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FAITS SAILLANTS
• Un collectif de recherche fondé en 1974, actif dans un des trois axes d’excellence de
l’UQAR ;
• Une équipe de 9 membres réguliers et de 9 membres associés, plus une agente de
recherche à temps partiel ;
• Un travail de formation et d’encadrement de 35 étudiants de deuxième et troisième cycle,
er
e
3 stagiaires de 1 et 2 cycles et 1 stagiaire postdoctoral ;
• Des implications par les membres en tant que chercheurs principaux ou collaborateurs
dans une trentaine de projets de recherche en cours, financés par divers organismes
canadiens et de l’étranger (CRSH, FQRSC, ministères) ;
• Une production scientifique comprenant une cinquantaine d’articles publiés ou acceptés
dans des revues et ouvrages avec comité de lecture, des communications lors de colloques
arbitrés (38) et non arbitrés (25) et 11 rapports de recherche et avis produits pour des
ministères ;
• Des engagements dans des instances de la communauté scientifique au Canada et à
l’étranger : arbitrage de demandes de subventions, concours et bourses (CRSH, FRQSC,
ANR, PSDR-4), évaluation d’articles soumis à des revues avec comité de lecture et membres
de comités de rédaction de ces revues ;
• Une contribution à l’animation scientifique à l’UQAR (15 conférences-midi du GRIDEQ ; une
table ronde et un séminaire interdisciplinaire) et à l’extérieur (5 colloques organisés par des
membres aux congrès annuels de l’AISLF, l’ASRDLF et l’ACFAS) ;
• Des efforts soutenus de diffusion et de transfert vers les communautés de pratiques et les
collectivités selon des formes variées d’accompagnement et de partenariat, avec de
nombreuses organisations actives au Québec : ministères et agences gouvernementales,
municipalités, associations en environnement, organismes communautaires, organismes de
développement ;
• Une implication dans les débats d’intérêt régional et national, comme celui sur les
coupures budgétaires amorcées à l’automne 2014 et ceux sur les grands projets et les
ressources naturelles, par des interventions dans les médias et diverses instances publiques
sur invitation (Commission parlementaire du MÉRN sur le livre vert sur l’acceptabilité
sociale; audiences du BAPE sur le projet d’oléoduc Énergie Est).
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PRÉSENTATION DU REGROUPEMENT
1. Mission et objectifs

Le Groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement régional, de l’Est du Québec (GRIDEQ) est
un groupe de recherche universitaire voué à la construction et à la diffusion de connaissances du champ
du développement régional et territorial. Rattaché à l’Université du Québec à Rimouski, le GRIDEQ
contribue de manière privilégiée au soutien des études avancées sur le développement régional et
territorial à l’UQAR, au même titre que les nombreux autres organismes, spécialisés et/ou disciplinaires,
pertinents à cet égard (chaires de recherche, ARUC).
Dans le contexte général fixé par le conseil d’administration, le GRIDEQ poursuit des objectifs d’analyse
(programmation de recherche), de diffusion (publications et communications), d’animation et
d’intervention (rencontres et colloques scientifiques, activités susceptibles d’accroître les échanges entre
scientifiques et milieux sociaux).

2. Composition
a. Membres réguliers
Nom

Prénom

Formation académique

Affiliation

Membre depuis

Alberio

Marco

Sociologie

UQAR

2014

Bernatchez

Jean

Science politique

Brisson

Geneviève

Anthropologie et droit

UQAR

2015

Fortin

Marie-José

Développement régional et
géographie

UQAR

2007

Fournis

Yann

Science politique

UQAR

2008

Guy

Emmanuel

Anthropologie, gestion des ressources
maritimes et géographie

UQAR

2011

Handfield

Mario

Développement régional et sociologie

UQAR

2008

Lewis

Nathalie

Sociologie et science politique

UQAR

2007

Plante

Steve

Géographie et anthropologie

UQAR

2009

2016

b. Membres associés
Nom

Prénom

Expertise

Affiliation

Membre
depuis

Beaudry

Raymond

Sociologie

UQAR

1997

Côté

Serge

Sociologie

UQAR

1978

Dormaels

Mathieu

Tourisme et Patrimoine

UQAR

2014

Figueroa

Esteban

Développement régional

Cégep de la Gaspésie

2016

Jean

Bruno

Sociologie

UQAR

1977

Lafontaine

Danielle

Sociologie

UQAR

1978

Lemarier-Saulnier

Gabrielle

Développement régional

-

2015

Proulx

Virginie

Développement régional

UQAR

2012

Simard

Majella

Développement régional

Université de Moncton

1996
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BILAN DES RÉALISATIONS
1. Activités du GRIDEQ
a. Édition
Le GRIDEQ a publié à ce jour plus de 80 ouvrages répartis dans cinq collections. En 2016, trois nouvelles
publications ont été lancées, soit :
•

Marie-José Fortin et Mario Handfield (dir.), Repenser l’innovation hors métropole. L’action
publique dans le secteur bioalimentaire, collection Tendances & débats en développement
régional no 14, 156 p.
L’entrepreneuriat
et
l’innovation
sont
considérés
aujourd'hui comme des moteurs du développement, et de
nombreux programmes d’action publique sont adoptés en
ce sens. Du côté scientifique, la capacité des acteurs publics,
privés et communautaires à nouer des relations de
collaboration est présentée comme une caractéristique des
régions dynamiques - identifiées le plus souvent aux
régions métropolitaines. Mais au-delà de ces grands
principes théoriques, la question plus appliquée de
l’accompagnement a encore peu retenu l’attention des
chercheurs. Elle se trouve pourtant au cœur de débats très
actuels, que ce soit sous l’angle de la mission (constamment
questionnée)
des
organismes,
des
effets
des
investissements publics ou, plus largement, du rôle de l’État
en la matière.
Prenant place dans le cadre d’un chantier de recherches
lancé en 2008, cet ouvrage croise de manière originale les
thèmes de l'entrepreneuriat, de l'innovation et du
développement rural, dans le domaine particulier de la
transformation bioalimentaire. En s'intéressant à certaines
dynamiques d’innovation dans les régions non métropolitaines, il invite à opérer des déplacements
dans nos cadres de réflexion et d’analyse, afin de soutenir la volonté des acteurs, souvent mise à
l'épreuve par les contraintes structurelles.
Avec les contributions de :
Amélie Dumarcher, Université du Québec à Rimouski
Chantale Doucet, Université du Québec en Outaouais
Marie-José Fortin, Université du Québec à Rimouski
Yann Fournis, Université du Québec à Rimouski
Mario Handfield, Université du Québec à Rimouski
Patrick Mundler, Université Laval
Diane Parent, Université Laval
Martin Robitaille, Université du Québec en Outaouais
Richard Shearmur, Université McGill
Avant-propos de Bruno Jean, Université du Québec à Rimouski
Cette publication a bénéficié du soutien du Centre de recherche sur le développement territorial
(CRDT).
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•

Majella Simard, La contribution de l’économie sociale au développement des milieux ruraux et
urbains du Bas-Saint-Laurent. Perceptions de gestionnaires d’entreprises, collection Cahiers du
GRIDEQ no 26, 212 p.
Comment les gestionnaires des entreprises d’économie
sociale perçoivent-ils la contribution de ces dernières au
développement social et économique du Bas-SaintLaurent ? En plus de saisir ces perceptions d’acteurs
engagés, l’auteur, professeur à l’Université de Moncton, a
fait le choix original de croiser celles-ci avec le type de
milieu et de situation dans lequel ils interviennent. En
d’autres termes, existe-t-il un lien entre les contributions
perçues par les gestionnaires d’entreprises et la taille
démographique des localités d’une part et leur situation
économique de l’autre ? Les entreprises sises en milieu rural
sont-elles perçues comme contribuant davantage au
développement social ou économique que celles en milieu
urbain ? Observe-t-on des différences significatives entre les
représentations des gestionnaires en fonction de la
localisation géographique de leur entreprise? Autant de
questions auxquelles l’ouvrage, tiré d’une enquête à
l’échelle du Bas-Saint-Laurent, tente de répondre.
Cette publication a bénéficié du soutien de l’Université de
Moncton, du Pôle d’économie sociale du Bas-St-Laurent, du
TIESS et du CRDT.

•

Marie-José Fortin, Guy Chiasson, Maude Flamand-Hubert, Yann Fournis et François L’Italien
(dir.), Ressources naturelles, gouvernance et communautés : refonder le développement des
territoires, collection Tendances & débats en développement régional no 15, 240 p.
Tiré du colloque tenu les 27 et 28 mai 2015 à l’Université du Québec à Rimouski, l’ouvrage explore la
dialectique entre territoires et grands projets liés à l’exploitation des ressources, principalement en
contexte québécois, mais aussi plus largement canadien, européen et africain. Selon la perspective
multidisciplinaire privilégiée au GRIDEQ et au CRDT, les différentes contributions rassemblées ici
revisitent les travaux et théories touchant la construction
sociale des ressources et les modèles de développement afin
de jeter un éclairage sur les tensions actuelles qui traversent
les territoires de nombreux pays, et ouvrent des pistes de
recherche quant aux rapports entre économie, sociétés et
territoires.
Avec les contributions de :
Sharam Alijani, NEOMA Business School
Maurice Beaudin, Université de Moncton
Bonnie Campbell, Université du Québec à Montréal
Guy Chiasson, Université du Québec en Outaouais
Omer Chouinard, Université de Moncton
Serge Côté, Université du Québec à Rimouski
Marie-José Fortin, Université du Québec à Rimouski
Yann Fournis, Université du Québec à Rimouski
Julie Guillemot, Université de Moncton
André Leclerc, Université de Moncton
François Mancebo, Université de Reims Champagne-Ardenne
Patrick Mundler, Université Laval
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Jessica Onitsoa Andriamasinoro, Université du Québec
à Montréal
Marie-Claude Prémont, École nationale
d’administration publique
Marc-Urbain Proulx, Université du Québec à Chicoutimi
Martin Robitaille, Université du Québec en Outaouais
Julie Ruiz, Université du Québec à Trois-Rivières
Bruno Sarrasin, Université du Québec à Montréal
Majella Simard, Université de Moncton
Chris Southcott, Lakehead University
Jean-François Spain, Cégep de la Gaspésie et des Iles
Préface d’Olivier Crevoisier, Université de Neuchâtel (Suisse)
Postface d’André Torre, INRA-Agroparistech, Université Paris-Saclay (France)
***
Les livres du GRIDEQ sont vendus au public au prix de 25 $.
Trois autres ouvrages étaient en cours d’édition pour une publication en 2017, soit :
•

Marie-José Fortin et Marco Alberio (dir.), La recherche partenariale à l’UQAR : les formes en action.
Compte rendu de la journée d’étude organisée par le GRIDEQ et le CRDT-UQAR le 13 avril 2016

•

Yann Fournis, anthologie de textes du GRIDEQ

•

Mario Handfield, sélection de travaux d’étudiants au DESS en administration publique régionale et au
DESS en développement régional

b. Documentation
Le centre de documentation du GRIDEQ met à la disposition du public environ 2 700 documents,
essentiellement des livres et des rapports à tirage restreint produits par des individus, des organismes, des
entreprises et des ministères impliqués dans le développement régional et territorial. Les documents
référencés par le GRIDEQ apparaissent tous dans le catalogue de la bibliothèque générale de l’UQAR.
En 2016, une cinquantaine de prêts ont été enregistrés en direction des étudiants et professeurs en
développement régional et dans d’autres programmes d’études à l’UQAR et ailleurs (prêts
interbibliothèques).

c. Diffusion
•

Le bulletin mensuel DevRegio augmente progressivement sa diffusion, avec à ce jour 785 abonnés
(contre 734 en janvier 2016) provenant de pays et régions aussi divers que le Québec, les États-Unis,
l’Amérique latine, le Brésil, la France, la Suisse et le Maghreb. La cueillette des informations est réalisée
par Serge Côté et l’agente de recherche, Abigaïl Rezelman. Le bulletin est également mis en ligne sur le
site du GRIDEQ : http://www.uqar.ca/grideq/bulletin/

• Pas moins de 14 articles, dont 5 rédigés par l’agente de recherche du GRIDEQ, ont été publiés dans
l'UQAR-Info (en ligne) pour rendre compte des activités scientifiques et pédagogiques en
développement régional à l'UQAR.
• La page Facebook du GRIDEQ a été plus largement utilisée au cours de l’année, à raison d’une à deux
publications par semaine selon l’actualité des membres du groupe et de la recherche en
développement régional et territorial. La page est actuellement suivie par plus de 160 personnes et
institutions.

