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1. Introduction 
 
Le Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT) a été reconnu à titre de 
regroupement stratégique par le Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) 
en mai 2003. Son statut et son financement ont été renouvelés pour la période de 2011 à 2017. 
 
Il est l’un des seuls centres de recherche soutenus par le FRQSC dont l’établissement 
gestionnaire 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  
décentralisée dont le réseau principal de chercheurs regroupe six institutions implantées au 
cœur même des régions du Québec : 
 

 l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), direction scientifique en 2011; 

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

 l’Université du Québec en Outaouais (UQO), direction scientifique en 2013; 2014 

 l’École nationale d’administration publique (ÉNAP); 

 le Centre Urbanisation Culture Société de l’Institut national de recherche scientifique (INRS-
UCS); 

 l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), établissement gestionnaire. 
 
Le rapport présente les réalisations, activités et évènements importants de la période du 1er 
janvier 2014 au 31 décembre 2014. 
 
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. 
 
Dans un deuxième temps, nous présenterons une 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 
2014: articles scientifiques et de vulgarisation, livres, conférences, communications, rapports de 
recherche, projets en cours, etc. 
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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 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 lié 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 
 
Les travaux du CRDT 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 : 
 

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

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

 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 RetD 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’intéresse aussi à 
la territorialisation des politiques publiques. Une attention particulière est accordée aux mesures 
de soutien public au développement, notamment aux politiques intégrant des objectifs de 
développement territorial durable. 
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4. Organigramme du CRDT 
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5. Message du directeur 
 
 
L’année 2014 a permis aux membres et à l’équipe du CRDT de mener à bien des projets en 
cours et d’en démarrer de nouveaux. Nous sommes particulièrement fiers des résultats positifs 
de l’évaluation de mi-parcours du CRDT réalisé par le FRQSC à l’automne 2014. La direction du 
centre est satisfaite des nombreuses forces soulignées dans le rapport d’évaluation, ainsi que 
de la reconnaissance renouvelée de la pertinence de la mission scientifique et du dynamisme 
du CRDT. L’évaluation mi-parcours nous offre, en quelque sorte, une feuille de route pour les 
trois prochaines années afin d’établir une stratégie concertée de réponse aux critiques et aux 
points à améliorer identifiés.  
 
Je souligne également avec fierté la publication de Sciences du territoire. Tome 2. Défis 
méthodologiques, sous la direction de Martin Robitaille et de Marc-Urbain Proulx aux Presses 
de l’Université du Québec. Cet ouvrage est issu en grande partie des collaborations entre les 
membres du CRDT autour des questions des méthodes et outils utilisés par les chercheurs pour 
comprendre les territoires. 
 
Finalement, nous travaillons à l’organisation du colloque annuel de l’Association de science 
régionale de langue française (ASRDLF) qui aura lieu à Gatineau en juillet 2016, un important 
évènement qui accueillera des centaines de personnes intéressées par la question du 
développement territorial. 
 
 
Bonne lecture! 
 
 
 
 
Guy Chiasson 
 
Directeur scientifique 



 
 

Rapport annuel 2014 du Centre de recherche sur le développement territorial/7 

 

6. Affaires administratives 
 
6.1. Les membres 
 
Les tableaux suivants présentent la composition du CRDT au 31 décembre 2013. 
 

Établissement Nombre  Statut1 Nombre  Catégorie2 Nombre 

UQAC 9 CHU 27 CR 32 

UQO 7 CHUN 11 CA 1 

UQAT 4 CHUT 3 CC 12 

UQAR 13 CHA 4 CC hors QC 11 

INRS-UCS 2 
CHH 11 

Total 56 

ÉNAP 3  Total 56   

Ailleurs au 
Québec 

7 
    

Ailleurs au 
Canada 

4     

À l’étranger 7     

Total 56 
    

1
 : CHU – Chercheur universitaire; CHUN – Chercheur universitaire nouveau; CHUT – Chercheur 

universitaire retraité; CHA – Chercheur affilié – CHH – Chercheur hors Québec; COP – Collaborateur des 
milieux de pratique  
2
 : CR – Chercheur membre régulier; CA – Chercheur membre associé; CC – Chercheur collaborateur 

 
Au cours de la période, le CRDT a accueilli quatre nouveaux membres réguliers (CR) et deux 
membres collaborateurs (CC) : 
 

 Mathieu Charron, Département des sciences sociales, UQO (CR) 

 Dominic Lapointe, Département d’études urbaines et touristiques, UQAM (CR) 

 Richard Shearmur, École d’urbanisme, Université McGill (CR) 

 Geneviève Brisson, Département société, territoires et développement, UQAR (CR) 

 Fabrice Thuriot,  Université de Reims Champagne-Ardenne (CC) 

 Anne Mévellec, Faculté des sciences sociales, Université d’Ottawa (CC) 
 
 
Voici la liste complète des membres du CRDT : 
 

 
Statut Chercheur Établissement Axe Catégorie 

CHU Alberio, Marco UQAR 2 CR 

CHH Andrew, Caroline U. Ottawa 3 CC 

CHUN Asselin, Hugo UQAT 1 CC 

CHU Belley, Serge ÉNAP 3 CR 

CHU  Bergeron, Yves UQAT 1 CC 

CHA Berthold, Étienne U. Laval 3 CC 
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CHA Brassard, Marie-Joëlle CQCM 2 CC 

