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Acronymes 

ACFAS Association francophone pour le savoir 
ACLDQ Association des Centres locaux de développement du Québec 
ACSR Association canadienne des sciences régionales 
ASRDLF Association de science régionale de langue française 
ARUC Alliances de recherche universités/communautés 
ARUC-DTC Alliance de recherche universités/communautés – Développement territorial et coopération 
ARUC-ÉS Alliance de recherche universités/communautés en économie sociale 
ARUC-ISDC Alliance de recherche universités/communautés en innovation sociale 
 et développement des communautés 
CERMIM Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes 
CQCM Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 
CLD Centre local de développement 
CRDC Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités (UQO)  
CRC-DR Chaire de recherche du Canada en développement rural (UQAR) 
CRC-DRT Chaire de recherche du Canada en développement régional et territorial (UQAR) 
CRDT Centre de recherche sur le développement territorial 
CRÉ Conférence régionale des élus 
CRISES Centre de recherche sur les innovations sociales 
CRSH Conseil de recherche en sciences humaines du Canada 
ÉNAP École nationale d’administration publique 
FQADD Fonds québécois d’actions pour le développement durable 
FQM Fédération des municipalités du Québec 
FQRSC Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 
GRIDEQ Groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement régional, de l’Est du Québec (UQAR) 
GRIR Groupe de recherche et d’intervention régionales (UQAC) 
INRS-UCS Institut national de la recherche scientifique – Urbanisation, Culture et Société 
MAMR Ministère des Affaires municipales et des Régions 
MAMROT Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
MAPAQ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
PNR Politique nationale de la ruralité 
SADC Société d’aide au développement de la collectivité 
RASDC Réseau des Sociétés d’aide au développement de la collectivité du Québec 
UBO Université de Bretagne occidentale 
UMQ Union des municipalités du Québec 
UQ Université du Québec 
UQAC Université du Québec à Chicoutimi 
UQÀM Université du Québec à Montréal 
UQAR Université du Québec à Rimouski 
UQAT Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
UQO Université du Québec en Outaouais 
UQTR Université du Québec à Trois-Rivières 
URQ Université rurale québécoise 
VRM Réseau Villes Régions Monde 
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1. Introduction 

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

• l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC); 
• l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT); 
• l'Université du Québec en Outaouais (UQO); 
• l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), établissement de rattachement. 

 
Le présent rapport annuel fait état des réalisations, activités et évènements importants qui ont marqué la huitième année 
d’existence du Centre, c’est-à-dire la période se déroulant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011. 
 
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 (point 2). 
Un bref rapport de la direction (point 3) et un compte-rendu des affaires administratives (point 4) compléteront cette 
présentation et cette mise en contexte. 
 
Une partie importante du rapport annuel sera consacrée plus spécifiquement à la recension commentée des activités du 
CRDT (point 5) : activités de recherche, de publication et de communication, d’organisation, de collaboration et d’appui à 
des événements, colloques, forums. Seront ensuite déclinées en rubriques conventionnelles les réalisations principales 
des chercheurs membres du CRDT en 2009-2010 (point 6) : articles scientifiques et de vulgarisation, livres, conférences, 
communications, rapports de recherche, projets en cours, etc. 
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2. Présentation du CRDT 

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

• Les recompositions et les formes socio-spatiales 

• Les rapports urbains-ruraux 

• Le développement territorial et l'environnement 

2. Dynamiques socio-productives et ancrage territorial 

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

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

3. Gouvernance, territoires et politiques publiques 

• La gouvernance et la participation citoyenne 

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

• Les institutions et les dispositifs d'intégration territoriale 
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3. Message du directeur 

 
L’année 2010-2011 a permis au CRDT de terminer la première phase 2003-2010 de la subvention obtenue du 
programme de regroupement stratégique du Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC). Ce fut 
l’année du renouveau. Pour élaborer une nouvelle demande de financement FQRSC, le comité formé à cet effet a trimé 
dur. Soulignons ainsi le travail de Bruno JEAN, Christiane GAGNON, Guy CHIASSON, Stève DIONNE et moi-même dans 
l’élaboration des documents indispensables, la consultation des membres ainsi que la confection de l’argumentaire 
principal pour la défense de nos intérêts collectifs de recherche sur le développement territorial.  
Cette année 2010-2011 fut en outre celle d’un changement à la direction scientifique assumée par Bruno JEAN depuis 
2003. Lors de l’Assemblée générale en novembre 2010, ce poste m’a été confié. En avril 2011, le FQRSC nous ayant 
effectivement renouvelé son financement, j’ai débuté mon tour de piste pour deux ans. Le mécanisme de rotation sera 
enclenché au cours de l’année 2012 dans un esprit qui est le nôtre en regard de la mobilisation du leadership et de la 
décentralisation du pouvoir décisionnel. Nos objectifs collectifs sont aussi clairs que sont précises les recommandations 
du FQRSC. 
 
Diverses activités ont eu lieu dans le cadre de la programmation scientifique du CRDT en 2010-2011. Notons d’abord le 
Colloque « Développement régional » de l’ACFAS 2010. Il s’est déroulé cette année sous le thème « De la gestion 

intégrée des ressources vers une gestion intégrée des ressources et du territoire : dialogue autour des modes de gestion 

et des modes de gouvernance ». Pour une septième année, le programme « Nouvelles initiatives » du CRDT a permis de 
supporter quatre projets de recherche avec un financement total de 16 000 $. En ce qui concerne les membres, on note 
l’arrivée de deux nouveaux membres, Jean DUBÉ et Dominique MORIN, tous les deux professeurs à l’UQAR et qui font 
partie de la relève scientifique. En outre, le CRDT a soutenu financièrement la participation de deux étudiants, Chantal 
DALY et Virginie PROULX, au 20e Séminaire européen des doctorants en économie régionale de Bordeaux.  

 

En matière de publications, l’année 2010-2011 fut fructueuse. Signalons les trois numéros annuels de la Revue 
Organisations et Territoires qui est soutenue par le CRDT. Quelques articles de membres du CRDT ont paru dans 
différentes revues savantes. Soulignons aussi la parution du livre « Penser les territoires » aux Presses de l’Université du 

Québec. Sous la direction de Paul CARY et André JOYAL, il s’agit d’un recueil de textes publiés en hommage à Georges 
BENKO. Signalons en outre la parution de « Multifonctionnalité de l'agriculture et des territoires ruraux » sous l’initiative 

de Bruno JEAN et Danielle LAFONTAINE aux Éditions du CRDT / GRIDEQ. 
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Je termine ce message annuel en vous signifiant combien les recherches, les publications et les communications sous 
l’angle du développement territorial sont diversifiées au sein du CRDT. Ce qui représente notre principale richesse. Afin 
de valoriser davantage cet apport scientifique, le CRDT en 2011 a adopté une orientation claire afin de maximiser les 
convergences en matière de méthodologie scientifique. Au cours des deux prochaines années sous ma direction, 
l’animation scientifique du CRDT sera largement effectuée sous cet angle méthodologique. 
 
 
 

 
Marc-Urbain PROULX 
Directeur scientifique 
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4. Les affaires administratives 

4.1 Membres 
 
En 2010-2011, le CRDT rassemblait 66 chercheurs membres et collaborateurs. De ce nombre, 38 étaient rattachés à 
l’une ou l’autre des quatre universités constituantes du Centre (UQAC, UQAR, UQAT et UQO), sept l’étaient à d’autres 
établissements universitaires québécois (Concordia, ÉNAP, UQÀM, UQTR, INRS-UCS), cinq provenaient d’universités 
situées ailleurs au Canada (Colombie Britannique, Nouveau-Brunswick, Ontario) et neuf de l'étranger (Brésil, Costa Rica, 
France, États-Unis, Antilles françaises). 
 
Le tableau suivant présente la ventilation, au 31 mars 2011, du nombre de membres selon l’établissement de 
rattachement ou encore la catégorie de chercheurs. La liste nominative des membres et chercheurs collaborateurs du 
CRDT pour l’année 2010-2011 est présentée en annexe A. 
 

Chercheurs membres et collaborateurs du CRDT, 2010-2011 

Établissement Nombre Catégorie1 Nombre Statut2 Nombre 

UQAR 18 CR 32 CHU 20 

UQAC 7 CA 3 CHUN 15 

UQAT 4 CC 10 CHUT 5 

UQO 9 CC  hors Qc 14 CHA 6 

Ailleurs au Québec 7   CHH 13 

Ailleurs au Canada 5     

À l’étranger 9     

TOTAL 59 TOTAL 59 TOTAL 59 

  CCE 7   

1- CR - Chercheur membre régulier; CA - Chercheur membre associé; CC - Chercheur collaborateur; CCE – Chercheur collaborateur étudiant (CRDT) 
2- CHU - Chercheur universitaire; CHUN - Chercheur universitaire nouveau (doctorat < 5 ans); CHUT- Chercheur universitaire retraité; CHA - Chercheur affilié; 

CHH – Chercheur hors Québec (FQRSC) 

 
 
En raison de la nature et du type de recherches qu’ils poursuivent, plusieurs chercheurs membres considèrent appartenir 
à l’un ou l’autre, ou encore simultanément à plusieurs axes de la programmation intégrée de recherche du CRDT. Le 
tableau suivant présente cette ventilation pour les membres et chercheurs collaborateurs au Québec et au Canada 
seulement (une liste nominative est présentée en annexe B). 
 