Préparé par : Abigaïl Rezelman
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d. Conférences et séminaires
Conférences-midi en développement régional et territorial
Les conférences-midi ont lieu sur la base d’une à deux rencontres par mois pendant les sessions d’hiver et
d’automne. En 2016, 15 personnes ont été invitées à présenter leurs recherches, dont 9 chercheurs hors
UQAR (4 hors Québec). On remarquera qu’une place importante a été accordée cette année aux jeunes
chercheurs, avec 5 étudiantes et étudiants au doctorat, en postdoctorat ou récemment diplômés (noms
précédés d’un astérisque).
Si elles s’adressent avant tout à la communauté universitaire de Rimouski, les conférences accueillent
également des professionnels du développement territorial en région, des organismes et des citoyens. Ces
conférences sont organisées par le GRIDEQ conjointement avec le CRDT-UQAR, le département sociétés,
territoires et développement, les chaires de recherche du Canada et les programmes d’enseignement liés
à l’axe développement régional de l’UQAR.
Date

Invité-e

Thème

13 janv.

Jean Bernatchez (UQAR)

Au-delà des normes, accueillir l’incertitude en
enseignement supérieur

27 janv.

Diane Parent (Université Laval)

La dimension sociale de l’agriculture durable : comment la
définir? Comment l’évaluer?

17 fév.

Olivier Labussière (Université
Grenoble Alpes, France)

Concentrer une ressource énergétique diffuse.
L’exploration du Coalbed methan par forage horizontal en
région Lorraine (France)

9 mars

Maria Eugenia Longo (INRS
Culture et société)

Le rapport des jeunes aux temps. Comprendre les
transitions professionnelles dans un contexte d'incertitude

23 mars

*Julia S. Silva (UQAR)

Communautés côtières et changements climatiques. Une
question de développement territorial

6 avril

Sabrina Doyon (U Laval)

Écologie politique des pêches d’anguilles et d’esturgeons
noirs au Bas-St-Laurent

28 avril

*Sébastien Chailleux (Sciences
Po Bordeaux/U Laval)

Non au gaz de schiste! - Cadrages et débordements de la
controverse sur les hydrocarbures non conventionnels en
France et au Québec

7 sept.

Emmanuel Raufflet (HEC
Montréal)

Au-delà de l’acceptabilité sociale : le développement local
résilient

Martine D’Amours (Université
Laval)

Le travail indépendant: réflexions à partir de
l'hétérogénéité d'une catégorie

7 oct.

Gianluca Salvatori (EURICSE,
Italie)

L'émergence des coopératives et des entreprises sociales
en Italie

12 oct.

Peter Sinclair (Université de
Terre-Neuve-et-Labrador MUN)

Toujours la dépendance, Toujours la pauvreté? Le piège
des ressources et le futur de l’Est du Canada

19 oct.

*Lucas Durand (Université
Grenoble Alpes, France)

Vers une appropriation locale de la ressource électrique ?
Regard croisé Québec/France

16 nov.

*Mathieu Dormaels (GRIDEQ)

Les paysages culturels en Gaspésie : un outil de
développement local

30 nov.

Marie-Noëlle Albert (UQAR)

Entrepreneuriat, entrepreneur et complexité

7 déc.

*Gabrielle Lemarier-Saulnier
(GRIDEQ)

Le travail invisible des femmes en milieu rural

21 sept.

Préparé par : Abigaïl Rezelman
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Journée d’étude sur la recherche partenariale à l’UQAR
Après le thème du développement en 2015, le thème de la recherche partenariale a été choisi pour un
nouveau séminaire transversal, organisé le 13 avril 2016 en partenariat avec le CRDT-UQAR. Orchestré par
Marie-José Fortin et Marco Alberio, l’évènement a rassemblé 8 chercheurs, cadres et professionnels autour
de deux tables rondes :
•

Table ronde #1 : « La recherche partenariale à l’UQAR : les formes en action », avec David
Bourdages, directeur général du Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement
durable, Bruno Jean, professeur retraité, ancien titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
développement rural, Emmanuelle Jean, professeure au département de sciences infirmières de
l’UQAR (campus de Rimouski), et Ariane Plourde, directrice de l’Institut des sciences de la mer de
Rimouski.

•

Table ronde #2 : « Les défis de la recherche partenariale : quels besoins, quelles possibilités de
soutien ? », avec Lucie Gélineau, professeure au département de psychosociologie et travail social à
l’UQAR (campus de Lévis), Emmanuel Guy, professeur à l’UQAR et titulaire de la Chaire de recherche
en transport maritime, Nathalie Lewis, professeure au département sociétés, territoires et
développement de l’UQAR, et Guillaume Werstink, agent de recherche, d’études et de gestion au
bureau du doyen de la recherche à l’UQAR (campus de Rimouski).

La journée était introduite par une conférence de Jean-Marc Fontan, titulaire de la Chaire de recherche sur
la méthodologie et l’épistémologie de la recherche partenariale à l’UQAM. Romain Lajarge, professeur à
l’université Grenoble Alpes, alors membre de l’unité mixte de recherche Pacte, est intervenu à titre de
discutant à la fin de la journée.
Le séminaire a fait l’objet d’un compte rendu qui sera publié durant l’hiver 2017 (voir Édition).
Conférence et table ronde sur l’économie sociale
Organisée le 21 avril en partenariat avec le Chantier de l’économie sociale, le Pôle d’économie sociale du
Bas-Saint-Laurent et le CRDT-UQAR, la conférence s’inscrivait dans le cadre de la tournée de Jean-Martin
Aussant, directeur général du Chantier de l’économie sociale. Ce dernier a introduit la rencontre avec une
courte conférence, suivie d’une table ronde sur une thématique établie conjointement par le GRIDEQ et
Pôle d’économie sociale du Bas-Saint-Laurent :
•

Conférence de Jean-Martin Aussant, directeur général du Chantier de l’économie sociale

•

Table ronde « L’économie sociale, vecteur de développement des collectivités et des
territoires », avec Jean-Martin Aussant, Marco Alberio, professeur à l’UQAR, Éric Forest, à l’époque
maire de Rimouski et ex-président de l’Union des municipalités du Québec, Julie Quimper, directrice
du Camp musical du Lac Matapédia et présidente du Pôle d’économie sociale du Bas-Saint-Laurent,
et Olivier Riopel, directeur général de la Coopérative d’aliments naturels Alina.

Une soixantaine de personnes ont assisté à la rencontre, en provenance aussi bien de l’université que du
milieu.

Préparé par : Abigaïl Rezelman
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e. Accompagnement du milieu
À titre de représentante de l’UQAR au conseil d’administration du Centre de mise en valeur des
Opérations Dignité (COD) à Esprit-Saint, la coordonnatrice du GRIDEQ a consacré environ 80 heures à
l’accompagnement de l’organisme, une entreprise d’économie sociale dédiée à la valorisation de l’histoire
du Haut-Pays et au soutien d’initiatives populaires en milieu rural. Cette forte implication est liée au
développement de la nouvelle route touristique du Bas-St-Laurent, la Route des Monts-Notre-Dame, dont
la mise en place a mobilisé élus et organismes implantés sur le territoire du « Haut-Pays ».

Préparé par : Abigaïl Rezelman

Page 10 de 35

Rapport annuel 2016 – GRIDEQ

2. Formation de personnel hautement qualifié (PHQ) par programme
En 2016, les neuf professeurs-chercheurs membres du GRIDEQ ont encadré la formation de 35 étudiants
er
e
de deuxième et troisième cycle, de 3 stagiaires de 1 et 2 cycles et d’un stagiaire postdoctoral. Du
nombre, 7 bénéficient d’une bourse prestigieuse provenant du CRSH, du FQRSC, de l’IRSTEA en France
(voir astérisques*). Plusieurs ont également reçu du soutien financier de la Fondation de l’UQAR.
Soulignons aussi la diversité des thèmes abordés dans les travaux des étudiants, montrant la polyvalence
des professeurs qui les dirigent.

a. Maîtrise en développement régional
Nom et
prénom

Direction

Titre du mémoire

Statut

Coallier, Sophie

Alberio, Marco

L’économie sociale en contexte autochtone

Étudiante

Cossette,
Sylvain

Alberio, Marco

Coopératives et économie sociale comme initiative
de développement local

Étudiant

Lucia, Emanuele

Alberio, Marco

Les jeunes issus de la communauté anglophone du
Bas-Saint-Laurent : perceptions de la communauté
anglophone et identités

Étudiant

St-VincentVilleneuve,
Catherine

Alberio, Marco et
Mario Handfield

Processus d’intégration et de rétention des
diplômés de l’île de la Réunion des cégeps de
Rimouski et de Gaspé

Étudiante

Roy, Mélanie

Bernatchez, Jean

L'appropriation de l’espace local par les actrices
sociales : le Centre des femmes du Ô Pays

Étudiante

Lépine, Jason

Brisson, Geneviève

Facteurs sociaux du développement rural

Étudiant

Veillette, Annie

Brisson, Geneviève
(dir.) et Mario
Handfield (codir.)

Facteurs de résilience des agriculteurs
en région rurale éloignée

Étudiante

Beaudoin,
Stéphanie

Lewis, Nathalie
(dir.) et Geneviève
Brisson (codir.)

Théâtre communautaire, rapports de pouvoir et
reconnaissance

Étudiante

*Devault, Ève

Fortin, Marie-José

La décision en situation de controverse : élus et gaz
de schiste

Étudiante

*Dumouchel,
Véronique

Fortin, Marie-José

Les paysages de l’énergie

Étudiante

*Pelletier, Élise

Fortin, Marie-José

Acceptabilité sociale d’un projet local de paysage
humanisé

Étudiante

Yaba, Danielle

Fournis, Yann

Les effets des politiques migratoires sur le
développement local dans les pays d'origine des
migrants

Étudiante

Chabot, Claire

Handfield, Mario

Le WWOOFing, un tourisme rural participatif
modifiant le rapport entre habitants et volontaires ?