CHH Breton, Jean-Marie U. Antilles Guyane 1 CC 

CHUN Brisson, Geneviève UQAR 3 CR 

CHU Chiasson, Guy UQO 3 CR 

CHUN Mathieu Charron UQO 3 CR 

CHH Chouinard, Omer U. Moncton 3 CC 

CHUT Côté, Serge UQAR 2 CR 

CHUN Couture-Gagnon, Alexandre ÉNAP 3 CR 

CHU Dauphin, Anyck UQO 3 CC 

CHH Demazière, Christophe U. Tours 2 et 3 CC 

CHU Diallo, Thierno UQAC 2 CR 

CHUN Dubé, Jean UQAR 2 CR 

CHU Épenda, Augustin UQAT 3 CR 

CHH Ferreira, Angela U. Federal Paraná 3 CC 

CHH Ferrera De Lima, Jandir Unioeste 2 CC 

CHU Fortin, Marie-José UQAR 3 et 1 CR 

CHU Fournis, Yann UQAR 3 CR 

CHU Gagnon, Bernard UQAR 3 CC 

CHU Gagnon, Christiane UQAC 1 CR 

CHU Gauthier, Mario UQO 3 CC 

CHUN Handfield, Mario UQAR 2 CR 

CHU Harvey, Fernand INRS-UCS 3 CR 

CHA Hébert, Karine UQAR 3 CC 

CHUN Hmaittaine, Abdelmajid UQAC 2 CR 

CHU  Jean, Bruno UQAR 3 CR 

CHH Joliet, Fabienne INHP, Angers 1 et 3 CC 

CHUT Joyal, André UQTR 2 et 3 CA 

CHUT Lafontaine, Danielle UQAR trans. CR 

CHH Lahaye, Nathalie U. Toulouse III 1 CC 

CHUN Laointe, Dominic UQAM 1 CR 

CHUN Latrous, Imen UQAC 2 CC 

CHU LeBlanc, Patrice UQAT 3 et 1 CR 

CHU Levy, Charmain UQO 3 CC 

CHU Lewis, Nathalie UQAR 1 CR 

CHU Martin, Thibault UQO 3 CR 

CHU Meddeb, Brahim UQAC 2 CR 

CHH Mévellec, Anne U. Ottawa 3 CC 

CHUN Morin, Dominique U. Laval 1 CR 

CHU Mundler, Patrick U. Laval 1 CR 

CHUN Ouedrago, Salmata UQAC 1 et 2 CR 

CHU Plante, Steve UQAR 3 CR 

CHU Prémont, Marie-Claude ÉNAP 3 CC 

CHU Proulx, Marc-Urbain UQAC 2 CR 

CHU Robitaille, Martin UQO 3 CR 

CHU Saint-Pierre, Diane INRS-UCS 3 CR 
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CHU Shéarmus, Richard McGill 2 CR 

CHH Simard, Majella U. Moncton 1 CC 

CHU Simard, Martin UQAC 3 CR 

CHH Thuriot, Fabrice U. Reims 3 CC 

CHA Tremblay, Suzanne UQAC 3 CC 

 
 

6.2. Les membres étudiants 
 
Afin de participer à la création d’un milieu de formation de qualité, le CRDT mise sur le 
recrutement et l’intégration des étudiants aux activités du regroupement. Le CRDT compte plus 
de 40 membres étudiants.  
 
Les étudiants suivants ont adhéré au regroupement au cours de l’année 2014. La liste complète 
des étudiants membres se trouve à l’annexe A. 

 
Nom Direction Pôle Cycle Sujet de recherche 

Aubry, 
Kathleen 

Patrice 
LeBlanc 
(Marie-José 
Fortin) 

UQAR 3 

La valorisation identitaire, culturelle et patrimoniale 
comme stratégie de  développement  territorial 
innovante : le cas de CULTURAT en Abitibi-
Témiscamingue. 

Audet, 
Étienne 

Anne 
Mévellec 

Univer
sité 
d’Otta
wa 

3 
L'arrière-pays, le développement et la bureaucratie. 
De la coordination de l'action publique: une analyse 
des politiques rurales au Canada. 

Beaubien, 
Simon 

Marie-José 
Fortin 

UQAR 3 
Le rôle des réseaux bioalimentaires dans la mise en 
tourisme des territoires et dans la pérennisation des 
productions locales. 

Mathieu 
Dormaels 

Marie-José 
Fortin 

UQAR 
Post. 
Doc. 

Paysages patrimoniaux et développement territorial. 

Ousmane 
Mbaye,  

Marco Albério UQAR 3 

Dynamiques socio-économiques et institutionnelles 

des initiatives d’économie populaire dans le 

développement territorial : l’expérience de la ville de 

Pikine (Sénégal). 

Annie 
Montpetit,  

Guy 
Chiasson 

UQO 3 
Dynamiques et facteurs d’influence de la capacité 
d’adaptation des collectivités forestières face aux 
changements climatiques. 

Sylvain 
Salaméro,  

Christiane 
Gagnon 

UQAC 3 
Le tourisme géré par les acteurs locaux. Un enjeu 
de développement des territoires 

Héla Zahar,  

Jonathan 
Roberge et 
Guy 
Bellevance 

INRS-
ÉNAP 

3 
Calligraffiti et nouvelle territorialité : comment les 
artefacts culturels circulent dans les nouveaux 
espaces physiques et numériques 
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6.3. Les comités du CRDT 
 
Plusieurs comités assurent la gestion des différents dossiers du centre. Deux comités ont été 
créés en 2013, soit le comité organisateur du colloque de l’ASRDLF 2016 et le comité étudiant. 

