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1. PRÉSENTATION DU CRDT 

Le CRDT a été créé en 2003. L'objectif était de faciliter les liens entre des chercheurs 

travaillant sur le phénomène du développement des régions non métropolitaines afin de 

renforcer ce champ de connaissances au Québec. L'obtention d'un statut de 

regroupement stratégique de la part du FRQSC aura permis de formaliser et renforcer 

les liens déjà existants entre les chercheurs provenant des quatre pôles initiaux du 

CRDT (UQAC, UQAR, UQAT, UQO) ainsi que certains chercheurs provenant d'autres 

universités québécoises, canadiennes ou à l'international. À sa création, le leadership du 

centre était assuré en bonne partie par une première génération de chercheurs qui 

avaient joué un rôle de pionniers dans le développement de programmes de recherche 

et d'enseignement dans leurs universités respectives. Dès les années suivantes, une 

seconde génération de chercheurs, nouvellement en poste (CHUN), a été recrutée et a 

commencé à s'impliquer activement dans les activités de recherche et à la direction du 

centre. De surcroît, afin de reconnaître la contribution croissante de chercheurs localisés 

à Québec, un cinquième pôle regroupant des membres de l'ÉNAP et l'INRS-UCS s'est 

ajouté en 2011 aux quatre pôles initiaux. Depuis 2013, une troisième génération de 

chercheurs s'est jointe au CRDT, en plus de l'ajout d'un certain nombre de chercheurs 

plus expérimentés, actifs dans des universités comme l'Université Laval, l’UQAM, 

l'UQTR ou l'Université McGill. En même temps, plusieurs des chercheurs de la première 

génération commencent à prendre leur retraite à titre de professeur, tout en restant très 

actifs au CRDT, notamment par la direction d'étudiants, l'organisation de colloques 

internationaux (l'ASRDLF 2016) et la participation à divers projets de recherche. Ces 

changements progressifs du membership ont permis de mettre de l'avant de nouveaux 

questionnements et problématiques de recherche portés par nos chercheurs, en phase 

avec de récentes approches théoriques, afin de mieux saisir le développement des 

territoires non métropolitains. La programmation de recherche soumise lors du 

renouvellement du financement en 2011, et ensuite en 2016, était le reflet de la 

complémentarité fructueuse entre ces générations de chercheurs. Un des défis 

intéressants de notre centre est de mettre en place des mécanismes qui feront en sorte 

que l'expérience et le savoir-faire accumulés par cette première génération puissent 

continuer à être transmis aux générations de chercheurs suivantes. 

1.1. Programmation scientifique 

Le CRDT est un centre de recherche interdisciplinaire et interuniversitaire ayant pour 

mission de produire, valoriser et partager des connaissances approfondies des réalités 

du développement territorial dans les régions non métropolitaines. En expliquant mieux 

les processus de développement, les activités du CRDT participent à réduire les 

disparités entre régions, entre les territoires ruraux et urbains et entre les groupes 

sociaux au Québec et ailleurs dans le monde. 

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

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

Les travaux portent sur les rapports entre développement, sociétés et environnement qui 

stimulent l'articulation de nouveaux modèles de développement dits durable, viable, 

soutenable, etc. Les recherches examinent comment ces modèles prennent place dans 

des stratégies et des pratiques de planification et d'aménagement des territoires et des 

ressources (ex. : système d'indicateurs de suivi territoriaux) et autour de notions 
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émergentes (ex. : acceptabilité sociale), tout en questionnant leurs potentialités et leurs 

limites. 

Axe 2.  Dynamiques économiques, production et proximités 

Les travaux portent sur le système productif et les formes actuelles d'organisation de la 

production et du travail. L'analyse de telles transformations, en insistant sur leur ancrage 

spécifique à des territoires, offre une meilleure compréhension des systèmes territoriaux 

d'innovation et des "ressources spécifiques" à la source de leur développement. 

Axe 3. Politiques publiques et gouvernance territoriale 

Les travaux portent sur l'articulation des dispositifs de gouvernance, de formulation et de 

mise en œuvre des choix publics. Ces travaux éclairent les dispositifs institués ou 

expérimentés, tant institutionnalisés que participatifs, particulièrement aux échelles 

locale et régionale, dans leurs rapports aux territoires. Ils expliquent donc les façons par 

lesquelles les acteurs (publics, privés, communautaires) s'approprient ces dispositifs de 

prise de décision et aux choix stratégiques qui en découlent. 

Axe 4. Connaissances, modes de production, de construction et de partage 

Les travaux de cet axe portent un regard réflexif et transversal sur les recherches 

réalisées au CRDT de façon à clarifier la portée du concept de "territoire non-

métropolitain" et les contributions théoriques du CRDT à l'étude des phénomènes 

territoriaux. 
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1.2. Organigramme du CRDT  
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2. MESSAGE DE LA DIRECTRICE 

 

Pour le Centre de recherche sur le développement territorial, le CRDT, l’année 2017 

s’est déroulée sous le signe du renouvellement. En effet, l’annonce du FRQSC de 

renouveler le financement du CRDT était sans conteste la nouvelle la plus attendue. 

Après les efforts déployés pour préparer le dossier de demande, l’équipe était anxieuse 

de recevoir le verdict des pairs. Tout en demeurant confiants, une évaluation reste une 

évaluation! Pour preuve, le tiers des candidatures soumises au concours n’ont pas été 

financées. De l’évaluation du CRDT, notons que la qualité de la formation et les activités 

de transfert ont été jugées exceptionnelles. Des défis ont aussi été pointés, dont la 

programmation scientifique et le rayonnement de nos travaux.  

Sur le second point, des propositions ont déjà été avancées en ce sens, comme 

l’organisation d’un colloque international bi-annuel, ainsi que la mise sur pied d’un 

comité scientifique international. L’équipe sera donc mobilisée pour ces prochains 

rendez-vous importants. Notons aussi que le rayonnement du CRDT s’effectue par nos 

présences dans diverses instances scientifiques. À ce sujet, l’élection de Guy Chiasson 

comme secrétaire général de l’ASRDLF apporte une visibilité exceptionnelle à notre 

Centre au sein d’un vaste réseau international.  

Concernant la programmation scientifique, celle-ci demeure un défi, lié entre autres à 

notre multidisciplinarité. À cette fin, les deux séminaires annuels constituent des 

moments privilégiés pour y réfléchir. Lors du premier tenu en avril 2017, une entrée 

épistémologique était proposée, en empruntant le thème des générations de chercheurs 

au sein du CRDT. La maturité du champ québécois des études régionales, passant de 

développement régional, à local puis territorial, assure le recul nécessaire pour saisir et 

discuter des évolutions touchant les questionnements, les approches et les méthodes. 

Surtout, comme le posaient Guy Chiasson et Yann Fournis organisateurs de 

l’évènement, le défi est d’assurer la transmission des savoirs intergénérationnels tout en 

permettant leurs évolutions.  

Poursuivant sur cette ligne, le second séminaire avait pour titre « Penser les territoires 

non métropolitains par un prisme sur les ruralités ». Il visait entre autres à mieux définir 

la notion de «territoire non métropolitain» mise de l’avant par le CRDT. Que permet-elle 

de plus ou d’autres que la notion de ruralité, ou que celle de région? Comment passer 

d’une désignation par la négation à une conceptualisation apte à saisir la complexité de 

nos territoires d’étude? Pour alimenter la discussion, quelques chercheurs s’étaient 

engagés à rédiger une série de fiches traitant de phénomènes contemporains 

structurant la ruralité, tout en respectant des consignes strictes : canevas défini, écriture 

vulgarisée, format de 4 pages maximum, illustrations. En plus de mettre en commun des 

travaux et de réfléchir à la conceptualisation des catégories touchant la ruralité, l’objectif 

visait à développer un nouvel outil de diffusion des travaux du CRDT auprès d’un large 

public. Un ouvrage paraîtra en 2018 et des fiches touchant d’autres thématiques 

pourraient alimenter le site web, toujours dans l’esprit de valoriser et faire rayonner les 

travaux menés au CRDT.  

Ce séminaire de novembre était aussi l’occasion de mieux connaître le processus de 

mise en place de l’Observatoire du développement de l’Outaouais (ODO) porté par les 
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collègues de l’UQO, avec à sa tête Martin Robitaille. Ce type d’instance, aussi présente 

à l’UQAT depuis près de 20 ans, pourrait être une nouvelle façon pour le CRDT de 

travailler avec les acteurs du milieu, pour coproduire et transférer des connaissances en 

phase avec leurs réalités. La demande est exprimée dans diverses tribunes, surtout 

depuis l’abolition des Conférences régionales des élus.  

C’est aussi ce que Guy Chiasson et moi retenons de notre participation au 5e forum «De 

l’ambition pour nos régions», tenu en septembre par le parti Libéral. Tout comme dans 

le texte signé par 20 membres du CRDT, l’ensemble des invités venus du Québec et de 

l’Europe portait essentiellement le même message : si l’ambition et l’expertise sont bien 

présentes dans nos régions, elles doivent s’appuyer sur des moyens adaptés et 

pérennes pour donner leurs fruits, y compris des instances de gouvernance renouvelées 

soutenant une concertation élargie.  

Enfin, un renouvellement à la direction du Centre a dû être amorcé dès l’automne, alors 

que j’ai accepté de nouvelles fonctions à l’Université du Québec. Je remercie les 

collègues de leur ouverture et collaboration pour ce changement imprévu, en particulier 

Marc-Urbain Proulx qui s’est mobilisé rapidement pour mettre en place une équipe 

solide à l’UQAC, avec Isabel Brochu comme nouvelle coordonnatrice. J’en profite pour 

saluer le professionnalisme et le dévouement exemplaires de Gabrielle Lemarier-

Saulnier qui a assumé ce poste à l’UQAR. Elle est la preuve que nos programmes 

contribuent à la formation de jeunes qualifiés, autres maillons essentiels à la pérennité 

du champ de recherche et d’expertises. 

En terminant, je tiens à souligner que si je quitte la direction du CRDT, le projet du 

Centre m’habite toujours. Je serai attentive à saisir les opportunités pour porter dans 

d’autres instances les préoccupations touchant nos «territoires non métropolitains».  

 

 

Marie-José Fortin 

Directrice scientifique du CRDT 
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3. AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

3.1. Membres 

Au cours de la période de janvier à décembre 2017, le CRDT a accueilli 4 nouveaux 

chercheurs : 

En tant que chercheurs réguliers (CR) il y a eu : 

 Bruno Sarasin (UQAM), accepté à la réunion du 25 janvier 2017; 

 Mircea Vultur (INRS-UCS), accepté à la réunion du 20 juin 2017. 

Comme chercheur collaborateur (CC) il y a eu : 

 Steve Joncoux (UQAR), accepté à la réunion du 20 juin 2017 ; 

 Maude-Hubert Flamand (UQTR), accepté à la réunion du 29 septembre 2017.  