Étudiante

Duquette,
Ramaëlle

Lewis, Nathalie

Parc naturel marin. Le rôle des communautés
locales

Étudiante

Lewis, Nathalie

Les perceptions et adaptations des producteurs
agricoles de la MRC de Rimouski-Neigette à l’égard
de la dégradation de la qualité de l’eau en milieu
agricole

Diplômée

McGrathPompon,
Mireille

Préparé par : Abigaïl Rezelman

Page 11 de 35

Rapport annuel 2016 – GRIDEQ

Lewis, Nathalie

Le paysage : représentations et pratiques
d’agriculteurs dans la Matapédia. Une entrée
pertinente dans un contexte de réflexion sur la mise
en place d’un projet de développement inspiré des
PNR français (parc naturel régional)

Étudiante
(mémoire
déposé)

Fodes, Guy

Lewis, Nathalie et
Marc Boily

L’apport de l’économie sociale aux dynamiques de
développement régional à partir de l’étude de cas
de l’Accorderie Rimouski-Neigette dans la
perspective de solidarité et de liens sociaux que
cette entreprise crée

Étudiant

Ahokpe, Tolidji

Lewis, Nathalie et
Jean Dubé

Analyse des contraintes de développement des
industries textiles du Bénin : le cas du Complexe
textile du Bénin (COTEB)

Étudiant
(mémoire
déposé)

Jean, Valérie

b. Maîtrise de recherche en éducation
Nom et prénom

Direction de
recherche

Titre du mémoire

Statut

Sarault, Julie

Bernatchez, Jean

Analyse des politiques publiques de la
gouvernance universitaire au Québec

Étudiante

c. Maîtrise en gestion des ressources maritimes
Nom et prénom

Direction de
recherche

Titre du mémoire

Statut

Young, Gérard

Guy, Emmanuel

Progression en carrière des officiers de navigation
et pression professionnelle

Étudiant

d. Maîtrise professionnelle en éducation
Nom et prénom

Direction de
recherche

Titre du mémoire

Statut

Beaulieu, Vitalie

Bernatchez, Jean

Regard réflexif sur la profession
d’orthopédagogue scolaire

Étudiante

Lafrance, Danielle

Bernatchez, Jean

Regard réflexif sur la profession de direction
d’établissement scolaire

Étudiante

e. Doctorat en anthropologie (Université Laval)
Nom et prénom

Direction de
recherche

Titre de la thèse

Statut

Morin-Boulais,
Catherine

Brisson, Geneviève
(codirection)

Changements sociaux à Malartic

Étudiante

Préparé par : Abigaïl Rezelman
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f. Doctorat en développement régional (UQAR-UQAC)
Nom et prénom

Direction de
recherche

Titre de la thèse

Statut

Arar, Saïd

Alberio, Marco

Gouvernance et innovation territoriales

Étudiant

Mbay, Ousmane

Alberio, Marco

Économie populaire et développement local. Le
cas du Sénégal

Étudiant

*Dubé, JeanChristophe

Fortin, Marie-José

Régulation par l’action publique des grands
projets énergétiques

Étudiant

N’Gabonzima,
Marie-Grâce

Fortin, Marie-José

Partenariat interorganisationnel et empowerment
dans le secteur de la microfinance : quelles
influences sur les capacités organisationnelles des
institutions de microfinance au Rwanda ?

Étudiante

*Royer, Danie

Fortin, Marie-José
/ Yann Fournis

Mouvements sociaux autour de l’énergie

Étudiante

Chouinard, JeanGuy

Fournis, Yann (en
codirection avec
Jean-Yves
Levesque)

Les représentations sociales de la personne
handicapée physique à propos du travail en
territoire fortement urbain et semi-urbain

Étudiant

Dumarcher,
Amélie

Fournis, Yann

Approche territorialisée de l’adaptation aux effets
des changements climatiques

Étudiante

Devaux, Nicolas

Handfield, Mario
et Jean Dubé
(codirecteur)

Processus spatio-temporels pour les données en
coupes transversales empilées

Étudiant

*Flamand-Hubert,
Maude

Lewis, Nathalie
(cotutelle UQARParis IV)

Construction historique et dialectique des
représentations de la forêt québécoise :
économie, science et imaginaire aux 19e et 20e
siècles

Étudiante

g. Doctorat en éducation (UQAR-UQAC)
Nom et prénom

Direction de
recherche

Titre de la thèse

Statut

Thériault, Nancy

Bernatchez, Jean
(Hubert Gascon
codirecteur)

Mise en œuvre de la politique d’adaptation
scolaire auprès des élèves du premier cycle du
secondaire : analyse comparative entre différents
milieux

Étudiante

Bernatchez, Jean

Isomorphisme institutionnel, prise de décision et
légitimité : le cas des commissions scolaires au
Québec (2000-2018)

Étudiant

Parent, JeanFrançois

h. Doctorat en sociologie (IRSTEA/Université de Bordeaux II)
Nom et prénom

Direction de
recherche

Titre de la thèse

Statut

Bouet, Bruno

Lewis, Nathalie

La reconnaissance de l'autochtonie dans les
politiques de la nature. Quels effets en termes
d'inégalités environnementales ?

Étudiant

Préparé par : Abigaïl Rezelman
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i. Stagiaires de 1er et 2e cycles
Nom et prénom

Direction de
recherche

Titre du stage

Occupation actuelle

LambertLarocque, JeanPhilippe

Fournis, Yann

Initiation à la recherche dans le cadre du
Laboratoire d’enquête sur le
terrain (SOC25100)

Étudiant à la maîtrise
en développement
régional à l’UQAR

LeBel, Catherine

Lewis, Nathalie

Participation au projet « Le dernier-né des
protégés québécois – le Parc national du
Témiscouata »

Étudiante au
baccalauréat en
développement
social

Sainte-Marie,
Clément

Lewis, Nathalie

Participation au projet « Inégalités sociales
et inégalités environnementales autour des
ressources naturelles »

Étudiant à la maîtrise
en développement
régional à l’UQAR

j. Stagiaires postdoctoraux
Nom et prénom

Direction de
recherche

Titre du stage

Occupation
actuelle

*Dormaels,
Mathieu

Fortin, Marie-José

Paysages patrimoniaux et développement
territorial : entre concurrence et collaboration en
Gaspésie touristique

Complété
en déc.
2016

Préparé par : Abigaïl Rezelman
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3. Financement de la recherche
a. Subventions détenues
Chercheur

Organisme

Sujet

Durée

Montant

Alberio, Marco
(c.p.)

Chaires de
Recherche du
Canada (CRC)

Chaire de recherche du Canada en
innovation sociale et développement des
territoires

20162021

500 000 $

Alberio, Marco
(c.p.)

FIR-UQAR

Pérennité de la ressource et de la pêche
commerciale à la crevette nordique dans
un contexte de changement climatique.
Quel rôle pour la communauté
professionnelle et locale?

20162020

9 984 $

Alberio, Marco
(c.p.), DianeGabrielle Tremblay,
Jean-Claude Berthe
et Mario Handfield
(cochercheurs)

CRSH
Développement
Savoir

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

20162019

71 335 $

Alberio, Marco
(c.p.)

FIR-UQAR

La pérennité des entreprises de pêche à la
loupe des trajectoires de vie et des
carrières

20152016

9 950 $

Alberio, Marco
(cochercheur), c.p.
Hélène Sylvain

FQRSC

Groupe de recherche en émergence sur la
santé en région

20142016

70 000 $

Bernatchez, Jean
(c.p.)

Hydro-Québec

L’offre de services éducatifs dans les
milieux dévitalisés : le cas de trois écoles
primaires de la commission scolaire RenéLévesque en Gaspésie

20132016

100 000 $

Bernatchez, Jean
(cochercheur et
membre du Comité
de direction), c.p.
Thérèse Laferrière
(Université Laval)

FQRSC

PÉRISCOPE : Plateforme d'échange, de
recherche et d'intervention sur la
persévérance et la réussite scolaires

20152020

712 500 $

Bernatchez, Jean
(cochercheur), c.p.
Pierre Lapointe
(Université de
Montréal)

FODAR-UQ

La recherche dans les établissements
universitaires de petite taille

20122016

40 000 $

Brisson, Geneviève

Programme
Nouvelles
initiatives, CRDT

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

20162017

4 000 $

Brisson, Geneviève
(cochercheure) et
al., c.p. Stéphane
Godbout (IRDA)

Programme
canadien
d'adaptation
agricole –
Agriculture
Canada

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

3 ans

665 500 $

Préparé par : Abigaïl Rezelman
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Action-Climat

Rés-alliance: créer un réseau de
communautés
résilientes face aux changements
climatiques et hydriques

3 ans

945 473 $

Brisson, Geneviève
(coresponsable),
Lily Lessard
(coresponsable),
Nathalie Lewis
(cochercheure) et
al.

Programme
Santé, OuranosMSSS-INSPQ

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

20162019

305 762 $

Fortin, Marie-José
(c.p.)

CRSH

Chaire de recherche du Canada en
développement régional et territorial

20132017

500 000 $

Fortin, Marie-José
(c.p.), Geneviève
Brisson et Yann
Fournis
(cochercheurs)

CRSH Nouveau
partenariat

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

20152018

199 985 $

Fortin, Marie-José
(c.p.), Marco
Alberio et Mario
Handfield
(cochercheurs) et
al.

CRDT Nouvelles
initiatives

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

20162017

84 000 $

Fortin, Marie-José
(cochercheure), c.p.
Sara Teltaubam
(Université de
Montréal) et al.

CRSH

Conditions supporting resilience in
Canadian resource-based communities:
Empirical and methodological insights
from the literature on social-ecological
systems

20152016

25 000 $

Fortin, Marie-José
(cochercheure), c.p.
Anne Sgard
(Université de
Genève), et al.

Fonds national
Suisse de la
recherche
scientifique

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

20152018

486 000 $

Fortin, Marie-José
(cochercheure),
c.p. J. Jacquets
(Université Dakota
du Sud), et al.

-

Coordinating social-science research
across North-American energy
development regimes

20152018

504 580 $

Fortin, Marie-José,
Nathalie Lewis
(cochercheures) et
al., c.p. Julie Ruiz
(UQTR)

CRSH
Développement
de partenariat

Co-construire des modèles collaboratifs
pour la réhabilitation des agrosystèmes

20152018

194 835 $

Fournis, Yann (c.p.)

CRDT

Enquête sur le territoire
du CRDT

20152016

5 900 $

Fournis, Yann (c.p.)

CRDT Nouvelles
initiatives

La voix du GRIDEQ : des « études
régionales » aux « sciences sociales du
développement »

20152016

4 000 $

Brisson, Geneviève
(cochercheure) et
al.

Préparé par : Abigaïl Rezelman
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Handfield, Mario
(c.p.), Alexis Annes
(c.p.) et al.

CFQCU

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

20152017

50 000 $

Handfield, Mario
(cochercheur),
Patrice Leblanc
(cochercheur) et
Marie-Joëlle
Brassard (c.p.)