Rattachement des chercheurs membres et collaborateurs aux axes et chantier transversal de la 
programmation de recherche du CRDT 

2010-2011 
 

Axes et chantier transversal Nombre 

AXE 1 – Recompositions socio-territoriales et développement durable 19 

AXE 2 – Dynamiques socio-productives et ancrage territorial 15 

AXE 3 – Gouvernance, territoires et politiques publiques 31 
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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. 
 

Chercheurs membres et collaborateurs du CRDT titulaires de chaires de recherche ou directeurs 
d’autres centres, groupes ou laboratoires de recherche. 2009-2010 

 
Chaire, groupe ou centre de recherche 
(établissement) 

Nom du membre 
(titre) 

Chaire de recherche du Canada en développement rural 
UQAR 

Bruno JEAN 
titulaire 

Chaire de recherche du Canada en développement régional et territorial 
UQAR 

Marie-José FORTIN 
titulaire 

Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités  
UQO 

Louis FAVREAU 
titulaire 

Chaire de recherche du Canada en foresterie autochtone  
UQAT 

Hugo ASSELIN 
titulaire 

Chaire de recherche sur la forêt habitée 
UQAR 

Luc SIROIS 
Titulaire 

Chaire Desjardins en développement des petites collectivités 
UQAT 

Patrice LEBLANC 
directeur 

Chaire Senghor de la Francophonie  
UQO 

Jean-François SIMARD 
titulaire 

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

UQAR 

Steve PLANTE 
directeur 

 Laboratoire de recherche pour le soutien des communautés (LARESCO) 

(UQAT) 

Patrice LEBLANC 
Professeur-chercheur 

Augustin ÉPANDA 
Professeur-chercheur 

 
 Chaire industrielle en aménagement forestier durable 
UQAT 

Yves BERGERON 
Titulaire 

Laboratoire de modélisation et d’intelligence territorial (LabMIT) 
UQO 

 

Serge GAGNON 
directeur scientifique 

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

Martin SIMARD 
Directeur 

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

Guy CHIASSON 
Directeur 

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

Brahim MEDDEB 
Directeur 

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

 
ARUC-DTC : Développement territorial et la coopération Bruno JEAN 

Co-directeur 
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4.2 Nouveaux membres 
 
 
Deux nouveaux membres réguliers se sont ajoutés en 2010-2011. 
 
Jean DUBÉ est un économiste spécialisé en aménagement du territoire et en développement régional. Il fait partie du 
Département société, territoire et développement, au campus de Rimouski. Il a obtenu son baccalauréat (2001), puis sa 
maîtrise (2003) en économie à l’Université Laval. En 2005, il retournait à Laval pour entreprendre un doctorat en 
aménagement du territoire en développement régional. Les recherches et travaux se situent dans l’axe 2 de la 
programmation scientifique du CRDT.  

Dominique MORIN est diplômé de sociologie à l’Université Laval. Après avoir soutenu sa thèse de doctorat en sociologie 
en octobre 2010, à Nanterre (France), M. Dominique MORIN a été embauché par l’UQAR, comme professeur en 
sociologie, au Département Sociétés, territoires et développement. Il est aujourd’hui directeur du module Développement 
social et analyse des problèmes sociaux, au campus de Rimouski. Ses travaux sur le vieillissement démographique et la 
situation de la famille en ville et en banlieue s’inscrivent dans l’axe 1 de la programmation scientifique du CRDT. 

Le Conseil de direction a accepté les deux candidatures lors de la réunion tenue le 16 novembre 2010. 
 
 
 
4.3 Conseil de direction 
 
Le Conseil de direction du CRDT s’est réuni à quatre reprises en 2010-2011, soit les 28 juin, 8 octobre, 16 novembre 
2010, ainsi que le 21 février 2011. À chacune de ses rencontres, d’importantes décisions liées aux activités et projets du 
Centre ont été prises. Elles ont concerné essentiellement les actions présentées dans ce rapport annuel. Les procès-
verbaux de toutes les réunions du Conseil sont disponibles dans la section réservée aux membres du site Internet du 
CRDT.  
 
Notons qu’il y a eu un changement de direction scientifique pendant la période 2010-2011.  Lors de l’assemblée générale 
qui a eu lieu le 16 novembre 2010, Monsieur Marc-Urbain PROULX a été élu à la direction scientifique en remplacement 
de Monsieur Bruno JEAN qui occupait ce poste depuis 2003. 
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Membres du conseil de direction du CRDT 2010-2011 

Poste Chercheur Établissement 

Directeur scientifique Marc-Urbain PROULX  UQAC 

 Bruno JEAN (avril à novembre 2010) UQAR 

Co-directeur Guy CHIASSON UQO 

Co-directeur Patrice LEBLANC UQAT 

Co-directeur Christiane GAGNON (avril à novembre 2010) UQAC 

Responsable de l’axe 1 Christiane GAGNON UQAC 

 Martin SIMARD (avril à novembre 2010) UQO 

Coresponsable de l’axe 1 Nathalie LEWIS UQAR 

  Marie-Josée FORTIN (avril à novembre 2010) UQAR 

Responsable de l’axe 2 Thierno DIALLO UQAC 

Coresponsable de l’axe 2 Jean DUBÉ UQAR 

Responsable de l’axe 3 Steve PLANTE UQAR 

Coresponsable de l’axe 3 Serge BELLEY ÉNAP 

 Diane SAINT-PIERRE INRS-UCS 

 Hugo ASSELIN (avril à novembre 2010) UQAT 

Chercheur membre autre Martin ROBITAILLE UQO 

 
 
 
4.4 Budget 
 
Lors de sa réunion du 29 mars 2010, le Conseil de direction a adopté le budget 2010-2011 du CRDT, un budget de 202,5 
k$ correspondant au montant de la subvention annuelle du FQRSC. Il s’agissait de la dernière année de la subvention 
Regroupement stratégique du CRDT.  
 
Lors de l’adoption du budget, il a été entendu que les sommes transférées dans les constituantes le seront à un 
répondant responsable de l’animation locale du CRDT. 
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Budget du CRDT 2010-2011 

(en milliers de dollars – k$) 

Description Montant 
alloué UQAR UQAC UQO UQAT Usage 

commun 

1. Dégagement d’enseignement 24,0  8 8  8 

2. Administration et secrétariat 19,0 3,5 3,5 3,5 3,5 5,0 

3. Professionnels et techniciens rattachés 
aux services communs 92,5 50,0 15,0 15,0 7,5 5,0 

4. Consultants, chercheurs invités 3,0     3,0 

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

6. Équipement 0      

7. Déplacement1 15,0 5,0 10,0    

8. Formation de chercheurs et de personnels 
hautement qualifiés 11,0     11,0 

9. Transferts et rayonnement 15,0     15,0 

10. Nouvelles initiatives / veille scientifique et 
technologique 20,0     20,0 

TOTAL 202,5 58,5 26,5 26,5 11,0 70 

 
 
 
 
4.5 Assemblée générale des membres 
 
Le 16 novembre 2010, le CRDT a tenu sa sixième Assemblée générale annuelle par vidéoconférence. Vingt-trois 
membres réguliers et associés ont participé à cette rencontre. Le directeur scientifique a profité de cette occasion pour 
faire rapport des activités du CRDT en 2010. 
 
En vertu des Statuts et règlements du CRDT, des mandats arrivaient à échéance à cette Assemblée générale de 2010 : 
directeur scientifique, des trois responsables et deux coresponsables des axes 1, 2 et 3. Les résultats sont les suivants : 
 

• Jean DUBÉ a été nommé comme responsable de l’axe 2.  
• Marie-José FORTIN a été reconduite au siège de coresponsable de l’axe 1. 
• Serge BELLEY de l’ÉNAP est reconduit au siège de coresponsable de l’axe 3.  
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4.6 Engagement de personnel 
 
 
Une transition a eu lieu au niveau du personnel pendant l’année 2010-2011 en raison du changement de direction 
scientifique. Stève DIONNE a agi en qualité de professionnel de recherche du CRDT et coordonnateur des activités du 
Centre pendant la grande partie de cette période soit du 1er avril au 2010 au 30 novembre 2010. Il a participé activement 
au processus de renouvellement du CRDT. 
 
Le nouveau directeur scientifique étant professeur à l’UQAC, le CRDT a procédé à l’embauche d’une ressource à 
Chicoutimi. Isabel BROCHU a donc remplacé Monsieur Stève DIONNE à partir de décembre 2010. Monsieur DIONNE a 
assuré un transfert des dossiers qui a permis une transition efficace des activités. 
 
À l’exception de professionnels ou d’assistants (étudiants ou stagiaires postdoctoraux) engagés plus spécifiquement pour 
des projets de recherche-équipe du CRDT, d’autres professionnels de recherche, travaillant le plus souvent à mi-temps 
ou en temps partagé avec d’autres chaires, groupes ou unités de recherche partenaires dans les autres constituantes, ont 
été embauchés ou ont vu leur mandat reconduit en 2010-2011 dans les trois autres constituantes (UQAC, UQAT, UQO). 
Ces professionnels de recherche sont des étudiants de cycle supérieur. 
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5. Les activités du CRDT 

 
5.1. Les activités de recherche et d’enseignement 
 
Nouvelles initiatives 2010-2011 
 
Au printemps 2010, le CRDT a relancé un septième appel de projets dans le cadre du volet budgétaire « Nouvelles 
initiatives ». Depuis ses débuts, l’objectif du programme est le soutien à des travaux et recherches préparatoires de 
même qu’à l’élaboration et à la présentation de dossiers devant conduire au dépôt de projets de recherche auprès des 
organismes subventionnaires. 
 