 

Chercheurs membres et collaborateur. 2017 

Selon l’établissement  Statut selon le CRDT  
Statut selon les catégories 
du FRQSC 

UQAC 10  CR 37  CHU 24 

UQAR 14  CA 2  CHUN 20 

UQAT 2  CC 17  CHUT 5 

UQO 8  CC hors QC 15  CHA 4 

ÉNAP 3  Total 71  CHH 15 

INRS-USC 3   

CR : Chercheur régulier 

CA : Chercheur affilié 

CC : Chercheur 
collaborateur 

CC hors QC : Chercheur 
collaborateur hors Québec 

 COP 1 

Ailleurs au 
Québec 

11   CHS 2 

Ailleurs au 
Canada 

5   Total 71 

À l’étranger 11   CHU : Chercheur universitaire 

CHUN : Nouveau chercheur 
universitaire 

CHUT : Chercheur universitaire 
retraité 

CHA : Chercheur associé 

CHH : Chercheur hors Québec 

COP : Collaborateur de milieux 
pratiques 

CHS : Chercheur sans affiliation 
institutionnelle reconnue 

Sans affiliation  4   

Total 71   
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Tableau 1. Liste des membres du CRDT au 31 décembre 2017 

Statut FRQ Chercheur/chercheure Établissement Catégorie 

CRDT 

CHUN Alberio, Marco UQAR CR 

CHH Andrew, Caroline U. Ottawa CC 

CHU Belley, Serge ÉNAP CR 

CHA Berthold, Étienne U. Laval CC 

CHA Brassard, Marie-Joëlle Sans affiliation 

institutionnelle  

CC 

CHH Breton, Jean-Marie U. Antilles Guyane CC hors QC 

CHUN Brisson, Geneviève UQAR CR 

CHU Chiasson, Guy UQO CR 

CHUN Charron, Mathieu  UQO CR 

CHH Chouinard, Omer U. Moncton CC hors QC 

CHUN Collombat, Thomas UQO CC 

CHUT Côté, Serge UQAR CR 

CHUN Couture-Gagnon, Alexandre ÉNAP CR 

CHU Dauphin, Anyck UQO CC 

CHH Demazière, Christophe U. Tours CC hors QC 

CHS Desrosiers, Lawrence Sans affiliation 

institutionnelle 

CC 

CHU Diallo, Thierno UQAC CR 

CHUN Dubé, Jean Université Laval CR 

CHUN Dupras, Jérôme UQO CR 

COP El-Batal, Kamal Sans affiliation 

institutionnelle 

CC 

CHU Épenda, Augustin UQAT CR 

CHU Fall, Marie UQAC CR 

CHH Ferreira, Angela U. Federal Paraná CC hors QC 

CHH Ferrera De Lima, Jandir Unioeste CC hors QC 

CHU Fortin, Marie-José UQAR CR 
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Statut FRQ Chercheur/chercheure Établissement Catégorie 

CRDT 

CHU Fournis, Yann UQAR CR 

CHU Gagnon, Bernard UQAR CC 

CHUT Gagnon, Christiane UQAC CR 

CHU Gauthier, Mario UQO CC 

CHH Guillemot, Julie Université de Moncton CC hors QC 

CHUN Guimond, Laurie UQAM CC 

CHU Handfield, Mario UQAR CR 

CHU Harvey, Fernand INRS-UCS CR 

CHA Hébert, Karine UQAR CC 

CHUN Hubert-Flamand, Maude UQTR CA 

CHUT  Jean, Bruno UQAR CR 

CHH Joliet, Fabienne INHP, Angers CC hors QC 

CHUN Joncoux, Steve UQAR CC 

CHUT Joyal, André UQTR CA 

CHUN Labussière, Olivier CNRS Grenoble CC hors QC 

CHUT Lafontaine, Danielle UQAR CR 

CHH Lahaye, Nathalie U. Toulouse III CC hors QC 

CHH Lajarge, Romain Académie de Grenoble CC hors QC 

CHUN Lapointe, Dominic UQAM CR 

CHH Lardon, Sylvie INRA CC hors QC 

CHUN Latrous, Imen UQAC CC 

CHU LeBlanc, Patrice UQAT CR 

CHS Leclerc, Yvon Sans affiliation 

institutionnelle 

CC 

CHU Levy, Charmain UQO CC 

CHU Lewis, Nathalie UQAR CR 

CHU Meddeb, Brahim UQAC CR 

CHH Mévellec, Anne U. Ottawa CC hors QC 

CHUN Morin, Dominique U. Laval CR 
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Statut FRQ Chercheur/chercheure Établissement Catégorie 

CRDT 

CHU Mundler, Patrick U. Laval CR 

CHUN Ouedrago, Salmata UQAC CR 

CHU Plante, Steve UQAR CR 

CHH Perret, Cécile Académie de Grenoble CC hors QC 

CHU Prémont, Marie-Claude ÉNAP CR 

CHU Proulx, Marc-Urbain UQAC CR 

CHUN Proulx, Virginie UQAR CC 

CHU Robitaille, Martin UQO CR 

CHUN Ruiz, Julie UQTR CR 

CHU Saint-Pierre, Diane INRS-UCS CR 

CHUN Sarrasin, Bruno UQAM CR 

CHU Shearmur, Richard McGill CR 

CHH Simard, Majella U. Moncton CC hors QC 

CHU Simard, Martin UQAC CR 

CHUN Stecq, Hervé UQAC CC 

CHH Thuriot, Fabrice U. Reims CC hors QC 

CHA Tremblay, Suzanne UQAC CR 

CHUN Vultur, Mircea INRS-UCS CR 

 

3.2. Membres étudiants 

Les étudiants occupent une grande place au CRDT. Ils sont invités à participer aux 

diverses activités du Centre dont les séminaires et autres activités d’animation 

scientifique. Des programmes ont été mis en place pour soutenir leur formation et leur 

carrière (soutien à la mobilité des jeunes chercheurs et cercle d’écriture).  

Tableau 2. Liste des nouveaux membres étudiants admis en 2017 

Nom Direction Sujet de recherche 

Beauchemin, 

Geneviève  

Guy Chiasson 

(UQO) 

Entre chantier et communauté, l’influence du fly-in fly-out sur le 

lien social de la communauté de Fermont. 

Dubé, Jean-

Christophe  

Marie-José Fortin 

(UQAR) 

Régulation par l’action publique des grands projets énergétiques. 

Gaudreau, Yoan  Guy Chiasson 

(UQO) 

Politique municipale dans les villes dépendantes des ressources 

forestières. 

Ouedraogo, Lala 

Safiatou 

Patrick Mundler 

U. Laval 

Essays on artisanal mining and rural development. 
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Rascle-Beaumel, 

Laetitia  

Patrick Mundler 

U. Laval 

Recherche-action en milieu rural québécois autour de la notion 

de culture appliquée : l'agriculturel comme vecteur de 

développement local durable. 

Yattara, 

Maïmounatou 

Altini  

Patrick Mundler 

U. Laval 

 

Analyse de l’empowerment des femmes rurales au Mali à travers 

la dynamisation des structures de l’économie sociale et 

solidaire : cas des centres d’autopromotion de l’association 

« moussow djigui tougou » ton des productrices de farine infantile 

du village de Toubacoro et l’union « Si yiriwa » des productrices 

de beurre de Karité du Cercle de Dioïla. 

Zaga-Mendez, 

Alejandra  

Jérôme Dupras 

UQO 

Pérenniser les pratiques agro-environnementales: une analyse 

institutionnelle pour augmenter la résilience face aux 

changements climatiques en milieu agricole. 

3.3. Les comités du CRDT 

 
3.3.1. Conseil de direction 

Les membres du Conseil de direction 2017 ont été élus lors de l’Assemblée générale qui 

a eu lieu le 13 décembre 2016. 

Conseil de direction 2017 

Directeur scientifique Marie-José Fortin UQAR 

Co-directeur Guy Chiasson UQO 

Co-directeur Marc-Urbain Proulx ENAP 

Responsable axe 1 Patrick Mundler ULaval 

Co-responsable axe 1 Geneviève Brisson UQAR 

Responsable axe 2 Mathieu Charron UQO 

Co-responsable axe 2 Richard Shearmur McGill 

Responsable axe 3 Diane Saint-Pierre INRS-UCS 

Co-responsable axe 3 Yann fournis UQAR 

Membre chercheur Martin Simard UQAC 

Membre étudiant Amélie Dumarcher UQAR 

 

Madame Marie-José Fortin a été nommée à un nouveau poste au sein du Réseau de 

l’université du Québec comme conseillère à la présidence. Elle a assuré la transition vers 

la nouvelle présence du CRDT jusqu’au changement à la direction scientifique en 

décembre 2017.  

 

3.3.2. Comités locaux d’animation dans les pôles 

Chacun des pôles constituants (UQAC, UQAR, UQAT, UQO) ainsi que l’INRS/ENAP se 

voit attribuer un montant financier à chaque année pour encourager l’animation 
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scientifique locale. Les membres du CRDT de chaque université partenaire identifient une 

personne comme responsable de l’animation du pôle local. Ces comités locaux prennent 

une part active dans l’élaboration de la programmation annuelle du pôle ainsi que de 

l’organisation des activités qui en découlent. Dans plusieurs universités, le pôle local 

recoupe des dispositifs déjà implantés (la Chaire Desjardins à l’UQAT, le GRIDEQ à 

l’UQAR, le GRIR à Chicoutimi et le CRGRNT à l’UQO) et s’appuie sur leurs structures 

d’animation. 

 

Les responsables de chacun des pôles en 2017 sont les personnes suivantes : 

UQO :  Guy Chiasson 
UQAC : Martin Simard 
UQAT : Patrice Leblanc 
UQAR : Marco Alberio 
INRS-UCS/ÉNAP : Diane Saint-Pierre 
 
3.3.3. Comité d’évaluation des programmes et fonds de soutien 

Pour l’année 2017, deux programmes du CRDT ont nécessité un comité d’évaluation 

pour s’assurer du respect des règles et décider de l’octroi des financements aux 

membres : Soutien à l’édition et Nouvelles initiatives.  

Pour le programme Soutien à l’édition, le comité d’analyse était formé de Marie-José 

Fortin, Patrick Mundler et Martin Simard. 

Pour le programme Nouvelles initiatives, le comité était formé de Patrick Mundler, Guy 

Chiasson et Geneviève Brisson. Monsieur Mundler s’est retiré des discussions touchant 

sa proposition.  

3.3.4. Comité du cercle d’écriture 

Les cercles d’écriture ont pour but d’intégrer les étudiants aux activités scientifiques du 

Centre et de favoriser la collaboration étudiant-chercheur en plus de stimuler la 

publication des travaux du CRDT. 

