 

CHU Dauphin, Anyck UQO CC 

CHH Demazière, Christophe U. Tours CC 

CHS Desrosiers, Lawrence  CC 

CHU Diallo, Thierno UQAC CR 

CHUN Dubé, Jean ULaval CR 

CHUN Dupras, Jérôme UQO CR 

COP El-Batal, Kamal CRD Le Tremplin CC 

CHU Épenda, Augustin UQAT CR 

CHU Fall, Marie UQAC CR 

CHH Ferreira, Angela U. Federal Paraná CC 

CHH Ferrera De Lima, Jandir Unioeste CC 

CHU Fortin, Marie-José UQAR CR 

CHU Fournis, Yann UQAR CR 
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Statut Chercheur Établissement Catégorie 

CHU Gagnon, Bernard UQAR CC 

CHUT Gagnon, Christiane UQAC CR 

CHU Gauthier, Mario UQO CC 

CHH Guillemot, Julie U.Moncton CC 

CHUN Guimond, Laurie UQAM CC 

CHU Handfield, Mario UQAR CR 

CHU Harvey, Fernand INRS-UCS CR 

CHA Hébert, Karine UQAR CC 

CHUT Jean, Bruno UQAR CR 

CHH Joliet, Fabienne INHP, Angers CC 

CHUT Joyal, André UQTR CA 

CHH Labussière, Olivier CNRS CC 

CHUT Lafontaine, Danielle UQAR CR 

CHH Lahaye, Nathalie U. Toulouse III CC 

CHH Lajarge, Romain Académie de Grenoble CC 

CHUN Lapointe, Dominic UQAM CR 

CHH Lardon, Sylvie INRA CC 

CHUN Latrous, Imen UQAC CC 

CHU LeBlanc, Patrice UQAT CR 

CHS Leclerc, Yvon Sans affiliation institutionnelle CC 

CHU Levy, Charmain UQO CC 

CHU Lewis, Nathalie UQAR CR 

CHU Martin, Thibault UQO CR 

CHU Meddeb, Brahim UQAC CR 

CHH Mévellec, Anne U. Ottawa CC 

CHUN Morin, Dominique U. Laval CR 

CHU Mundler, Patrick U. Laval CR 

CHUN Ouedrago, Salmata UQAC CR 
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Statut Chercheur Établissement Catégorie 

CHU Plante, Steve UQAR CR 

CHH Perret, Cécile Académie de Grenoble CC 

CHU Prémont, Marie-Claude ÉNAP CR 

CHU Proulx, Marc-Urbain UQAC CR 

CHUN Proulx, Virginie UQAR CC 

CHU Robitaille, Martin UQO CR 

CHUN Ruiz, Julie UQTR CR 

CHU Saint-Pierre, Diane INRS-UCS CR 

CHUN Sarrasin, Bruno UQAM CR 

CHU Shearmur, Richard U. McGill CR 

CHH Simard, Majella U. Moncton CC 

CHU Simard, Martin UQAC CR 

CHUN Stecq, Hervé UQAC CC 

CHH Thuriot, Fabrice U. Reims CC 

CHA Tremblay, Suzanne UQAC CC 
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5.2 Les membres étudiants 
Les étudiants occupent une grande place dans le CRDT. Ils sont invités à participer aux diverses 
activités du Centre, dont les séminaires et autres animations scientifiques. Des programmes ont 
été mis en place pour soutenir leur formation et leur carrière (soutien à la mobilité des jeunes 
chercheurs; cercle d’écriture).  

 

Tableau 2 : Liste des étudiants et stagiaires postdoctoraux  
dirigés conjointement par au moins deux membres réguliers 

Cycle 
d'étude 

Nom de 
l'étudiant 

Titre du projet 

Noms et institutions 
d'appartenance des 

directeurs (membres 
réguliers en gras) 

Date de début 
de scolarité 

2e cycle 
d'études 

Ouellet, 
Fernande  

Co-construire des modèles 
collaboratifs pour la réhabilitation des 
agrosystèmes  

Mundler, Patrick  
(ULaval)  
Dupras, Jérôme 
 (UQO) 

2016-05 

3e cycle 
d'études 

Aubry, 
Kathleen  

La valorisation identitaire, culturelle et 

patrimoniale comme stratégie de 
développement territorial innovante : 
le cas de CULTURAT en Abitibi-
Témiscamingue.  

LeBlanc, Patrice 
(UQAT)  
Fortin, Marie-José 
(UQAR) 

2010-09 

3e cycle 
d'études 

Devaux, 
Nicolas  

Processus Spatio-Temporels pour les 
données en coupes transversales 
empilées  

Dubé, Jean  
(U Laval ) 
Handfield,Mario 
(UQAR) 

2010-09 

3e cycle 
d'études 

Dubois, 
Geneviève  

L'évolution des stratégies locales de 

développement culturel et leurs effets 

sur le développement de quartiers 

centraux à 
Montréal et à Québec, 1992-2009  

Belley, Serge  
(ENAP)  
St-Pierre, Diane 
(INRS- UCS)  

2007-09 

 

Tableau 3 : Liste des nouveaux membres étudiants admis au CRDT en 2016 

Nom Direction Université Sujet de recherche 

Allabi, James 
Thomas 
Collombat 

UQO 

Approche de développement conduit par les 
communautés au Bénin : la qualité de la 
participation des communautés au processus 
décisionnels des projets de développement. 

Arar, Said 
Marco 
Alberio 

UQAR 
L’innovation sociale et le développement 
territorial 

Courtois, 
Mélanie 

Diane 
Saint-Pierre 

INRS-UCS 
Créer dans la ville: stratégies publiques et 
dispositifs depérennisation des ateliers d’artistes 

Guillemard, 
Alexis 

Dominique 
Lapointe 

UQAM 
L’intégration du tourisme dans les reconversions 
de friches industrielles 
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Nom Direction Université Sujet de recherche 

Lebon, Marie 
Coralie 
Lauriane 

Dominiqiue 
Lapointe 

UQAM 
Développement des espaces touristiques en 
contexte de risque climatique 

Lemasson, 
Gaëlle 

Diane 
Saint-Pierre 

INRS-UCS 
L’Agenda 21 de la culture du Québec et 
l’émergence d’une nouvelle gouvernance 

Maltais-
Tremblay, 
Patricia 

Pierre 
Deschênes 

UQAC 

Pratiques de gestion et cultures des relations du 
travail patronales/syndicales (1937-2007) et les 
relations publiques (1945-2007) dans les 
installations d’Alcan au Saguenay−Lac-Saint-Jean. 

Ouedraogo, 
Lala Safiatou 

Patrick 
Mundler 

ULaval 
Interactions dynamiques entre agriculture et 
orpaillage artisanal : Cas du Burkina Faso 

Ouellet, 
Fernande 

Patrick 
Mundler 

ULaval 
Co-construire des modèles collaboratifs pour la 
réhabilitation des agrosystèmes 

 

5.3 Les comités du CRDT 
Le CRDT assure son fonctionnement en partie grâce à l’implication de ses membres dans diverses 
instances. Nous les remercions sincèrement de leur engagement. 

 

5.3.1 Le conseil de direction 
Voici la composition du Conseil de direction pour 2016, élu lors de l’Assemblée générale annuelle 
le 5 novembre 2015. 