Les critères sont les suivants : 

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

• Probabilité que le projet puisse donner lieu au dépôt, en bonne et due forme, d’une demande de subvention de 
recherche auprès d’un ou de plusieurs organismes subventionnaires; 

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

 
Pour cette mesure, le CRDT désirait continuer d’encourager et de soutenir très concrètement de nouvelles initiatives de 
recherche de ses membres (particulièrement à la phase cruciale du démarrage, et notamment pour ses jeunes 
chercheurs) et favoriser l’établissement de prometteuses collaborations de recherche intra-CRDT, en effet de synergie qui 
s’inscrit dans la mission du Centre. 
 
En 2010, un total de 16 000 $ a été accordé à quatre projets pour les initiatives suivantes : 
 

• Majella SIMARD* (UQAC), Suzanne DUPUIS-BLANCHARD, Éric FORGUES, La contribution du capital et du 
soutien social au maintien à domicile des personnes âgées vivant dans une situation minoritaires : le cas de 
l’Atlantique. 

• Guy CHIASSON* (UQO), Édith LECLERC, Regard sur les espaces régionaux de la gestion forestière au 
Québec. 

• Steve PLANTE* (UQAR), Omer CHOUINARD, André-Anne GAGNON, Invasion des espèces envahissantes 
dans la Baie des Chaleurs : enjeux de gouvernance et défis des communautés. 

• Martin SIMARD* (UQAC), Suzanne TREMBLAY, Marie-Hélène TREMBLAY, Kénogami ou la paupérisation d’un 
quartier urbain en milieu périphérique. 

 
Un résumé des retombées de « Nouvelles initiatives » 2010-2011 est présenté dans l’annexe D.  
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5.2. Autres recherches en cours 2010-2011 
 
 
Projet Indice de vitalité des communautés rurales. Dans le cadre la Politique nationale de la 

ruralité 
Chercheur (s) JEAN, B., DIONNE, S. et DESROSIERS, L. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

MAMROT 
 

Axe 3 
 
 
Projet Étude évaluative de la mise en œuvre d’un programme de recherche partenariale 
Chercheur (s) JEAN, B. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

Programme de financement CMIRA de la région Rhône-Alpes (France). 
Programme de recherche pour et sur le développement régional (PSDR) 
 

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

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

Chercheur (s) MORIN, D.* et FORTIN, A. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

CRSH (75 000 $), obtenu en mai 2011 

Durée Septembre 2011-août 2013 
 
 
Projet Analyse de la démarche de Gérald Fortin pour la connaissance du rural et de l’urbain dans 

La fin d’un règne 
Chercheur (s) MORIN, D. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

Recherche non-subventionnée en vue d’une communication en plénière du colloque de la 
section Développement régional organisé par le CRDT au congrès de l’ACFAS. 
Nouvelles initiatives 20110-2012 pour préparation de la recherche 

 
 
Projet Les communautés accueillantes 
Chercheur (s) ESSES*, V., ANDREW, C. et beaucoup d’autres 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

CRSH(ARUC) 

Durée 2009 -2013 
 
 
Projet Ottawa Multicultural Media 
Chercheur (s) AHMED*, R., ANDREW, C. et al. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

CRSH 

Durée Août 2011- mars2014 
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Projet Des laboratoires vivants pour des territoires innovants 
Chercheur (s) LAFONTAINE, D. (CRDT)* (chercheure intégratrice, en coll. avec autres chercheurs dont 

DEMERS, F. (LAVAL), Projet du CEFRIO.  
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

MDEIE  

Durée 2011-2013 
 
 
Projet Partenariats multipartites et coordination territoriale de l'action publique 
Chercheur (s) BELLEY*, S., DIVAY, G. et PRÉMONT, M-C. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

CRSH 
 

Durée CRSH; 2009-2012 
 

 
 
Projet La gouvernance des ressources naturelles : vers de nouveaux territoires et savoirs 
Chercheur (s) CHIASSON*, G., ASSELIN, H., BOUCHER, J. L., DAUPHIN, A., GAGNON, S., 

GAUTHIER, M., MARTIN, T, et ROBITAILLE, M. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

FQRSC 

 
 
Projet Tableau de bord des communautés de l'Estrie : renforcer l'action sur les déterminants 

sociaux de la santé. 
Chercheur (s) MORIN, P.*, ROBITAILLE, M., CAILLOUETTE, J., CHARPENTIER, C. et LEBLANC, J. 

 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

IRSC 

 
 
Projet ARUC- Innovation sociale et développement des communautés 

 
Chercheur (s) ROBITAILLE, M.,* ASSOGBA, Y., BELLEMARE, G., BOULIANE, M., BOURQUE, D., 

CHIASSON, G., COMEAU, Y., FAVREAU, L., GAUTHIER, M., LOUM, N., MARTIN, T., 
MOLGAT, M., PLANTE, S., SAVARD, S., SIMARD, J-F., SOUSSI, S. A. et THEDE, N. 

 
 
Projet Portrait économique de l’Outaouais 
Chercheur (s) ROBITAILLE*, M., NAJEM, E., BÉJAOUI, A. et DOUCET, C. 

 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

40 000$ (CÉRO) 

 
 
Projet Les transformations du secteur manufacturier : vers un nouveau modèle d’industries et 

d’entreprises à forte valeur ajoutée au Québec 
Chercheur (s) ROBITAILLE*, M., et CHIASSON, G. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

DEC 
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Projet Évaluation du laboratoire rural de la MRC de Charlevoix-Est « L’Agence des Temps » 
Chercheur (s) ROBITAILLE, M. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

MRC Charlevoix 

 
 
Projet « An international research collaboration to develop cultural policy models (French, British, 

American and hybrid) for comparative sub-national cultural policy analysis in Canada and 
abroad », 

Chercheur (s) GATTINGER*, M. (U. Ottawa); coresponsable : SAINT-PIERRE, D. (INRS); collaborateurs : 
MOLCAHY, K.  (Louisiana State Université, AUTISSIER, A.-M. (Institut d’études 
européennes, Université Paris 8), THURIOT, F. (Droit et Science politique, Université de 
Reims, Champagne-Ardenne, Fr.) 

Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

CRSH : Programme « International Opportunities Fund » (2009-2010). 

Durée Projet toujours en cours quant à la préparation de publications. 
 
 
 
Projet « Projet exploratoire sur les mesures et initiatives gouvernementales visant à soutenir 

l'entrepreneuriat culturel et artistique : une étude des cas québécois et ontarien » 
Chercheur (s) SAINT-PIERRE*, D., et GATTINGER, M. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

Recherche de financement en cours. 

Durée 2011-2012 
 
 
Projet Le portrait de l’économie sociale. Phase II 
Chercheur (s) TREMBLAY, S., TREMBLAY, M. et TREMBLAY, P-A. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

Réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale. 

Durée 2009-2012 
 
Projet Mobilisations sociales, économie sociale et revitalisation intégrée 
Chercheur (s) TREMBLAY, S. et TREMBLAY, P-A. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

Réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale. 

Durée 2010-2011 
 
 
Projet Éolien, tourisme et attractivité des territoires : l'impact de la proximité de parcs éoliens sur 

la qualité des paysages. Enquête auprès d'entrepreneurs et de touristes en Bretagne 
(France)  

Chercheur (s) FORTIN*, M-J. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

FQRSC 

Durée 2008-2012 
 
 
Projet Éolien et attractivité touristique : l'impact des parcs éoliens sur la qualité des paysages de 

la Gaspésie (Québec). Enquête auprès d'entrepreneurs et de touristes. 
Chercheur (s) FORTIN*, M.-J., HANDFIELD, M. et DEVANNE, A-S. (UQAR) 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

CRSH 
 

Durée 2008 -2012 
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Projet Développement territorial et dynamiques agroalimentaires en région : les facteurs 

déterminants de la réussite d’entreprises de produits de spécialité 
Chercheur (s) M.-J. FORTIN*, et HANDFIELD, M. Avec la collaboration de LAFONTAINE, D. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

Programme de soutien à l’innovation en agroalimentaire, MAPAQ. 
 

Durée 2008-2012 
 
 
 
Projet Apport de l’économie sociale au développement culturel : les enjeux du développement des 

entreprises d’économie sociale dans le domaine culturel  
Chercheur (s) SAUCIER*, C., CÔTÉ, S. et LORRAIN-CAYER, B. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

Réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale. CRSH. 

Durée 2007-2010 
 
 
Projet La gouvernance des ressources naturelles : vers de nouveaux territoires et savoirs 
Chercheur (s) FQRSC Équipe, CHIASSON*, G., ASSELIN, H., BOUCHER, J. L., DAUPHIN, A., 

GAGNON, S., GAUTHIER, M., MARTIN, T. et ROBITAILLE, M. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

FQRSC 

Axe 3 
 
 
Projet Tableau de bord des communautés de l'Estrie : renforcer l'action sur les déterminants 

sociaux de la santé. 
Chercheur (s) MORIN, P*., ROBITAILLE, M., CAILLOUETTE, J., CHARPENTIER, C. et LEBLANC, J. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

IRSC 

 
 
Projet Évaluation du laboratoire rural de la MRC de Charlevoix-Est « L’Agence des Temps » 
Chercheur (s) ROBITAILLE, M. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

MRC Charlevoix 

 
 
Projet Les transformations du secteur manufacturier : vers un nouveau modèle d’industries et 

d’entreprises à forte valeur ajoutée au Québec 
Chercheur (s) ROBITAILLE*, M. et CHIASSON, G. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

DEC 

 
 
Projet La métropolisation au sein des milieux périphériques : une approche par la visualisation 

des données géographiques 
Chercheur (s) SIMARD, M. et CHIRICOTA, Y. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

CRDT et Fondation de l’Université du Québec à Chicoutimi 
 

Axe 3 
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Projet Partenariats multipartites et coordination territoriale de l'action publique 
Chercheur (s) BELLEY*, S., DIVAY, G. et PRÉMONT, M-C 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

CRSH 

Axe 3 
Durée 2009-2012 
 
 
Projet Kénogami ou la paupérisation dans quartier urbain en milieu périphérique  
Chercheur (s) SIMARD, M. et TREMBLAY, S. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

CRDT 

Axe 3 
Durée 2010-2011 
 
 
Projet Le système régional d’innovation dans le secteur du bois 
Chercheur (s) ROBITAILLE*, M. et CHIASSON, G. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

Développement économique Canada,  
 

Durée Septembre 2010, fin  janvier 2012 
 
 
Projet Centre sur la gouvernance des ressources naturelles et du territoire 
Chercheur (s) CHIASSON*, G., BOUCHER, J., DAUPHIN, A.,  DOYON, F., GAUTHIER, M., 

ROBITAILLE, M., MARTIN, T., ASSELIN, H. et GAGNON, S. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

FQRSC (soutien aux équipes) et Fonds institutionnel de recherche de l’UQO. 
 