 
6.3.1. Conseil de direction 

 
Le CRDT est dirigé par un Conseil de direction composé de 11 membres : un directeur 
scientifique, deux codirecteurs, trois responsables d'axes de recherche, trois coresponsables de 
ces mêmes axes, un membre régulier choisi pour assurer une représentation de tous les pôles 
universitaires et un membre étudiant. Les mandats sont de deux ans, renouvelables deux fois. 
Tous les administrateurs du CRDT sont élus par l'assemblée générale annuelle qui rassemble 
tous les chercheurs du Centre, mais seuls les membres réguliers y ont le droit de vote. Les 
responsabilités du comité de direction sont de conseiller le directeur scientifique sur la conduite 
du Centre et de prendre des décisions relatives au programme de recherche, au budget, au 
membership et aux politiques générales du regroupement. Le Conseil de direction s’est réuni six 
fois durant la période de référence. 
 
Voici la composition du Conseil de direction pour 2014. 

 
 

Conseil de direction 2014 
Directeur scientifique Guy Chiasson UQO 

Co-directeur Bruno Jean UQAR 

Co-directeur Patrice LeBlanc UQAT 

Responsable axe 1 Christiane Gagnon UQAC 

Co-responsable axe 1 Nathalie Lewis UQAR 

Responsable axe 2 Thierno Diallo UQAC 

Co-responsable axe 2 Richard Shearmur (par intérim) UQAR 

Responsable axe 3 Yann Fournis UQAR 

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

Autre membre Martin Simard UQAC 

Membre étudiant Nicolas Devaux UQAR 

 
 

6.3.2. Comités locaux d'animation scientifique dans des pôles 

 
Les membres du CRDT de chaque université partenaire identifient deux personnes qui sont 
responsables 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. 
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6.3.3. Comité d'orientation de l'internationalisation 

 
Ce comité est composé du directeur du centre et de trois membres du conseil de direction dont 
un étudiant. Il s'assure de la mise en œuvre d'un plan stratégique de développement des 
activités d'internationalisation du CRDT, incluant la négociation d’ententes de partenariats avec 
des centres à l’étranger.  

 
6.3.4. Comité d’évaluation des projets Nouvelles initiatives 

 
Le programme Nouvelles initiatives vise à soutenir les projets de recherche des membres du 
CRDT, particulièrement dans leur phase de démarrage. Le comité de l’évaluation des projets 
Nouvelles initiatives, qui est composé du directeur scientifique et de deux autres membres du 
conseil de direction, tient compte des critères suivant pour évaluer les demandes : 
 

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

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

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

 Impact sur la formation d’un étudiant-chercheur. 
 
Pour plus de détails sur les projets Nouvelles initiatives de 2014, consultez la section présentant 
les activités du CRDT. 
 

 
6.3.5. Comité responsable du colloque annuel CRDT-ACFAS 

 
Les membres de ce comité sont responsables de la planification et la mise en œuvre du 
colloque du CRDT au congrès annuel de l’Association canadienne-française pour l’avancement 
des sciences (ACFAS). Ils sont également chargés de la direction et la diffusion d’ouvrages 
scientifiques découlant de ces activités. La composition de ce comité change à tous les ans, en 

fonctions de l’emplacement du congrès de l’ACFAS et de la thématique qui est privilégiée. Pour 

plus de détails sur le colloque de l’ACFAS 2014, consultez la section présentant les activités du 
CRDT. 

 
 
6.3.6. Comité étudiant 

 
Ce comité est composé du membre-étudiant au conseil de direction du CRDT ainsi que des 
étudiants provenant des divers programmes de cycles supérieurs où les membres du CRDT 
interviennent. Il est chargé de l’organisation et de la promotion des activités étudiantes auprès 
des membres étudiants du centre. Le comité étudiant est informé et consulté lors de 
l’organisation des principaux évènements du CRDT (séminaire du CRDT, colloque de l’ACFAS). 
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6.3.7. Comité organisateur du Colloque de l’ASRDLF 2016 

 
Mis sur pied en septembre 2013, ce comité a pris en charge la préparation de la proposition à 
l’Association de science régionale de langue française (ASRDLF) pour la tenue de leur colloque 
annuel à Gatineau en 2016. La proposition acceptée, il aura la responsabilité de la recherche de 
financement, de l’organisation de l’évènement ainsi que de coordonner la publication de certains 
des travaux présentés lors du colloque sous forme de numéros de revue ou d’ouvrages 
collectifs. 
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6.4 Le budget 
 
Le budget du CRDT est pour une période comprise entre le 1er avril et le 31 mars. Sous 
recommandation du directeur scientifique, le budget est adopté par le Conseil de direction. 
 

Budget 2013-2014 (en milliers de dollars) 

Poste budgétaire 
Montant 
alloué 

UQAR UQAC UQO UQAT 
ÉNAP 
INRS-
UCS 

Usage 
commun 

1. Dégagement d’enseignement
1
 30  10    20 

2. Administration et secrétariat 15 3 3 3 3 3  

3- Services en commun        
Étudiants 58 15 15 15 7,5 3 2,5 

Professionnels du CRDT 49      49 

4. Autres frais de service en 
commun 

9      9 

5. Site web 5      5 

6. Animation des axes et 
séminaires communs 

20      20 

7. Transfert, rayonnement et 
chercheurs invités 

25  10    15 

8. Nouvelles initiatives
1
 24      24 

9. Volet international (frais de 
déplacement) 

5      5 

TOTAL 240 18 38 18 10,5 6 156,5 
 

1 :
 Les fonds sont distribués en cours d’années selon les demandes et les décisions du comité de 

direction. 
 

