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Anniversaire et occasion de tirer sa révérence 

DEVREGIO fête ses 25 ans ! Le premier bulletin était lancé en avril 1996. DEVREGIO a paru régulièrement à 
chaque mois depuis et totalise 300 numéros à ce jour. Un archivage partiel des listes d'abonnés permet de 
dénombrer quelque 1800 personnes qui, au fil des années, ont bénéficié d'un abonnement au bulletin. Dans 
les faits, on peut estimer que le nombre total des abonnés sur 25 ans s'élève à environ 2000.  
Le panier initial des abonnés constitué dans la première année d'existence du bulletin était de 300. Par la 
suite, en moyenne, il s'est ajouté 60 à 65 abonnés par année et 40 à 45 par année ont quitté, pour un gain 
net de 18 à 20 abonnés par année. Cela a permis au bulletin de passer entre 1997 et 2021 de 300 à 750 
titulaires d'abonnement.  
Selon une compilation effectuée en avril 2016, la répartition géographique des personnes abonnées au 
bulletin se présentait comme suit: 67 % Amérique du Nord, 23 % Europe, 8 % Afrique et 3 % Antilles et 
Amérique latine. Comme cette répartition n'évolue que lentement, il y a lieu de penser qu'elle est encore 
sensiblement la même en 2021.  
 
Serge Côté a été à la barre du bulletin dès son lancement en 1996. Il était alors professeur de sociologie et 
de développement régional à l'Université du Québec à Rimouski et membre du GRIDEQ. Après sa prise de 
retraite en 2007, il a maintenu son appartenance au GRIDEQ et continué à coordonner la réalisation du 
bulletin. Il choisit maintenant de se retirer des principales responsabilités qu'il exerce dans DEVREGIO. Il 
continuera à collaborer en participant à la prospection de nouvelles publications, mais il ne s'occupera plus 
à l'avenir de la gestion du bulletin, de la planification du contenu, de la rédaction des rubriques, du 
recrutement des abonnés et du lien avec ces derniers, des opérations liées au fonctionnement du serveur 
qui livre le bulletin, etc. Ces tâches, qui étaient depuis quelques années partagées avec Abigaïl Rezelman 
du GRIDEQ, seront désormais prises en charge entièrement par elle.  
Le GRIDEQ remercie Serge Côté pour son travail minutieux et constant pendant ces 25 années de 
diffusion et lui souhaite un repos bien mérité ! 

 
Les membres de la liste publient... 

• F. Nadou & M. Talandier (dir.), Intermédiation territoriale : des lieux, des liens, des réseaux, des acteurs, 
Revue Géographie, Économie, Société, vol. 22, no 2-3, 2020. Parmi les 11 articles présents dans ce 
numéro, plusieurs ont été écrits ou coécrits par des membres de la liste :  
 F. Nadou & B. Pecqueur, « Pour une socioéconomie de l'intermédiation territoriale. Une approche 

conceptuelle », p. 245-263. 
 L. Durand & P.-A. Landel, « L’opérateur territorial de la transition énergétique ou la capacité 

d’intermédiation au service de la transition », p. 285-303. 
 M. Talandier, « Les activités productives locales, un enjeu d’intermédiation et de résilience : des 

KIBS (Knowledge Intensive Business Services) aux LIBS (Local Intensive Business Services) », p. 305-
327. 

• C. Doucet, Le modèle agricole territorial : nouveaux rapports entre agriculture, société et territoire, 
Québec, Presses de l'Université du Québec (Coll.: Initiatives), 2020, 152 p. 

• P. Gasselin, S. Lardon, C. Cerdan, S. Loudiyi & D. Sautier, The coexistence of agricultural and food models 
at the territorial scale: an analytical framework for a research agenda, Review of Agricultural, Food and 
Environmental Studies, no 101, 2020, p. 339-361. 

• Dans le numéro thématique Communautés dépendantes des forêts et gouvernance de la Revue 
Gouvernance / Governance Review (vol. 17, no 2, 2020), des abonnés du bulletin cosignent des articles : 
 G. Chiasson & A. Montpetit, « Communautés forestières et gouvernance: quelles articulations ? », 

p. 1-6 (introduction de ce numéro réalisé sous leur direction). 
 G. Chiasson, A. Mévellec, L. Bouthillier & J. Boucher, « Gouvernance forestière et changement 

d’échelle : le rôle ambigu de l’État dans la mise en place d’instances régionales », p. 30-51. 
 J.-F. Bissonnette, D. Blouin, L. Bouthillier & S. Teitelbaum, « Vers des forêts de proximité en terres 

publiques ? Le "bricolage" institutionnel comme vecteur d’innovation en foresterie communautaire 
au Québec, Canada », p. 52-77. 

 D. Blouin, J.-F. Bissonnette & L. Bouthillier, « Vers l’émergence d’une gouvernance territoriale 
régionale autochtone ? Parcours des Mi’gmaq de Gespeg pour transformer la gestion des forêts 
publiques de leur territoire ancestral au Québec, Canada », p. 78-104. 