 
 
Projet Du développement régional à la gouvernance territoriale d’une ville moyenne au Québec : 

le cas de Rimouski 
Chercheur (s) FOURNIS*, Y. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

Fonds institutionnel de recherche - UQAR 

Durée janvier – décembre 2011 
 
 
 
Projet La contribution du capital social et du développement économique à la structuration de 

l'économie sociale au Bas-St-Laurent : une analyse comparative en milieu rural et urbain 
Chercheur (s) SIMARD, M. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

Université de Moncton 

Durée Mars 2011 à juin 2012. 
 
 
Projet Le suivi des Agendas 21 locaux au Québec et dans le monde (Guide-portail) 
Chercheur (s) GAGNON, C. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

CRDT/UQAC 

Axe 1 
Durée Édition en continu 
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Projet Enquête sur les démarches territoriales de DD au Québec 
Chercheur (s) GAGNON, C. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

Équipe FQRSC, sous la direction de RODRIGUEZ-PINZON, MJ.* Stratégies de valorisation 
de l’information hydrogéologique pour supporter les décisions locales en aménagement 
du territoire  

FQRSC, Action concertée  
 

Axe 1 
Durée 2010-2013 
 
 
Projet Agenda 21 local à Saguenay 
Chercheur (s) GAGNON, C. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

Fédération canadienne des municipalités, 

Axe 1 
Durée 2008-2011 
 
 
Projet CEFRIO. V.TANGUAY* et G. BERTRAND*. Des laboratoires vivants pour des territoires 

innovants 
Chercheur (s) LAFONTAINE, D.  (CRDT)* (chercheure intégratrice, en collaboration avec d’autres 

chercheurs dont DEMERS, F. (LAVAL)). 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

MDEIE 

Axe 1,2, et 3 
Durée 2011-2013 
 
 
Projet Chaire de recherche du Canada en foresterie autochtone 
Chercheur (s) ASSELIN, H. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

CRSH 

Durée juin 2008 à mai 2013 
 
 
Projet Impacts socio-écologiques de l'altération des forêts mixtes boréales 
Chercheur (s) ASSELIN*, H. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

FQRNT 

Durée Septembre 2008 à août 2010 
 
 
Projet Élaboration d'un guide de bonnes pratiques à l'intention des intervenants forestiers 

impliqués dans la formation et l'emploi de travailleurs sylvicoles autochtones au Québec et 
au Canada 

Chercheur (s) ASSELIN*, H et GRENIER, S. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

Fonds institutionnel de recherche de l'UQAT 

Durée juin 2008 à mai 2010 
 
 
Projet Coopératives forestières et foresterie communautaire : avantages et inconvénients en 

contexte autochtone 
Chercheur (s) ASSELIN*, H. LEWIS, N. et LESSARD, J. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

CRDT et ARUC-DTC 

Durée Juin 2009 à mai 2010 
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Projet Transformations et bouleversements d'un territoire : le cas de la municipalité de Malartic 
Chercheur (s) LEBLANC*, P., BUSSIÈRE, B. ASSELIN, H., GAGNON, A., et EPENDA, A. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

CRDT 

Durée Juin 2009 à mai 2010 
 
 
Projet Les Autochtones et la ville au Québec : identité, mobilité, qualité de vie et gouvernance 
Chercheur (s) LÉVESQUE*, C. et al. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

CRSH 

Durée Septembre 2009 à août 2014 
 
 
Projet Aménagement écosystémique en forêt feuillue basé sur la dynamique des perturbations 

naturelles : viabilité environnementale et socioéconomique 
Chercheur (s) ASSELIN*, H. et al. 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

CRSNG,  
 

Durée Janvier 2011 à décembre 2013 
 
 
Projet Apport de l’économie sociale au développement culturel : les enjeux du développement des 

entreprises d’économie sociale dans le domaine culturel 
Chercheur (s) Réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale. Équipe composée de 

SAUCIER*, C., CÔTÉ, S. et LORRAIN-CAYER, B. 
 

Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

CRSH 

Axe 2 
Durée 2007-2010 
 
 
Projet Le repositionnement de Shawinigan sur l’échiquier québécois et nord-américain 
Chercheur (s) PROULX, M-U., et BRASSARD, D. 

 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

Privé 

Axe 2 
Durée 2010-2012 
 
 
Projet La fiscalité des barrages au Saguenay—Lac-Saint-Jean  
Chercheur (s) PROULX, M-U. et PRÉMONT, M-C 

 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

Ville Saguenay 

Axe 2 
Durée 2011 
 
 
Projet Le nouveau front nordique au Québec  
Chercheur (s) PROULX, M-U. et VÉZINA, P-L 

 
Organisme (s) 
subventionnaire (s)  

CRDT et autres 

 2 
Durée 2010-2011 
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5.3. Autres 
 
 
Guy Chiasson de l’UQO obtient une subvention « Soutien aux équipes de recherche » du FQRSC 
 
Le FQRSC a annoncé par voie de communiqué, le 14 avril 2010, les résultats de plusieurs de ses concours 2010-2011, 
dont celui du programme « Soutien aux équipes de recherche ». Le projet déposé par Guy CHIASSON de l’UQO, 
codirecteur du CRDT, et son équipe, a été accepté. Le projet s’intitule : « La gouvernance des ressources naturelles : 
vers de nouveaux territoires et savoirs », et il s’inscrit tout naturellement dans l’axe 3 de la programmation intégrée de 
recherche du CRDT. Le montant accordé pour ce projet de recherche-équipe au CRDT, qui s’étalera sur deux ans (2010-
2011 et 2011-2012) est de 50 k$. 
 
 
 
5.4. Les activités de publications et de communication 
 
 
 
Lancement de l’ouvrage « Multifonctionnalité de l’agriculture et des territoires ruraux » 
 

Bruno JEAN et Danielle LAFONTAINE ont le très grand plaisir de vous annoncer (enfin !) la 
parution du livre : « Multifonctionnalité de l'agriculture et des territoires ruraux. Enjeux 
théoriques et d'action publique » aux Éditions du CRDT / GRIDEQ. 
 
Cet ouvrage collectif, produit sous la direction de Bruno JEAN et de Danielle LAFONTAINE, 
a été lancé le 11 mai 2010 dans cadre du colloque de la section Développement régional au 
78e Congrès de l'ACFAS à l'Université de Montréal. Il rassemble les textes de 23 auteurs du 
Québec, du Canada, de France, d'Écosse et de Norvège (dont 6 sont directement membres 
ou collaborateurs du CRDT). 
 
Rappelons que cet ouvrage, qui présente des perspectives européennes et nord-
américaines sur la question de la multifonctionnalité de l'agriculture et des territoires ruraux, 
a été préparé à la suite d’un colloque important, voire historique, de la section 

Développement régional du Congrès de l'ACFAS 2006 à l'Université McGill.  
 
Pour plus de détails (table des matières, liste des auteurs et titres des chapitres), consultez la section « publications » du 
site web du CRDT (www.uqar.qc.ca/crdt). Vous pouvez vous en procurer un exemplaire (mais ils s’épuisent rapidement) 
au GRIDEQ en communiquant à : grideq@uqar.qc.ca. 
 
 

 
Lancement du livre « Penser les territoires. En hommage à Georges Benko » (sous la 
direction de Paul CARY et André JOYAL) collection Géographie contemporaine, d'un très 
important ouvrage dont notre collègue André JOYAL de l’UQTR, membre du CRDT depuis 
la première heure, en collaboration avec M. Paul CARY, a été l'un des deux codirecteurs. Il 
s’agit de : « Penser les territoires. En hommage à Georges Benko ». 
 
 
 
 

http://www.uqar.qc.ca/crdt�
mailto:grideq@uqar.qc.ca�
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5.5. Colloques et autres 
 
Colloque de la section Développement régional à l’ACFAS 2010 (Université de Montréal) 
 
Cette année encore, le CRDT était l’organisateur principal (avec l’ARUC – Défis des 
communautés côtières) du colloque de la section Développement régional au 78e 
Congrès de l’ACFAS 2010 qui s’est déroulé cette année les 11 et 12 mai à 
l’Université de Montréal. Le responsable du colloque était Steve PLANTE, assisté de 
Steve DIONNE, professionnel de recherche du CRDT. 
 