CRSH

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

20162019

239 955 $

Jean, Bruno
(cochercheur) et al.
c.p. Bill Reimer
(Rural
Development
Institute, Brandon
University)

CRSH
Partenariat

Rural Policy Learning Commons: Building
Rural Policy through International
Comparative Analysis.

20142021

2,4 M$

Jean, Bruno,
Nathalie Lewis

FRQNT MDDEFP

Réseau pour la mise en place d’un
consortium multisectoriel pour l’étude de
l’environnement socio-économique dans
le golfe Saint-Laurent (Nom court : NOTRE
GOLFE)

3 ans

163 000 $

Lewis, Nathalie

CRDT Nouvelles
initiatives

Le dernier-né des protégés québécois – le
Parc national du Témiscouata

2016

4 000 $

Lewis, Nathalie
(c.p.), Didier Busca
(c.p.) (CERTOP,
Toulouse 2-Le
Mirail), Marco
Alberio
(cochercheur) et al.

CFQCU
Projet de
coopération
France-Québec

Inégalités sociales et inégalités
environnementales autour des ressources
naturelles

20142016

43 164 $

Lewis, Nathalie
(cochercheure)
c.p. Jacqueline
Candrau et Valérie
Deldrève

ANR

Effijie – L’EFFort environnemental comme
Inégalité : Justice et Iniquité au nom de
l’Environnement

20142018

620 000 $

b. Subventions demandées
Chercheur

Organisme

Sujet

Alberio, Marco
(cochercheur)

FQRSC

Groupe de recherche institutionnel sur la santé en
région

70 000 $

Alberio, Marco
(c.p.), Marie-José
Fortin
(cochercheure) et
al.

MRIF
Coopération
Québec-Italie

Le travail en réseau : une clé pour des territoires
intelligents, apprenants et en santé?

15 500 $

Préparé par : Abigaïl Rezelman

Montant

Page 17 de 35

Rapport annuel 2016 – GRIDEQ

Alberio, Marco
(c.p.), Marie-José
Fortin
(cochercheure),
Mario Handfield
(cochercheur) et al.

MRIF
Coopération
Québec-Italie

La pertinence du local pour le développement du
secteur bioalimentaire et les conséquences de l’AECG

15 500 $

Bernatchez. Jean
(cochercheur), c.p.
Pierre Lapointe
(Université de
Montréal)

FQRSC Soutien
aux équipes de
recherche

Le leadership, la qualité de vie au travail, la formation
et le développement professionnel des directions
d'établissement d'enseignement au Québec

97 100 $

Bernatchez. Jean
(cochercheur), c.p.
Florence Piron
(Université Laval)

CRSH Savoir

Comment transformer les universités postcoloniales
en outils de développement local durable ? La
contribution possible des boutiques des sciences

100 000 $

Bernatchez. Jean
(cochercheur), c.p.
Marie Alexandre
(UQAR)

CRSH
Développemen
t Savoir

Modélisation d'un savoir-enseigner efficace en
formation à distance à l'université pour soutenir un
e
apprentissage répondant aux défis du XXI siècle

75 000 $

Fortin, Marie-José
(c.p.), Geneviève
Brisson
(cochercheure)

CRSH
Connexion

Mieux intégrer les impacts sociaux dans l'évaluation
environnementale: expériences internationales et
outils appliqués

15 000 $

Fortin, Marie-José
(c.p.), Marco
Alberio et Mario
Handfield
(cochercheurs)

CRSH Savoir

De l'entreprise au territoire: trajectoires d'innovation
au sein de filières bioalimentaires en région non
métropolitaine

354 744 $

Handfield, Mario
(c.p.) et al.

CRSH
Développemen
t Savoir

Les modèles innovants et les facteurs déterminants
de l’installation des néo-agriculteurs : analyse
comparative France-Québec

75 000 $

Jean, Bruno

ANR-FRQSC

Terre-à-terre : Pérennité des territoires agricoles et
levier coopératif. Croisement des expertises et
savoir-faire France/Québec

484 330 $

Tremblay, DianeGabrielle (c.p.) et
Marco Alberio

ANR-FRQSC

Les mesures innovantes face au vieillissement de la
population. Le cas des proches aidants en France et
au Québec

-

Tremblay, PierreAndré (c.p.) et
Marco Alberio
(cochercheur)

ANR-FRQSC

Politiques d’accueil et innovations territoriales en
espaces non métropolitains – Comparaison FranceQuébec.

-

Préparé par : Abigaïl Rezelman
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4. Diffusion scientifique
a. Ouvrages et direction de revues savantes
Chiasson, G. et M.-J. Fortin (dir.) (2016), «L’austérité comme laboratoire de restructuration des rapports
entre l’État et les territoires», no spécial de la revue Organisations et territoires, vol. 24 (3).
Fortin, M.-J. et M. Handfield (dir.) (2016). Repenser l’innovation hors métropole. L’action publique dans le
secteur bioalimentaire, Rimouski : GRIDEQ-CRDT, collection Tendances et débats en développement
régional, 156 p.
Fortin, M.-J., G. Chiasson, Y. Fournis, F. L’Italien et M. Flamand-Hubert (dir.) (2016). Ressources naturelles,
gouvernance et collectivités. Refonder le développement des territoires. Actes du colloque du 83e
Congrès de l’ACFAS, Rimouski : GRIDEQ-UQAR, collection Tendances et débats en développement
régional, 231 p.
Fortin, M.-J., Y. Fournis et F. L’Italien (dir.) (2016). La transition énergétique en chantier. Les configurations
institutionnelles et territoriales de l’énergie. Québec : Presses de l’Université Laval. 205 p.
Fournis, Y. (soumis). Du développement régional au développement territorial : anthologie du GRIDEQ
(1975-2005), Choix des textes et présentation par Yann Fournis, Rimouski : GRIDEQ, 300 p.
Fournis, Y. et A. Dumarcher (soumis). Le « territoire du CRDT » : une ambition territoriale, Rimouski :
GRIDEQ, 150 p.
Fournis, Y., M.-J. Fortin, G. Brisson, G. Chiasson, et M.-C. Prémont (en cours d’édition). Les régimes de
ressources Québécois au prisme de la gouvernance : les secteurs forestier, porcin et éolien. Québec :
Presses de l’Université Laval
Jean, B. (dir.) (2016). Le BAEQ revisité. Un nouveau regard sur la première expérience de développement
régional au Québec, Québec : Presses de l’Université Laval, 242 p.
Simard, M. (2016). La contribution de l’économie sociale au développement des milieux ruraux et urbains
du Bas-Saint-Laurent. Perception des gestionnaires d’entreprises. Rimouski, Éditions du GRIDEQ, 2016,
187 p.

b. Articles dans des revues scientifiques arbitrées (RAC)
Alberio, M. (2016). « Les initiatives locales et les défis des acteurs du milieu face aux coupes et aux
changements actuels ». Organisations et Territoires, vol. 24, no 3, p. 53-60.
Alberio, M. et O. Mbaye (2016). « Genesi dello sviluppo sociale e territoriale in Québec : un percorso tra
continuità e cambiamento ». Economia e Società regionale, 2016 (1), p. 71-80.
Albert, M.-N., N. Lazzari Dodeler et E. Guy (2016). « From a seafarer’s career management to the
management of interwoven sea and shore-based careers ». Sage Open, January-March, 1-10.
Bernatchez, J. (2016), « Analyse des enjeux d'éthique liés à la valorisation commerciale de la recherche
o
universitaire », Éthica, vol. 20, n 1, p. 13-46.
Bernatchez, J. (2016), « Les enjeux du modèle des sociétés du savoir tels que vécus au Québec. Note
o
introductive au numéro », Globe. Revue internationale d'études québécoises, vol. 17, n 2, p. 13-20.
Bernatchez, J. (2016), «Le rapport mondial de l'UNESCO sur les sociétés du savoir: état des lieux au
o
Québec, dix ans plus tard», Globe. Revue internationale d'études québécoises, vol. 17, n 2, p. 21-43.
Bernatchez, J. (accepté), « Les enjeux qui mobilisent les directions d'école du Québec : une analyse
politique », Revue des sciences de l'éducation.
Bernatchez, J. (en impression), « Imprévu, sérendipité et prophétie auto-réalisatrice en recherche-action :
études de trois cas associés à l'éducation au Québec », Enquêtes & Ancrages. Revue scientifique
pluridisciplinaire, no 1, automne.
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Brisson, G. (accepté) « La consultation publique québécoise pour gérer les risques à la santé sociale liés
aux porcheries : un rendez-vous manqué », Environnement, Risques et Société.
Brisson, G., Dubé, K., Doyon, S. et Lévesque, B. (accepté). « Social construction of Cyanobacteria blooms in
Quebec : a matter of perception and risk management», Sage-Open
Brisson, G., Hébert, M., Bouchard-Bastien, E., André, P. et al. (2016). « Construire ensemble l’adaptation. La
Boîte à outils pour tenir compte de la santé humaine et des changements climatiques en territoire Cri ».
VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement.
Brisson, G., Morin-Boulais, C. et Doyon, S. (accepté). « Vivre avec une minière dans sa cour arrière : Les
impacts sociaux de la reprise des activités minières à Malartic, en Abitibi », Recherches sociographiques
Chiasson, G., Y. Fournis et A. Mévellec (accepté). « Fermer la parenthèse régionale : retour au municipal ! »,
Économie et Solidarités.
Dubé, K., G. Brisson, S. Doyon, et B. Lévesque (accepté). « La prolifération des cyanobactéries au Québec:
une perspective de sciences sociales sur le risque et la gestion », VertigO - la revue électronique en
sciences de l’environnement [En ligne]
Dumarcher, A. et Y. Fournis (soumis). « Canadian resource governance against territories: resource regimes
and local conflicts in the Gulf of Saint-Lawrence provinces. », Policy Sciences.
Fortin, M.-J. et Y. Fournis (à paraître). « Le lieu, nouvelle perspective pour la gouvernance foncière ? Leçons
du conflit sur le gaz de schiste au Québec ». Études rurales.
Fournis, Y. (soumis). « Go habs go? Vers un droit à habiter les « régions-ressources » québécoises », Revue
Mouvements.
Fournis, Y. (soumis). « L’énergie éolienne au péril de la transition ? Le succès résistible du compromis
éolien au Québec », Revue Internationale de Politique Comparée
Fournis, Y. (soumis). « L’énergie éolienne au péril de la transition ? Le succès résistible du compromis
éolien au Québec », Revue Internationale de politique comparée.
Fournis, Y. (soumis). « La science à sa frontière : de l’inconfort d’une recherche scientifique dans
l’évaluation environnementale stratégique sur le gaz de schiste au Québec », Politique et Sociétés.
Fournis, Y. (soumis). « Les pièges du politique ? L’institutionnalisation des communautés minoritaires au
Canada », Politique et Sociétés
Fournis, Y. et A. Dumarcher (soumis). « Rethinking Innovation in Resource Regions in Canada: Towards a
Territorial Manufacture of Innovation? », International Journal of Urban and Regional Research.
Fournis, Y. et M.-J. Fortin (2016). « From social ‘acceptance’ to social ‘acceptability’ of wind energy projects:
towards a territorial perspective ». Journal of Environmental Planning and Management, vol. 60, no 1, p. 121.
Fournis, Y. et M.-J. Fortin (soumis). « De l’objet frontière au marginal sécant ? Esquisser la notion
d’‘acceptabilité sociale’ », Politique et Sociétés
Fournis, Y., E. Guy et O. Mbaye(2016). « L’acceptabilité sociale des activités portuaires au Québec : Vers une
gouvernance territoriale ? ». Organisations et Territoires, vol. 25, no 1, p. 21-30
Guy, E. et F. Lasserre (2016). « Commercial shipping in the Arctic: new perspectives, challenges and
regulations ». Polar Record, vol. 52, no 3, p. 294-304.
Lafontaine, D. (2016). « À l’épreuve de l’austérité. L’action et la recherches territoriales : des moyens de
comprendre et d’agir face aux défis de notre temps », Organisations et Territoires, vol. 24, no 3, p. 24-36.
Lévesque, B., M.-C. Gervais, P. Chevalier, D. Gauvin, E. Anassour-Laouan-Sidi, S. Gingras, N. Fortin,
G. Brisson, C. Greer et D. Bird (2016). « Exposure to cyanobacteria; acute health effects associated with
endotoxins », Public Health, vol. 134, p. 98-101
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Lewis, N. et D. Vrancken (2016). « Vulnérabilités sociales, vulnérabilités de l’environnement », Éthica,
p. 169-176.
Mévellec, A., G. Chiasson et Y. Fournis (soumis). « Des “créatures du gouvernement” au “gouvernement de
proximité”: trajectoire sinueuse des municipalités québécoises », Revue Française d’Administration
Publique.
Noblet, M. et Brisson, G. (accepté). « Adaptation to climate change in Quebec’s coastal zone: a difficult
transformation of public action", International Journal of Climate Change Strategies and Management
Proulx, V. (2016). « Les choix d’investissements publics en culture et le développement durable : sous
quelles conditions? », VertigO, la revue électronique en sciences de l’environnement [En ligne].
Tremblay, D.-G. et M. Alberio (2016). « Le rôle de la famille d'origine et des parents dans les expériences
de conciliation travail-études des jeunes cégépiens et universitaires », Recherches sociographiques,
vol. 57, no 1, p. 79-102