 

Budget 2014-2015 (en milliers de dollars) 

Poste budgétaire 
Montant 
alloué 

UQAR UQAC UQO UQAT 
ÉNAP 
INRS-
UCS 

Usage 
commun 

1. Dégagement d’enseignement
1
 24  11    20 

2. Administration et secrétariat 15 3 3 3 3 3  

3- Étudiants 58 15 15 15 7,5 3 2,5 

4. Salaires professionnels 49      49 

5. Autres frais de service en 
commun 

5      5 

6. Site web 5      5 

7. Animation des axes et 
séminaires 

30      20 

8. Transfert et rayonnement  25  10    15 

9. Nouvelles initiatives
1
 24      24 

10. Volet international 5      5 

TOTAL 240 18 38 18 10,5 6 156,5 
 

1 :
 Les fonds sont distribués en cours d’années selon les demandes et les décisions du comité de 

direction. 
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7. Évaluation de mi-parcours 
 

Le FRQSC a réalisé à l’automne 2014 l’évaluation mi-parcours du CRDT a titre de regroupement 
stratégique pour le cycle 2011-2017. Les évaluateurs ont soulevé plusieurs de points positifs et quelques 
éléments à améliorer en prévision du renouvellement du financement du Centre dans trois ans. 
 
Entre autres, les évaluateurs soulignent l’originalité de la thématique du Centre, les retombées positives 

de l’organisation multi-pôles, le niveau de collaboration élevée entre ses membres, le soutien aux 

étudiants et la forte capacité des chercheurs du CRDT à répondre à la demande des milieux de pratique. 

Les évaluateurs ont aussi encouragé les membres du Centre à poursuivre leur réflexion épistémologique 

autour de la notion du développement territorial, de développer davantage une dynamique collaborative 

entre les axes de la programmation de recherche et de travailler à uniformiser les procédures d’intégration 

des étudiants. 

La direction, en partenariat avec le Comité de direction, a lancé un processus de réflexion à travers tous 

les pôles locaux d’animation scientifique afin d’établir une stratégie concertée de réponse aux critiques et 

aux points à améliorer identifiés. 

8. Les programmes du CRDT 
 
8.1. Nouvelles initiatives 
 
Le programme Nouvelles initiatives a permis le financement de quatre projets au cours de la 
période couverte par ce rapport pour un total de 16 000 $ investis.  
 
Nouvelles initiatives 2012 et 2013 

Chercheur(s) Titre du projet Montant 

Dominic  Lapointe (UQAM) 
Les approches critiques : quelles perspectives pour 
les etudes regionals, territoriales et touristiques? 

4000 $ 

Thibault Martin (UQO) 
Chefs coutumiers et instances représentatives des 
populations autochtones en Guyane Française 

4000 $ 

Anne Mévellec 
(Université d’Ottawa) 

La professionnalisation des élus municipaux vue à 
travers la formation des jeunes élus offerte par 
l’UMQ. 

4000 $ 

Martin Simard (UQAC) 
Les plans d’aménagement en milieu autochtone et 
leur appropriation : les exemples d’Oujé-Bougoumou 
er de Kawawachikamach 

4000 $ 

 
 
Les membres qui reçoivent une subvention doivent fournir un rapport d’utilisation pour être 
admissibles au programme de l’année suivante. Le programme a permis l’embauche de 3 
étudiants de 3e cycle et d’un professionnel de recherche à titre d’assistants de recherche.  
Puisque le programme permet de financer l’exploration de nouvelles pistes de recherche et 
l’embauche d’étudiants-chercheurs, il a eu des retombées concrètes en ce qui concerne la 
structuration des projets et le financement supplémentaire des ces derniers. 
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Prenons à titre d’exemples les retombées suivantes : 
 

- Le projet de Dominic Lapointe sur les approches critiques : plusieurs propositions de 
communications et d’articles ont découlés des recherches complétées dans le cadre de 
ce projet, dont une communication qui a été acceptée pour le colloque Critical Tourism 
Studies qui aura lieu en Croatia en juin 2015. De plus, M. Lapointe a effectué plusieurs 
demandes de subventions, dont une qui a mené à l’obtention de fonds additionnels du 
programme d’aide financière à la recherche et la création (PARFAC) de l’UQAM. 
 

- Le projet d’Anne Mévellec sur la professionnalisation des élus municipaux a mené à la 
proposition et l’acceptation de cinq communications portant sur divers enjeux de la 
formation des élus pour une section thématique au congrès national de l’Association 
française de science politique (Aix-en-Provence, juin 2015). Un article, issu de cette 
conférence sera soumis pour publication dans une revue au cours de l’été 2015. 

 
 

 

8.2. Programme jeunes chercheurs – volet international 
 

Le Conseil de direction du CRDT a créé un programme de soutien financier pour les frais de 

déplacements pour les jeunes chercheurs membres du CRDT qui participent à des colloques 

internationaux. En 2014, ce programme a soutenu la participation de Maude Flamand-Hubert au colloque 

du Réseau de chercheurs en histoire environnementale (RUCHE), du 15 au 17 octobre 2014 à Rennes. 

Sa communication avait pour titre Économie, science et imaginaire : « construction » de la forêt 

québécoise au XX
e
 siècle. 

 
9. Les activités du CRDT 
 
9.1. Séminaires du CRDT 
 
La transversalité́ est un défi scientifique pour l’analyse territoriale qui est au cœur de la 
programmation 2011-2017 du CRDT. Pour réfléchir à cette question, le Conseil de direction 
organise chaque année un séminaire pour créer des passerelles entre les trois axes de 
recherche du programme. 
 
Le séminaire V a eu lieu à Québec le 13 et 14 mars 2014 et avait pour thème La différentiation 
des territoires. Cette activité a réuni une quarantaine de membres et a accueilli comme 
conférencier d’ouverture M. Alain Faure, chercheur au Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) et directeur du Centre d’Études canadiennes de Grenoble. 
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9.2. Sciences du territoire. Tome 2. 