L’édition 2017 a été très active puisque 5 collectifs d’auteurs, intégrant 5 étudiants, ont 

participé à cette cuvée lancée en janvier 2017. Leur travail a mené à la publication de 2 

articles parus dans des revues scientifiques avec comité de lecture.   

Tableau 3. Équipes du cercle d’écriture 2017 

Auteurs Titre de l’article 

Mireille McGarth 
Nathalie Lewis 

La vulnérabilité des agriculteurs face à leur métier : quelle 
place pour l’environnement? 

André Leclerc 
Omer Chouinard 
Julie Guillemot 

La coopérative forestière du Nord-Ouest du Nouveau-
Brunswick (COFNO) : défis et opportunités. 

Emmanuelle Bouchard-Bastien 
Geneviève Brisson  

Gouverner des lieux sinistrés : les suites de la destruction du 
centre-ville de Lac-Mégantic. 

Annie Montpetit 
 

Typologie des communautés canadiennes dépendantes de la 
forêt basée sur les déterminants de la capacité d’adaptation 
aux changements climatiques. 
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Guy Chiasson 
Edith Leclerc 

Est-ce que l’on est sorti du bois ? L’État québécois face au 
‘staple’ forestier. 

 

4.3.7. Collaboration avec Solidarité rurale du Québec 

En vue de fêter ses 25 ans, Solidarité rurale du Québec a confié au CRDT le soin de 

préparer un portrait de la ruralité contemporaine. Marie-José Fortin et Guy Chiasson ont 

proposé de jumeler les enjeux et thématiques identifiés par l’organisme à l’expertise de 

chercheurs du CRDT pour produire une série de fiches synthétiques. L’exercice pourrait 

alimenter le site WEB du CRDT et un nouvel outil du type recueil de résultats de 

recherche.  Une vingtaine de membres du CRDT ont participé à la réalisation des fiches. 

Ce projet pourrait aussi mener à la publication d’un ouvrage en 2018. 

 

4.  LE BUDGET 

Le budget du CRDT couvre la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 

2018. Sous recommandation du directeur scientifique, le budget a été adopté par le 

Conseil de direction lors de la réunion du 20 juin 2017. 

 

Budget 2017-2018 (en milliers de dollars) 

Postes budgétaires Budget UQAR UQAC UQO UQAT 
ÉNAP-

INRS 

Usage 

commun 

 1. Dégagement d’enseignement 27,0     16,0       

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

 3. Salaires professionnels 49,0             

 4. Étudiants (salaires et bourses) 58,0 15,0 15,0 15,0 7,5 3,0 2,5 

 5. Autres frais de service en 

commun 
3,0           3,0 

6. Séminaires 20,0             

7. Transfert et rayonnement 33,0   10,0       20,0 

8. Nouvelles initiatives 28,0             

9. Volet international 

(déplacements) 
5,0             

10. ASRDLF 2016 2,0             

TOTAL  240,0             
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5.  LES PROGRAMMES DU CRDT 

 

5.1. Nouvelles initiatives 

Le programme Nouvelles initiatives du CRDT vise à encourager et soutenir les nouvelles 

initiatives de recherche de ses membres particulièrement dans la phase de démarrage 

du projet. Un nouveau volet a été ajouté pour favoriser la collaboration entre les 

différentes composantes du CRDT : les projets collaboratifs. En 2017, trois projets ont 

été déposés et acceptés lors de la réunion du Conseil de direction du 20 juin 2017. Le 

programme Nouvelles initiatives représente, pour l’année 2017, un investissement de 

16,000 $.  

 

Tableau 4. Projets Nouvelles initiatives 2017 

Chercheur/chercheure Cochercheur/chercheure Université Montant Thématique 

Ruiz, Julie  Lewis, Nathalie 
Mundler, Patrick 

UQTR 
(UQAR, 

U.LAVAL) 

8000$ Les effets de 
l’élaboration des PDZA 
sur les acteurs de 
l’aménagement. 

Fournis, Yann   UQAR 4000$ Penser comme le 
BAPE : analyse 
lexicométrique de la 
construction socio-
technique de la filière 
éolienne au Québec 
(1997-2016). 

Simard, Majella   U. Moncton 4000$ La contribution de la 
gérontologie 
environnementale à la 
mise en œuvre de la 
démarche MADA au 
Nouveau-Brunswick. 

 

5.2. Fonds de soutien à la mobilité de jeunes chercheurs 

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

jeunes chercheurs qui participent à des colloques internationaux. Un maximum de 700$ 

est disponible par personne, par année financière (1er avril au 31 mars) pour les frais de 

déplacements. 

Une seule étudiante a bénéficié de ce fonds en 2017. Il s’agit de Mélanie Courtois pour 

le colloque Territ’Arts qui aura lieu en mars 2018.  

5.3. Doctorales de l’ASRDLF 

Il est important pour le CRDT que ces étudiantes et étudiants du doctorat puissent faire 

la promotion de leurs travaux. Pour l’année 2017, deux étudiantes ont été financées 

pour participer aux doctorales de l’ASRDLF qui ont eu lieu du 15 au 17 mars 2017 à 

Clermont-Ferrant pour un montant total de 3 117$.  

 



Rapport annuel 2017 du Centre de recherche sur le développement territorial. Page 16 

 

Étudiant Université/direction Montant 

Royer, Danie UQAR 
Yann Fournis 

 

1 201$ 

Zaga Mendez, Alejandra  UQO 
Jérôme Dupras 

1 916$ 

 

5.4. Soutien à l’édition 

Le CRDT réserve des fonds pour soutenir un certain nombre de projets de publication. 

Ces fonds doivent servir à rembourser une partie des frais demandés par les maisons 

d’édition. Par équité pour l’ensemble des membres, le comité de direction a décidé 

d’attribuer ces fonds suite à un concours qui se tient deux fois par année (un premier 

concours au printemps et un second à l’automne).  

 

Tableau 5. Soutien à l’édition en 2017 

Chercheur/chercheure Université Montant Maison d’édition 

Yann Fournis UQAR 3 000$ GRIDEQ 

Dominic Lapointe UQAM 3 000$ PUQ 

Yvon Leclerc Sans affiliation 3 000$ PUL 
Collection Chaire Fernand-
Dumont sur la culture 

 

6. LES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES DU CRDT 

 

6.1. Les séminaires 

Le CRDT a tenu deux séminaires en 2017 soit en mai et novembre 2017.  Les 

programmes de ces deux activités scientifiques sont présentés dans l’annexe 1.   

 

Séminaire de mai 2017 

Le séminaire s’est tenu pendant deux jours (4 et 5 mai) dans les locaux de INRS-

Urbanisation, culture et sociétés à Québec. En voici un court résumé.  

Thème : Les « sciences du territoire » à travers les générations 

Lors de la fondation du CRDT en 2003, on pouvait considérer le « développement 

territorial » comme une approche relativement nouvelle, en train de faire et négocier sa 

place dans les sciences sociales et en particulier dans l’étude du développement au 

Québec. Aujourd’hui, suite à plus de douze années de travaux et de publications, on 

peut se demander si le « nouveau paradigme » identifié en 2006 a consolidé sa place 

dans les sciences sociales, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde. Dans le 

cas particulier du CRDT, on peut constater que la génération de chercheurs qui a porté 

ce nouveau paradigme (et la fondation du CRDT) cohabite maintenant avec au moins 
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deux autres générations de chercheurs qui partagent la (ou les) approche(s) 

territoriale(s) du développement. On peut supposer que cette succession de génération 

n’est pas particulière au CRDT et qu’elle influence également l’évolution plus générale 

des sciences territoriales (ou « sciences régionales ») et des sciences sociales.  

Ce neuvième séminaire du CRDT cherchait à éclairer la construction et le 

renouvellement scientifiques apportés par la perspective territoriale (autant dans le 

CRDT que plus largement dans les sciences territoriales), à travers la dynamique des 

changements de génération (qu’apporte l’approche territoriale aux sciences sociales en 

général ? Cet apport se transforme-t-il en fonction des générations ?).  

Les chercheurs qui ont présenté dans le cadre de ce séminaire étaient invités non 

seulement à présenter leurs travaux de recherche mais surtout à situer ceux-ci dans une 

perspective attentive aux dynamiques générationnelles structurant les études en 

développement territorial. Plus précisément, le séminaire faisait appel à des chercheurs 

de générations différentes invités à s’inscrire dans une ou plusieurs des pistes de 

réflexion suivantes : 

1)  Du point de vue de la première génération : Les chercheurs de première 

génération du CRDT étaient à la fois attentifs aux évolutions intellectuelles 

internationales et rattachés à des universités régionales dans des territoires « non 

métropolitains » ; opérant un glissement au regard des sciences sociales traditionnelles, 

leurs travaux se sont assez clairement identifiés et ancrés dans les contextes sociaux de 

ces territoires périphériques. Comment la ou les perspective(s) territoriale(s) 

développée(s) par cette génération de chercheurs, et le lien avec les contextes 

périphériques, résistent-ils au passage du temps ? Quelle pertinence les perspectives 

développées par cette première génération gardent- elles aujourd’hui ? Est-ce que la (ou 

les) trajectoire(s) contemporaine(s) des territoires non-métropolitains interpelle des 

ajustements aux perspectives de la première génération ?  

2)  Du point de vue des générations suivantes : Une partie des chercheurs de 

seconde ou troisième génération ont été formés par la première génération mais 

d’autres chercheurs proviennent d’autres filières et disciplines. Comment, dans le 

contexte actuel de la science, ces nouvelles générations se positionnent-elles par 

rapport aux savoirs et perspectives de première génération ? Est-ce que le 

renouvellement de génération signifie de nouveaux objets de recherche, de nouvelles 

perspectives et outils théoriques ou de nouvelles façons de travailler ? Est-ce qu’il y a 

des mécanismes de transfert intergénérationnels qui permettent de garder des acquis 

des chercheurs de première génération ?  

Ce séminaire a ouvert un espace de réflexion interne sur la place des études territoriales 

dans les sciences sociales actuelles, en mettant en avant les générations dans 

l’évolution du CRDT et, plus largement, des sciences du territoire. C’est pourquoi un 

certain nombre de chercheurs européens de génération différente étaient invités à nous 

présenter également leurs réflexions sur ces questions 

. 
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Séminaire en novembre 2017 

Le deuxième séminaire a eu lieu les 16 et 17 novembre 2017 à l’Hôtel Sépia (Québec). 

En voici un court résumé.  