c. Comptes rendus dans des revues scientifiques évaluées par les pairs
Bernatchez, J. (à paraître), « Le voyageur hypermoderne. Partir dans un monde connecté (Jauréguiberry et
Lachance, 2016) », Liens sociaux.
Bernatchez, J. (2016), « Professionnalisation des métiers du cirque. Des processus de formation et
d'insertion aux épreuves identitaires (Perez-Roux, Étienne et Vitali, 2016) », Phronesis, septembre.
Jean, B. (2016). Recension de l’ouvrage de Frédéric Parent, Un Québec invisible. Enquête ethnographique
dans un village de la grande région de Québec, Recherches sociographiques, vol LVII, no 2-3, 2016, p. 619620

d. Chapitres d’ouvrages collectifs arbitrés (COC)
Beaudin, M., O. Chouinard, J. Guillemot, A. Leclerc et M. Simard (2016) «L’entrepreneuriat collectif et le
développement des territoires: études de cas en Acadie du Nouveau-Brunswick», in É. Glon et B. Pecqueur
(dir.). Au cœur des territoires créatifs? Proximités et ressources territoriales. Rennes, Presses universitaires
de Rennes, p. 173-183.
Bernatchez, J. (2016), « La cour de récréation au Québec et les politiques publiques », Caroline Barrera
(dir.), La cour de récréation, Toulouse, Éditions Midi-pyrénéennes, p. 74-79.
Bernatchez, J. (2016), « L'évolution du système de formation dans les universités au Québec depuis la
Révolution tranquille : une perspective politique », Pierre Doray et Claude Lessard (eds.), 50 ans
d'éducation au Québec, Québec, Presses de l'Université du Québec, p. 127-136.
Bernatchez, J. (à paraître), « De la République de la science à l'économie du savoir : le développement
institutionnel de l'Université du Québec », Histoire de l'Université du Québec (1968-2018), Québec,
Presses de l'Université du Québec.
Bernatchez, J. (à paraître), « Enseigner aux cycles supérieurs », Devenir prof, Montréal, Presses de
l'Université de Montréal.
Bernatchez, J. (à paraître), « L'administration de l'éducation et l'évolution de l'université québécoise »,
e
Pierre Toussaint (dir.), L'administration de l'éducation. Une perspective historique, (2 édition), Québec,
Presses de l'Université du Québec.
Bernatchez, J. (à paraître), « Le développement en réseau des programmes de cycles supérieurs dans les
établissements de l'Université du Québec », Histoire de l'Université du Québec (1968-2018), Québec,
Presses de l'Université du Québec.
Bernatchez, J. (à paraître), « Pourquoi et comment publier en libre accès », Devenir prof, Montréal, Presses
de l'Université de Montréal.
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Bernatchez, J. (à paraître), « Professionnalisation de la formation et contextualisation de la recherche : une
analyse des politiques publiques de l'enseignement supérieur au Québec », Mohamed Ghouati et
Rodolphe Jonvaux (dir.), Professionnalisation des formations, employabilité et insertion des diplômées,
Clermont-Ferrand.
Bernatchez, J. (en impression), « Contrôler la multitude et l'incertitude par les normes : le cas des
politiques de gestion scolaire au Québec », Les sciences et l'incertitude: déterminismes, déterminations,
normes, discours, Les Presses de l'Université de Lyon.
Bernatchez, J. (en impression), « Enjeux du secteur de l'éducation », Nelson Michaud (dir.), Secrets d'État?
Les principes qui guident l'administration publique et ses enjeux contemporains, Québec, Presses de
l'Université du Québec.
Bernatchez, J. (en impression), « La recherche-action administration scolaire : proposition d'une démarche
qui encadre la dynamique de recherche et qui favorise la communication entre les partenaires », Le
chercheur face aux défis méthodologiques de la recherche : freins et leviers, Québec, Presses de
l'Université du Québec.
Bernatchez, J. et J. Turgeon (ENAP) (2016), « Les données secondaires », Benoît Gauthier (dir.), Recherche
sociale: de la problématique à la collecte de données (6e édition), Québec, Presses de l’Université du
Québec, p. 502-535.
Brisson, G. et E. Bouchard-Bastien (en cours d’édition). « With or without railway ? Post-catastrophe
perceptions of risk and development in Lac-Mégantic, Québec ». In K. Jalbert (dir.) ExtrAction. Denver : Left
Coast Press, 15 p.
Brisson, G., Godbout, S., Fournis, Y., Belzile, M., Kerguélen, M., Lavoie, B. (en cours d’édition). « Le soussecteur porcin et la gouvernance des enjeux socio-environnementaux » dans Y. Fournis, M.-J. Fortin,
G. Brisson, G. Chiasson et M.-C. Prémont (dir.), Les régimes de ressources Québécois au prisme de la
gouvernance : les secteurs forestier, porcin et éolien. Québec : Presses de l’Université Laval
Côté, S. (2016). « Les territoires de ressources naturelles », dans Ressources naturelles, gouvernance et
collectivités : refonder le développement des territoires (M.-J. Fortin, G. Chiasson, M. Flamand-Hubert, Y.
Fournis et F. L’Italien, dir.), Rimouski, Éditions du GRIDEQ (Coll. : Tendances et débats en développement
régional, no 15), 2016, 29-48.
Fortin, M.-J. et M. Handfield (2016) «Introduction», in M.-J. Fortin et M. Handfield (dir.), Repenser
l’innovation hors métropole. L’action publique dans le secteur bioalimentaire, Rimouski : GRIDEQ-CRDT,
p. 1-8
Fortin, M.-J. et M. Handfield (2016). « L’entrepreneuriat public dans le secteur bioalimentaire : esquisse de
l’offre d’accompagnement en région non métropolitaine », in M.-J. Fortin et M. Handfield (dir.), Repenser
l’innovation hors métropole. L’action publique dans le secteur bioalimentaire. Rimouski : GRIDEQ-CRDT,
p. 132-156.
Fortin, M.-J. et Y. Fournis (2016). « Le laboratoire des gaz de schiste au Québec et la fabrication des
territoires par l’action collective », in F. Guerin-Pace et E. Mesclier (dir.), Territoires et mobilisations
contemporaines. Regards sur un phénomène planétaire. Paris : Karthala, p. 75-94
Fortin, M.-J., Y. Fournis et F. L’Italien (2016) «Introduction», in M.-J. Fortin, Y. Fournis et F. L’Italien (dir), La
transition énergétique en chantier. Les configurations institutionnelles et territoriales de l’énergie,
Québec : Presses de l’Université Laval, p. 1-8.
Fournis, Y. (2016). « Transition, énergie et démocratie. De la transition au chantier des transitions », in M.-J.
Fortin, Y. Fournis et F. L’Italien (dir), La transition énergétique en chantier. Les configurations
institutionnelles et territoriales de l’énergie, Québec : Presses de l’Université Laval, p. 189-202.
Fournis, Y. (accepté). « Introduction : des ressources naturelles aux ressources premières », in Y. Fournis,
M.-J. Fortin, G. Brisson, G. Chiasson et M.-C. Prémont (dir.), Les régimes de ressources québécois au prisme
de la gouvernance : les secteurs forestier, porcin et éolien, Québec : Presses de l’Université Laval.
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Fournis, Y. (accepté). « Analyse comparative de la gouvernance des régimes de ressources dans trois
secteurs », in Y. Fournis, M.-J. Fortin, G. Brisson, G. Chiasson et M.-C. Prémont (dir.), Les régimes de
ressources québécois au prisme de la gouvernance : les secteurs forestier, porcin et éolien, Québec :
Presses de l’Université Laval.
Fournis, Y. et M.-J. Fortin (2016). «Les chemins de la transition : l’éolien entre continuité et rupture avec le
régime québécois de l’hydroélectricité», dans M.-J. Fortin, Y. Fournis et F. L’Italien (dir.), La transition
énergétique en chantier. Les configurations institutionnelles et territoriales de l’énergie, Québec : Presses
de l’Université Laval, p. 107-124.
Fournis, Y. et M.-J. Fortin (à paraître). « Territorial sciences in Quebec. The case of GRIDEQ (Eastern Québec
Interdisciplinary Research Group for Regional Development) », (traduction), Paris : Karthala, collection
CIST.
Fournis, Y. et M.-J. Fortin (sous presse). « Repenser le partage de l’espace dans les ‘régions-ressources’
québécoises ». In Y. Bonnier, N. Bautès et V. Goüeset (dir.), L’espace en partage. Approche
interdisciplinaire de la dimension spatiale des rapports sociaux, Rennes : Presses Universitaires de Rennes.
Fournis, Y. et P.-A. Tremblay (2016). « L’innovation communautaire, en lieu et place du mouvement
social », in J.-L. Klein et al. (dir.), La transformation sociale par l'innovation sociale, Québec : Presses de
l’Université du Québec, p. 195-206
Fournis, Y., Fortin, M.-J., Prémont, M.-C., Bombenger, P.-H. (à paraître). « Le sous-secteur éolien et la
gouvernance du vent », in Y. Fournis, M.-J. Fortin, G. Brisson, G. Chiasson et M.-C. Prémont (dir.), Les
régimes de ressources québécois au prisme de la gouvernance : les secteurs forestier, porcin et éolien,
Québec : Presses de l’Université Laval.
Guillemot, J., O. Chouinard, M. Beaudin et M. Simard (2016). «Ressources naturelles et entrepreneuriat
collectif: études de cas en Acadie du Nouveau-Brunswick», in M.-J. Fortin, G. Chiasson, M. Flamand-Hubert,
Y. Fournis et F. L’Italien (dir.). Ressources naturelles, gouvernance et collectivités. Refonder le
développement des territoires. Coll. Tendances et débats en développement régional. Rimouski, Éditions
du GRIDEQ, p.165-186.
Handfield, M. et B. Boissonneault-Vaudreuil (2016). « Les pratiques de commercialisation de proximité. Le
cas des producteurs biologiques québécois », in P. Mundler et J. Rouchier (dir.), Alimentation et
proximités. Jeux d’acteurs et territoires, Dijon : Éducagri, p. 151-172.
Jean, B. (2016). « Le développement territorial durable : vers un développement territorial solidaire pour
réussir le développement des territoires ruraux », in J.-P. Carrière, A. Hamdouch et C. Iaţu (dir.),
Développement durable des territoires, Paris : Économica
Lewis, N. (soumis). « La patrimonialisation de la nature ou la mise à l'épreuve du patrimoine dans
l'interaction nature-société. Un nouvel enjeu politique ? ». In K. Hébert (dir.), L’apport des disciplines à la
recherche en patrimoine.
Rebotier, J., Fortin, M.-J., et Salvestroni, P. (2016) «Entre urgence d’adaptation et recherche d’acceptabilité :
la nécessaire réflexion» dans V. Berdoulay et O. Soubeyran (dir.), L'adaptation au changement climatique :
la diversité des expériences aménagistes, Pau : PUPPA (Collection Spatialités, vol. 2)
Zimmermann, H. et G. Brisson (en cours d’édition). « Quel regard des juristes sur la scientificité? Le rapport
du droit à la recherche empirique », dans G. Azzaria (dir.) Épistémologie et recherche juridique, Yvon Blais
éd.
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e. Publication dans des actes de colloque (CAC)
Bernatchez, J. (à paraître), « Le travail accéléré: le cas des directions d'établissements du Québec », Nicole
Aubert (dir.), La recherche du temps. Individus hyperconnectés, société accélérée: tensions et