 

 
9.3. Colloques et conférences 
 
9.3.1. Colloque de l’ACFAS 

 
Chaque année, le CRDT organise un colloque sous le thème du développement territorial dans 
le cadre du congrès annuel de l’ACFAS, le plus important rassemblement multidisciplinaire du 
savoir et de la recherche de la francophonie. Plusieurs membres du CRDT participent à 
l’organisation de cette importante activité scientifique, sous la responsabilité d’un membre 
régulier. Les membres contribuent également aux nombreuses communications de l’évènement. 
 
En collaboration avec la Chaire de recherche du Canada en développement rural (UQAR) et la 
Chaire Desjardins (UQAT) et organisé par Patrice LeBlanc (UQAT), le colloque a eu lieu à 
l’Université Concordia à Montréal et a porté sur le thème « Le ruralité au Québec depuis les 
États généraux du monde rural (1991): Entre l’action et la recherche, bilan et perspective ».  

 
9.3.2. Colloque de l’ASRDLF 

 
Un important colloque international annuel est organisé par l’Association de Science Régionale 
De Langue Française (ASRDLF) et le CRDT soutient la participation de ses membres à cette 
activité scientifique. En 2014, trois membres se sont rendus à Marne-la-Vallée (France, 9-11 
juillet) pour présenter leurs travaux au colloque ayant pour thème « Métropolisation, cohésion et 
performances : Quels futurs pour nos territoires? » (http://asrdlf2014.org) 
 

 Thierno Diallo (avec Pascal Guiguiri Belemgnegre) : Projet pôle de croissance et 
développement territorial : Quels rôles et responsabilités de la collectivité territoriale dans le 
projet pôle de croissance de Bagré ? 
 

 André Joyal : Regards sur l’influence de Denis Maillat au Québec à travers les travaux du 
GREMI. 
 

Sciences du territoire. Tome 2. Défis méthodologiques a été 
publié sous la direction de Martin Robitaille et de Marc-
Urbain Proulx aux Presses de l’Université du Québec en 
2014 et marque le dixième anniversaire du CRDT. Il est issu 
en grande partie des séminaires de mars et août 2012 et de 
la collaboration d’une trentaine de chercheurs, membres et 
non-membres du CRDT, provenant de diverses disciplines. 
Avec comme objectif la transversalité, cet ouvrage vise à 
rendre compte des méthodes et outils utilisés par les 
chercheurs pour comprendre les territoires. 

 

 

http://asrdlf2014.org/
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 Martin Simard : Les enjeux et défis des villes minières isolées à l’ère de la mondialisation : 
L’exemple de Schefferville au Québec. 

 
9.4. Portail sur les agendas 21 
 
Le CRDT continue de soutenir financièrement le Portail sur les agendas 21 locaux (A21L), un 
ouvrage collectif prenant la forme d'un guide multimédia, vulgarisé et évolutif, accompagnant la 
mise en œuvre d’A21L et de plans d'actions stratégiques et participatifs d'applications 
territoriales de développement durable. Le portail s'adresse à un grand nombre d'acteurs 
territoriaux : initiateurs de démarches territoriales de développement durable, élus, agents de 
développement, fonctionnaires des collectivités territoriales, professeurs, étudiants et citoyens. 
Une vingtaine de nouveaux auteurs s'ajoutent à chaque année, soit dans la section de la galerie 
d'expériences relatant des pratiques territoriales de développement durable d'ici et dans le 
monde, ou soit sur des enjeux transversaux de développement durable. Il s'agit d'une base de 
données fréquentée par une communauté de pratiques d'environ 2 500 internautes/ mois, en 
provenance d'une trentaine de pays. Le portail est accessible à l’adresse suivante : 
http://a21l.qc.ca/. 

 
9.5. 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 Brahim Meddeb, 
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. La revue 
est publiée en ligne à l’adresse suivante : http://www.uqac.ca/revueot/. 
 

 
10. La recherche 
 
10.1. Chaires, groupes ou 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. Le tableau ci-après en fait 
l’énumération : 

  

http://a21l.qc.ca/
http://www.uqac.ca/revueot/
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Chaire, groupe ou centre de recherche 
établissement 

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 sur la gouvernance autochtone du territoire 
UQO 

Thibault Martin 
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 

Yann Fournis 
Directeur 

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

Patrice LeBlanc 
Augustin Épanda 

Professeurs-chercheurs 

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 

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 

Alliance de recherche universités-communautés sur le développement 
territorial et la coopération (ARUC-DTC) 
UQAR 

Bruno Jean 
Co-directeur 

 
 
 
10.2. Projets de recherche en cours 
 
Les membres dirigent ou participent à plusieurs projets de recherche, qui sont soutenus par des 
sources variés de financement externes. Le tableau suivant énunère les activités de recherche 
menés par des équipes du CRDT entre le 1e avril 2012 et le 31 décembre 2013 : 
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Titre du projet Source de financement Durée Chercheurs 

Portrait de visage changeant 
des espaces résidentiels de la 
région métropolitaine de 
Québec et de leur population 

Centre de recherche en 
aménagement et en 
développement 

2014-02 Dominique Morin 

Étude sur les besoins en 
logements sociaux et 
communautaires de Lebel-sur-
Quévillon 

Villes et villages en santé de 
Lebel-sur-Quévillon 

2013-05 à 
2014-02 

Patrice LeBlanc 

Pratiques éducatives et de 
protection de l'enfance : un 
patrimoine raconté par les 
Innus de Uashat mak Mani-
Utenam 

Conseil de recherche en 
sciences humaines (CRSH) 

2012-04 à 
2014-03 

Thibault Martin 

Parcours de vie et formes de 
soutien chez les jeunes inscrits 
en formation professionnelle 
au secondaire dans cinq 
régions en Ontario et au 
Québec 

Conseil de recherche en 
sciences humaines (CRSH) 

2011-04 à 
2014-04 

Patrice LeBlanc 

Développement économique 
et disparités régionales : quel 
rôle jouent les cycles 
économiques? 