Tableau 4 : Membres du conseil de direction 2016 

Conseil de direction 2016 

Directeur scientifique Guy Chiasson UQO 

Co-directrice Marie-José Fortin UQAR 

Co-directeur Marc-Urbain Proulx UQAC 

Responsable axe 1 Patrick Mundler U. Laval 

Co-responsable axe 1 Nathalie Lewis UQAR 

Responsable axe 2 Thierno Diallo UQAC 

Co-responsable axe 2 Richard Shearmur U. McGill 

Responsable axe 3 Yann Fournis UQAR 

Co-responsable axe 3 Diane Saint-Pierre INRS-UCS 

Membre chercheur Martin Simard UQAC 

Membre étudiante Amélie Dumarcher UQAR 
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5.3.2 Comités locaux d’animation dans les pôles 
Chacun des pôles constituants (UQAC, UQAR, UQAT, UQO) ainsi que l’INRS/ENAP se voit attribuer 
un montant financier à chaque année pour encourager l’animation scientifique locale. Les 
membres du CRDT de chaque université partenaire identifient une personne comme responsable 
de l’animation du pôle local. Ces comités locaux prennent une part active dans l’élaboration de la 
programmation annuelle du pôle ainsi que de l’organisation des activités qui en découlent. Dans 
plusieurs universités, le pôle local recoupe des dispositifs déjà implantés (la Chaire Desjardins à 
l’UQAT, le GRIDEQ à l’UQAR, le GRIR à Chicoutimi et le CRGRNT à l’UQO) et s’appuie sur leurs 
structures d’animation.  

Les responsables de chacun des pôles sont les personnes suivantes :  

UQAC – Martin Simard  
UQAR – Marco Alberio 
UQAT – Patrice Leblanc 
UQO – Guy Chiasson 
INRS/ENAP – Serge Belley  

 

5.3.3 Comité d’évaluation des programmes et fonds de soutien  
Pour l’année 2016, deux programmes du CRDT ont nécessité un comité d’évaluation pour 
s’assurer du respect des règles et décider de l’octroi de financements aux membres : le 
programme de soutien à l’édition et le programme Nouvelles initiatives. Pour le programme 
Soutien à l’édition, le comité évaluateur était formé de Guy Chiasson, de Mathieu Charron et 
de Marco Alberio. Pour le programme Nouvelles initiatives, le comité a été formé de Marc-
Urbain, de Diane St Pierre et de Guy Chiasson.  

 

 

5.3.4 Comité de valorisation de la recherche 
Un Comité sur la mise en valeur des recherches et analyses a été formé par l’exécutif du CRDT. 
Son objectif était de concevoir et bonifier les outils pour valoriser les résultats de recherches des 
membres et accroître la visibilité du Centre. Il était composé de Marie-José Fortin, Diane St Pierre, 
Romain Lajarge, et Guy Chiasson. Héla Zahar, doctorante à l’INRS et formée en transfert de 
connaissances, a été embauchée pour réaliser les tâches. Leurs travaux ont mené à la refonte du 
site web. Le Comité continuera ses activités en 2017 pour finaliser le travail sur le site web et 
actualiser le Facebook du CRDT.  

 

 

5.3.5 Comité cercle d’écriture 
Un nouveau comité a vu le jour en 2016. Il s’agit du Comité pour les cercles d’écritures. Il était 
composé de Nathalie Lewis, Annie Montpetit et Guy Chiasson. Le comité a été mis sur pied afin 
de mieux intégrer les étudiants aux activités scientifiques du centre et de favoriser la collaboration 
étudiant-chercheur en plus de stimuler la publication des travaux du CRDT. Quatre collectifs 
d’auteurs, intégrant trois étudiants, ont ainsi participé à cette première édition lancée en janvier 
2016. Leur travail a mené à la publication de deux articles parus dans des revues scientifiques avec 
comité de lecture.   
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5.3.6 Comité organisateur de l’ASRDLF (temporaire) 
Le CRDT a été responsable de l’organisation du colloque Territoires et frontières : Le 

développement à l’épreuve des régions frontalières en partenariat avec l’Association de science 

régionale de langue française. Ce colloque s’est tenu du 7 au 9 juillet 2016. Plusieurs membres du 

CRDT y ont fait des présentations.  

Le comité organisateur était composé de : 

 Anne Mévellec (U.Ottawa) 

 Bruno Jean (UQAR) 

 Guy Chiasson (UQO) 

 Martin Robitaille (UQO) 

 Patrice LeBlanc (UQAT) 

 Nicole Richard, Coordonnatrice du CRDT (UQO) 
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6 Le budget 
Le budget du CRDT couvre la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017. 

Sur proposition du directeur scientifique, le budget est discuté et adopté par le Conseil de 
direction. 

 

6.1 Bilan budgétaire pour l’année 2015-2016 
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6.2 Prévision budgétaire pour l’année 2016-2017 
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7 Les programmes du CRDT 
 

7.1 Nouvelles initiatives 
Le programme Nouvelles initiatives du CRDT vise à encourager et soutenir les nouvelles initiatives 
de recherche de ses membres réguliers, particulièrement dans la phase de démarrage de projet. 
Il vise à créer un effet de levier pour permettre aux chercheurs préparer et déposer des demandes 
auprès d’autres sources de financement plus importantes. Depuis 2011, 43 projets ont été 
subventionnés.  

Cette année, un nouveau volet a été ajouté pour stimuler la collaboration entre des chercheurs 
de différents sites, alors que le montant était doublé (8000$). Dix projets ont été déposés, et neuf 
ont été acceptés. Trois ont fait l’objet d’une demande de subvention subséquente. Le programme 
Nouvelles initiatives représente pour l’année 2016, un investissement de 40 000 $. 

 

Tableau 5 : Liste des membres financés par le programme Nouvelles Initiatives 

Chercheur.e Université Montant Titre 

BRISSON, Geneviève  
 

UQAR 4000 $ 
 

Le travail fly-in fly-out lié aux nouvelles formes d’exploitation des 
ressources naturelles dans l’est du Canada : risques 
communautaires et réponses institutionnelles 

CHARRON, Mathieu  UQO 4000$ La richesse des régions, mesures actuelles et originales 

* FORTIN, Marie-José  
ALBERIO, Marco  
HANDFIELD, Mario  

UQAR 4000$ Entre territoire et économie monde, les entreprises 
bioalimentaires en régions rurales 

LAPOINTE, Dominic  UQAM 4000$ Microbrasseries, tourisme et identité territoriale. 

LEWIS, Nathalie  UQAR 4000$ Le dernier-né des protégés québécois – le Parc national du 
Témiscouata 

*SHEARMUR, Richard  
CHARRON, Mathieu  
ROBITAILLE, Martin  

U. McGILL 
UQO 

8000$ Les données massives peuvent-elles éclairer le développement 
territorial? 

*SIMARD, Majella  U. 
Moncton 

4000$ La contribution du modèle de renforcement des capacités à 
l’amélioration de la qualité de vie des aînés en situation minoritaire 
francophone: études de cas en milieu rural fortement dévitalisé 

SIMARD, Martin  
LEBLANC, Patrice  

UQAC 
UQAT 

4000$ Le travail intermittent (ou FIFO) dans les mines du nord du Québec 
et ses effets sur les communautés et les travailleurs 

TREMBLAY, Suzanne  UQAC 4000$ Le village dans la ville : Monographie du quartier Saint-Jean-Eudes 
à Saguenay 

 

* Une demande de financement a été déposée par la suite. 
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7.2 Fonds de soutien à la mobilité de jeunes chercheurs  
Le Conseil de direction du CRDT a créé un programme de soutien financier pour les jeunes 
chercheurs qui participent à des colloques internationaux. Un maximum de 700$ est disponible 
par personne, par année financière (1er avril au 31 mars) pour les frais de déplacements. 