transformations.

Bernatchez, J. (à paraître), « L'université (ré)interprétée selon les référentiels de politiques publique »,
Pierre-Luc Landry et Jean-François Vallée (dir.), Habiter les ruines de l'université.
Fortin, M.-J. et M. Handfield (à paraître). «L’accompagnement public de l’entrepreneuriat en région nonmétropolitaine : une toile complexe sous la loupe des proximités», Actes du Congrès International
Francophone en Entrepreneuriat et PME (CIFEPME), Trois-Rivières
Fournis Y. et M.-J. Fortin (2016). « Entre structures socioéconomiques et dynamisme des acteurs locaux : la
gouvernance des régions-ressources », in M.-J. Fortin, G. Chiasson, M. Flamand-Hubert, Y. Fournis et
F. L’Italien, Ressources naturelles, gouvernance et communautés : refonder le développement des
territoires, Actes du colloque du 83e congrès de l’ACFAS (mai 2015), Rimouski : GRIDEQ, p. 69-86.
Fournis, Y. et A. Dumarcher (2016). « Repenser l'innovation dans les régions-ressources au Québec : vers la
fabrique territoriale de l'innovation ? », in M.-J. Fortin et M. Handfield (dir.), Repenser l’innovation hors
métropole. L’action publique dans le secteur bioalimentaire, Rimouski : GRIDEQ, p. 10-29.
Laribi, S. et E. Guy (2016). Canadian's Cabotage Industry : Some Lessons From Four Market's Deregulation
Cases. Canadian Transport Research Forum, 51th Annual Conference. May 1-4, Toronto. 8 p.

f. Communications lors de colloques arbitrés
Alberio, M. (2016). « Experiences and trajectories of young people in a rural region of Québec ». Colloque
Society for Socioeconomic Advancement (SASE), Londres, Royaume-Uni
Alexandre, M. (UQAR) et J. Bernatchez (2016), « Modélisation d'un savoir-enseigner efficace en formation à
distance à l'université pour soutenir un apprentissage répondant aux défis du XXIe siècle », Colloque
franco-québécois de coopération universitaire, Université Laval, Québec, 18 mai.
Alexandre, M. (UQAR) et J. Bernatchez (2017, acceptée), « Analyse du savoir-enseigner de professeurs
d'universités en formation à distance », Colloque REFAD 2017, Moncton, 25-26 mai.
Bernatchez, J. (2016), « Agir dans l'école et sur les territoires pour assurer la réussite scolaire : le cas de
trois chantiers de recherche-action dans les écoles en milieux dévitalisés de l'Est du Québec », Colloque
Penser les nouvelles problématiques éducatives dans une perspective internationale, Université de ParisEst Créteil, Paris (France), 16 novembre.
Bernatchez, J. (2016), « En dépit de l'accélération du temps social, les directions d'établissement imaginent
l'école de demain », Colloque pour le développement de l'enseignement et de la recherche en
administration de l'éducation, 84e Congrès de l'ACFAS, UQAM, 11 mai.
Bernatchez, J. (2016), « Le Nouveau management public et l'université québécoise : quelle influence ? »,
Colloque de la FQPPU sur la gestion et la gouvernance des universités, 84e Congrès de l'ACFAS, UQAM, 10
mai.
Bernatchez, J. (2016), « Le travail accéléré: le cas des directions d'établissements scolaires du Québec »,

Colloque international La recherche du temps. Individus hyperconnectés, société accélérée : tensions et
transformations, ESCP Europe Business School, Paris (France), 10 juin.
Bernatchez, J. (2016), « L'université (ré)interprétée selon les référentiels de politiques publiques »,
Colloque Bill Readings : Habiter les ruines de l'université, 84e Congrès de l'ACFAS, UQAM, 12 mai.
Bernatchez, J. (2016), « Professionnalisation de la formation et contextualisation de la recherche : une
analyse des politiques publiques de l'enseignement supérieur au Québec (1991-2016) », Colloque
Professionnalisation de la formation, employabilité et insertion des diplômés, Université d'Auvergne,
Clermont-Ferrand (France), 1er juillet.
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Brisson, G. (2016). « L’île d’Anticosti, au centre ou en périphérie », 53e colloque de l’ASRDLF, Gatineau,
9 juillet 2016
Brisson, G. (2016). « Le rapport des juristes à la scientificité : le cas de la recherche empirique», Colloque
de l’AISLF – Bureau 9, Sociologie du Droit, Montréal, 7 juillet 2016.
Brisson, G. (2016). « Une action qui érode : État et érosion côtière au Québec », Colloque de l’AISLF,
Bureau 23, Sociologie de l’Environnement, Montréal, 5 juillet 2016.
Brisson, G. (2016). Une mine « nouvelle génération »? Discours et réalités d’un projet de développement
minier à Malartic, Abitibi », ACFAS, colloque La ville durable à l’épreuve des pratiques, 21 mai 2016
Brisson, G. et Bouchard-Bastien, E. (2016). « Améliorer la santé des Cris et l’adaptation aux changements
climatiques, des outils pour les projets et les évaluations environnementales », présentation par affiche,
Adaptation Canada 2016, Ottawa, 13 avril 2016
Busca, D. et N. Lewis (2016). « Gouvernance et inégalités environnementales en France et au Québec… ou
comment la gouvernance des ressources naturelles produit des « inégalités justes », Session Justice
environnementale et inégalités écologiques, CR-23 de l’AISLF, Montréal, 7 juillet.
Dubé, S., M. Handfield et M.-J. Fortin (2016). « La distinction des entrepreneurs fromagers québécois et de
leurs fromages ou pourquoi les conceptions et signes de reconnaissance de la qualité ne passent pas par
la certification publique », 84e congrès de l’ACFAS, colloque Réseaux alimentaires alternatifs : perspectives
comparatives, Montréal : UQAM, 13 mai.
Figueroa, E. (2016). « Habiter et se réappropier le territoire. Gouvernance et Adaptation aux Changements
climatiques: Le cas de Carleton-sur-Mer », Colloque étudiant en développement régional et territorial.
Flamand-Hubert, M. et N. Lewis (2016). « Les politiques publiques à l’épreuve du culturel et du social : le
choc des discours et des représentations », Session Complexités discursives: Les analyses de discours en
sociologie: paradigmes, expériences et défis actuels 2, Session ad hoc Complexités discursives, Montréal,
6 juillet.
Fournis, Y. (2016). « Sortir la critique de la ville, et la ville de la critique : une approche par les espaces
périphériques », Colloque 492 – Les approches critiques : quelles perspectives pour les études urbaines,
régionales et territoriales?, ACFAS, UQAM, 12 mai.
Fournis, Y. et A. Dumarcher (2016). « Aux frontières du développement : Innovation et développement en
périphéries-ressources », dans la Session S5 - Aux frontières du développement : les
périphériesressources, entre « milieux » et bordures. Penser les périphéries liées aux ressources », congrès
de l’ASRDLF, 9 juillet.
Fournis, Y. et A. Dumarcher (2016). « Towards a Global Debate on extractivism beyond the South/North
divide: economy primarization in the light of Extractivism and Staple analyses », Panel RC30.36 - Toward a
New Extractivist Paradigm in the Global North?, 24e Congrès mondial de l’IPSA, Poznań (Pologne), 24
juillet.
Guy, E. (2016). « A tale of white whales – on political support for pipelines and oil terminals projects in
Québec ». Standing Conference on Organizational Symbolism - Uppsala, Suède, 11 au 14 juillet.
Guy, E. (2016). « La stratégie dans l’arène publique: discours d’autodéfinition et réclamations politiques
des acteurs de l’industrie maritime du Saint-Laurent et Grands Lacs ». Colloque – Les industries maritimes :
analyses stratégiques et enjeux prospectifs, ACFAS 2016, Montréal
Jean, B. (2016). « Comprendre les représentations de la ruralité et des rapports urbains-ruraux : l’approche
de la cartographie conceptuelle », Journées rurales, Dynamiques rurales, Université Toulouse Jean-Jaurès,
23-27 mai
Jean, B. (2016). « L’acceptabilité sociale de l’agriculture : vers un nouveau contrat social entre les
agriculteurs et la société ACFAS », Colloque Agriculturelles sur les rapports ruraux-urbains, Montréal,
15 mai
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Jean, B. (2016). « La participation citoyenne dans un plan de développement régional : l’expérience du
BAEQ revisitée », Colloque La participation citoyenne en aménagement du territoire, Université Laval,
29 avril
Jean, B. (2016). « La valorisation scientifique dans PSDR », École chercheurs PSDR4, Aspet (HauteGaronne), 17 novembre
Jean, B. (2016). « Les options pour équilibrer le budget des petites municipalités rurales dévitalisées : une
expérience de recherche collaborative dans la MRC de la Haute-Côte-Nord », ASRDLF 2016, Gatineau, 79 juillet
Jean, B. (2016). « Quels apports de la recherche en partenariat aux politiques publiques de développement
rural et territorial ? », École chercheurs PSDR4 (Recherches pour et sur le développement régional),
Toulouse, 15 novembre
Jean, B. (2016). « Un nouveau paradigme de l’innovation rurale: apprendre des ruraux et des collectivités
rurales », Colloque international de géographie « Dimitri Cantemir », Université de Iasi (Roumanie), 21-23
octobre
Krieger, S.-J., V. Deldreve et N. Lewis (2016). « Ecologisation: entre ensauvagement et domestication »,
Session B8-Environnement et développement durable, Congrès de l’ASRDLF, Gatineau, 9 juillet.
Lafontaine, D. (2016). « Aux frontières (sans fin ?) du développement territorial : réflexions en lien avec une
recherche co-construite pour expérimenter le laboratoire vivant dans deux régions du Québec », colloque
de l’Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF), UQO, Gatineau, 9 juillet.
Lafontaine, D. (2016). « Les laboratoires vivants (Living Labs), pourquoi et comment les évaluer? »,
Colloque 44, Les Living Labs: qu’advient-il après?, ACFAS, UQAM, Montréal, 9 mai.
Lafontaine, D. (2016). « Perroux critique de Schumpeter : quels apports pour les études régionales et
urbaines ? », Colloque 492, Pensée critique et études urbaines, régionales et territoriales, ACFAS, UQAM,
Montréal, 12 mai.
Lewis, N. (2016). « Sociologues dans la Cité, pratiques québécoises », Conférencière invitée, Plénière,
journée d’ouverture du XXe Congrès de l’AISLF, Montréal, 4 juillet.
Lewis, N., C. Gendron, P. Boudes et R. Audet (2016). « Hommage à Jean-Guy Vaillancourt », table-ronde sur
l’œuvre de Vaillancourt dans le cadre du CR-23 de l’AISLF, Montréal, 6 juillet.
Noblet, M. (P1), Brisson, G., S. Weissenberger, S. Plante, O. Chouinard et J. Guillemot (2016). « L'adaptation
aux changements climatiques en zone côtière : une intégration difficile à l'action publique, regards croisés
sur le Québec, le Nouveau-Brunswick et le Sénégal », Adaptation Canada 2016, Ottawa, 12 avril 2016
Proulx, V. (2016). « Le marketing territorial : un outil de valorisation pour attirer de nouvelles
e
populations?». 53 colloque de l’Association de science régionale de langue française (ASRDLF), Session
Migration : réseaux d’acteurs et accueil de nouvelles populations. Université du Québec en Outaouais,
Gatineau (Québec).