Conseil de recherche en 
sciences humaines (CRSH) 

2012-05 à 
2014-05 

Jean Dubé 

Gestion des parties prenantes 
dans le projet de mini-central 
de Val-Jalbert 

UQAC 
2013-06 à 
2014-05 

Thierno Diallo 

La propriété des terres en 
Abitibi-Témiscamingue : 
Portrait et prospective 

Conférence régionale des 
Élus de l'Abitibi-
Témiscamingue (CREAT) 

2013-01 à 
2014-05 

Patrice LeBlanc 

Les Autochtones et la ville au 
Québec : identité, mobilité, 
qualité de vie et gouvernance 

Conseil de recherche en 
sciences humaines (CRSH) 

2009-09 à 
2014-08 

Hugo Asselin, Thibault 
Martin 

La conciliation emploi-famille-
soin : quel soutien des 
entreprises et de la 
communauté pour les 
travailleurs proches aidants? 
Le cas de Rimouski 

FIR - Fond institutionnel de 
recherche UQAR 

2013-11 à 
2014-12 

Marco Alberio 

Le secteur est du 
Témiscamingue : un modèle 
novateur de développement 
territorial 

Conférence régionale des 
Élus de l'Abitibi-
Témiscamingue (CREAT) 

2012-05 à 
2014-12 

Patrice LeBlanc 
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Accompagnement de 
l’entreprenariat rural et 
gouvernance locale : regard 
sur les réalités québécoises et 
françaises 

Ministère de l’agriculture et 
de l’agroalimentaire et de la 
Forêt (France) 

2014-2015 
André Joyal, Bruno Jean, 
Patrice LeBlanc et autres 

Ateliers multifonctionnels pour 
la formation des adultes en 
Basse Côte nord 

Ministère de l’éducation 
(Québec) 

2014-2015 Louise Bolduc, Bruno Jean 

ARUC - Défis des 
communautés côtières à 
l'heure des changements 
climatiques 

Conseil de recherche en 
sciences humaines (CRSH) 

2010-02 à 
2015-01 

Steve Plante, Marie-Josée 
Fortin, Omer Chouinard, 
Yann Fournis, Martin 
Robitaille, Jean-Eudes 
Beuret, Darren Bardati 

La participation à la 
gouvernance territoriale 
comme mécanisme de 
renforcement de la sécurité 
alimentaire et de la 
conservation de la biodiversité 
à la province de Chimborazo 

Centre de recherches pour 
le développement 
international (CRDI) 

2014-02 à 
2015-02 

Thibault Martin 

La représentation des 
Autochtones dans les manuels 
scolaires 

Conseil des Arts du Canada 
2014-02 à 
2015-02 

Thibault Martin et 

Cahiers de géographie du 
Québec 

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

2012-04 à 
2015-03 

Martin Simard 

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 » 

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

2012-04 à 
2015-03 

Dominique Morin 

Analyse des enjeux de la 
multifonctionnalité de 
l’agriculture québécoise dans 
les zones d’intensification 
agricole et sous forte influence 
urbaine. 

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

2014-02 à 
2015-01 

Patrick Mundler, Julia Ruiz 

L'héritage des communautés 
religieuses à Québec comme 
patrimoine social 

Soeurs du Bon-Pasteur de 
Québec 

2012-05 à 
2015-05 

Diane Saint-Pierre, Étienne 
Berthold 

La détermination des prix 
immobiliers : le rôle de 
l'espace (oui), mais aussi 
l'influence du temps. 

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

2012-05 à 
2015-05 

Jean Dubé 
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Mise en marché de proximité 
Centre Interuniversitaire de 
Recherche en Analyse des 
Organismes (CIRANO) 

2014-06 à 
2015-05 

Patrick Mundler 

Énergie éolienne et 
développement territorial 
durable 

Hydro-Québec 
2007-06 à 
2015-06 

Bruno Jean, Marie-Josée 
Fortin, Danielle Lafontaine, 
Carol Saucier, Gilles Côté 

Les besoins des 16-35 ans 
dans le Mitis 

COSMOSS, CRÉ Bas St-
Laurent 

2014-02 à 
2015-06 

Marco Albério 

Les effets de la «formation aux 
nouveaux élus» sur les 
pratiques des élus municipaux 
au Québec 

Union des municipalités du 
Québec (UMQ) 

2014-09 à 
2015-06 

Anne Mévellec, Félix Grenier 

Stratégie intégrée d'analyse, 
de services à la collectivité et 
de formation visant 
l'établissement de la relève et 
la pérennité des entreprises 
agricoles 

 

Ministère de l'Éducation, du 
Loisir et du Sport (Québec) 

 

 

2012-09 à 
2015-08 

Mario Handfield 

Le vieillissement et les fins de 
carrière des pêcheurs en 
Gaspésie 

FIR - Fond institutionnel de 
recherche UQAR 

2014-11 à 
2015-12 

Marco Albério 

Projet d'acquisition de 
connaissances sur les eaux 
souterraines des bassins-
versants du Nord-Est du Bas-
Saint-Laurent 

Ministère du Développement 
durable, de l'Environnement 
et des Parcs (Québec) 