Intitulé « De la gestion intégrée des ressources vers une gestion intégrée des 
ressources et du territoire : dialogue autour des modes de gestion et des modes de 
gouvernance », l’édition 2010 présentait une thématique plus étroite, plus spécifique 
qu’à l'accoutumée. Mais l’initiative a notamment permis de faire connaître le CRDT 
dans des cercles et des réseaux nouveaux. 
 

Sur une journée et demie, le colloque proposait à son programme : 
5 sessions plénières, 4 sessions-ateliers parallèles (dont deux sessions 
en écotourisme organisées par Christiane GAGNON), une trentaine de 
communications et une activité « Table ronde ». Une conférence 
inaugurale, intitulée « Construire de nouvelles proximités pour favoriser 
une gestion intégrée des ressources et du territoire : intégration, 
concertation et gouvernance », a été prononcée par M. Jean-Eudes 
BEURET de l’École nationale supérieure agronomique de Rennes. 
 
Le colloque a rejoint et réuni une soixantaine de participants. 

 
 
 
• Appui à des étudiants de 3e cycle à participer au SÉDER de Bordeaux de juin 2010  

 
 
Pour une septième année consécutive, le CRDT a soutenu financièrement la participation d’étudiants au 20e 
Séminaire européen des doctorants en économie régionale de Bordeaux. La présence et la participation du CRDT à 
ce séminaire, et notamment de ses collaborateurs étudiants, est d’une importance toute stratégique puisque le 
réseau du SEDER recoupe aussi celui de l’ASRDLF. 
 
Dès la mi-mars 2010, un appel à candidature a été lancé auprès des membres et chercheurs collaborateurs du 
CRDT encadrant des étudiants de 3e cycle susceptibles de pouvoir profiter de cette expérience unique : un séminaire 
destiné aux doctorants ayant terminé leur scolarité et ayant déjà un projet de thèse assez défini pour être capable de 
le présenter et de le défendre devant un auditoire d’autres doctorants et d’un groupe de professeurs. 
 
En juin 2010, ce sont deux doctorants qui ont été sélectionnés et auxquels le Centre a accordé une aide financière. Il 
s’agissait de : 
 
• Chantal DALY de l’UQAR, dirigée par Bruno JEAN (UQAR) et dont la thèse porte sur l’entreprenariat féminin en 

milieu rural en Côte d’Ivoire. 
 

• Virginie PROULX de l’UQAR, dirigée par Bruno JEAN (UQAR), et dont la thèse proposée s’articule autour de la 
place de la culture dans le développement territorial : le cas de la ville de Rimouski. 
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La Revue Organisations et territoires 
 
La revue Organisations et territoires est publiée depuis 1980. Attachée au Département des Sciences économiques et 
administratives de l’UQAC, elle a une orientation traditionnelle à l’égard des sciences de la gestion, mais son contenu 
cible des enjeux plus pointus et plus spécifiques qui répondent aux nouvelles exigences imposées par l’économie du 
savoir. Les territoires locaux, ruraux, régionaux et urbains sont un champ privilégié d’application des réflexions des 
chercheurs sur les organisations puisqu’ils représentent une assise très importante des facteurs sociaux, culturels, 

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

entière de la Revue Organisations et Territoires, dirigée par Brahim MEDDEB, professeur au Département des Sciences 
économiques et administratives de l’UQAC, directeur de la maîtrise en gestion des organisations et chercheur associé au 
CRDT. 
 
 
En 2010-2011, la revue Organisations et territoires a publié trois numéros où l’on retrouve plusieurs chercheurs du 
CRDT : André JOYAL (UQTR), Yann FOURNIS (UQAR), Carol SAUCIER (UQAR), Gilles CÖTÉ (UQAR) et Bruno JEAN 
(UQAR). Soulignons que les communications du Volume 19, numéro 1. Janvier 2010 sont tirées d’un atelier qui s’est 
déroulé au Congrès de l’ASRDLF de 2008. Le numéro 2 de l’été 2010 présente notamment un article sur le WEB 
municipal francophone au Canada et des éléments de réflexion pour une véritable politique de décentralisation au 
Québec.  
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6. Les réalisations des chercheurs membres1

6.1 Articles de revues scientifiques avec comité de lecture 

 et collaborateurs 

 
ANDREW, C., 2010, Récit d’une recherche-action : la participation et le passage de frontières de femmes immigrantes à 
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cas des communautés voisines du Parc national de la Guadeloupe », dans la revue Études caribéennes, numéro 12 : 
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ISBN 978-2-920270-86- 
 
JOYAL, A., Penser les territoires (2010), Sous la direction de JOYAL, A. et CARY, P., Québec, PUQ, Québec, 280 p.   
JOYAL, A., L’ingénierie territoriale et le développement durable, Sous la direction de JOYAL, A., DAYAN, L. et LARDON, 
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Annexe A. Liste des membres du CRDT 2010-2011 
 
Statut Chercheur Établissement Catégorie 

CHU  JEAN, Bruno (directeur scientifique 
jusqu’en novembre 2010) 

UQAR CR 

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

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

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

CHU BELLEY, Serge ÉNAP CR 
CHU ST-PIERRE, Diane INRS-UCS CR 
CHU HARVEY, Fernand INRS-UCS CR 
CHU PRÉMONT, Marie-Claude ÉNAP CC  
CHUT JOYAL, André UQTR CA 

COP BRASSARD, Marie-Joëlle CQCM CC 

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

CHH BRETON, Jean-Marie U. Antilles-Guy. CC 
CHH DEMAZIÈRE, Christophe U. de Tours CC 
CHH FERREIRA, Angela U. aut. Brésil CC 
CHH JOLIET, Fabienne INHP, Angers CC 
CHH LAHAYE, Nathalie U. Toulouse III CC 
 CHOUINARD, Jean-Guy UQAR, développement régional CCE 
 DUBOIS, Geneviève ÉNAP, administration publique CCE 
 LECLERC, Yvon INRS-UCS Études urbaines CCE 
 SIMARD, Jean-Guillaume UQAC, développement régional CCE 
 DIALLO, Ibrahima UQAC, développement régional CCE 
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Annexe B. Rattachement des membres chercheurs* aux axes du CRDT – 2010-2011 
 
Axe/CT Chercheur(e) Établissement Chercheur(e) Établissement 

Axe 1 SIMARD, Martin (resp.) UQAC BERGERON, Yves UQAT 

 FORTIN, Marie-José (coresp.) UQAR SIMARD, Majella Moncton 

 STANEK, Oleg UQAR TELLIER, Luc-Normand UQÀM 

 GAGNON, Christiane UQAC  SIROIS, Luc UQAR 
 ASSELIN, Hugo UQAT CHOUINARD,Omer                       U. Moncton   
 JEAN, Bruno UQAR LAFONTAINE, Danielle  UQAR 
 LEWIS, Nathalie UQAR MASSICOTTE, Guy UQAR 
 MATTHEWS, Ralph U. Col.-Brit. MUKAKAYUMBA, Édith UQAC 
 PROULX, Marc-Urbain UQAC MORIN, Dominique UQAR 
 CÔTÉ, Gilles UQAR  
   
Axe 2 DIALLO, Thierno (resp.) UQAC FOURNIS, Yann UQAR 
 HARVEY, Fernand (coresp.) INRS-UCS TREMBLAY, Suzanne UQAC 
 CHOUINARD, Omer  U. Moncton LAFONTAINE, Danielle UQAR 
 CÔTÉ, Serge UQAR SAUCIER, Carol UQAR 
 HANDFIELD, Mario UQAR VERMOT-DESROCHES, B. UQTR 
 JOYAL, André UQTR  
 PROULX, Marc-Urbain UQAC DION, Yves UQAR 
 DUBÉ, Jean UQAR 
   
Axe 3 PLANTE, Steve (resp.) UQAR ANDREW, Caroline                    U. Ottawa 
 BELLEY, Serge  (coresp.) ÉNAP SIMARD, Martin G. UQAC 
 CHIASSON, Guy (coresp.) UQO TREMBLAY, Daniel UQO 
 SIMARD, Majella U. Moncton ÉPENDA, Augustin UQAT 
 MARTIN, Thibault UQO FORTIN, Marie-José UQAR 
 REIMER, W. Charles U. Concordia ROBITAILLE, Martin UQO 
 ABGRALL, Jean-François UQO GAGNON, Bernard UQAR 
 ASSELIN, Hugo UQAT VERMOT-DESROCHES, B. UQTR 
 CHOUINARD, Omer  U. Moncton JEAN, Bruno UQAR 
 MORIN, Dominique UQAR LEBLANC, Patrice UQAT 
 FOURNIS, Yann UQAR MATTHEWS, Ralph                 U. Col.Brit. 
 GAGNON, Serge UQO PROULX, Marc-Urbain UQAC 
 HÉBERT, Karine UQAR  LEWIS, Nathalie UQAR 
 JOYAL, André UQTR LAFONTAINE, Danielle UQAR 
 SAVARD, Sébastien U. d’Ottawa SIMARD, Jean-François UQO  
 GAUTHIER, Mario  UQO ST-PIERRE, Diane                    INRS-UCS  
   
 

* À l’exception des chercheurs hors Canada.  
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Annexe C. Projets accordés dans le cadre de nouvelles initiatives 2010-2011 
 
 
 
 

Nom Titre du projet Axe CRDT Montant 
demandé 

Montant 
accordé 

Majella SIMARD 
Suzanne DUPUIS-BLANCHARD 
Éric FORGUES 

La contribution du capital et du soutien social au 
maintien à domicile des personnes âgées vivant en 

situation minoritaire : le cas de l’Atlantique 
1 et 3 4 000 $ 4 000 $ 

Guy CHIASSON 
Édith LECLERC 

 Regard sur les espaces régionaux de la 
gestion forestière au Québec 3 3 000 $  4 000 $ 

Steve PLANTE 
Omer CHOUINARD 
André-Anne GAGNON 

Invasion des espèces envahissantes dans la Baie des 
Chaleurs : enjeux de gouvernance et défis des 

communautés 
3 4 000 $   4 000 $ 

 Martin SIMARD 
Suzanne TREMBLAY 
Marie-Hélène TREMBLAY 

Kénogami ou la paupérisation d’un quartier urbain en 
milieu périphérique 1 5 000 $  4 000 $ 

 

  Total 21 000 $  16 000 $ 
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ANNEXE D. Retombées des projets de Nouvelles initiatives 2010-2011 
 
 
Rapport sur l’utilisation du financement Nouvelles initiatives pour le projet : Regards sur les espaces régionaux de la 
gestion forestière au Québec. 
 