g. Communications non arbitrées
Bernatchez, J. (2016), « Analyser les politiques publiques : des visions du monde en action inscrites sur un
e
temps long », Université du 3 âge de l'UQAR, UQAR, Rimouski, 17 mars.
Bernatchez, J. (2016), « Au-delà des normes, accueillir l'imprévu en enseignement supérieur », activité du
GRIDEQ, UQAR, Rimouski, 13 janvier.
Bernatchez, J. (2016), « Croisement de logique d'action : idées et défis à relever », Colloque Méthodologies
e
dérivées de perspectives pour composer avec les enjeux de la recherche en partenariat, 84 Congrès de
l'ACFAS, UQAM, 13 mai.
Bernatchez, J. (2016), « Développer une culture de l'apprentissage », Journée de réflexion sur une politique
nationale de l'éducation, Québec, 12 septembre.
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Bernatchez, J. (2016), « La recherche scientifique : contexte, principes et enjeux », Journée scientifique de
l'Association francophone internationale scientifique en éducation (AFIRSE), Montréal, 6 mai.
Bernatchez, J. (2016), « Le Nouveau management public et l'éducation au Québec : quelle influence ?
quelle résistance ? », Forum social mondial (Espace Éducation), Montréal, 12 août.
Bernatchez, J. (2016), « L'offre de services éducatifs de qualité dans les petites écoles en milieux
dévitalisés : 10 pistes d'action », Bonaventure, 13 septembre.
Bernatchez, J. (2016), « Modeler l'éducation du futur : quelles valeurs pour quel système ?», Table ronde,
e
51 Salon du livre, Rimouski, 5 novembre.
Bernatchez, J. (2016), « Synthèse des idées », Colloque Méthodologies dérivées de perspectives pour
e
composer avec les enjeux de la recherche en partenariat, 84 Congrès de l'ACFAS, UQAM, 13 mai.
Bernatchez, J. (2016), « Instrumentalisation de la recherche universitaire dans un contexte de gestion axée
sur les résultats », UQAM, 16 décembre.
Bernatchez, J. (2016), « Les chemins que j'emprunte pour définir une question de recherche », étudiantes
et étudiants du cours de méthodologie de la maîtrise en développement régional, UQAR, 31 octobre.
Dumarcher, A. et Y. Fournis (2016). « Renouvellement des économies atlantiques : enjeux et conflits
territoriaux », séminaire du CRDT, 11 mars.
Fortin, M.-J. (2016). «Lier temps et espaces : défi de connaissances des sciences du territoire»,
conférencière invitée au séminaire Pouvoir et territoire au Québec : acteurs, enjeux et processus, de 1850 à
nos jours, organisé par du CIEQ, LHPM, Université de Sherbrooke et VRM, 3 novembre, Sherbrooke.
Fortin, M.-J. (2016). Chercheure invitée au panel Nouveau contexte, nouvelles pistes de recherche, lors du
forum Développement territorial : les nouveaux modèles d’action, CRISES, Montréal, 3 juin 2016
Fortin, M.-J. (2016). Paneliste invitée au congrès annuel de l’AAPQ (Association des architectes paysagistes
er
du Québec), sur la table ronde «Projets énergétiques : Vers une approche paysagère», Montréal, 1 avril
2016.
Fournis, Y. (2016). « Économie politique du Québec : de la colonie à l’État moderne », conférence
ADAUQAR, Rimouski, 10 février.
Fournis, Y. et A. Dumarcher (2016). « Le(s) territoire(s) du CRDT », séminaire du CRDT, 10-11 mars.
Guy, E. (2016). Panéliste invité à la journée sur la recherche partenariale, GRIDEQ-CRDT, Rimouski, 13 avril.
Handfield, M. et C. Gasse-Gagné (2016). « Portrait sommaire d’une sous-population à l’étude au Bas-SaintLaurent : les fermes à potentiel de transfert à une relève non apparentée », séminaire L’installation en
agriculture hors cadre familial : recherches exploratoires et résultats préliminaires, Rimouski, 12 août.
Jean, B. (2016). Panéliste invité à la journée sur la recherche partenariale, GRIDEQ-CRDT, Rimouski, 13 avril.
Lafontaine, D. (2016). « ‘Tournant territorial’, place et potentiel du Laboratoire vivant (Living Lab) : un
questionnement éclairé par une recherche participative et deux expérimentations au Québec », UQAM,
départements de sociologie et de géographie, Montréal, 22 mars.
Lafontaine, D. (2016). « Région, Santé, Bien-être. Éléments pour une réflexion critique – avec pour toile de
fond principale, le cas du Québec contemporain », UQAR/Lévis/Baie-Comeau, Rimouski, 6 octobre.
Lafontaine, D. (2016). « Spécificités et possibilités des laboratoires vivants (Living Labs) à la lumière
d’expérimentations », Key Note Speaker, 52ème colloque CFCS Agroecological and energy transition :
which strategies for innovation and progress?, Pointe de verdure, Guadeloupe, 13 juillet.
Lemarier-Saulnier, G. (2016). « Le travail invisible des femmes en milieu rural », présentation aux midiconférences du GRIDEQ et du CRDT, Rimouski, 7 décembre.
Lewis, N. (2016). Panéliste invitée à la journée d’étude sur la recherche partenariale, GRIDEQ-CRDT,
Rimouski, 13 avril.
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h. Articles dans des revues professionnelles ou spécialisées
Alberio, M. (2016). « Les spécificités des milieux ruraux dans les expériences et les problématiques des
NEEF », Bulletin de l'Observatoire Jeunes et Sociétés, p. 91-100.
Boudreault, L.-E., S.-P. Breton, E. Feurtey, D. Lafontaine, R. Reid, C. Saucier, B. Saulnier et L. Sauvé (2016).
« L’avenir contraint de l’énergie éolienne au Québec », Vie Économique, vol. 8, no 1
Chiasson, G. et M.-J. Fortin (2016). «La connaissance vers la périphérie : le Centre de recherche sur le
développement territorial», Découvrir.
Côté, S. (2016). « Compte rendu du livre Labrador : photographies de Bob Mesher de Bob Mesher et
Danielle Schaub, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2014, 94 p. ». Cahiers de géographie du
Québec, vol. 59, no 167 : 318-319.
Fortin, M.-J. (2016). «Post-réforme : points de vue depuis deux régions ‘ressources’ », Vie économique,
vol. 8, no 1 [En ligne]
Fortin, M.-J. , Y. Fournis et D. Royer (2016). «L’accès aux ressources énergétiques au Québec : entre soutien
et régulation publique du gaz de schiste, un arbitrage éclaté», Sciences, eaux et territoires, no 19, p. 14-19.
Fortin, M.-J. et M.-J. Brassard (2016). «Un paysage institutionnel en recomposition : au-delà des structures,
quelles perspectives pour la gouvernance territoriale?», Organisations et territoires, Vol. 24 (3) : 43-51.
Fortin, M.-J. et Y. Fournis (2016). «L’acceptabilité sociale pour co-construire le développement des
territoires? », Vie économique, vol. 8, no 1 [En ligne]
Habimana, P. et S. Côté (2016). « Le développement des services stratégiques aux entreprises et le
développement économique régional : le cas de la région de la Capitale-Nationale du Québec »,
Organisations et Territoires, vol. 25, no 1 : 83-98.
Jean, B. et C. Brunelle (2016). « Disparités régionales: des progrès mais encore des retards à combler »
dans L’état du Québec 2017, Montréal, Institut du Nouveau Monde/Del Busso éditeur

i. Rapports de recherche et avis sollicités / soumis au gouvernement (RRA)
Bernatchez, J., O. Marquis Gendron, L. Savard et J. Sarault (2016), L'offre de services éducatifs de qualité
dans les petites écoles : une recherche-action exploratoire, Rimouski, UQAR, 105 p.
Bouchard-Bastien, E. et Brisson, G. (en cours de publication). Changements sociaux et risques perçus suite
à la tragédie ferroviaire du Lac-Mégantic. Tome 2 : Impacts de la gestion, Québec : INSPQ
Bouchard-Bastien, E., Brisson, G. et Plante, S. (en cours de publication). La concertation, pour favoriser le
dialogue et la résilience dans le cadre de controverses sanitaires environnementales : Cadre de référence.
Québec : INSPQ
Brisson, G. et Bouchard-Bastien, E. (en cours de publication). Changements sociaux et risques perçus suite
à la tragédie ferroviaire du Lac-Mégantic. Tome 1 : Risques perçus. Québec : INSPQ
Brisson, G., Morin-Boulais, C. et Bouchard-Bastien, E. (2016). Individual and Social Effects of Changes
Related to the Resumption of Mining Activity in Malartic: 2006–2013. Québec : INSPQ, 41 p.
Fortin, M.-J. et Y. Fournis (2016). « L’enjeu de l’acceptabilité sociale dans la gouvernance des ressources
naturelles», présentation comme experts invités lors des audiences du BAPE sur le projet d’oléduc Énergie
Est de TransCanada, 17 mars 2016.
Fortin, M.-J. et Y. Fournis (2016). Mémoire soumis à la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de
l’énergie et des ressources naturelles dans le cadre de l’étude du Livre vert Orientations du ministère de
l'Énergie et des Ressources naturelles en matière d'acceptabilité́ sociale, GRIDEQ/CRDT, 29 mars, 17 p.
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Gauthier, J., C. Turgeon-Pelchat, M. Richardson, H. Sylvain et N. Lewis (accepté). Résistance à la

réorganisation des services sociosanitaires en milieu rural éloigné : le cas des services de première ligne
en Minganie, Rapport INSPQ / Consortium InterEst Santé : Québec / Rimouski.