• M. Erostatea, F. Huneaua, E. Garela, S. Ghiotti et autres, Groundwater dependent ecosystems in coastal 
Mediterranean regions: Characterization, challenges and management for their protection, Water 
Research, vol. 172, 2020.  

https://www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2020-3.htm
https://puq.ca/catalogue/livres/modele-agricole-territorial-3905.html
https://link.springer.com/article/10.1007/s41130-020-00119-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s41130-020-00119-7
https://www.erudit.org/fr/revues/gouvernance/2020-v17-n2-gouvernance05627/
https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.115461
https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.115461


• A. Mévellec & V. Donatien, Quand la vérification générale s’invite au municipal : nouveaux enjeux ou 

vieilles ambiguïtés ?, article faisant partie d'un numéro thématique intitulé « Réformes démocratiques 

et finances publiques: enjeux et défis actuels », Politique et Sociétés, vol. 39, no 1, 2020, p. 157–180.  

• J. Palard, Innovation et ruralité(s) en Nouvelle-Aquitaine. Regards sur des territoires en action, rapport 
de recherche Région Nouvelle-Aquitaine/ Délégation à l'aménagement du territoire et à l'attractivité 
régionale, 2020, 96 p. Le document est téléchargeable sur la plateforme HAL - Archive ouverte en 
Sciences de l'Homme et de la Société. 

 
Sur la spécialisation intelligente dans l'union européenne 

• S. Bourdin, O. Lefèvre & F. Saint, La spécialisation intelligente, une stratégie réellement pensée pour 
toutes les régions de l’UE ?, Géocarrefour [en ligne], vol. 94, no 3, 2020. 

• S. Bourdin, Concevoir autrement la politique de Cohésion de l’Union européenne: la spécialisation 
intelligente comme approche davantage territorialisée ?, Économie et institutions [en ligne], no 28, 
2020.  

 
Appel à articles 

• La Revue de Géographie alpine/Journal of alpine research prépare un numéro sur La mise en tourisme de 
la culture scientifique en montagne: défis et enjeux pour des territoires en transition. Les propositions 
d’articles (en français ou en anglais) doivent être envoyées au plus tard le 31 mai 2021. Les articles 
complets seront attendus pour le 1er octobre 2021. 

 
Appel à présentations 

• Organisée en partenariat avec la Corporation de l’employabilité et du développement économique 
communautaire (CEDEC) et l'Université du Québec à Rimouski, la conférence annuelle de la Fondation 
canadienne pour la revitalisation rurale aura lieu du 30 septembre au 2 octobre 2021, à Rimouski, sous 
le thème Créer des économies inclusives: jeter des ponts entre les secteurs public-privé-société civile. 
L'appel est ouvert aux universitaires comme aux intervenant-es et professionnel-les du développement 
local et rural. Les propositions (200 mots) doivent être envoyées avant le 19 avril 2021 à l'aide du 
formulaire en ligne. Elles pourront prendre la forme de présentations académiques, de panels de 
discussion ou de présentations par affiche.  
La formule annoncée est pour l’instant hybride (présentiel et virtuel). L'évènement pourrait toutefois 
être entièrement organisé en distanciel selon l'évolution des consignes sanitaires. 

 
Ouvrages parus en 2020 

• M. Salvador & J. Spindler (dir.), Labels, marques touristiques et développement des collectivités 
territoriales, Paris, L'Harmattan (Coll.: Grale), 2020, 282 p. 

• G. Parent-Frenette, Les quartiers postindustriels à l'ère de l'économie de la connaissance et des 
aménagements éphémères : le cas du secteur Saint-Viateur est à Montréal, mémoire de maîtrise en 
études urbaines, Université du Québec à Montréal [UQAM], 2019, 175 p. [mis en ligne en novembre 
2020]. Le mémoire a été réalisé sous la direction de la professeure P. Ananian. 

 
Sur l'environnement et le climat 

• A. Chaloux, C. Gauthier, H. Séguin & P. Simard, La crise climatique à l'aube d'un monde incertain, 
Québec, Presses de l'Université du Québec, 2020, 176 p.  

• È. Chiapello, A. Missemer & A. Pottier (dir.), Faire l’économie de l’environnement, Paris, Les Presses des 
Mines (Coll.: Sciences sociales), 2020, 212 p.  

  
 
____________________________________ 
 
Pour nous signaler une publication ou une activité scientifique, pour vous inscrire à la liste d'envoi et pour toute 
autre communication au sujet du bulletin, vous pouvez vous adresser au secrétariat du GRIDEQ. 
Consignes concernant les annonces et derniers bulletins en ligne sur le site du GRIDEQ. 
 
 
GRIDEQ 
Université du Québec à Rimouski 
(418) 723-1986, poste 1440 
grideq@uqar.ca 
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