Guy Chiasson, Université du Québec en Outaouais (UQO) 
Édith Leclerc, Doctorante, UQO 
 
Le financement obtenu a permis d’appuyer une première étude sur le développement de deux Commissions régionales 
des ressources naturelles et du territoire (CRRNT) en Outaouais et au Bas-Saint-Laurent. Cette étude cherchait à 
comprendre la construction de mécanismes d’action publique et de gouvernance à l’échelle régionale. Les résultats de ce 
projet sont présentés dans une thèse de doctorat (celle d’Édith Leclerc) qui sera déposée à l’hiver 2012. Ces résultats ont 
également été présentés dans le cadre de l’ASRDLF en Martinique et feront l’objet de plusieurs articles scientifiques à 
venir.  
 
Les travaux réalisés vont servir de levier pour une demande de financement plus large qui sera déposée à l’automne au 
concours régulier du CRSH. Cette demande sera déposée par Guy Chiasson ainsi que Jacques Boucher et Luc Bouthilier 
et va porter autant sur les mécanismes locaux et régionaux de gestion forestière institués par le nouveau régime forestier 
(en 2013). 
 
 
Majella Simard 
 
Utilisation du montant accordé 
Le montant de 4 000 $ qui nous a été accordé par le CRDT dans le cadre du projet intitulé : La contribution du capital 
et du soutien social au maintien à domicile des personnes vivant en situation minoritaire : le cas de l'Atlantique a 
servi exclusivement à de l’assistanat de recherche. Une étudiante à la maîtrise en travail social à l’Université de Moncton, 
en l’occurrence, Marie-Lyne Caron, a été embauchée afin d’effectuer une revue de la littérature sur la problématique du 
maintien à domicile. Elle a également réalisé des entrevues dans le cadre d’un projet-pilote portant sur le même thème. 
Grâce à l’aide du CRDT, nous avons pu décrocher une subvention plus substantielle du Secrétariat aux aînés du 
Nouveau-Brunswick et ainsi effectuer deux analyses de cas, soit une en milieu rural et une autre en milieu urbain. 
 
Retombées 
Il s’en est suivi la réalisation de deux rapports de recherche : 
Les défis et les enjeux liés au maintien à domicile des aînés en situation minoritaire francophone : le cas de Saint-Isidore 
dans le comté de Gloucester au Nouveau-Brunswick (en collaboration avec Suzanne DUPUIS-BLANCHARD et Lita 
VILLALON). Moncton, Université de Moncton, juin 2011, 90 p. 
 
Les défis et les enjeux liés au maintien à domicile des aînés : une étude de cas en milieu urbain néo-brunswickois (en 
collaboration avec Suzanne DUPUIS-BLANCHARD, Odette GOULD et Lita VILLALON). Moncton, Université de 
Moncton, juin 2011, 29 p. 
 
Un article de fond a été publié, en juillet 2011, dans le quotidien L’Acadie Nouvelle. En outre, des articles, à paraître dans 
des revues arbitrées, sont également en préparation. 
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Martin Simard et Suzanne Tremblay 
 
Le montant a été utilisé au ¼ pour l’embauche de madame Mylène Geoffroy étudiante à la maîtrise en Études et 
interventions régionales de l’UQAC et au ¾ aux fins de salaire pour Carl Brisson, professionnel de recherche au 
Laboratoire d’expertise et de recherche en géographie appliquée de l’UQAC. 
 
Une communication sur le thème du projet a été présentée lors du colloque du GRIR à l’UQAC, le 5 mai 2011. Par 
ailleurs, un article résumant la recherche sera publié d’ici la fin de l’année 2011 Dans la revue Organisations et territoires. 
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Annexe E. Étudiants de 2e, 3e cycles et stagiaires postdoctoraux dirigés par des membres et collaborateurs du CRDT –2010-2011. 
* Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. 
  
 
Direction (D) et 
codirection (CD) 

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

ANDREW, Caroline RUNNELS, Vivien PhD U. 
Ottawa Santé des populations. Community-University Research Partnerships, Avril 2011 

ANDREW, Caroline GUAY-CHARRETTE, 
Alexandra PhD-Sc. politique U. 

Ottawa Les identités des femmes immigrantes  

ASSELIN, Hugo GERMAIN, Roxane M. Biologie UQAT Évaluation de l'acceptabilité sociale par la communauté algonquine de Pikogan d'une stratégie 
d'aménagement forestier écosystémique A-2011 

ASSELIN, Hugo (CD) 
BABI, Khadija 

M. Gestion des 
organisations 

UQAT Développement minier durable : perceptions des populations locales et des développeurs de      
Québec A-2011 

ASSELIN, Hugo (CD) DHAKAL, Archana M. Sciences chimiques UQAT Utilisation traditionnelle des plantes médicinales par les Anicinapek de Kitcisakik É-2012 
ASSELIN, Hugo (CD) BASILE, Suzy PhD. Sciences de 

l'environnement 
UQAT Rôle et place des femmes autochtones dans la gouvernance du territoire et des ressources H-2014 

ASSELIN, Hugo (CD) NDIONE, Pape PhD. Sciences de 
l'environnement 

UQAT Impacts socio-écologiques de l'altération des forêts mixtes boréales : puiser dans le passé des 
solutions pour le futur; été 2013 É-2013 

ASSELIN, Hugo (CD) UPRETY, Yadav PhD. Sciences de 
l'environnement 

UQAT Dynamique du pin blanc à sa limite nordique de répartition et options d'aménagement et de 
restauration dans une perspective autochtone A-2012 

ASSELIN, Hugo LANDRY, Véronique PhD. Sciences de 
l'environnement 

UQAT Différences intergénérationnelles de perception de la forêt et de la foresterie chez les 
Autochtones vivant sur et hors communauté H-2014 

BELLEY, Serge  TOUTAN, Isabelle MA- ÉNAP Évaluation de programmes; Évaluation des comités culturels scolaires A-2012 

BELLEY, Serge 
GABOURY-
BOHOMME, Marie-
Ève 

PhD ÉNAP La politique agricole du Québec de 1990 à 2010 A-2013 

BELLEY, Serge DE BELLEVAL, 
Denis PhD ÉNAP Analyse de la gouverne locale à Québec sous le maire L’Allier Printemps 2013 

BELLEY, Serge DUBOIS, Geneviève PhD ÉNAP Analyse et management des politiques Printemps 2012 

CHIASSON, Guy CHAIRES, Betsabe MA-développement 
régional UQO Gouvernance urbaine du secteur du tourisme à Acapulco É-2011 

CHIASSON, Guy NTERIZEMBO, Victor MA-développement 
régional UQO La contribution d’une politique rwandaise de l’habitat au développement rural É- 2011 
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CHIASSON, Guy LÉON, Sara MA-développement 
régional UQO La contribution des coopératives immigrantes à l’intégration dans la ville de Gatineau A-2011 

CHIASSON, Guy AKOTOMOH, Jude MA-développement 
régional UQO participation du public et développement au Cameroun H- 2011. 

CHIASSON, Guy (CD). 
Thibault MARTIN (CD) NGOY, Florent MA-développement 

régional UQO Gouvernance multiniveaux des forêts dans le bassin du Congo H-2012. 

CHIASSON, Guy MASIRINGI, Étienne MA-développement 
régional UQO Participation des Cris à la gouvernance forestière H-2012. 

CHIASSON, Guy LEVASSEUR, 
Sandrine 

MA-développement 
régional UQO L’innovation dans le secteur forestier dans quatre provinces canadiennes, A- 2011 

CHIASSON, Guy LABELLE, Alexandre MA-développement 
régional UQO la collaboration des communautés blanches et autochtones dans l’aménagement local des 

forêts, Mars 2012 

CHIASSON, Guy (CD) VELARDE, Jorge PhD- sciences sociales 
appliquées UQO La gouvernance locale du secteur minier au Pérou É- 2012. 