Thème : Penser les territoires non métropolitains par un prisme sur les ruralités 

Dans sa récente demande de renouvellement au FRQSC, le CRDT s’est positionné en 

faveur de l’étude approfondie des territoires dits « non métropolitains ». Dans la suite 

d’autres chercheurs au Canada (voir notamment les travaux de Trevor Barnes et Roger 

Hayter), l’hypothèse mise de l’avant est à l’effet que les mécanismes et dynamiques de 

développement revêtent des formes particulières dans ces territoires qui, ce faisant, 

méritent d’être considérés comme des objets de recherche en soi. Ce positionnement 

n’est pas nouveau. Il est même au cœur des recherches du CRDT depuis sa création en 

2003. Toutefois, considérant la maturité du collectif, l’obligation se fait pressante de 

tester plus explicitement cette hypothèse, pour entre autres permettre de dégager 

conceptuellement et théoriquement ce que recouvre cette notion de « territoire non 

métropolitain ». Par la suite, il sera possible de désigner et nommer cette catégorie 

(autrement que par la négative). Il sera aussi plus aisé de relier les différents travaux et 

résultats de recherches menées au CRDT. 

Ce séminaire invitait à faire un pas en ce sens. Pour ce faire, la proposition était d’entrer 

par le biais d’une autre notion apparentée, aussi importante au sein du CRDT, celle de 

la ruralité. Plusieurs ont entre autres souligné la pluralité du rural, donc des ruralités 

(Jean ; Mundler et Ruiz). Les échanges étaient alimentés par un exercice auquel 

participait une vingtaine de chercheurs du CRDT visant à brosser un portrait de la 

ruralité contemporaine, notamment à travers le biais des rapports complexes 

qu’entretiennent les milieux ruraux avec les villes. À partir de leurs travaux respectifs, 

synthétisés pour l’occasion dans des fiches thématiques, les discussions ont permis 

d’aborder des enjeux touchant les diverses ruralités, les liens avec l’urbain, leurs 

contributions aux sociétés actuelles, les orientations et les approches possibles pour de 

futures politiques publiques, etc. En ce sens, le CRDT souhaitait lier tant la production 

de connaissances scientifiques qu’une connaissance plus appliquée en mesure de 

nourrir les processus de décision et de développement. 

6.2. Colloques et autres 

 

6.2.1. Le colloque de l’ACFAS 

Pour l’année 2017, le CRDT a financé le colloque de Marie Fall portant sur la 

thématique « Entrepreneuriat féminin, leadership et pratiques de gestion : quels enjeux 

pour l’inclusion financière des femmes? ». La chercheure se devait de mentionner sur 

l’affiche le CRDT ainsi que d’inviter les autres membres du CRDT. Le CRDT a financé 

ce projet à la hauteur de 1000$.  

Le CRDT n’a pas tenu de colloque officiel en 2017 et aucune autre demande n’a été 

faite en ce sens.  
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6.2.2. Activités dans les pôles 

Veuillez noter que la liste n’est pas exhaustive. 

 
24 janvier 2017. CRDT-UQO et le CRISES-UQO 
Conférence sur «L’émergence d’observatoires régionaux au Québec : les enjeux et défis 
de la mise en place de l’Observatoire du développement de l’Outaouais (ODO) » 
Martin Robitaille, directeur du département des sciences sociales à l'UQO 
 

25 janvier 2017. Département des sciences sociales avec le CRDT-UQO et le CRISES-
UQO 
Conférence : «Un salaire minimum à 15$ au Québec, c'est possible!» 
Mathieu Perron-Dufour, professeur au Département des sciences sociales de l'UQO 
 

22 février 2017. Département des sciences sociales avec le CRDT-UQO et le CRISES-
UQO 
Conférence : «L'écologie  factorielle d'Ottawa-Gatineau, ou comment Tim Raines a 
changé ma vie» 
Mathieu Charron, professeur au Département des sciences sociales de l'UQO. 
 
2 mars 2017 
Conférence : «Comment rendre les villes plus résistantes aux changements globaux ? 
L’exemple de la trame verte de Montréal. » 
Jérôme Dupras, chercheur à l’Institut des sciences de la forêt tempérée (UQO) 
 
4 mai 2017. CRDT-UQAR 
Lancement de livre: «Administration publique et gouvernance. L’administration des 
territoires et les instruments de l’action publique. » 
Sous la direction de Serge Belley et Diane Saint-Pierre 
 
20 septembre 2017. Département sciences sociales CRDT-UQO 
Midi-conférence : «Le T.O.D. dans les grandes villes; évaluation d’un instrument local de 
coordination urbanisme-transport. »  
Florence Paulhiac Scherrer, professeur au département d’études urbaines et 
touristiques au sein de l’École des sciences de la gestion à l’UQAM 
 
29 septembre 2017. GRIDEQ-CRDT-UQAR 
Conférence : «Le principe de compensation : un avatar du développement durable au 
service de l’acceptabilité sociale? » 
Charlène Kermagoret 
 
9 novembre 2017. GRIDEQ-CRDT-UQAR 
Conférence : «Profil et réalité des femmes qui offrent des services sexuels au Bas-Saint-
Laurent.» 
Karine Côté, professeure au Département des sciences de la santé à l’UQAC. 
 
11 octobre 2017. GRIDEQ-CRDT-UQAR 
Conférence : «Colères. Une approche comparée de cinq mouvements sociaux du 21e 
siècle» 
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Cécile Van de Velde, professeure agréée à l’Université de Montréal et titulaire de la 
Chaire de recherche du Canada sur les inégalités sociales et les parcours de vie. 
 
13 décembre 2017. GRIDEQ-CRDT-UQAR 
Conférence Innovations, territoires, technologies : «Parcours de recherche et travaux 
récents sur les Livnig Labs.» 
Danielle Lafontaine, UQAR 
 
20 décembre 2017. GRIDEQ-CRDT-UQAR 
Conférence : «De l’histoire au politique, incursion dans les imaginaires forestiers.» 
Maude Flamand-Hubert (UQAR), récemment diplômée au doctorat en développement 
régional à l'UQAR 
 
20 décembre 2017. CRDT-UQO et le CRISES-UQO 
Conférence : «Conflits urbains et développement humain des centres-villes»  
Catherine Trudelle, professeure au département de géographie à l'UQAM et titulaire de 
la Chaire de recherche sur les conflits socioterritoriaux de 2007 à 2017 
 
6.2.3 Autres  

Forum des idées 
Le 8 septembre 2017 se tenait le Forum des idées pour le Québec sur le thème de 
l’avenir des régions (Saint-Hyacinthe). Le CRDT a déposé un mémoire signé par 20 
membres du CRDT.  
 
19 mai 2017. Sommet international du repreneuriat (Montréal)  
 
Participation de trois professeurs dont deux membres du CRDT à des panels :  

 Mario Handfield dans l'atelier sur le repreneuriat agricole. 

 Marie-José Fortin (directrice du GRIDEQ) était panéliste dans l'atelier sur le 
repreneuriat régional. 

 

6.3. Soutien financier divers 

 

6.3.1. Le portail démarches territoriales 

Le portail sur les démarches de développement territorial est une base de données 

interactive destinée aux intervenants. Plusieurs informations sont réunies sur des fiches 

écrites par des chercheurs. Le contenu porte de près ou de loin sur le développement 

durable, mais aussi sur des problématiques transversales. Les fiches prennent plusieurs 

formes, d’un plan de développement durable jusqu’à des initiatives internationales. 

L’objectif est d’outiller les communautés, les individus et les organisations en présentant 

diverses expériences. Pour l’année financière 2017, un montant de 2 500$ a été 

transféré à Christiane Gagnon pour la gestion de cette plate-forme.  

6.3.2. La revue Organisations et territoires 

Le CRDT a accordé 5 000$ pour la publication de la revue Organisations et territoires. 

Un numéro spécial de cette revue a été publié en 2017 (Vol 26/No 1-2) sous le thème 

« Réflexions sur la gestion, l’innovation et le développement ». Des membres du CRDT 

ont participé à la rédaction de ce numéro publié sous la direction de Thierno Diallo qui 
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est un membre régulier : Myriam Ertz, Imen Latrous, Salmata Ouedraogo et Marc-Urbain 

Proulx. Huit autres membres du CRDT, provenant de diverses composantes, font partie 

du comité de rédaction : Guy Chiasson, Marie-Josée Fortin, Bruno Jean, Marie-Claude 

Prémont, Richard Shearmur, Martin Simard, Diane Saint-Pierre et Suzanne Tremblay.  

6.3.3. Collaboration avec Solidarité rurale du Québec 

En vue de fêter ses 25 ans, Solidarité rurale du Québec a confié au CRDT le soin de 

préparer un portrait de la ruralité contemporaine. Marie-José Fortin et Guy Chiasson ont 

proposé de jumeler les enjeux et thématiques identifiés par l’organisme à l’expertise de 

chercheurs du CRDT pour produire une série de fiches synthétiques. L’exercice pourrait 

alimenter le site WEB du CRDT et un nouvel outil du type recueil de résultats de 

recherche.  Une vingtaine de membres du CRDT ont participé à la réalisation des fiches. 

Ce projet pourrait aussi mener à la publication d’un ouvrage en 2018. 
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7. LA RECHERCHE 

7.1. Liens avec les chaires, groupes et autres centres de recherche 

Chaire, groupe, équipe ou centre de recherche 

Établissement d’attache 

Membres 

Chaire de recherche du Canada en développement 

régional et territorial - UQAR 

Marie-José Fortin 

Chaire de recherche du Canada en développement 

rural - UQAR 

Bruno Jean, titulaire 

Chaire de recherche en innovation sociale et 

développement des territoires - UQAR 

Marco Alberio, titulaire 
 
Collaborateurs 
Geneviève Brisson , Yann Fournis, Mario 
Handfield, Nathalie Lewis, Steve Plante 

Chaire Desjardins en développement des petites 

collectivités - UQAT 

Patrice LeBlanc, directeur 
Augustin Épanda, co-directeur  

Groupe de recherche interdisciplinaire sur le 

développement régional de l’Est-du-Québec 

(GRIDEQ) - UQAR 

Marie-José Fortin, directrice 
Membres réguliers 
Marco Alberio, Geneviève Brisson, Yann 
Fournis, Mario Handfield, Nathalie Lewis, 
Steve Plante 
Membres associés 
Serge Côté, Esteban Figueroa , Bruno Jean, 
Danielle Lafontaine, Majella Simard 

Laboratoire sur la santé en région (LASER) – UQAR 

 

Marco Alberio 
Membre régulier 
Geneviève Brisson 

Laboratoire de recherche pour le soutien des 

communautés (LARESCO) - UQAT 

Patrice LeBlanc 

Augustin Épanda 

Laboratoire d’expertise et de recherche en 

géographie appliquée (LERGA) - UQAC 

Martin Simard, directeur 

Groupe d’analyse et de recherche appliquée en 

gouvernance environnementale (GARAGE) - UQO 

Guy Chiasson, directeur 

Laboratoire d’expertise et de recherche carrefour 

d’analyse des innovations et de soutien aux 

entreprises (CAISEN) - UQAC 

Brahim Meddeb, directeur 

Alliance de recherche universités-communautés sur 

les défis des communautés côtières de l’estuaire et 

du golfe du Saint-Laurent (ARUC-DCC) - UQAR 

Steve Plante, co-directeur 

Membre du comité de coordination 

Omer Chouinard 

Chaire Fernand Dumont sur la culture 

Axe politiques culturelles - INRS 

Diane Saint-Pierre, responsable d’axe 

Collaborateurs affiliés 

Étienne Berthold, Alexandre Couture-

Gagnon 

Laboratoire d'Études et de Recherches Appliquées 

sur l'Afrique 

UQAC 

Responsables 
Marie Fall, Salamata Ouedraogo 
Membres associés 
Suzanne Tremblay, Augustin Ependa   