Pour l’année 2016-2017, sept projets ont été déposés pour un total investit de 6 050,00 $.  

 

Tableau 6 : Liste des membres financés par le programme mobilité de jeunes 
chercheurs  

Chercheur.e Université Montant Titre Colloque 

Alberio, 
Marco  

UQAR 700 $ « Les expériences et les 
trajectoires des jeunes 
dans une région rurale du 
Québec. » 

Colloque : Association 
Internationale des 
sociologues de Langue 
Française.  
4 au 9 juillet 
Montréal, Canada 

*Cherifi, 
Kahina 

UQTR 700 $ « Les produits du terroir : 
une alternative au modèle 
dominant : exemples 
québécois et kabyle. » 

Colloque du CIST - En quête 
de territoire(s) ? 
17-18 mars 2016 
Grenoble, France 

*Dumarcher, 
Amélie  

UQAR 700 $ « Towards a global debate 
on extractivism: beyond 
the south / north divide. 
Economy primarization in 
the light of extractivism 
and staple analyses. » 

Colloque de l’Association 
Internationale de Science 
Politique 
23 au 29 Juillet 2016 
Poznań, Pologne 

*Flammant-
Hubert, 
Maude 

UQAR 700 $ «Émergence d’un 
romantisme à la 
Québécoise dans les 
oeuvres littéraires de 
la première moitié du XXe 
siècle » 

Colloque : Forêts, arts et 
culture : l’épreuve des sens 
30 janvier 2016 
Paris, France 

*Guillemard, 
Alexis  

UQAM 700 $ « L’intégration du 
tourisme dans les 
reconversions de friches 
industrielles » 

Colloque : 7th International 
Conference on Sustainable 
Tourism 2016 
18 au 20 mai 
Valence, Espagne 

*Kreiger, 
Sara-Jeanne  

UQAR 450 $ ASRDLF : « Écologisation 
des loisirs de nature, entre 
domestication et 
ensauvagement »  
AISLF – CR23 : « De 
l’écologisation à 
l’appropriation des enjeux 
environnementaux : 

Colloque AISLF  
Colloque ASRDLF 
3 au 12 juillet 2016 
Montréal et Gatineau, 
Canada 



  

20 
 

réflexion sur la transition 
écologique »  
AISLF – GT15 : « Pour un 
cadre méthodologique 
interdisciplinaire : ‘’entre 
disciplines et indiscipline’’ 

Lapointe, 
Dominic  

UQAM 700 $ « Re) production of coastal 
tourist areas and climate 
change adaptation in the 
periphery : two cases from 
the Saint-Lawrence 
estuary in Québec, 
Canada. » 

Colloque : Tourism 
Naturally 
2 au 5 octobre 2016 
Alghero, Italy 

*Lebon, 
Coralie  

UQAM 700 $ « Adaptation processes of 
peripheral coastal tourism 
communities in Quebec 
Canada »  

Colloque : 7th International 
Conference on Sustainable 
Tourism 2016 
18 au 20 Mai  
Valence, Espagne 

*Zahar, Hella  INRS-UCS 700 $ « La scène visuelle locale, 
translocale et numérique 
du Street art et les 
politiques culturelles en 
partage : l’exemple de 
Paris, Montréal et Djerba 
(Tunisie) » 

Lisbon Street art & Urban 
Creativity. International 
Conference  
16 au 18 juin 2016. 
Lisbonne, Portugal 

* Membres étudiants 
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7.3 Soutien à l’édition 
Le programme Soutien à l’édition du CRDT a été mis en place pour soutenir un certain nombre de 
projets de publication de livre porté par les membres. Ces fonds servent au remboursement d’une 
partie des frais demandés par les maisons d’édition. 

 

Tableau 7 : Liste des membres financés pour le programme Soutien à l'édition  

Chercheur.e Université Montant Titre Éditeur 

Jean, Bruno UQAR 3000$ Le BAEQ revisité. Un nouveau 
regard sur la première expérience 
de développement régional au 
Québec 

Presses de 
l’Université 
Laval (PUL) 

Fournis, Yann  UQAR 3000$ Les régimes de ressources 
québécois au prisme de la 
gouvernance : les secteurs forestier, 
porcin et éolien 

Presses de 
l’Université 
Laval (PUL) 

Belley, Serge 
et St-Pierre, 
Diane 

INRS 3000$ Le pilotage et le développement des 
territoires au prisme des 
instruments de l'action publique 

Presses de 
l’Université du 
Québec (PUQ),  
 

 

 

7.4 Doctorale  
Pour le CRDT, il est important que ces étudiantes et étudiants membres puissent faire la 
promotion de leurs travaux dans les réseaux actifs en développement territorial. Aussi, un fonds 
particulier a été mis en place pour soutenir la participation de deux étudiants aux doctorales, 
organisées par l’ASRDLF. Pour l’année 2016, aucun étudiant n’a demandé de soutien y pour 
participer.  
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8 Les activités scientifiques du CRDT 
 

8.1 Les séminaires 
Le CRDT a tenu un séminaire en mars 2016. Celui-ci avait pour thème « LE(S) TERRITOIRE(S) DU 
CRDT ? ». 

 Ce séminaire a été l’occasion d’approfondir un débat et une réflexion collective autour de 
l’héritage du CRDT et de son apport scientifique. La première journée Yann Fournis et Amélie 
Dumarcher ont animé la réflexion autour des questions suivantes : « Champ, objets et influences 
des territoires », « Qu’est-ce que le territoire ? Quelques réponses du CRDT », « Le CRDT : 
héritages et spécificités ? »,  «La diversité des territoires du CRDT : l’exemple de l’UQAR », « Les 
pôles : entre territoires et pratiques ?».  Ces réflexions se sont poursuivies la seconde journée  
autour de tables-rondes permettant de faire une synthèse sur le thème « Le(s) territoire(s) 
scientifique(s) du CRDT ».  

Le second jour, des projets soutenus par le fonds Nouvelles initiatives ont été présentés, 
permettant ainsi aux membres de connaître les travaux menés par leurs collègues. Trois 
présentations ont eu lieu :  

 Yann Fournis et Amélie Dumarcher   « La gouvernance des ressources au Canada Atlantique » 

 Majella Simard - « Entre résistance et dévitalisation rurale. Le JAL: cas emblématique de 
l’histoire régionale du Bas-‐‐Saint-‐‐Laurent. Présentation du cadre conceptuel et 
méthodologique » 

 Martin Simard - « Les vulnérabilités des villes minières nordiques. Le cas de Schefferville 
Québec » 

 

8.2 Colloques et conférences 
 

8.2.1 Colloque international de sciences régionales Territoires et frontières  
Ce colloque organisé par le CRDT à l'UQO, dans le cadre du prestigieux congrès scientifique annuel 
de l'Association des Sciences Régionales de Langue Française (ASRDLF), a réuni plus de 200 
chercheurs et étudiants provenant de l'ensemble de la francophonie internationale. Il invitait les 
participants à réfléchir aux tendances et enjeux actuels du développement des régions, en 
particulier sur le thème de la trajectoire des régions frontalières. Un numéro de la Revue 
d'économie régionale et urbaine, une revue francophone des plus renommées en développement 
régional, sera piloté par des chercheurs du CRDT et regroupera les meilleurs textes autour de la 
question des frontières. La tenue de ce colloque ainsi que ses suites témoignent de la 
reconnaissance dont bénéficie le CRDT auprès de la communauté scientifique francophone en 
développement régional, tout en permettant de positionner le CRDT dans les réseaux 
internationaux de recherche sur les frontières (par exemple le colloque du réseau Border Regions 
in Transition où plusieurs membres étaient présents).   