CHIASSON, Guy LECLERC, Édith PhD- sciences sociales 
appliquées UQO La régionalisation des politiques forestières au Québec H- 2012 

CHIASSON, Guy AMEDZRO, Walter 
 

Stage post-doctoral, 
administration publique UQO L’horizontalité dans les politiques forestières québécoises Janvier 2011 

CÔTÉ, Serge PÉPIN-FILION, 
Dominique MA-Dev. Régional UQAR Migrations et identités : le cas des jeunes francophones du Yukon A-2010 

CÔTÉ, Serge LUKUSA, Achilles MA-Dev. Régional UQAR Intégration socioculturelle dans le développement des régions : cas des enjeux socioculturels de 
l’immigration à Rimouski A-2010 

CÔTÉ, Serge MALENFANT, Éric MA-Dev. Régional UQAR La migration des jeunes de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : analyse des facteurs favorisant la 
rétention des jeunes dans la région A-2010 

CÔTÉ, Serge DEXTRA, Hugues PhD-Dev. régional UQAR La gouvernance et le développement économique local : liens possibles Août 2010 

CÔTÉ, Serge BRANDT, Grazielle PhD-Dev. régional UQAR Les jeunes acteurs du développement : étude comparative sur la migration des jeunes adultes 
dans les métropoles de Montréal (Qc-Canada) et Porto Alegre (Rs-Brésil) 

En évaluation 
 

CÔTÉ, Serge HABIMANA, Prosper PhD-Dev. régional UQAR Services stratégiques aux entreprises et développement régional : comparaison Rwanda-
Québec É-2011 

CÔTÉ, Serge OUELLET, Jacques PhD-Dev. régional UQAR Scolarisation et développement régional au Québec, 1838-1971 : une étude critique du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean É-2012 

DUBÉ, Jean VOLOLONA 
ANTEINA, Zaratiana, 

M. Dév. régional UQAR 
Structure spatiale des processus de création d’emploi régional au Canada 2012 

DUBÉ, Jean (CD) 
HANDFIELD, Mario (CD) 
 

DEVAUX, Nicolas 
PhD. Dév. régional UQAR 

Le sport et son rayonnement territorial 2014 
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FORTIN, Marie-Josée ROUSSEAU, Krystel MA-Dev. Régional UQAR 
Parcs éoliens, économie touristique et développement régional : stratégies de mise en valeur de 
la ressource paysage. Les cas de Cap-Chat (Gaspésie, Québec) et de Goulien (Bretagne, 
France) 

2011 

FORTIN, Marie-Josée 
(CD) 
HANDFIELD, Mario (CD) 

FRANCOEUR, Julie MA-Dev. Régional UQAR La construction sociale de la qualité alimentaire dans un lien producteur-consommateur : le cas 
du marché public de Rimouski au Québec 2011 

FORTIN, Marie-Josée NGABONZIMA 
IKIREZI, Marie-Grâce PhD UQAR Microfinance, entrepreneuriat et développement territorial au Rwanda : l’accompagnement des 

entreprises collectives, 2014 

FOURNIS, Yann LABROSSE, 
Emmanuel 

M. Dév. régional UQAR 
La décentralisation au Québec 2012 

FOURNIS, Yann COUSPEYRE, 
Ophélie 

M. Dév. régional UQAR 
Une analyse territoriale de l’économie sociale 2012 

FOURNIS, Yann CHOUINARD, Jean-
Guy 

PhD. Dév. régional  
L’intégration territoriale des personnes handicapées 2015 

GAGNON, Christiane GAYE, Mamadou PhD. Développement 
régional UQAC Les inégalités sociospatiales au Sénégal Printemps 2010 

GAGNON, Christiane SIMARD, Jean-
Guillaume 

PhD. Développement 
régional UQAC Caractérisation du milieu rural et influence urbaine 2012 

GAGNON, Christiane 
SEVERIN, N’dri  PhD. Développement 

régional UQAC Gestion forestière et acceptabilité sociale en Côte d’Ivoire  

GAGNON, Christiane 
Foglia, NAYETH PhD. Développement 

régional UQAC Les plans de développement durable du Québec Printemps 2010 

GAGNON, Christiane 
AGON, Valentin PhD. Développement 

régional UQAC Industrialisation et développement territorial durable Printemps 2010 

GAGNON, Christiane 
SALAMÉRO, Sylvain PhD. Développement 

régional UQAC Justice environnementale et écotourisme Automne 2011 

GAGNON, Christiane TRANQUARD, 
Manuel 

PhD. Développement 
régional UQAC Tourisme, durabilité et décroissance 

  

GAGNON, Christiane 
SAVARD, Catherine 

MA- Ét. Et interv. Rég. UQAC Les projets territoriaux de développement durable : le cas de 3 pays 
africains 

 

GAGNON, Christiane 
(CD) 
Marie-Lise Chrétien 

CORMIER, Antoni 
MA- Ét. Et interv. Rég. UQAC Les projets territoriaux de développement durable : le cas de 3 pays 

africains 
 

GAGNON, Christiane CHRÉTIEN, Marie-
Lise 

MA- Ét. Et interv. Rég. UQAC 
Les Agendas 21 locaux : une innovation sociale  
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HANDFIELD, Mario (CD) 
MAHEU, Marie-France 
(CD) 
 

DEVAUX, Nicolas 

M. Développement 
régional 

UQAR L’organisation sportive actrice du système-territoire : représentations sociales et stratégie de 
fidélisation, le cas du club de hockey l’Océanic 
 

Terminé 

JEAN, Bruno CLOTTEAU, 
Mathieu  MA UQAR Les réseaux régionaux de détaillants alimentaires représentent-ils des partenaires d’affaires 

stratégiques pour les producteurs et transformateurs régionaux?  

JEAN, Bruno GAGNON, Stéphane MA UQAR Les collectivités locales francophones du Manitoba : vers le développement d’un milieu 
innovateur Accepté 

JEAN, Bruno DALI, Chantale PhD UQAR L’entreprenariat féminin en milieu rural en Côte d’Ivoire A-2012 

JEAN, Bruno BISSON, Luc PhD UQAR Étude comparative des modes de gouvernance dans les communautés rurales dynamiques et 
en déclin   Soutenu en 2010 

JEAN, Bruno CHEVRIER, Hélène PhD UQAR Le développement territorial durable des milieux insulaires : le cas des Iles-de-la-Madeleine Inconnu 

JEAN, Bruno AGUEY, Kpati, PhD UQAR Le rôle des ONG dans le développement local dans le contexte des pays en voie de 
développement. 

Avril 2011 
 

JEAN, Bruno  
(CD Serge Belley) 

PROULX, Virginie  PhD UQAR La place de la culture dans le développement territorial : le cas de la ville de Rimouski 2012 

JEAN, Bruno TCHABAGNAN 
Ayeva PhD UQAR Le rôle des SADC dans le renforcement des capacités de gouvernance des communautés 

rurales Inconnu 

JOYAL, André EL BATAL, Kamal PhD UQTR La gouvernance rurale au Québec. 
 A-2011 

JOYAL, André ROUANE, Rachid PhD UQTR Développer une culture entrepreneuriale en Kabylie A-2011 

JOYAL, André ALISMA, Claude PhD UQTR Le développement rural en Haïti post-séisme 
 2013 

LAFONTAINE, Danielle; 
HARVEY, Fernand, co-
directeur 

ALAIN, Pascal MA-D. régional UQAR 
Les organismes culturels à Carleton-sur-mer 
 Mémoire déposé 

LAFONTAINE, Danielle; DUBÉ, Micheline  MA-D. régional UQAR L’entrepreneuriat dans les politiques de développement régional des gouvernements du Canada 
et du Québec des années 1988 à 2008 En cours 

LAFONTAINE, Danielle 
(CD) 
DOLOREUX D; 

MELANÇON, Yannik  PhD. D. Régional UQAR Soutenir l’innovation dans la périphérie : le cas du soutien à l’innovation maritime au Québec 
maritime 

Soutenue et 
acceptée. 

MARTIN, Thibault THÉRIAULT, 
RonaldS 

PhD UQO la paix des braves au Plan Nord : la place des Autochtones dans la gouvernance des ressources 
extractives au Québec  

MARTIN, Thibault PUIGROS, Otilia PhD UQO La place des femmes autochtones dans la gouvernance de l’agriculture en Colombie  
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MARTIN, Thibault 

KIGEME, Philothee 

PhD UQO Développement humain durable et transformation des conflits. La mise en application de la 
Déclaration de L’ONU sur les droits des Peuples autochtones,  va-t-elle faire naître des formes 
de gouvernance qui permettront d’améliorer les relations entre les « Pygmées » et les États 
d’Afrique centrale 

 

MARTIN, Thibault DIOTTE, Éric PhD UQO La gouvernance des services sociaux destinés aux Autochtones en milieu urbain  
MARTIN, Thibault GIRARD, Amélie M UQO La crise forestière et les communautés autochtones : du conflit à la coopération à Mashteuiatsh? 2011 
MARTIN, Thibault PUIGROS, Otilia M UQO Participation des femmes à la gouvernance de l’agriculture organique en Uruguay 2011 
MARTIN, Thibault SENDEGEYA, 

Joseph 
M UQO Le rôle des intervenants sociaux dans l’accès à l’emploi des immigrants. Le cas du SITO 

(Service Intégration au travail de l’Outaouais). 2011 

MARTIN, Thibault MARCOS, 
Aurélianne 

M UQO 
La revitalisation du quartier de Little Haïti (Miami 2010 

MARTIN, Thibault MICHAUD, Stéphane M UQO De l’opium aux amandes – Perspectives pour une approche glocalisée du développement au 
sein de la province de Kandahar 2010 

MARTIN, Thibault (CD) RIOUX, Mathias M UQO L’impact du BAEP sur le développement socioéconomique de la Gaspésie 2010 
MARTIN, Thibault CHAMPAGNE, 

Jessyca 
M UQO 

Les impacts socio-économiques de l’exploitation des sables bitumineux en Alberta.  

MARTIN, Thibault MARIE, Johana M UQO Conflits et collaborations entre Maniwaki et Kitigan Zibi  
MARTIN, Thibault 

WODICKA, Stefan 

M UQO Incidences des ententes modernes sur le bien-être des collectivités autochtones.  
Le cas de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et du Manitoba Northern Flood 
Agreement 
 

 

MARTIN, Thibault NIYRASAFARI, Ange M UQO Le rôle des agences de placement dans l’intégration des immigrants. Une étude de cas : Vanier, 
en Ontario.  