2012-01 à 
2015-12 

Nathalie Lewis 

Plateforme du Portail sur les 
agendas 21 

Fondation de l’Université du 
Québec à Chicoutimi 

2013-03 Christiane Gagnon 

Inégalités sociales et 
environnementales autour des 
ressources naturelles 

Conseil franco-québécois de 
coopérative universitaire 
(CFQCU) 

2014-02 à 
2106-03 

Nathalie Lewis, Didier Busca 
Marco Alberio et autres 

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) 

2013-05 à 
2016-04 

Patrice LeBlanc 

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) 

2013-06 à 
2016-06 

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

Ministère Agriculture, 
Pêcheries et Alimentation 
(MAPAQ) 

2014-04 à 
2016-12 

Patrick Mundler, Annie Royer 

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

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

2014-2017 Mathieu Charron 

La gouvernance forestière à 
l’épreuve du territoire 

Conseil de recherche en 
sciences humaines (CRSH) 

2014-03 à 
2018-03 

Guy Chiasson, Anne 
Mévellec, Jacques Boucher, 
Luc Boutiller 

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) 

2014-2018 
Philippe Archambault, Bruno 
Jean, Steve Plante, Nathalie 
Lewis  

Ressources et développement 
durable dans l'Arctique 

Conseil de recherche en 
sciences humaines (CRSH) 

2011-05 à 
2018-05 

Thibault Martin 

Rural Policy Learning 
Commons 

Conseil de recherche en 
sciences humaines (CRSH) 

2014-2021 
Guy Chiasson, Bruno Jean, 
Patrice LeBlanc et autres 
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11. Les réalisations des chercheurs membres et collaborateurs 
 
11.1. Articles de revues scientifiques avec comité de lecture  
 
Alberio M, Tremblay D G. (2014). Les entreprises d'insertion entre mission sociale, activité 
économique et relation avec le pouvoir publique. Télescope. 20(1), p. 128-149. 

 
Alberio M. (2014). Growing up and living in a poor neighbourhood: a comparative on the 
neighbourhood effects in Paris and Milan. Sociologia Urbana e Rurale, 103, p. 74-98. 
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Simard, Martin, Diallo, T, et Tremblay, S. (2104). Théories et pratiques en développement 
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Série Iles et pays d’Outre Mer (vol. 9 , p. 141-163). Paris : Karthala-LISA. 
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rurale québécoise, dans V. Angean, S. Lardon et P. LeBlanc (dir.),  Formation et apprentissage 
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Société Française d'Économie Rurale, Lyon, France.  
 
Fortin M-J. et Fournis Y. (2014). L'acceptabilité sociale, défi de reconnaissance. 
Communication présentée au 83e Congrès de l’ACFAS, Montréal, Canada. 
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Jean, B. (2014). Quebec Rural policy: a place-based and community capacity building public 
policy, Communication présentée au CRRF Canadian Rural Revitalization Foundation Annual 
Conference, Prince-George, Canada. 
 
Jean, B. (2014). A new paradigm of rural innovation: learning from and with rural people and 
communities. Communication présentée au 54th ERSA Congress, St-Petersburg Russie. 
 
Jean, B. (2014). L’innovation rurale : apprendre des ruraux et des collectivités rurales. 
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Annexe A : Membres étudiants du CRDT 

 

Nom Direction Pôle Cycle Sujet de recherche 

Rafiou Bah-Agba Bruno Jean UQAR 2 
La gouvernance locale et l'approvisionnement en eau potable dans les 
milieux ruraux du Bénin : le cas de la commune de Tchaourou 

Kpati Aguey Bruno Jean UQAR 3 
Le développement économique local dans les collectivités  rurales en 
restructuration de l’Afrique subsaharienne : cas de la commune de 
Grand-Popo   (République du Bénin) 

Aubry, Kathleen 
Patrice LeBlanc 
(Marie-José Fortin) 

UQAR 3 
La valorisation identitaire, culturelle et patrimoniale comme stratégie de  
développement  territorial innovante : le cas de CULTURAT en Abitibi-
Témiscamingue. 

Audet, Étienne Anne Mévellec 
UQO 
(U 
d’Ottawa) 

3 
L'arrière-pays, le développement et la bureaucratie. De la coordination 
de l'action publique: une analyse des politiques rurales au Canada. 

François Bana Guy Chiasson UQO 3 
Acceptabilité sociale des projets de construction d’un centre 
multifonctionnel à Gatineau (Québec) et des logements sociaux à 
Yaoundé (Cameroun) 

Beaubien, Simon Marie-José Fortin UQAR 3 
Le rôle des réseaux bioalimentaires dans la mise en tourisme des 
territoires et dans la pérennisation des productions locales. 

Christian Bélanger Marc-Urbain Proulx UQAC 3 L'apprentissage collectif dans les filières de l'énergie renouvelable. 

Julie Bibaud Thibault Martin UQO 3 
Muséologies en milieux autochtones. Des gestes professionnels 
maîtrisés et ajustés 

Jean-Guy 
Chouinard 

Yann Fournis UQAR 3 
Une étude type des représentations sociales du travail des personnes 
handicapées physiques entre un territoire fortement urbanisé et un 
territoire semi- urbain. 

Laetitia Clairet Martin Robitaille UQO  À venir 

Amandine 
Cochard 

Guy Chiasson UQO 3 
L’efficacité environnementale de la gestion de l’eau au Québec : une 
approche par la participation des acteurs 

Charles Côté Guy Chiasson UQO 2 Governance en tant que Leadership, le cas des rangers canadiens 

Annélie 
Delescluse 

Thibault Martin UQO 2 
Les théories du « bien vivre » : récits de vie avec les Quechua du 
Chimborazo en Équateur 

Karine 
Desaulniers 

Martin Robitaille UQO 2 
La souveraineté alimentaire dans une perspective de développement 
local et durable : le cas du Marché de solidarité régional de l'Outaouais 

Nicolas Devaux 
Jean Dubé (Mario 
Handfield) 

UQAR 3 
Processus Spatio-Temporels pour les données en coupes transversales 
empilées. 
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Ibrahima Diallo Marc-Urbain Proulx UQAC 3 Le marketing territorial : Cas du Sénégal, Québec, France. 