   



  

23 
 

8.2.2 Le colloque de l’ACFAS 
Pour l’année 2016, le CRDT a soutenu quatre colloques réalisés par des membres dans le cadre 
de l'ACFAS, Le CRDT a ainsi attribué 1000$ pour soutenir la coordination de chacun de ces 
colloques, soit tous les projets reçus. 

 Marie Fall (11 mai) « Les diasporas africaines établies au Canada : des figures de l'ombre 
en coopération internationale ?» 

 Dominique Lapointe (12 mai) «Les approches critiques : quelles perspectives pour les 
études urbaines, régionales et territoriales ?» 

 Patrick Mundler (13 mai) "Réseaux alimentaires alternatifs au Québec  Perspectives 
comparatives". 

 Marc-Urbain Proulx (10 mai) «Le rôle des établissements de l’UQ en région dans la 
planification régionale» 

 

8.2.3 Autres journées thématiques 

8.2.3.1 Entre collaboration et partenariat, défis et enjeux pour la recherche  
Journée d'étude organisée par le GRIDEQ/CRDT (UQAR) en mars 2016, rassemblant 10 chercheurs 
provenant de différentes disciplines (développement régional; gestion; sciences infirmières; 
sciences de la mer) pour discuter des expériences respectives et des enjeux communs autour de 
la recherche partenariale. Une publication de vulgarisation est parue aux éditions du GRIDEQ, 
sous la direction de Marie-José Fortin, Marco Alberio et Abigaïl Rezelman 
(http://semaphore.uqar.ca/1151/1/Recherche%20partenariale%20synth%C3%A8se.pdf).     

8.2.3.2 L’économie sociale comme vecteur de développement des collectivités et des 
territoires    

Activité organisée par le GRIDEQ/CRDT (UQAR) et le pôle d'économie sociale du Bas-Saint-Laurent 
dans le cadre de la tournée des régions du Chantier de l'économie sociale et de son président 
Jean-Martin Aussant. Quatre acteurs du milieu (Éric Forest, maire de Rimouski; Olivier Riopel, DG 
de la coopérative alimentaire Alina; DG d'un OSBL culturel; J-M Aussant, DG Chantier de l’ÉS) et 
un chercheur (Alberio, CRDT) ont pris part à une table ronde pour discuter de quatre enjeux 
touchant l'économie sociale telle qu'expérimentée en région.     

8.2.3.3 Le genre du territoire 
Colloque de deux jours organisé conjointement par le CRDT/UQO et l'Observatoire sur le 
développement régional de l’Outaouais sur l'analyse différenciée selon les sexes (ORÉGAND) qui 
s'est tenu à l'UQO.    

8.2.3.4 Forum régional sur les composantes du pacte social de l’aluminium 
Sous la direction de Marc-Urbain Proulx, le CRDT/UQAC a tenu le Forum régional sur les 
composantes du pacte social de l’aluminium le 2 septembre 2016. Cette journée avait pour 
objectif de lancer plusieurs débats et réflexions autour de thématiques telles que le cadre 
juridique des droits hydroélectriques, la gouvernance du réservoir Piékouagami, l'état de la 
situation complexe industriel régional de l'aluminium dans son champ concurrentiel mondial en 
mouvement, l'énergie renouvelable, la fiscalité des barrages et centrales, l'alumine et ses boues 
rouges, la transformation de la matière première, la sous-traitance et ses entrepreneurs ou 
encore l'alliance nordique de l'aluminium.  
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8.2.4 Le portail sur les agendas 21 
Le portail sur les Agenda 21 est une base de données interactive destinée aux intervenants. 
Plusieurs informations sont synthétisées en fiches rédigées par des chercheurs sur des cas 
québécois (30) et internationaux (47). Elles portent sur le développement durable, mais aussi sur 
des problématiques transversales. Les fiches prennent plusieurs formes, d’un plan de 
développement durable jusqu’à des initiatives internationales. L’objectif est d’outiller les 
communautés, les individus et les organisations par la vulgarisation scientifique. 

Pour l’année financière 2015-2016, un montant de 5 000$ a été transféré à Christiane Gagnon 
(UQAC) pour la gestion de cette plate-forme.  

 

8.2.5 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 partenaire à part entière de la revue dirigée par Thierno Diallo, 
professeur au Département des Sciences économiques et administratives de l’UQAC, directeur de 
la maîtrise en gestion des organisations et chercheur membre régulier au CRDT.  

À chaque année financière, un montant de 5 000$ est accordé pour soutenir  cette revue. En 
corollaire, un numéro de la revue est consenti au CRDT qui en assure la direction.  
 

Pour l’année 2016, plusieurs membres du CRDT étaient impliqués dans la coordination de la 
revue :  

Direction :  

Thierno Diallo, UQAC  

 

Comité d’orientation : 

Brahim Meddeb, UQAC 

Marc-Urbain Proulx, UQAC

 

Comité de rédaction 

Guy Chiasson, UQO 

Marie-José Fortin, UQAR 

Bruno Jean, UQAR 

Marie-Claude Prémont, ENAP 

Richard Shearmur, McGill 

Martin Simard, UQAC 

Diane St-Pierre, INRS-UCS 

Suzanne Tremblay, UQAC 

  

Plusieurs membres y ont aussi publié en 2016 :  
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 Fournis, Y., Mbay, O. et Guy, E. « L’acceptabilité sociale des activités portuaires au Québec 
: vers une gouvernance territoriale? » 

 Habimana, P. et Côté, S. « Le développement des services stratégiques aux entreprises et 
le développement économique régional : le cas de la région de la Capitale-Nationale du 
Québec » 

 Perret, C. et Gagnon, C. « Le pôle territorial de coopération économique de Romans-sur-
Isère dans la Drôme (France) » 

 Proulx, M.U. « Constats sur la gouvernance des territoires » 

 Simard, M. « Régions, régionalisation et développement au Québec : quel bilan 50 ans 
après les premiers découpages administratifs »  

 Simard, M. et Brisson, C. « Les vulnérabilités des villes minières nordiques : le cas de 
Schefferville au Québec » 

 Stecq, H. « La mobilisation des acteurs régionaux face à la migration des jeunes : le cas de 
la Stratégie MigrAction au Saguenay–Lac-St-Jean (Québec) » 

DOSSIER SPÉCIAL : FORUM PACTE SOCIAL DE L’ALUMINIUM 

 Proulx, M-U. et Jouhannet, G. « Étude relative à l’apprentissage collectif généré par les 
ateliers » 

 Proulx, M-U. « Rapport exécutif » 
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9 La recherche 

9.1 Liens avec les Chaires, groupes et autres centres de recherche 
Plusieurs membres du CRDT sont également titulaires de chaires de recherche ou 
membres de la direction d’autres groupes, laboratoires ou centres de recherche.  