Réseau Québec Maritime  

Santé des communautés humaines 

UQAR 

Steve Plante, directeur thématique 

https://www.facebook.com/crc.innovation.sociale/?fref=mentions
https://www.facebook.com/crc.innovation.sociale/?fref=mentions
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7.2. Les projets de recherche en cours 

 

Durée Titre du projet Source de 
financement 

Chercheur (s) 

08/2016 à 
08/2017 

Représentations sociales, connaissances et 
attitudes face au VIH-sida chez les jeunes de 
l’Abitibi-Témiscamingue   
 

Fondation de 
l’UQAT Fonds 
institutionnel de 
recherche 

Oscar Labra 
Augustin Ependa 
Mireille Hubert 

 Gouvernance, entrepreneuriat et équité dans le 
tourisme autochtone 

Conseil de 
Recherches en 
Sciences Humaines 
du Canada (CRSH) 
Knowledge 
Synthesis Grant 

Dominic Lapointe 

12/ 2017 à 
12/2018 

Analyse de l’impact de la construction d’écrans 
antibruit sur les valeurs immobilières 

CRSH. Subvention 
Engagement 
partenarial 
individuelle 

Jean Dubé, responsable, 
Nicolas Devaux 

01/ 2017 à 
03/2018 

Relation entre croissance des activités portuaires 
et distribution spatiale des activités économiques 
au Québec 

Ministère des 
Transports, de la 
Mobilité durable et 
de l’Électrification 
des transports 
(MTMDET) du 
Québec. Contrat 

Jean Dubé  

2016/2018 Pourquoi un gouvernement municipal ? Les 
enjeux de la municipalisation : convergences et 
divergences entre collectivités anglophones et 
francophones 

CRSH. 
Développement de 
Savoirs 

Michelle Landry, 
responsable,  
Julie Guillemot 

04/ 2017 à 
03/ 2018 

Améliorer la cohabitation entre le Courlis corlieu et 
les producteurs de bleuets (phase 2) 

Environnement 
Canada, PIH (volet 
prévention) 

Julie Guillemot, 
responsable 

Depuis 
2015 

Production de bleuet et faune sauvage Human wildlife 
conflict, protection 
de la biodiversité et 
agriculture 

Julie Guillemot, 
responsable 

04/ 2017 à 
03/ 2018 

Création de l’Observatoire du développement de 
l’Outaouais 

MAMOT, Fonds 
conjoncturel de 
développement 
 
Ville de Gatineau 

Martin Robitaille, 
responsable 
Mario Gauthier 
Guy Chiasson 
 

06/ 2017 à 
05/ 2019 

Les inégalités spatiales de revenu à l'échelle des 
voisinages et des régions 

CRSH 
Subventions de 
développement 
Savoir 

Mathieu Charron, 
responsable 
Richard Shearmur 

2016/2020 ENGAGE « Climate-Energy :Engaging Social 
Sciences » 

CNRS, Groupe de 
recherche 
internationale 
(GDRI) 

Responsables : Olivier 
Labussière (CNRS / 
PACTE) & Alain Nadaï 
(CNRS / CIRED) 

2017/ 
2020 

RESSORT RESSORT, 
Bâtiment innovant 

Responsable 
Institut NégaWatt 



Rapport annuel 2017 du Centre de recherche sur le développement territorial. Page 24 

 

2017/2018 Le management municipal : particularités et défis  Gérard Divay, 
responsable 
 
Serge Belley, Étienne 
Charbonneau, Lilly 
Lemay, Éric Charest, 
Bachir Mazouz, 
Stéphanie Gagnon et 
Marie-Christine Therrien, 
ENAP 

01/2017 à  
fin 2018 

L’élection municipale de 2017 à Québec et la 
mobilité durable 

 Serge Belley, 
responsable 
 
Marc-André Lavigne et 
Louise Quesnel 

2014/2021 Rural Policy Learning Commons: Building Rural 
Policy through International Comparative Analysis. 
 
 

CRSH 
Partnership Grant 
 
 

Responsable, Bill Ashton, 
Brandon University 
 
Guy Chiasson, Bruno 
Jean et Patrice Leblanc 

2017-
2018 
2019-
2020 

Reconnaître la double nature des biens et des 
services culturels dans l'environnement 
numérique 

Conseil de 
recherche en 
sciences humaines 
du Canada 
(CRSHC) 
Subvention Savoir 

Diane Saint-Pierre 
 
Responsable : Véronique 
Guèvremont (U. Laval) 

12/ 2017 à 
12/ 2018 

Le rôle de l'État et des médias dans la promotion 
de la diversité des expressions culturelles à l'ère 
du numérique : état critique des connaissances 

Fonds de recherche 
du Québec – 
Société et Culture 
(FRQ-SC) 
Programme d’Action 
concertée Culture et 
numérique 

Responsable : Véronique 
Guèvremont (U. Laval) 
 
Diane Saint-Pierre 
Colette Brin 

06/2017 à 
06/ 2020 

Vulnérabilité des populations de crevette nordique 
(Pandalus borealis) aux changements climatiques 
et globaux le long de la côte Est du Canada : de la 
ressource naturelle aux communautés côtières, 
 

OURANOS + 
MITACS 

Marco Alberio, co-
chercheur 
 
Piero Calosi (UQAR) 

2015/2018 L’installation en agriculture hors cadre familial : 
facteurs déterminants et modèles innovants 

CFQCU Mario Handfield, 
responsable, 

2016-
2019 

« Terres-à-terre » : Pérennité des territoires 
agricoles et levier coopératif : expérimentation de 
trois laboratoires vivants dans les régions du 
Québec 

CRSH Marie-Joëlle Brassard, 
responsable 
Mario Hanfield et 3 
autres chercheurs 

2016/2019 Les trajectoires de vie et les carrières dans les 
entreprises de pêche. Le cas des capitaines 
propriétaires dans l’Est du Québec 

CRSH 
Développement et 
savoir 

Marco Alberio, 
responsable 
Mario Handfield et 3 
autres membres 

04/2014 à 
05/ 2021 

Communautés d’apprentissage des politiques 
rurales 

CRSH-partenariat Co-chercheurs.es 
Geneviève Brisson 
Bruno Jean 
Guy Chiasson 
Marie-José Fortin 
Patrice Leblanc 
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08/ 2016 à 
09/2019 

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

Consortium sur la 
climatologie 
régionale et 
l’adaptation aux 
changements 
climatiques : 
OURANOS 

Geneviève Brisson, 
chercheure principale 
 
Nathalie Lewis, co-
chercheur 
 

06/2015 à 
06/2019 

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

CRSH 
Développement de 
partenariat 

Geneviève Brisson, 
chercheure principale 
 
Co-chercheurs 
Marie-José Fortin 
Yann Fournis 
 

06/2017 à 
06/2019 

Enjeux et risques liés au recyclage des fumiers 
solides en milieu agricole 

Agriculture et 
agroalimentaire 
(Canada) 
Programme 
canadien 
d’adaptation agricole 

Geneviève Brisson, co-
chercheure  
 

04/2014 à 
03/2018 

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

CRSH 
Agir 

Geneviève Brisson, co-
chercheure  
 

2017/2021 L’innovation dans les régions périphériques: 
fondations théoriques, constats empiriques et 
enjeux pratiques pour le développement 
économique régional (2017-2021) 

CRSH 
Insight 

David Doloreux, 
responsable 
 
Collaborateur : Richard 
Shearmur 

2017/2019 Les tiers lieux au Québec et en France Conseil Franco-
Québécois de 
coopération 
universitaire - 
Nouveau 
programme Samuel 
de Champlain 

Priscilola Ananian, 
Responsable 
 
 
Collaborateur 
Richard Shearmur 

 
 

2017/2021 Where does economic activity take place in cities? 
From 'place of work' to 'work trajectory' 

CRSH 
Insight 

Richard Shearmur, 
responsable 

2017/2021 La spatialité des inégalités de revenus au Canada 
(2017-2019) 

CRSH 
Développement 

Mathieu Charron, 
Responsable 

 
Collaborateurs 
Mathieu Dufour 
Richard Shearmur 

2014/2021 Périphéries  Marc-Urbain Proulx, 
responsable 
 
Collaborateurs 
Marie-Claude Prémont 
 
Étudiants 
Emma Maltais, Simon 
Gauthier, Dramane 
Ouattara 
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05/ 2017 à 
05/ 2018 

Les effets de l’élaboration des PDZA sur les 
acteurs de l’aménagement 

CRDT 
Nouvelles initiatives 

Julie Ruiz, responsable 
 
Collaborateurs 
Nathalie Lewis 
Patrick Mundler 

04/2017 à 
03/2019 

Autonomisation socioéconomique des femmes 
par la promotion d’une innovation éco énergétique 
dans deux îles du Saloum au Sénégal (Niodior et 
Dionewar).  
 

Ministère des 
Relations 
internationales et de 
la Francophonie 
Québec 
 
Programme de 
coopération 
Québec-Sénégal  

Marie Fall, responsable  
Mamadou Dimé 
(Université Gaston Berger 
de Saint-Louis). 

09/2017 à 
08/2020 

Initiative de coopération régionale et internationale 
pour une meilleure adaptation des Iles du Saloum 
aux changements climatiques. 
 

Ministère du 
Développement 
durable, de 
l’Environnement et 
de la Lutte contre les 
changements 
climatiques et 
ministère des 
Relations 
internationales et de 
la Francophonie. 

Responsable 
Centre de Solidarité 
Internationale du 
Saguenay - Lac-Saint-
Jean.  
Partenaires : Agrinova, 
Transfert environnement. 
 
Marie Fall,  chercheure 

 

 

8. LES RÉALISATIONS DES MEMBRES 

 

8.1. Articles de revues scientifiques avec comité de révision (RAC) 

 

Alberio M., « Offering services to the caregivers in a peripheral region of Canada. The 
reconfiguration of grass root social innovation and State intervention », International 
Journal of care and caring, 2017. 

Alberio, M. et Tremblay, D.-G., Qualité de l’emploi et défi de l’articulation travail-études 
chez les jeunes étudiants québécois: une question de précarité ? », Revue jeunes et 
société. Vol. 2 N. 1. , 2017. 