Mathieu 
Dormaels 

Marie-José Fortin UQAR Post. Doc. Paysages patrimoniaux et développement territorial. 

Geneviève 
Dubois 

Diane Saint-Pierre 
et Serge Belley 

ÉNAP 3 
L'évolution des stratégies locales de développement culturel et leurs 
effets sur le développement de quartiers centraux à Montréal et à 
Québec, 1992-2009. 

Amélie 
Dumarcher 

Yann Fournis UQAR 3 
Enjeux de développement et gouvernance locale des ressources en 
périphérie québécois. 

Maude Flamand-
Hubert 

Nathalie Lewis 
(Andére Corvol) 

UQAR 3 La forêt québécoise au XXe siècle: représentations et politiques. 

Mamadou Gaye Christiane Gagnon UQAC 3 
Documentation des inégalités écologiques urbaines dans la région de 
Dakar au Sénégal. 

Sarah-Jane 
Krieger 

Nathalie Lewis 
(Charles-Henry 
Cuin et Valerie 
Deldreve) 

UQAR 3 
L’appropriation des enjeux environnementaux par les usagers des sites 
naturels. L’exemple des usages récréatifs sur l’estuaire de la Gironde 
(France) et du Saint-Laurent (Québec) 

Pascale Lafrance 
Alexandre Couture-
Gagnon 

INRS-
ÉNAP 

2 
La portée géographique des transferts de connaissances informels en 
recherche universitaire 

Sophie Laughrea Patrick Mundler 
INRS-
ÉNAP 
(Laval) 

2 
Émergence, pérennité et retombée des collectufs de producteurs en 
circuits de proximité 

Yvon Leclerc Diane St-Pierre 
INRS-
ÉNAP 

3 
L’Action culturelle et l’entrepreneuriat local : le cas de la revitalisation du 
quartier Saint-Roch, à Québec, depuis 1989 

Gabrielle 
Lamarier-Saulnier 

Yann Founis UQAR 3 
L’apport de l’autogestion à travers l’exemple des écovillages : la cas de 
Cap- au-Renard 

Ousmane Mbaye Marco Alberio UQAR 3 
Dynamiques socio-économiques et institutionnelles des initiatives 
d’économie populaire dans le développement territorial : l’expérience de 
la ville de Pikine (Sénégal) 

Lelila Meziane Patrice LeBlanc UQAT 2 
Modèle de reprise d’une entreprise forestière par une communauté : le 
cas Temlam à Ville-Marie 

Annie Montpetit,  Guy Chiasson UQO 3 
Dynamiques et facteurs d’influence de la capacité d’adaptation des 
collectivités forestières face aux changements climatiques. 

Jean Morency 
Salmata Ouedraogp 
(Abdelmajib 
Hmaittane) 

UQAC 3 
L’acquisition des terres agricoles : Source de motivation des 
investisseurs et portrait 

Chantale Munger Martin Simard UQAC 3 
Immigration et attractivité dans les villes moyennes de Saguenay et 
Sherbrooke. Analyse des politiques publiques 
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Marcel Thierry 
Ossoro 

Thierno Diallo UQAC 2 et 3 
Évaluation des retombées économiques des projets énergétiques au 
Québec : analyse coûts avantages de la mini centrale hydroélectrique de 
Val Jalbert 

Aziza Outghate Guy Chiasson UQO 3 
Territorialisation des politiques publiques dans les pays du Sud, une 
réflexion critique à partir de la politique du l’INDH au Maroc 

Louise Pelletier Augustin Ependa UQAT 2 
Portrait du capital social entrepreneurial dans le secteur agroalimentaire 
en Abitibi-Témiscamingue 

Olivier Riffon Martin Simard UQAC 1 et 3 
Représentations du développement durable et participation des acteurs : 
analyse des démarches de développement durable en milieu municipal 
au Québec 

Danie Royer Marie-José Fortin UQAR 3 
Les enjeux de l’acceptabilité sociale; le cas des conflits territoriaux 
entourant les projets énergétiques en régions périphériques au Québec 

Sylvain 
Salaméro,  

Christiane Gagnon UQAC 3 
Le tourisme géré par les acteurs locaux. Un enjeu de développement 
des territoires 

Julia Santos Silva Steve Plante UQAR 3 
Apprentissage collectif et développement territorial : l’adaptation des 
communautés côtières aux effets des changements climatiques. 

Gabrielle Saulnier 
Lemarier 

Yann Fournis UQAR 2 
L'apport de l'autogestion à travers l'exemple des écovillages : la cas de 
Cap- au-Renard 

Hélène Saint-
Jacques 

Marie-Josée Fortin UQAR 3 
Les dynamiques de contestation face aux projets d'infrastructures 
énergétiques au Québec 

Hervé Setcq Martin Simard UQAC 3 La mobilisation des réseaux d'acteurs et le développement régional 

Jorge Velardde Guy Chiasson UQO 3 Régulation locale du secteur minier au Pérou 

Héla Zahar,  
Jonathan Roberge 
et Guy Bellevance 

INRS-
ÉNAP 

3 
Calligraffiti et nouvelle territorialité : comment les artefacts culturels 
circulent dans les nouveaux espaces physiques et numériques 
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