Tableau 8 : Liste des chaires, groupes et autres centres des membres 

Chaire, groupe, équipe ou centre de recherche 
Établissement d’attache 

Membre 
titre 

Chaire de recherche du Canada en développement régional et 
territorial - UQAR 

Marie-José Fortin 
Titulaire 

Chaire de recherche du Canada en développement rural - UQAR Bruno Jean 
Titulaire 

Chaire de recherche en innovation sociale et développement des 
territoires - UQAR 

Marco Alberio 
Titulaire 

Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance autochtone du 
territoire - UQO 

Thibault Martin 
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 

Marie-José Fortin 
Directrice 

Groupe de recherche sur la santé en région - UQAR Marco Alberio 

Laboratoire de recherche pour le soutien des communautés 
(LARESCO) - UQAT 

Patrice LeBlanc 
Augustin Épanda 

Professeurs-chercheurs 

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

Martin Simard 
Directeur 

Groupe d’analyse et de recherche appliquée en gouvernance 
environnementale (GARAGE) - 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 

Alliance de recherche universités-communautés sur les défis des 
communautés côtières de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent 
(ARUC-DCC) - UQAR 

Steve Plante 
Co-directeur 

Chaire Fernand Dumont sur la culture 
Axe politiques culturelles - INRS 

Diane Saint-Pierre 
Responsable d’axe 

Laboratoire d'Études et de Recherches Appliquées sur l'Afrique 
UQAC 

Marie Fall 
Responsable 

Réseau Québec Maritime - Santé des communautés humaines 
UQAR 

Steve Plante 
Directeur thématique 

 

https://www.facebook.com/crc.innovation.sociale/?fref=mentions
https://www.facebook.com/crc.innovation.sociale/?fref=mentions
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9.2 Les projets de recherche en cours 
Les membres dirigent et participent à plusieurs projets de recherche, qui sont soutenus par des 
sources variées de financement externes.  

Tableau 9 : Liste des projets de recherche actuels des membres 

Durée Titre du projet Source de financement Chercheurs 

2011-05 à 
2018-05 

Ressources et développement durable 
dans l'Arctique 

Conseil de recherche en 
sciences humaines (CRSH) 

Thibault Martin 

2012-05 à 
2016-04 

Les conditions de mise à profit des 
connaissances par les acteurs de santé 
publique lors de la formulation des 
politiques publiques 

Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC) 

Geneviève 
Brisson 

2012-05 à 
2016-4 

Les politiques intersectorielles et la 
mise à profit des connaissances  

Fonds québécois de la 
recherche sur la société 
et la culture  

Geneviève 
Brisson 

2013-01 à 
2016-01 

Jardins associatifs urbains et villes 
durables : pratiques, fonctions et 
risques 

Agence nationale de la 
recherche (France) 

Patrick Mundler 

2013-03 à 
2016-06 

Écosystèmes, services écologiques et 
pêches : une évaluation de la valeur 
du lac St-Pierre dans un contexte de 
changements climatiques  

Ressources naturelles 
Canada  

Jérôme Dupras 

2013-05 à 
2016-04 

Transitions des jeunes en contexte de 
vulnérabilité et injonction à 
l'autonomie : soutiens en ville et en 
région 

Conseil de recherche en 
sciences humaines (CRSH) 

Patrice LeBlanc 

2013-05 à 
2017-04 

Les aires protégées privées comme 
nouvelle force motrice des 
dynamiques rurales: quels paysages 
pour demain? 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH) 

Julie Ruiz 

2013-06 à 
2016-06 

Les effets de la Politique nationale de 
la ruralité du Québec sur la santé des 
ruraux et des communautés 

Fonds québécois de la 
recherche sur la société 
et la culture (FRQSC) 

Patrice LeBlanc 

2013-07 à 
2016-12 

Atlas de l’environnement et de la 
culture 

UNESCO – Culture et 
Patrimoine 

Marie Fall 

2013-10 à 
2016-06 

Représentation du risque et 
coproduction de Savoirs experts et 
profanes dans la résolution des 
controverses liées aux 
radiofréquences en France et au 
Québec 

ANSE Geneviève 
Brisson  

2014-01 à 
2016-11 

Lab of Spatial Economic and Regional 
Data Analysis (L_SERDA): Business Life 
Cycle in NL - Determinants of 
Diversification, Innovation and 
Competitiveness  

Research and 
Development Corporation 
(RDC)  

Jean Dubé, 
Richard 
Shearmur  
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2014-02 à 
2016-03 

Inégalités sociales et 
environnementales autour des 
ressources naturelles 

Conseil franco-québécois 
de coopérative 
universitaire (CFQCU) 

Nathalie Lewis, 
Didier Busca 
Marco Alberio 
et autres 

2014-03 à 
2017-0 

Villes Régions Monde, Réseau 
interuniversitaire d'études urbaines et 
spatiales  

Fonds québécois de la 
recherche sur la société 
et la culture  

Mario Gauthier, 
Marie-Claude 
Prémont 

2014-03 à 
2018-03 

La gouvernance forestière à l’épreuve 
du territoire 

Conseil de recherche en 
sciences humaines (CRSH) 

Guy Chiasson, 
Anne Mévellec, 
Jacques 
Boucher, Luc 
Boutiller 

2014-03 à 
2018-3 

L'EFFort environnemental comme 
Inégalité : Justice et Iniquité au nom 
de l'Environnement  

Agence nationale de la 
recherche (France)  

Nathalie Lewis 

2014-04 à 
2016-12 

Action collective et compétitivité des 
exploitations agricoles engagées dans 
les circuits de proximité 

Ministère Agriculture, 
Pêcheries et Alimentation 
(MAPAQ) 

Patrick 
Mundler, Annie 
Royer 

2014-04 à 
2018-03 

Patrimonialisation de la nature, 
conservation et valorisation 
environnementale : le cas des espaces 
côtiers du Québec et de la Catalogne 

Conseil de recherche en 
sciences humaines (CRSH) 

Geneviève 
Brisson 

2014-05 à 
2018-05 

Modélisation des dynamiques 
territoriales et politiques publiques en 
aménagement du territoire et 
développement régional 

Fonds de recherche du 
Québec - Société et 
culture (FRQSC)  

Jean Dubé 

2014-06 à 
2017-06 

Réseau d'innovation maritime 
insersectoriel  

Fonds québécois de la 
recherche sur la nature et 
les technologies  

Steve Plante 

2014-11 à 
2016-11 

Protéger et gérer les eaux 
souterraines 

Ministère du 
développement 
économique, de 
l'innovation et de 
l'exportation (MDEIE)  

Julie Ruiz 

2014-2017 L’espace de la criminalité à Ottawa-
Gatineau : une analyse spatio-
temporelle 

Fonds québécois de la 
recherche sur la société 
et la culture (FRQSC) 

Mathieu 
Charron 

2014-2018 NOTRE GOLFE : Réseau pour la mise 
en place d’un consortium 
multisectoriel pour l’étude de 
l’environnement socio-écologique 
dans le golfe du Saint-Laurent 

Fonds de recherche du 
Québec – Nature et 
technologies (FRQNT) 

Philippe 
Archambault, 
Bruno Jean, 
Steve Plante, 
Nathalie Lewis 

2014-2021 Rural Policy Learning Commons Conseil de recherche en 
sciences humaines (CRSH) 

Bill Rimer, Guy 
Chiasson, 
Patrice LeBlanc, 
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Marie-José 
Fortin, 
Geneviève 
Brisson, Jean 
Bruno 

2015-01 à 
2016-12 

Modelling of the Acoustic 
Environment and Interactions 
Between Whales and Ships in the St. 
Lawrence Estuary  

Réseaux des centres 
d'excellence du Canada  

Jérôme Dupras 

2015-01 à 
2017-12 

Didactique du paysage. Mutualisation 
des expériences et perspectives 
didactiques à propos des controverses 
paysagères 

Fonds national suisse de 
la recherche scientifique 

Anne Sgard, 
Marie-José 
Fortin, et al. 