MARTIN, Thibault KELLY, Bruce M UQO Les arts et l’identité des Franco-manitobains.  
MARTIN, Thibault CHOUKI, Halima M UQO Évolution des politiques forestières au Québec et en Ontario.  
MARTIN, Thibault NIANG, Mohamed M UQO La place des immigrants dans l’économie sociale de l’Outaouais  
MARTIN, Thibault MUSAFIRI, Adolphe M UQO Le rôle du retour aux études dans l’accès à l’emploi des immigrants issus de l’Afrique 

subsaharienne.  

MARTIN, Thibault (CD) DONTIGNY, Zoé M UQO Les Karens : un peuple autochtone en exil  
MARTIN, Thibault (CD) SAUVAGEAU, Kathie M UQO Éducation et identité en milieu inuit.  
MARTIN, Thibault (CD) 

TABARO, Ali Chuma 
M UQO Les politiques de régionalisation de l’immigration. Instrumentalisation de l’immigrant dans le 

projet de construction national.  
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MARTIN, Thibault (CD) 
MARIS, Mihai 

M UQO Responsabilité sociale de l’entreprise en développement régional. Une étude de cas en 
Roumanie. 
 

 

MARTIN, Thibault (CD) NGOY 
BWENDELELE, 
Florent 

M UQO 
Autochtones et Politiques forestières au Congo  

MARTIN, Thibault (CD) MABASI MASIRINGI, 
Étienne 

M UQO La participation autochtone à la cogestion des ressources forestières. Qu’est-ce que la Paix des 
Braves a changé ?  

ROBITAILLE, Martin SIROIS, Louis-
Philippe MA UQO La participation citoyenne dans les Conférences régionales des élus depuis leur création : le cas 

de l’Outaouais et de la Montérégie-ouest H- 2011 

PROULX, Marc-Urbain BÉLANGER, 
Christian PhD UQAC Apprentissage collectif dans les filières de l’énergie renouvelable   

PROULX, Marc-Urbain DIALLO, Ibrahimo PhD UQAC Le marketing territorial  

PROULX, Marc-Urbain KATEMBO 
KAKOSI, Charles PhD UQAC Effets territoriaux différenciés au Québec du libre-échange avec les États-Unis  

ROBITAILLE, Martin DESAULNIER, 
Karine MA UQO Le marché de solidarité de l’Outaouais comme forme de prise en charge collective dans une 

perspective de solidarité alimentaire H-2011 

ROBITAILLE, Martin; 
Steve PLANTE (CD) AYOTTE, Stéphanie MA  La participation citoyenne dans le traitement des enjeux environnementaux aux Îles-de-la-

Madeleine : L’étude du projet « La tournée des cantons » H-2011 

ROBITAILLE, Martin CLAIRET, Laetitia MA- Travail social UQO Le développement de l’identité professionnelle des futurs travailleurs sociaux à travers la 
formation universitaire de premier cycle. H-2011 

SAINT-PIERRE, Diane HARVEY, Marie-
France MA INRS-

UCS 
Pratiques de recherche et action publique (PRAP); « L’expérimentation du métier d’agente 
d’interface dans un cadre gouvernemental : Les besoins du programme Placements Culture » É-2011 

SAINT-PIERRE, Diane POLIQUIN, Philippe MA INRS-
UCS Pratiques de recherche et action publique (PRAP). Patrimoine urbain / Ville de Montréal A-2012 

SAINT-PIERRE, Diane LECLERC, Yvon PhD INRS-
UCS 

Études urbaines; « L’action culturelle et l’entrepreneuriat local : Le cas de la revitalisation du 
quartier Saint-Roch, à Québec, depuis 1989  A-2012 

SAINT-PIERRE, Diane HATEM, Jouini PhD INRS-
UCS 

Études urbaines; « Coalitions d’acteurs et règles d’action collective dans les dynamiques 
socioculturelles à Montréal. Le cas de Culture Montréal  A-2012 

SAINT-PIERRE, Diane 
(CD). Belley, Serge (CD) DUBOIS, Geneviève PhD INRS-

UCS 

Administration publique; « L’évolution des stratégies locales de développement culturel et leurs 
effets sur le développement de deux quartiers centraux à Montréal et à Québec, entre 1992 et 
2009 » 

A-2012 

SIMARD, Martin TREMBLAY, Marie-
Hélène 

M. Études et interv. 
régionales 

UQAC La métamorphose du Vieux-Port de Chicoutimi et son appropriation par la population 
 Terminé 
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SIMARD, Martin LEWIS, Stéphanie M. Études et interv. 
régionales 

UQAC Les MRC face à la gestion par bassins-versants au Québec En cours 

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

SIMARD, Martin 
RIFFON, Olivier 

PhD UQAC L’application du développement durable en milieu municipal au Québec : quels outils pour une 
planification orientée vers le développement durable 
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Annexe F. Étudiants de 1e, 2e, 3e cycle et stagiaires postdoctoraux en assistanat de recherche dans des projets dirigés par des membres et collaborateurs du 
CRDT – 2010-2011 
 
* Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. 
 

Directeur-trice Étudiant-es Cycle Instit. Projet 

BELLEY, Serge DEDJA, Taulant  MA ÉNAP La coordination de l’action publique territoriale 

JEAN, Bruno AUBRY, Kathleen  PhD UQAR Axe 5,  ARUC- Développement territorial et coopération 

JEAN, Bruno BISSON, Luc Stage post-
doctoral UQAR 

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

CHIASSON, Guy MAZAGOUI, Adil  MA UQO Centre de recherche sur la gouvernance des ressources naturelles et du territoire 

CHIASSON, Guy CHAIRES, Betsabe MA UQO Centre de recherche sur la gouvernance des ressources naturelles et du territoire 

CHIASSON, Guy PLASSIN, Élodie MA UQO le système régional d’innovation dans le secteur du bois en Outaouais (projet avec Martin Robitaille), 
CHIASSON, Guy LEON, Sara MA UQO Les territoires de la coopération : le cas de la CDROL 

CHIASSON, Guy 

DOMINÉ, Simon 

 
 

MA UQO le système régional d’innovation dan s le secteur du bois en Outaouais (projet avec Martin Robitaille) 

CHIASSON, Guy LECLERC, Édith  PhD UQO Centre de recherche sur la gouvernance des ressources naturelles et du territoire, 

FORTIN, Marie-José BLANCHETTE, Mylène MA UQAR 
« Développement territorial et dynamiques agroalimentaires en région : les facteurs déterminants de la 
réussite d’entreprises de produits de spécialité » (MAPAQ, 2009-2012) 
 

FORTIN, Marie-José DEVANNE, Anne-Sophie  Stage post-
doctoral UQAR « Éolien et attractivité touristique : l'impact des parcs éoliens sur la qualité des paysages de la 

Gaspésie (Québec). Enquête auprès d'entrepreneurs et de touristes » (CRSH, 2008-2011) 

FORTIN, Marie-José FRANCOEUR, Julie MA UQAR Développement territorial et dynamiques agroalimentaires en région : les facteurs déterminants de la 
réussite d’entreprises de produits de spécialité. 2009-2012 

PROULX, Marc-Urbain BRASSARD, Diane MA UQAC Étude sur la production d’aluminium primaire, Projet Aluminium commandité par Promotion Saguenay, 
professionnelle de recherche 

PROULX, Marc-Urbain BROCHU, Isabel MA UQAC Recomposition territoriale au Québec 
PROULX, Marc-Urbain BÉLANGER, Christian PhD UQAC Apprentissage collectif. 
PROULX, Marc-Urbain BRISSON, Carl MA UQAC Cartographie dans diverses recherches sur les territoires 
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PROULX, Marc-Urbain VÉZINA, Pierre-Luc MA UQAC Mobilité des travailleurs 

PROULX, Marc-Urbain TREMBLAY, Dominique MA UQAC  

SIMARD, Martin TREMBLAY, Marie-Hélène MA UQAC La métamorphose du Vieux-Port de Chicoutimi et son appropriation par la population locale 

SIMARD, Martin STECQ, Hervé PhD UQAC  

ANDREW, Caroline CARRIÈRE, April PhD U. Ottawa Les communautés accueillantes 

GAGNON, Christiane MALTAIS, Stéphanie Bacc. UQAC Guide interactif sur les démarches territoriales de développement durable 

GAGNON, Christiane BISSON, Mathieu MA UQAC Enquête sur les démarches territoriales québécoises de développement durable 

HANDFIELD, Mario DALVARD, Marine MA UQAR Stagiaire de l’ISARA (stage final pour le M2) 

HANDFIELD, Mario BLANCHETTE, Mylène MA UQAR  

HANDFIELD, Mario FRANCOEUR, Julie MA UQAR  

HANDFIELD, Mario RAYMOND, Julie MA UQAR  

HANDFIELD, Mario DEVANNE, Anne-Sophie 
Stage post-
doctoral UQAR  

ROBITAILLE, Martin SIROIS, Louis-Philippe MA UQO Projet recherche ARUC-ISDC 

ROBITAILLE, Martin MORIN, Patrick MA UQO ARUC-ISDC, Axe : Développement socioéconomique des territoires 

ROBITAILLE, Martin BENSOUDA, Reda   PhD UQO Projet CÉRO, Portrait de l’Outaouais 

ROBITAILLE, Martin DOUCET, Chantale PhD UQO Projet CÉRO, Portrait de l’Outaouais 

TREMBLAY, Suzanne DIADIOU, Fatouma MEIR UQAC  

TREMBLAY, Suzanne BISSON, Mathieu MEIR UQAC  
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