Alberio, M., Introduction et coordination. Innovazione sociale e territorio. Attori e 
pratiche per l’Empowerment e la trasformazione dei contesti locali / Social innovation 
and territory. Actors and pratices for the empowerment and transformation of local 
contexts, Sociologia Urbana e Rurale, vol. 113, 160 pp., 2017. 

Archambault, P., Grant, R., Audet, B. Bader, D. Bourgault, M. Castonguay, M., Cusson, 
S., Doyon, D., Dumont, S., Lamalle, V,. Lesage, M., Levasseur, É., Morin, É., Pelletier, 
I., Schloss, G., St-Onge, G., Therriault, H., Tremblay, J.-É., Tremblay, R,. Plante, S., 
Notre Golfe : l’émergence d’un réseau multisectoriel pour l'étude de l'environnement 
socioécologique du golfe du Saint-Laurent, Le naturaliste canadien, 2017. 
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Belley, S., Les référentiels, les médiateurs et la mise en cohérence de l'action publique 
territoriale au Québec (2000-2016), Économie et solidarités. 44 (1-2, 2014), p. 43-63, 
2017. 

Campbell, B., Prémont, M-C, What is behind the search for social acceptability of 
mining projects? Political economy and legal perspectives on Canadian mineral 
extraction, Mineral Economics Vol. 30, no. 3, p. 171-180 (DOI: 10.1007/s13563-017-
0123-x), 2017.  

Charron, M., Communautés francophones minoritaires : Le territoire influence-t-il 
l'identité linguistique? The Canadian Geographer / Le Géographe canadien (2017). 

Charron, M., Les communautés francophones en situation minoritaire : un portrait de 
famille, Francophonies d'Amérique 38-39. 38-39 (2017). 

Chezel E. & Labussière O., Energy Landscape as a polity. Wind power practices in 
Northern Friesland (Germany), Landscape Research, 2017. 

Chiasson, G., Mevellec, A., Fournis, Y., (2014, publié en 2017). Fermer la parenthèse 
régionale : retour au municipal! , Économie et Solidarités, vol. 44, no 1-2. 

Chiasson,G., Mevellec, A., Audet, E., L’Acadie à la frontière : réflexion à partir de la 

gouvernance forestière, Port Acadie, 2017. 

Devaux, N., Dubé, J., et Apparicio, P., Anticipation and Post-Construction Impact of a 
Metro Extension on Residential Values: The case of Laval (Canada), 1995-2013, Journal 
of Transport Geography, 62: 8-19., 2017. 

Dubé, J., Legros, D., Thériault, M. & Des Rosiers, F., Measuring and Interpreting Urban 
Externalities in Real-Estate Data: A Spatio-temporal Difference-in-Differences (STDID) 
Estimator, Buildings, 7(51): 23 p., 2017. 

Dubé, J., Babin, C-D., Dubé, J.-C., Lekkat, H., Potvin, A., Ringue, O., What comes first, 
residential or commercial development? Measuring the causal links for a Canadian city 
over a century, Canada, Letters in Spatial and Resource Sciences, 10(1): 57-74, 2017.  

Fall, M., Dimé, M., Défis et stratégies d’autonomisation foncière en contexte de 
changement climatique chez les jeunes du Delta du Saloum (Sénégal), Acceptée pour 
publication. Revue Afrique contemporaine, 2017. 

Fortin, M.-J., Dormaels, M., Handfield, M., Impact des paysages éoliens sur 
l’expérience touristique. Enquête dans la péninsule gaspésienne (Québec, Canada), 
Téoros, vol.36, no 2, 2017. 

Guillemot, J., La gouvernance des territoires : obstacles et opportunités en Acadie, Port 
Acadie, Volume 28 (Automne 2015), pp.59-78, 2017. 

Guimond, L., Desmeules, A., « Les oreilles se sont ouvertes des deux côtés » : 
développement territorial et relations entre Innus et non Innus au chantier Romaine, 
Recherches sociographiques, LVIII (2), p. 363-286. 2017. 

Jean, B., Comment les régions se réorganisent, État du Québec 2018, Montréal, Institut 
du nouveau monde et Del Busso, p. 294-299., 2017. 

http://link.springer.com/article/10.1007/s12076-016-0171-9
http://link.springer.com/article/10.1007/s12076-016-0171-9
http://link.springer.com/article/10.1007/s12076-016-0171-9
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Jean, B., De la recherche « sur » à la recherche « pour » et à la recherche « avec » : 
quelques propos sur la recherche partenariale en développement régional, dans 
FORTIN, M.-J., ALBERIO, M., REZELMAN, A., La recherche partenariale à l’UQAR : les 
formes en action, Compte-rendu de la journée d’étude organisée par le GRIDEQ-UQAR 
le 13 avril 2016, Rimouski, GRIDEQ, pp.15-22, février 2017. 

Kansa, T., Chiasson, G., La gouvernance dans un contexte de décentralisation : le cas 
de la régionalisation de la forêt en Outaouais, Politique et Sociétés, vol. 36, no 1, p. 93-
120., 2017. 

Krieger, S.-J., Valérie Deldreve, V., Lewis, N., Écologisation des loisirs de nature, entre 
ensauvagement et domestication, Loisir & Société, numéro spécial « The Ecology of 
Sport: from Body Ecology Practice to Emersive Leisure », vol. 40, issue 1, 2017. 

Labussiere, O., Enquête sur l’émergence d’un espace de coordination marchande : 
l’offre de rénovation globale de la maison individuelle dans la Biovallée (Drôme, France). 
Géographie Economie Société, 19 (2), DOI: 10.3166/ges.19.2017.0011, 2017. 

Lafontaine, D., Aspects et effets territoriaux du Living Lab : une expérience hors 
métropole au Québec, Revue canadienne de sciences régionales, 40 (1) 23-31, 2017. 

Lapointe, D., Lebon, C., Guillemard, A., (Re)production of coastal tourist space and 
climate change adaptation in the periphery : Two communities of the Saint-Lawrence 
River Estuary, Tourism Geographies, 2017. 

Mévellec, A., Chiasson, G., Fournis, Y., De ‘créatures du gouvernement’ à 
‘gouvernement de proximité’ : la trajectoire sinueuse des municipalités au Québec, 
Revue française d’administration publique, no 162, p. 339-352, 2017. 

Moralli, M., Alberio, M., Klein, J.-L., L’innovazione sociale tra sviluppo territoriale e 
trasformazione sociale : il casodel Québec, Sociologia Urbana e Rurale, vol.113, p.30-
46. Moralli est étudiante au doctorat et a été dirigée par Alberio et Klein pour son stage 
doctoral au CRISES en 2016, 2017.   

Mundler P., Ouellet F., Qui est agriculteur au Québec ? Ambiguïté des institutions et 
enjeux pour le développement rural, Cahiers de géographie du Québec, Vol. 61, numéro 
172, avril 2017, pp. 9-32., 2017.  

Nadaï A. & Labussière O., Landscape commons, following wind power fault lines. The 
case of Seine-et-Marne (France), Energy Policy, 2017. 

Oliviera, N.S.M.N., Ferrera De Lima, J., Raiher, A. P., Convergencia do 
Desenvolvimento Humano Municipal no Nordeste do Brasil, Revista Brasileire des 
GestÃo e desenvolvimento regional, v. 13, p. 164-184, 2017. 

Proulx, M.U., Territoires MRC du Québec : planification et gouvernance d’État, dans la 
revue Économie et Solidarité, vol. 44, numéros 1-2, pp. 72-88, 2017. 

Quirion, J., Chiasson, G., Charron, M., Des Canadiens-français aux Québecois : se 
nommer à l’épreuve du territoire, Recherches sociographiques, vol. 58, no 1, p. 143-
157., 2017. 

http://lattes.cnpq.br/2807884379340559
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Rivard, É., Desbiens, C., Basile, S., Guimond, L., Les « régions carrefours » du Moyen 
Nord comme laboratoires interculturels de nordicité, Recherches sociographiques, LVIII 
(2), p. 337-361., 2017. 

Robitaille, M., Chiasson, G., Gauthier, M., De la planification stratégique régionale à la 
prospective en Outaouais: la difficile construction d'un nouveau rapport au temps, Les 
Cahiers de géographie du Québec 60. 170 : 325-342, 2017. 

Saint-Pierre, D., Couture Gagnon, A. (2017), Cultura, llengua i diversitat cultural a les 
nacions minoritaries: els casos del Quebec i Catalunya, territoris compartits? Debats. 
Revista sobre cultura, poder i societat, Vol. 131, No 1, 2017.  

Rodriguez, M., Doloreux, D., Shearmur, R., Variety in external knowledge sourcing and 
innovation novelty: Evidence from the KIBS sector in Spain, Technovation, 
doi.org/10.1016/j.technovation.2017.06.003, 2017. 

Pajevic, F., Shearmur, R., Catch Me if You Can: Big Data and Workplace Mobility, 

Journal of Urban Technology, DOI: 10.1080/10630732.2017.1334855, 2017. 

Shearmur, R., The Elephant in the Room: Travel Bans, Neoliberalism and Editing Urban 

Geography, Urban Geography, 38.7, 955-957, 2017. 

Simard, Majella, Gérontocroissance et vieillissement en Atlantique au cours de la 
période 1981-2011: tendances évolutives et dynamiques à l’œuvre sur la structure de 
peuplement, Port Acadie, no 28 (automne 2015), pp. 99-128 (paru en 2017 en raison du 
retard de la revue). 

Simard, Majella, L’économie sociale au Bas-Saint-Laurent: son impact à l’émergence 
d’un modèle de développement territorial progressiste, Géographie, économie, société, 
vol. 19, no 1, pp. 75-107., 2017. 

Simard, M., Les représentations du Nord chez les géographes québécois. De Louis-
Edmond Hamelin à Caroline Desbiens, Cahiers de géographie du Québec, vol. 61, no. 
174, 2017. 

Simard, M., La frontière Québec-Labrador : Quels effets sur le développement des 
ressources et des populations du Nord ?, Vertigo, vol. 17, no. 2, 2017. 

Simard, M., Guimond, L., Rivard, É. (2017) Les recherches sur le Québec du Nord. Un 
instrument d’appropriation territoriale pour quels acteurs ?, Recherches 
sociographiques, vol. 58, no.2, p.251-262., 2017. 

Simard, M., Le nord québécois : un plan, trois régions et neuf défis, Recherches 

sociographiques, vol. 58, no.2, p.263-295., 2017. 

Simard, M., La résilience des petites villes ressources du Moyen-Nord québécois à 
l’épreuve du navettage aérien, Les travaux du séminaire Dimitrie Cantemir, vol. 44, 
no. 1, p.175-188., 2017. 

Simard, M., Guimond, L., Vézina, J., Neo-rural populations and their relations with local 
decision makers in rural Québec: Collaboration or conflict? GeoJournal, 2017. 