2015-03 à 
2016-03 

Projet de consolidation et de 
développement des collaborations de 
recherche (CRDT-Fr-INRS UCS - CRDT-
Qc)  

Centre de recherche sur la 
décentralisation 
territoriale  

Diane Saint-
Pierre, Fabrice 
Thuriot 

2015-03 à 
2017-06 

Mobilisation des connaissances et 
réflexivité normative pour la 
modélisation des meilleures pratiques 
managériales municipales 

Conseil de recherche en 
sciences humaines (CRSH) 

Serge Belley, 
Marie-Claude 
Prémont 

2015-03 à 
2018-02 

Build a multi-disciplinary research 
community around societal impacts 
from energy development to 
coordinate research activity across 
geographies, energy types, and social-
science disciplines in order to increase 
effectiveness, reduce redundancy 

National Science 
Foundation – NSF-RCN 
program 

Julia Haggerty, 
Jeffrey Jacquet,  
Marie-José 
Fortin, et al. 

2015-03 à 
2020-03 

Le T.O.D. dans les grandes villes 
canadiennes : évaluation d’un 
instrument local de coordination 
urbanisme-transport 

Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH) 

Florence 
Paulhiac-
Scherrer, Mario 
Gauthier, 
Michel Gariépy, 
Franck Scherrer 

2015-04 à 
2019-04 

Résistance et résilience des firmes aux 
chocs économiques : une approche 
basée sur les microdonnées spatiales 

Conseil de recherche en 
sciences humaines (CRSH) 
–Savoirs 

Jean Dubé, 
Richard 
Shearmur 

2015-05 à 
2016-04 

(Re)production des espaces 
touristiques littoraux et adaptation 
aux changements climatiques 

Conseil de recherche en 
sciences humaines (CRSH) 

Dominic 
Lapointe 

2015-05 à 
2017-04 

Co-construire des modèles 
collaboratifs pour la réhabilitation des 
agrosystèmes 

Conseil de recherche en 
sciences humaines (CRSH) 

Julie Ruiz, 
Jérôme Dupras, 
Laurie 
Guimond, 
Marie-José 
Fortin, Nathalie 
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Lewis, Patrick 
Mundler 

2015-05 à 
2018-04 

La régulation politique des ressources 
énergétiques en territoire habité : 
l’évaluation environnementale comme 
instrument d’action publique adaptée 
au contexte des régions ressources 

Conseil de recherche en 
sciences humaines (CRSH) 

Marie-José 
Fortin, 
Geneviève 
Brisson, Yann 
Fournis 

2015-06 à 
2016-05 

Coopération internationale et 
développement régional : le 
Saguenay-Lac-St-Jean en Afrique 

Fondation de l’Université 
du Québec à Chicoutimi 

Marie Fall, 
Salmata 
Ouedraogo, 
Suzanne 
Tremblay 

2015-06 à 
2016-05 

Des infrastructures vertes pour des 
villes résilientes aux changements 
globaux  

Centre de la science de la 
biodiversité du Québec  

Jérôme Dupras 

2015-06 à 
2016-06 

Coopération internationale et 
développement régional: Le Saguenay 
- Lac-Saint-Jean et la coopération 
internationale en Afrique  

Fondation de l'Université 
du Québec à Chicoutimi 
(FUQAC)  

Suzanne 
Tremblay 

2015-06 à 
2017-05 

L'évaluation économique et la 
cartographie des services 
écosystémiques du Québec méridional 
dans le cadre du Système de 
comptabilité environnementale et 
économique  

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)  

Jérôme Dupras 

2015-06 à 
2020-06 

À la recherche de régularités (spatiale 
et temporelle) dans la réussite/l'échec 
des entreprises individuelles  

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH) 

Jean Dubé, 
Richard 
Shearmur 

2015-07 à 
2017-03 

L’installation en agriculture hors cadre 
familial : facteurs déterminants et 
modèles innovants 

Conseil franco-québécois 
de coopération 
universitaire (CFQCU) 

Mario 
Handfield 

2015-08 à 
2016-08 

Politiques culturelles, politiques 
linguistiques et diversité culturelle en 
contexte minoritaire  

Institut national de la 
recherche scientifique 
(INRS)  

Diane Saint-
Pierre 

2015-09 à 
2016-06 

La valeur des services écosystémiques de la 
Ceinture de verdure de la Capitale nationale 

Commission de la 
Capitale Nationale du 
Québec  

Jérôme Dupras 

2015-09 à 
2016-09 

Exploitation, conservation et 
adaptation : les nouvelles 
territorialités du tourisme aux Ïles-de-
la-Madeleine 

Université du Québec à 
Montréal (UQAM) 

Dominic 
Lapointe 

2015-09 à 
2017-12 

Transition territoriale en temps 
d’austérité 

Région Auvergne-Alpes Romain Lajarge, 
Guy Chiasson, 
Marc-Urbain 
Proulx 
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2015-11 à 
2016-06 

Règlementation multi-niveaux et rôle 
des acteurs dans la mise en valeur des 
ressources minières et énergétiques 

CRSNG et CRSH Marie-Claude 
Prémont 

2015-11 à 
2016-06 

Ressources naturelles, politiques 
publiques et géographie économique : 
les périphéries canadiennes en 
transition 

Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH) 

Marc-Urbain 
Proulx, Marie-
Claude Prémont 

2015-11 à 
2016-12 

La pérennité des entreprises de pêche 
en Gaspésie sous la loupe des 
carrières et trajectoires de vie des 
pêcheurs.  

Fonds institutionnel de 
recherche de l’UQAR 

Marco Alberio 

2015-11 à 
2017-03 

Inventaire des plans d'adaptation aux 
changements climatiques du golfe du 
Saint-Laurent  

Marine Environmental 
Observation Prediction 
and Response Network  

Steve Plante 

2015-12 à 
2016-12 

Quels effets la quête de ressources 
naturelles et d'énergie aura-t-elle sur 
la société canadienne et la place 
qu'occupe le Canada à l'échelle 
mondiale?  

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)  

Jérôme Dupras, 
Guy Chiasson, 
Marie-José 
Fortin 

2015-12 à 
2018-12 

Legal governance in land use planning. 
Balance between national and 
municipal power and between private 
initiative and public control 

Research council of 
Norway 

Marie-Claude 
Prémont 

2016-02 à 
2017-01 

Mise en Marché de Proximité  Centre Interuniversitaire 
de Recherche en Analyse 
des Organismes [CIRANO]
  

Patrick Mundler 

2016-03 à 
2017.03 

Territoires et frontières: le 
développement à l'épreuve des 
régions  

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)  

Guy Chiasson, 
Anne Mévellec, 
Bruno Jean, 
Martin 
Robitaille, 
Patrice LeBlanc 

2016-04 à 
2016-11 

Sommet sur les infrastructures vertes
  

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH) 

Jérôme Dupras 

2016-04 à 
2018-10 

Pérenniser les pratiques agro-
environnementales et les 
aménagements agro-fauniques  

Ouranos - Consortium sur 
la climatologie régionale 
et l'adaptation aux 
changements climatiques
  

Jérôme Dupras 

2016-04 à 
2019-04 

Projet terre-à-terre : pérennité des 
territoires agricoles et levier 
coopératif : expérimentations de trois 
laboratoires vivants dans les régions 
du Québec  

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH) 

Marie-Joelle 
Brassard, 
Patrice LeBlanc, 
Mario 
Handfield,  
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2016-08 à 
2016-11 

Promouvoir les initiatives 
communautaires autochtones de 
développement économique et de 
gouvernance territoriale  

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH) 

Guy Chiasson 

2016-08 à 
2018-08 

Tourisme, adaptation aux 
changements climatiques et 
innovations sociales : le cas du Living 
Lab en innovation ouverte à Rivière-
du-Loup  

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH) 

Dominic 
Lapointe 

2016-08 à 
2019-06 

Meilleures pratiques psychosociales 
pour une réponse à long terme aux 
catastrophes dans les milieux ruraux 
éloignés  

Ouranos - Consortium sur 
la climatologie régionale 
et l'adaptation aux 
changements climatiques
  

Genevière 
Brisson, 
Nathalie Lewis 

2016-08 à 
2019-12 

Les trajectoires de vie et les carrières 
dans les entreprises de pêche. Le cas 
des capitaines propriétaires dans l'Est 
du Québec. 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH) 

Marco Alberio, 
Mario 
Handfield  

2016-09 à 
2018-9 

Les entreprises familiales du SLSJ: 
Défis et performance  

Fondation de l'Université 
du Québec à Chicoutimi 
(FUQAC) 

Imen Latrous, 
Salmata 
Ouedraogo,  

2016-09 à 
2019-08 

Vers des approches adaptatives pour 
les mécanismes de paiements pour 
services écosystémiques en milieu 
agricole  

Ministère de l'Agriculture, 
des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec
  

Jérôme Dupras 

2016-3 à 
2020-03 

L'hydroélectricité comme vecteur de 
développement de la périphérie 
québécoise: trois grandes régions, 
trois modèles distincts  

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)  

Marie-Claude 
Prémont, Marc-
Urbain Proulx 
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10 Les publications et communications des membres  
(Chercheurs réguliers et *étudiants) 

 

10.1 Articles de revues scientifiques avec comité de révision (RAC) 
Alam, M., Dupras, J. et Messier, C. (2016). « A Framework towards a Composite Indicator for 
Urban Ecosystem Services », Ecological Indicators, 60: 38-44. 

Apparicio, P., Thi-Thanh-Hien, P., Séguin, AM.  et Dubé, J. (2016). « Spatial distribution of 
vegetation in and around city blocks in the Island of Montreal: a double environmental 
inequity? », Applied Geography, 76: 128-138. 

*Aubry, K. et LeBlanc, P. (2016). « Les laboratoires ruraux : une expérience québécoise riche 
d'apprentissages », Vie économique, 8(1): 1-10. 

Connolly, M., Dupras, J. et Séguin, C. (2016). « An Economic Perspective on Rock Concerts and 
Climate Change: Should Carbon Offsets Compensating Emissions be Included in the Ticket Price? » 
Journal of Cultural Economics, 40(1): 101-126. 

Des Rosiers, F., Thériault, M. et Dubé, J. (2016). « Do Chain Affiliation and Store Prestige Affect 
Shopping Center Rents? », Journal of Real Estate Research, 38(1): 27-57.   

*Devaux, N. et Dubé, J. (2016). « About the Influence of Time on Spatial Dependence: A Meta-
Analysis using Real Estate Hedonic Prices Models », Journal of Real Estate Literature, 24(1): 31-66 

Doloreux, D., Shearmur, R. et Figueiredo, D. (2016). « Québec’s coastal maritime cluster: its 
impact on regional economic development, 2001-2011 », Marine Policy, 71: 201-209 

Doloreux, D., Shearmur, R. et Rodriguez, M. (2016). « Determinants of R&D in knowledge-
intensive business services firms », Economics of Innovation and New Technology, 25(4) : 391-405  

Dubé, J., Brunelle, C. et Legros, D. (2016). « Location Theories and Business Location Decisions: A 
MicroSpatial Investigation from Canada », Review of Regional Studies, 2016(46) : 143-170. 

Dubé, J. et Polèse, M. (2016) « The View from a Lucky Country: Explaining the Localized 
Unemployment Impacts of the Great Recession in Canada », Cambridge Journal of Regions, 
Economy and Society, 9(1): 235-253. 

Dubé, J. et Polèse, M. (2016). « Resilience Revisited: Assessing the Impact of the 2007-2009 
Recession on 83 Canadian Regions with Accompanying Thoughts on an Elusive Concept », 
Regional Studies, 50(4): 615628. 

Dupras, J. et al. (2016). « Management of vegetation under electric distribution lines will affect 
the supply of multiple ecosystem services », Land Use Policy, 51: 66-75 

Dupras, J., Marull, J., Parcerisas, L., Coll, L., Gonzalez, A., Girard, M., et Tello, E. (2016). « The 
impacts of urban sprawl on ecological connectivity in the Montreal Metropolitan Region », 
Environmental Science & Policy, 58: 61-73. 

Dupras, J., Parcerisas, L. et Brenner, J. (2016). « Using ecosystem services valuation to measure 
the economic impacts of land-use changes on the Spanish Mediterranean coast (El Maresme, 
1850-2010) », Regional Environmental Change, 58: 61-73. 
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Dupras, J., Patry, C., Tittler, R., Gonzalez, A., Alam, M. et Messier, C. (2016). « Management of 
vegetation under electric distribution lines will affect the supply of multiple ecosystem services », 
Land Use Policy, 51: 6675. 

Duquette, MC., Compérot, A., Hayes, LF., Pagola, MC., Belzile, F., Dubé, J. et Lavoie, C. (2016). 
« From the Source to the Outlet: Undersanding the distribution of invasive Knotweeds along a 
North American River », River Research and Applications, 32(5): 958-966. 

Fournis, Y. et Fortin, MJ. (2016). « Social science and the social acceptability of wind technology: 
Towards a territorial perspective », Journal of Environmental Planning and Management, 59(13): 
1-21 

Fournis, Y., *Mbaye, O. et Guy, E. (2016). « L'acceptabilité sociale des activités portuaires au 
Québec : Vers une gouvernance territoriale », Organisations et territoire, 25(1): 21-30. 

Gagnon, C. et Perret, C. (2016). « Le pôle territorial de coopération économique de Romans-sur-
Isère dans la Drôme (France) : une organisation au service de la relance de la dynamique 
territoriale », Organisations et territoires, 25(2): 29-36. 

He, J., Dupras, J., Poder, T. (2016). « The value of Wetlands in Quebec : a comparison between 
contingent valuation and choice experiment », Journal of Environmental Economics and Policy doi: 
10.1080/21606544.2016.1199976    

Jeannite, S. et Lapointe, D. (2016). « La production de l’espace touristique de l’île-à-Vache : 
Illustration du processus de développement géographique inégal ». Études caribéennnes [En 
ligne], 33-34 – Avril-Août 2016 

*Krieger, SJ. et Lewis, N. (2016). « Écologisation des loisirs de nature, entre ensauvagement et 
domestication », Loisir & Société, 40(1): 25-38 

Lapointe, D. et *Guillemard, A. (2016). « Toccata et fugue : modèle de développement québécois 
et retrait de l'État », Revue vie économique, 8(1): 1-7. 

Lapointe, D., *Lebon, MCL. et *Guillemard, A. (2016). « Coastal tourism space in the context of 
climate change: discourses and strategies », Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 8(5): 
549-559. 

Lavallée, S. et Dupras, J. (2016). « Réflexions sur les systèmes de paiement pour services 
écosystémiques en milieu agricole au Québec », Développement durable et territoire, 7(1). 