Stamm, C., Ferrera De Lima, J., Santos, M. S., Polarizacao e Populacao: Elementos 

Teoricos,  Acta scientiarum. Human and social sciences, v. 38, p. 33-41, 2017. 
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Vasseur, L., M. Thornbush, Plante, S., Climatic and Environmental Changes Affecting 
Communities in Atlantic Canada, Sustainability, 9(8), 2017.  

Verdier, É., Vultur, M., L’insertion professionnelle des jeunes : un concept historique, 

ambigu et sociétal, Revue Jeunes et Société, Vol. 1, No. 2, p. 4-28, 2017.  

Vultur, M., Bernier, J., Richard, M.-F., Les jeunes Québécois en processus d’insertion 
professionnelle : quel est le rôle des agences de travail temporaire dans leur parcours 
sur le marché du travail ? Nouvelles pratiques sociales, Vol. 29, No. 1, p. 254-270., 
2017.  

 

8.2. Livres ou direction de numéros de revues scientifiques 

 

Archambault P, Schloss IR, Grant C, Plante, S., Les hydrocarbures dans le golfe du 
Saint-Laurent - Enjeux sociaux, économiques et environnementaux, Notre Golfe, 
Rimouski, 324 p., 2017.  

Belley, S., Saint-Pierre, D., (dir.). L'administration des territoires et les instruments de 

l'action publique. Québec, Presses de l'Université du Québec, 400 p., 2017. 

Chiasson, G., Klein, J.-L., Le développement des territoires dans un contexte de 
restructuration de l’État, Volume 44, Numéro 1–2, p. 1–7., (2014, publié en 2017). 

Ependa, A., Pièges et étapes du processus de recherche : de la théorie à la 
présentation des résultats, Paris : L’Harmattan. 235 p., 2017.  

Fall, M., Maltais, D., Tremblay, S., (dir), Vivre-ensemble dans les régions du Québec : 
défis et enjeux contemporains, Actes du Séminaire organisé par le Groupe de recherche 
et d’intervention régionales le 15 avril 2016 à l’Université du Québec à Chicoutimi, 2017. 

Proulx, M.U., L’engagement des UQ pour l’innovation en régions, dans Organisations & 

Territoires, Vol 26, no 1-2, pp. 1-13., 2017.  

Klein, J-L, Shearmur, R., (eds), Montréal: La Cité des Cités, Québec, Presses de 
l'Université du Québec, 2017.  

Simard, M., Bédard, M., Gilbert, A., La géographie québécoise, Cahiers de géographie 
du Québec, vol. 61, no. 174, 2017.  

Simard, M., Rivard, E. et Guimond, L. (Dirs.) 2017. Le nord québécois, un milieu 
géographique aux multiples visages : états des lieux et défis actuels. Numéro spécial de 
Recherches sociographiques, LVIII (2). 

Simard, M, Guimond, L., Rivard, É., Le Nord québécois, Recherches sociographiques, 

vol. 58, no.2, 2017. 

Tremblay, S. (dir.), Ndjambou, P., Giroux, C., Carrier-Giasson, N., Le crédit 
communautaire et la création de micro-entreprises au Saguenay—Lac-Saint-Jean 
comme outil de développement économique communautaire et de développement 
social. Chicoutimi: GRIR/UQAC, 215 p., 2017.  
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8.3. Chapitres dans des ouvrages collectifs 
 
Belley, S., Lavigne, M.-A., Le pacte fiscal municipal au Québec : naissance, évolution et 
effets d'un instrument d'action publique...pas seulement fiscal, dans Belley, S. (éd.) et 
Saint-Pierre, D. (éd.). «L'administration des territoires et les instruments de l'action 
publique», Québec, Presses de l'Université du Québec, p. 157-178, 2017. 

Belley, S., Saint-Pierre, D., L'action publique et la notion de territoire, dans Belley, 
Serge (éd.) et Saint-Pierre, Diane (éd.). «L'administration des territoires et les 
instruments de l'action publique», Québec, Presses de l'Université du Québec, p. 1-26, 
2017. 

Belley, S., Saint-Pierre, D., Nouvelles perspectives sur les instruments de l'action 
publique territoriale,  dans Belley, Serge (éd.) et Saint-Pierre, Diane 
(éd.). «L'administration des territoires et les instruments de l'action publique», Québec, 
Presses de l'Université du Québec, p. 387-394, 2017.  

Belley, S., Divay, G., Prémont, M.-C., Le secteur municipal au Québec : enjeux 
juridiques, politiques et administratifs, dans Michaud, Nelson (éd.). «Secrets d'États? : 
les principes qui guident l'administration publique et ses enjeux contemporains», 
Québec, Presses de l'Université du Québec, p. 555-590, 2017.  

Belley, S., Saint-Pierre, D., Les instruments d’action publique : ce qu’ils peuvent nous 
apprendre sur les politiques publiques touchant le pilotage et la transformation des 
territoires, dans Belley et Saint-Pierre, «L’administration publique des territoires et les 
instruments de l’action publique», Québec, PUQ (Coll. « Administration publique et 
gouvernance »), pp. 1-26, 2017. 

Belley, S., Saint-Pierre, D.,  Conclusion : les IAP, leurs engrenages et le pilotage des 
territoires, dans Belley et Saint-Pierre, «L’administration publique des territoires et les 
instruments de l’action publique, Québec», PUQ (Coll. « Administration publique et 
gouvernance »), pp. 387-394, 2017 

Bourgault, D., Archambault P., Pelletier, É., Plante, S., Schloss, I., Tremblay, H., Les 
hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent. Tome 1 : enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux, Chapitre 9, Données environnementales commercialement 
sensibles. Une étude de cas, 2017. 

Brandt, G B, Côté, S.,  A (in)sustentabilidade nas metrópoles : reflexõens de jovens 
migrantes qualificados sobre as cidades de Montréal e Porto Alegre  [La (non-)durabilité 
dans les métropoles : réflexions de jeunes migrants qualifiés sur les ville de Montréal et 
Porto Alegre], chapitre 1 de l’ouvrage sous la direction de Grazielle Betina Brandt, 
Josirene Candido Landero, Cidonea Machado Deponti et Vonia Engel, Meio ambiente, 
inovação tecnológica e desenvolvimento : olhares interdisciplinares para o regional e o 
local [Environnement, innovation technologique et développement : regards 
interdisciplinaires sur le régional et le local], Pelotas (Brésil), Cópias Santa Cruz, p. 5-30, 
2017. 

Chiasson, G., et Gauthier, M., La planification stratégique comme instrument pour 
développer les territoires urbains et ruraux, dans Serge Belley et Diane Saint-Pierre 
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APPENDICE A : LISTE DES MEMBRES ÉTUDIANTS DU CRDT 

 

Nom  Direction Universit
é 

Cycle Sujet de recherche 

Audet, Étienne  Anne Mévellec 
Ottawa 
 

3 

Analyse de la mise en 
œuvre de réformes en 
matière de gouvernance et 
de développement dans 
deux régions québécoises. 

Beauchemin, 
Geneviève 

Guy Chiasson (D) 
Mathieu Charron 
(CD) 

UQO 2 
Villes minières et fly-in-fly-
out. 

Bouchard, Nancy 
Marie-Claude 
Prémont (D) 

ÉNAP 3 

Généalogie d’une ville de 
compagnie publique : la 
Municipalité de la Baie 
James, un instrument de 
politique publique. 

Chérifi, Kahina  
Said Doumane (dir.) 
André Joyal (codir.)  

Université 
Moulou 
Mammeri 
de Tizi-
Ouzou 

3 

Le développement de 
l’artisanat par la 
valorisation des savoir-
faire locaux : Illustration 
par la vannerie dans la 
wilaya de Tizi-Ouzou. 

Courtois, Mélanie Diane Saint-Pierre INRS 3 

La « gouvernance 
artistique urbaine » : vers 
une hybridité des 
régulations politiques pour 
la création en arts visuels? 

Dejar, Corine  Dominique Morin 
U. Laval 
 

3 

Le cas de l’instrumentation 
publique des 
intermédiaires d’ateliers 
d’artiste à Montréal et à 
Toronto. 

Dubé, Jean-
Christophe 

Marie-José Fortin UQAR 3 

Le rôle des acteurs 
institutionnels territoriaux 
dans la régulation étatique 
des grands projets 
d’infrastructure 
énergétique. 

Dumarcher, Amélie Yann Fournis UQAR 3 
La gouvernance des 
ressources naturelles. 

Figueroa, Esteban Steve Plante UQAR 2 

L’intégration de 
l’adaptation aux 
changements climatiques 
dans les mécanismes de 
gouvernance locale. 

Gaudreau, Yoan Guy Chiasson 
UQO 
 

2 
Politique municipale dans 
les villes dépendantes des 
ressources forestières. 

Gauthier, Simon Marc-Urbain Proulx  UQAC 3 La périphérie du Nord. 

Lebon, Marie Coralie 
Lauriane 

Dominic Lapointe (D) UQAR 3 

Développement des 
territoires et identités 
touristiques en contexte de 
changement climatique. 
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Lucia, Emanuele 
Julie-Anne Boudreau 
(D) 
Marco Albério (CD) 

INRS-
ÉNAP 

2 
Les jeunes scolarisés en 
anglais au Bas-Saint-
Laurent. 

Mbaye, Ousmane  Marco Alberio (D) UQAR 3 

La mobilisation du capital 
formel et informel dans le 
développement local et 
l'économie populaire en 
Afrique. Le cas du 
Sénégal. 

Montpetit, Annie 
Guy Chiasson (D) 
Frédérik Doyon (CD) 

UQO 3 

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

Ouedraogo, Lala 
Safiatou 

Patrick Mundler (D) 
 

U. Laval 3 
Essays on artisanal mining 
and rural development. 

Ouellet, Fernande 
Patrick Mundler (D) 
Jérôme Dupras (CD) 
 

U. Laval 2 

Programme de rétribution 
des agriculteurs pour 
services rendus à 
l'environnement : le cas 
ALUS en Ontario. 

Rascle-Beaumel, 
Laetitia 

François Dumont 
(D),  
Patrick Mudler (CD) 
Serge Lacasse (CD) 

U. Laval 3 

L'agriculturel, à la croisée 
de la culture et agriculture. 

Royer, Danie Yann Fournis UQAR  

Les enjeux de 
l’acceptabilité sociale; le 
cas des conflits territoriaux 
entourant les projets 
énergétiques en régions 
périphériques au Québec. 

Yattara, 
Maimounatou Altini 

Patrick Mundler (D) 
Isabelle Auclair (CD) 
 

U. Laval 3 

Analyse de l’empowerment 
des femmes rurales au 
Mali à travers la 
dynamisation des 
structures de l’économie 
sociale et solidaire : cas 
des centres 
d’autopromotion de 
l’association « moussow 
djigui tougou » ton des 
productrices de farine 
infantile du village de 
Toubacoro et l’union « Si 
yiriwa » des productrices 
de beurre de Karité du 
Cercle de Dioïla. 