Mundler, P. et *Laughrea, S. (2016). « The contributions of short food supply chains to territorial 
development: A study of three Quebec territories », Journal of Rural Studies, 45: 218-229 

Poder, T., Dupras, J., Ndefo, F. et He, J. (2016). « The economic value of the Greater Montreal Blue 
Network (Quebec, Canada): a contingent ranking study to estimate non market-aquatic 
ecosystem services benefits » PlosOne, http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0158901 

Robitaille, M., Chiasson, G. et Gauthier, M. (2016). « De la planification stratégique régionale à la 
prospective en Outaouais: la difficile construction d'un nouveau rapport au temps », Cahiers de 
géographie du Québec, vol. 60, no 170, p. 325-342 

Shearmur, R. (2016). « Debating Urban Technology: Technophiles, Luddites and Citizens 
(editorial) », Urban Geography, 37, 807-809  
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Shearmur, R. et Poirier, V. (2016). « Conceptualizing Nonmarket Municipal Entrepreneurship: 
Everyday Municipal Innovation and the Roles  of Metropolitan Context »,  Internal Resources, and  
Learning, Urban Affairs Review, DOI: 10.1177/1078087416636482  

Shearmur, R. et Doloreux, D. (2016). « How open innovation processes vary between urban and 
remote environments: slow innovators, market-sourced information and frequency of 
interaction  », Entrepreneurship & Regional Development, DOI: 10.1080/08985626.2016.1154984  

Shearmur, R. (2016). « An Inconvenient Dispatch from the San Francisco AAG: of conferences and 
contradictions. (editorial) », Urban Geography, DOI:10.1080/02723638.2016.1175712 

Simard, M. (2016). « Les découpages territoriaux et la régionalisation au Québec : les enjeux liés 
aux délimitations, à l’échelle et aux pouvoirs », Revue tunisienne de géographie, no. 46, p.125-
150. 

St-Pierre, D. et Couture Gagnon, A. (2016). « Cultura, llengua i diversitat cultural a les nacions 
minoritaries: els casos del Quebec i Catalunya, territoris compartits? », Debats. Revista sobre 
cultura, poder i societat, vol. 130, no 03 

Thanos, S., Dubé, J. et Legros, D. (2016). « Putting Time into Space: Establishing the Coherence of 
Spatial Applications in the Housing Market », Regional Science & Urban Economic, 58: 78-88. 

Tremblay D.-G., et Alberio, M. (2016).  « Le rôle de la famille d’origine et des parents dans les 
expériences de conciliation travail-études des jeunes cégépiens et universitaires », Recherches 
sociographiques, vol. LVII, no 1, p.81-104.  

 

10.2 Direction d’ouvrages et de numéros de revues scientifiques 
Belley, S. et St-Pierre, D. (2016). L'administration publique des territoires et les instruments de 
l'action publique, Presses de l'Université du Québec, 400 p. 

Boissonade, J., Bauler, T., Barbier, R., Fortin, MJ., Lemarchand, F., Raufflet, E., Duchemin, E. et 
Fournis, Y. (coor.) (2015) Mettre à l’épreuve l’acceptabilité sociale, No spécial de la revue Vertigo, 
https://vertigo.revues.org/15646   

Fortin, MJ., Fournis, Y. et L'Italien, F. (2016). Transition énergétique en chantier. Les 
configurations institutionnelles et territoriales de l'énergie Québec, Québec, Presses de 
l'Université Laval, 205 p. 

Fortin, MJ. et Handfield, M. (2016). Repenser l'innovation hors métropole. L'action publique dans 
le secteur bioalimentaire, Rimouski, Québec, Éditions du GRIDEQ/Éditions du CRDT, 169 p. 

Fournis, Y. et *Dumarcher, A. (2016). Le " territoire du CRDT " : une ambition territoriale, 
Rimouski, Québec, GRIDEQ/CRDT, 150 p. 

Jean, B. (dir.) (2016) Le BAEQ revisité. Un autre regard sur la première expérience de 
développement régional au Québec, Québec, Presses de l’Université Laval, 231 p. 

Mundler P. et Rouchier J. (Eds). (2016). Alimentation et proximités. Jeux d’acteurs et territoires, 
Dijon, éducations Educagri, coll. Transversales, 462 p.  
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Robitaille, M. (2016). Les métiers du développement territorial au Québec: Être agent de 
développement aujourd'hui, Initiatives. Québec : Presses de l'Université du Québec, 152 p. 

Roche, M., Tremblay, S. et Maltais, D. (2016) (dir.) Austérité budgétaire et démocratie : quels 
enjeux pour les régions?, Chicoutimi, GRIR/UQAC,  60 p.   

Shearmur, R., Carrincazeaux, C. et Doloreux, D. (eds). (2016) Handbook on the Geographies of 
Innovations, Cheltenham: Edward Elgar, 482 p.  

 

10.3 Chapitres dans des ouvrages collectifs 
Belley, S. et Morin, A. (2016) « La décentralisation en France et au Québec : entre autonomie et 
gouvernance partagée », dans Michaud, N. (éd.). 50 ans de construction des administrations 
publiques : regards croisés entre la France et le Québec. Québec, Presses de l'Université du 
Québec, p. 65-100. 

Brisson, G. et Bouchard-Bastien, E. (2016). « With or without railway? Post-catastrophe 
perceptions of risk and development in Lac-Mégantic, Québec », dans Jalbert, K., ExtrAction: 
Impacts, Engagements, and Alternative Futures, New York/London : Routledge Press., Editors: Kirk 
Jalbert, Anna Willow, David Casagrande, Stephanie Paladino, p. 123-136. 

Chiasson, G, et Robitaille, M. (2016). « Le développement des clusters dans les régions 
périphériques québécoises : le cas de la forêt en Outaouais » dans Fortin, MJ., Chiasson, G., 
Flamand-Hubert, M., Fournis, Y. et L’Italien, F. (s.d.). Ressources naturelles, gouvernance et 
collectivités. Refonder le développement des territoires, Rimouski GRIDEQ, p. 187-203. 

Côté, S. (2016). « Les territoires de ressources naturelles », dans Fortin, MJ., Chiasson, G., 
Flammand-Hubert, M., Fournis, Y. et L’Italien, F.(s.d.) Ressources naturelles, gouvernance et 
collectivités : refonder le développement des territoires, Rimouski, Éditions du GRIDEQ (Coll. : 
Tendances et débats en développement régional, no 15), p. 29-48. 

Doloreux, D. et Shearmur, R. (2016) « Does the geographic distribution of KIBS affect the use of 
services for innovation? Empirical evidence from Quebec », dans Ferreira, J., Raposo, M., 
Fernandes, C. et Desjardins, M. (eds), Knowledge Intensive Business Services and Regional 
Competitiveness, London: Routledge, p. 99-125. 

Fortin, MJ. et Fournis, Y. (2016). « Le laboratoire des gaz de schiste au Québec et la fabrication 
des territoires par l'action collective », dans Guérin-Pace, F. et Mesclier, É. Territoire et 
mobilisations contemporaines. Regards sur un phénomène planétaire, Paris, Éditions Karthala, p. 
75-94.  

Fortin, MJ., Fournis, Y. et L'Italien, F. (2016). « Introduction », dans Fortin, MJ. et Fournis, Y., La 
transition énergétique en chantier. Les configurations institutionnelles et territoriales de l'énergie, 
Québec, Presses de l'Université Laval, p. 1-19. 

Fournis, Y. et Fortin, MJ. (2016). « Les chemins de la transition : l'éolien entre continuité et 
rupture avec le régime québécois de l'hydroélectricité », dans Fortin, MJ., Fournis, Y. et L’Italien, 
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