Zaga Mendez, 
Alejandra 

Jérôme Dupras (D) UQO 3 

Analyse institutionnelle et 
socio-écologique des 
programmes incitatifs en 
agro-environnement au 
Québec. 
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ANNEXE 1. 

 

PROGRAMMES DES SÉMINAIRES DU CRDT EN 2017 

 

 



 

 
 

IXième séminaire du CRDT – du 4 au 5 mai 2017 

 

Dates : jeudi 4 mai (à compter de 13h) et vendredi 5 mai 2017 (jusqu’à 14h30) 

 

Lieu : INRS-Urbanisation, culture et sociétés 

490, rue de la Couronne 

Québec (Québec) 

 

 

Thème : Les « sciences du territoire » à travers les générations 

Lors de la fondation du CRDT en 2003, on pouvait considérer le « développement territorial » 

comme une approche relativement nouvelle, en train de faire et négocier sa place dans les 

sciences sociales et en particulier dans l’étude du développement au Québec. Aujourd’hui, suite 

à plus de douze années de travaux et de publications, on peut se demander si le « nouveau 

paradigme » identifié en 2006 a consolidé sa place dans les sciences sociales, que ce soit au 

Québec ou ailleurs dans le monde. Dans le cas particulier du CRDT, on peut constater que la 

génération de chercheurs qui a porté ce nouveau paradigme (et la fondation du CRDT) cohabite 

maintenant avec au moins deux autres générations de chercheurs qui partagent la (ou les) 

approche(s) territoriale(s) du développement. On peut supposer que cette succession de 

génération n’est pas particulier au CRDT et qu’elle influence également l’évolution plus générale 

des sciences territoriales (ou « sciences régionales ») et des sciences sociales. Le neuvième 

séminaire du CRDT cherchera à éclairer la construction et le renouvellement scientifiques 

apportés par la perspective territoriale (autant dans le CRDT que plus largement dans les sciences 

territoriales), à travers la dynamique des changements de génération (qu’apporte l’approche 

territoriale aux sciences sociales en général ? Cet apport se transforme-t-il en fonction des 

générations ?). Les chercheurs qui vont présenter dans le cadre de ce séminaire seront invités non 

seulement à présenter leurs travaux de recherche mais surtout à situer ceux-ci dans une 

perspective attentive aux dynamiques générationnelles structurant les études en développement 

territorial. Plus précisément, nous ferons appel à des chercheurs de générations différentes qui 

seront invités à s’inscrire dans un ou plusieurs des pistes de réflexion suivantes :  



1) Du point de vue de la première génération : Les chercheurs de première génération du 

CRDT étaient à la fois attentifs aux évolutions intellectuelles internationales et rattachés 

à des universités régionales dans des territoires « non-métropolitains » ; opérant un 

glissement au regard des sciences sociales traditionnelles, leurs travaux se sont assez 

clairement identifiés et ancrés dans les contextes sociaux de ces territoires périphériques. 

Comment la ou les perspective(s) territoriale(s) développée(s) par cette génération de 

chercheurs, et le lien avec les contextes périphériques, résistent-ils au passage du temps ? 

Quelle pertinence les perspectives développées par cette première génération gardent-

elles aujourd’hui ? Est-ce que la (ou les) trajectoire(s) contemporaine(s) des territoires 

non-métropolitains interpelle des ajustements aux perspectives de la première 

génération ? 

2) Du point de vue des générations suivantes : Une partie des chercheurs de seconde ou 

troisième génération ont été formés par la première génération mais d’autres chercheurs 

proviennent d’autres filières et disciplines. Comment, dans le contexte actuel de la 

science, ces nouvelles générations se positionnent-elles par rapport aux savoirs et 

perspectives de première génération ? Est-ce que le renouvellement de génération 

signifie de nouveaux objets de recherche, de nouvelles perspectives et outils théoriques 

ou de nouvelles façons de travailler ? Est-ce qu’il y a des mécanismes de transfert 

intergénérationnels qui permettent de garder des acquis des chercheurs de première 

génération ?  

Ce séminaire veut ouvrir un espace de réflexion interne sur la place des études territoriales dans 

les sciences sociales actuelles, en mettant en avant les générations dans l’évolution du CRDT et, 

plus largement, des sciences du territoire. C’est pourquoi nous invitons un certain nombre de 

chercheurs européens, de génération différente, à nous présenter également leurs réflexions sur 

ces questions. 

 

Programme 
 

Jeudi le 4 mai 2017 – Le développement territorial au CRDT 

13h00 Accueil des participants 

13h30-15h30 Allocutions d’ouverture 

Yann Fournis et Amélie Dumarcher : « Les territoires de l'interdisciplinarité au CRDT » 

Mathieu Charron et Richard Shearmur : « Doit-on prendre les données massives au 
sérieux? Enjeux et perspectives des données massives pour le développement 
territorial » 

 
15h30-15h45 Pause 



15h45-17h00 Les Nouvelles initiatives et récit de collaboration internationale du CRDT 

Marie-Claude Prémont et Nancy Bouchard : « Surveiller et construire : le territoire de la 

Baie James » 

Patrick Mundler et Fernande Ouellet : « Qui est agriculteur au Québec ? Ambiguïté des 

institutions et enjeux pour le développement rural » 

Fabrice Thuriot : « Les instruments d’action publique et les dispositifs territoriaux » 

 

Le 5 mai 2017 - Les sciences du territoire à travers les générations 

8h30-10h Conférence d’ouverture 

Andy Smith et Gilles Pinson : « Les villes face aux big data: une économie politique » 

10h00-10h15 Pause 

10h15-11h45 

Fernand Harvey : « La première génération des chercheurs en études régionales de 

l'UQAR: un jalon dans une histoire de la territorialité québécoise » 

Serge Côté : « Région et territoire, des notions apparentées » 

Marco Albério : « Les parcours de vie dans les territoires entre enjeux et innovation 

sociale » 

12h00-13h30 Lunch  

13h30-14h00 

Dominic Lapointe : « Territoire et production de l’espace : retour critique sur la 

territorialité » 

14h00-14h20 Allocution de clôture  

Marie José Fortin : Synthèse de grand témoin 

14h30 Fin du séminaire 

 



 

 

 

  

Date :  16 -17 novembre 2017 

Lieu :  Hôtel Sépia 

3135 Chemin Saint-Louis,  

Ville de Québec,  

Québec G1W 1R9  
 

Thème : Penser les territoires non-métropolitains par un prisme sur les ruralités  

Dans sa récente demande de renouvellement au FRQSC, le CRDT s’est positionné en faveur de 

l’étude approfondie des territoires dits « non-métropolitains ». Dans la suite d’autres chercheurs 

au Canada (voir notamment les travaux de Trevor Barnes et Roger Hayter), l’hypothèse mise de 

l’avant est à l’effet que les mécanismes et dynamiques de développement revêtent des formes 

particulières dans ces territoires qui, ce faisant, méritent d’être considérés comme des objets de 

recherche en soi. Ce positionnement n’est pas nouveau. Il est même au cœur de l’ADN des 

chercheurs du CRDT depuis sa création en 2003. Toutefois, considérant la maturité du collectif, 

l’obligation se fait pressante de tester plus explicitement cette hypothèse, pour entre autres 

permettre de dégager conceptuellement et théoriquement ce que recouvre cette notion de 

« territoire non métropolitain ». Par la suite, il sera possible de désigner et nommer cette 

catégorie (autrement que par la négative). Il sera aussi plus aisé de relier les différents travaux et 

résultats de recherches menées au CRDT. 

Le prochain séminaire invite à faire un pas en ce sens. Pour ce faire, nous proposons d’entrer par 

le biais d’une autre notion apparentée, aussi importante au sein du CRDT, celle de la ruralité. 

Plusieurs ont entre autres souligné la pluralité du rural, donc des ruralités (Jean ; Mundler et Ruiz). 

Nos échanges seront alimentés par un exercice auquel participe une vingtaine de chercheurs du 

CRDT visant à brosser un portrait de la ruralité contemporaine, notamment à travers le biais des 

rapports complexes qu’entretiennent les milieux ruraux avec les villes. À partir de leurs travaux 

respectifs, synthétisés pour l’occasion dans des fiches thématiques, nous pourrons discuter : des 

enjeux touchant les diverses ruralités, des liens avec l’urbain, de leurs contributions aux sociétés 

actuelles, des orientations et des approches possibles pour de futures politiques publiques, etc. 

En ce sens, nous souhaitons être fidèles à l’approche adoptée au CRDT liant tant la production de 

connaissances scientifiques qu’une connaissance plus appliquée en mesure de nourrir les 

processus de décision et de développement.  

En espérant que le programme suivant vous incitera à participer en grand nombre et à stimuler 

des réflexions constructives. 

Comité organisateur 

Marie-José Fortin, Guy Chiasson, Bruno Jean, Abigail Rezelman, Gabrielle Lemarier-Saulnier 

 

Xe Séminaire du CRDT – Programme 

 



 

 

Programme 

Jeudi 16 novembre 

13h00 Accueil et inscription 

13h30 Mot bienvenue  

13h40 Conférence de Bill Reimer  
Professeur émérite, Université Concordia 
Ex-directeur de RPLC/CAPR : Rural Policy Learning Commons / Communauté 
d’apprentissage des politiques rurales 

 
Échanges et discussion 

15h00 PAUSE 

15h15 Atelier : Ruralité d’avenir : quels enjeux prioritaires ?  
Tables rondes 

 
Objectif : Ressortir avec quelques enjeux prioritaires pour les politiques 
publiques. Utiliser une logique de ‘’fixer l’agenda’’ 

16h45 Intervention de Marcel Groleau 
Président de Solidarité Rurale  
Président de l’Union des producteurs agricoles 

 

19h00 Souper Restaurant Galopin, Hôtel Sépia 
 

  

Vendredi 17 novembre 

7h00 Déjeuner, Hôtel Sépia 

8h45 Ouverture de la journée  

9h00 Panel : Des politiques pour des ruralités : quelles leçons pour l’avenir ? 
Sébastien Cloutier, MAMOT 
Lawrence Desrosiers, professeur associé, UQAR 
Bruno Jean, professeur émérite, UQAR 

 
Objectif : Faire ressortir les fondements, conditions moyens d’action pour les 
politiques publiques.  

10h30 PAUSE 

10h45 Panel : L’ère post-CRÉ : quelles modalités pour croiser les savoirs et 
(ré)activer la concertation régionale ? 
Guy Chiasson, professeur, UQO 
Martin Robitaille, professeur, UQAR 
Lyne Sauvageau, vice-présidente à l'enseignement et à la recherche, Université 
du Québec 

 
Objectif : Sortir des éléments pouvant favoriser la concertation des territoires, 
l’expertise territoriale et la valorisation des acteurs.  

12h30 Dîner, Hôtel Sépia 

13h00 Assemblée générale annuelle 

 