Gauthier, M., Brisson, G. et Plante, S. (en cours de publication). Approches prometteuses de dialogue et

d’apprentissage conjoint pour les conflits liés aux champs électromagnétiques, recension systématique
des écrits. Québec : INSPQ

Gervais, M.C., Lajoie, P., Gingras, V., Dubé, M. et Brisson, G. (2016). Projet IVAIRE - Appréciation du rapport
des visites environnementales et suivi des retombées auprès des participants. Québec, INSPQ
Lemarier-Saulnier, G. (2016). Étude sur le travail invisible des femmes en milieu rural, Fédération des
Agricultrices du Québec, 51 p.

5. Organisation d’activités structurantes et participation à la vie
scientifique
a. Colloques organisés par les membres
Handfield, M. (2016). « L’installation en agriculture hors cadre familial : recherches exploratoires et
résultats préliminaires », séminaire de recherche, Rimouski, 12 août.
e

20 Congrès international des sociologues de langue française (AISLF), Montréal, 4-8 juillet 2016
• Alberio, M. et M. Handfield, coorganisateurs, coresponsables d'une session portant sur les parcours de
vie en région dans le cadre du colloque de l'Association Internationale des Sociologues de Langue
Française (Comité de recherche sur le temps sociaux CR10)
84e Congrès de l’Acfas, Montréal, 9-13 mai 2016
• Bernatchez, J., coorganisateur du colloque « De l'administration à la gouvernance des universités :
progrès ou recul ? ».
• Fortin, M.-J., coorganisatrice du colloque « L’acceptabilité sociale : mouvements sociaux, démocratie
participative et visions du développement »
53e Colloque de l’Association des sciences regionales de langue Française (ASRDLF), Gatineau, 79 juillet 2016
• Fortin, M.-J., A. Sgard et M. Dormaels, coresponsables de l’organisation de la session « Paysage et
gouvernance territoriale », 8-9 juillet.
• Fournis, Y., M.-U. Proulx et A. Dumarcher, coorganisation du colloque « Aux frontières du
développement : les périphéries-ressources, entre "milieux" et bordures », 9 juillet.

b. Accueil de chercheurs et de stagiaires étrangers
•

Lucas Durand, Université Grenoble Alpes (accueilli par M.-J. Fortin)

•

Olivier Labussière, Université Grenoble Alpes

•

Melissa Moralli, Université de Bologne (accueillie par J.-L. Klein et M. Alberio)

•

Quentin Salé, Sciences Po Bordeaux (accueilli par Y. Fournis)

•

Gianluca Salvatori, EURICSE (accueilli par M. Alberio)

c. Arbitrage de demandes de subvention, de concours de bourses et de prix
•
•

APPSO (Groupe de recherche sur l’apprentissage et la socialisation)
Bourse postdoctorale FNRS de la Communauté française de Belgique
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•

Bourses de maîtrise et de doctorat en recherche, comité
Aménagement/Architecture/Environnement/Géographie (08E) FRQSC

•

COSMOSS, comité d’analyse des dossiers de financement des projets visant la réussite éducative

•
•

CRSH, évaluation de demandes de subvention de recherche
ERAdE (Canada)

•

Fonds MITACS

•

Fonds national de recherche scientifique (FNRS) de Belgique

•
•
•
•

FRQSC, évaluation de demandes de bourse de recherche
MAPAQ, évaluation d’une demande de subvention
Mitacs Accélération
Quaderni (France)

d. Évaluation d’articles pour des revues scientifiques
•
•
•
•
•
•

Économie et solidarités
Méditerranée
Organisations et Territoires
Revue canadienne des sciences régionales/ Canadian Journal of Régional Science
Revue internationale PME
VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement

e. Membre de comités de rédaction de revues scientifiques
• Agriculture. Cahiers de recherche francophone (revue soutenue par l’Agence universitaire de la

francophonie)

• Cahiers de géographie du Québec
• Collection Regards sur la jeunesse du monde, Presses de l’Université Laval

Desenvolvimento e Meio Ambiente (Brésil)
Développement durable et territoires (France)
Écologie et Politique (France)
Économie rurale (France)
Interventions Économiques
Organisations et Territoires
Recherches Sociographiques
Revue canadienne des sciences régionales / Canadian Journal of Régional Science Sociologia Urbana e
Rurale (Italie)
• Science ouverte. Revue d'études sociales des sciences et de débat sur les sciences en société
• VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement

•
•
•
•
•
•
•
•

f. Membre de comités scientifiques
• Académie d’Agriculture de France
• Bureau de l’Association de science régionale de langue française (ASRDLF)
• Bureau de l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF)
• Colloque international sur les PME (UQTR)
• Comité d’orientation de l’Université rurale québécoise, une initiative de formation des acteurs du
développement rural
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• Comité scientifique de la Chaire Desjardins en Développement des petites collectivités de l’UQAT
• Conseil scientifique de PSDR4 (INRA, France)
• Conseil scientifique international de la Chaire Paysage et Environnement de l’Université de Montréal
• Regroupement Québec Maritime
• Revue Développement durable et territoires

6. Activités de transfert de connaissances et de résultats de recherche
vers les milieux de pratique
a. Accompagnement et implication dans la collectivité
•

APPUI Bas-Saint Laurent

•

Association des Capitaines Propriétaires de la Gaspésie

• Association Science et bien commun
•

Canadian Rural Revitalization Foundation, conseil d'administration

• Carrefour des sciences de l’Est du Québec pour le programme J’suis capable d’initiation des élèves du
primaire de milieux défavorisés à la science
•

Centre d'innovation sociale en agriculture (CISA) CCTT du Cégep de Victoriaville

•

Cermim

•

Chaire Desjardins en développement des petites collectivités – UQAT

•

Chaire Paysage en environnement – Université de Montréal

•

Comité aviseur sur le devenir des églises la paroisse Saint-Germain de Rimouski

• Comité de coordination de l’Initiative science citoyenne
• Comité du patrimoine naturel et culturel du Bic
• Comité sur la gestion des universités de la Fédération québécoise des professeurs et professeures
d'université (FQPPU)
• Comité sur le financement des universités de la Fédération québécoise des professeurs et professeures
d'université (FQPPU)
•

Conseil cri de la santé et des services sociaux

• Conseil d'administration du journal Le Mouton Noir
•

Consortium « International Comparative Rural Policy Studies »

•

Corporation des métiers d’art du Bas-Saint-Laurent (présidence)

•

COSMOSS Mitis

•

CSSS Mitis

•

Direction des évaluations environnementales, Ministère du développement durable,
de l’environnement et de la lutte aux changements climatiques

•

Direction régionale de la santé publique de l’Estrie

•

Direction régionale de la santé publique de la Gaspésie-îles de la Madeleine

•

Direction régionale de la santé publique du Bas-St-Laurent

• Éditions du Berger Blanc (vice-présidence)
•

Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA)

•

Institut national de santé publique du Québec

•

MAPAQ : comité aviseur sur la multifonctionnalité

•

MCC de la GIM, Comité Paysage Gaspésie
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•

Ministère de l’environnement et des gouvernements locaux (Nouveau Brunswick)

•

Ministère du développement durable, de la faune et du changement climatique

•

MRC de la Matapédia, projet d’Écoterritoire habité

•

MRC de la Mitis, MRC de Minganie

•

Municipalité de Carleton

•

Municipalité de Gaspé

•

Municipalité des Îles de la Madeleine

•

Observatoire Jeunes et Sociétés

•

Ouranos – Direction des projets nordiques

•

Pôle d’économie sociale du Bas-Saint-Laurent

•

Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent (TCABSL)

•

Université Rurale Québécoise, conseil d’orientation

•

Ville de Rimouski

b. Dossier spécial : affaire Maillé
Le 31 octobre, le public apprenait par voie de presse la décision d’un juge ordonnant à Marie-Ève Maillé,
professeure associée à l’UQAM, de remettre à une entreprise les noms des participants ainsi que toutes les
données brutes recueillies dans le cadre de sa recherche de doctorat.
En tant que chercheures et chercheurs en sciences sociales, les membres du GRIDEQ ont décidé, à la suite
de leurs collègues (Le Devoir du 3 novembre), de prendre position sur cette affaire. Dans un texte collectif
mis en ligne le 17 novembre, ils dénoncent une dérive mettant en cause « la règle de confidentialité qui
veut que les renseignements confiés dans le cadre d’une recherche soient protégés, entre autres en
garantissant l’anonymat des personnes participantes ». Le même jour, Marie-José Fortin, directrice du
GRIDEQ, donnait une entrevue sur les ondes d’ICI Radio-Canada sur le sujet.
Le texte complet se trouve sur la page Facebook du GRIDEQ : https://www.facebook.com/notes/gridequqar/des-fondements-de-la-pratique-scientifique-mis-en-cause/1748456642085329.

c. Diffusion auprès de publics variés
Textes de vulgarisation (TVU)
Bernatchez, J. (à paraître), « Les cégeps et la nouvelle gestion publique », À Bâbord!, no 69.
Bernatchez, J. (2016), « Normand Baillargeon ou l'autodéfense intellectuelle », Le Mouton Noir, novembredécembre, p. 5.
Bernatchez, J. (2016), « La politique de la peur », Le Mouton Noir, mai-juin, p. 3.
Bernatchez, J. (2016), « Commission Charbonneau : Renaud Lachance a noyé le poisson », Le Mouton Noir,
janvier-février, p. 7.
Fortin, M.-J. (2016) «Pour changer de modèle : des leaders et des institutions fortes», À Babord!, no 65.
Fournis, Y. (2016). « L’extractivisme, encore ? », Le Mouton Noir, septembre-octobre
Fournis, Y. et A. Dumarcher (2016). « Mine Arnaud : Un projet ‘exemplaire’? », Le Mouton Noir, volume XXI,
n°3, janvier-février.
Duguay, C. et Y. Fournis (2016). « Le développement au cœur des régions », Le Mouton Noir, volume XXI,
n°3, janvier-février.
Boudreault, L.-E., S.-P. Breton, E. Feurtey, D. Lafontaine, R. Reid, C. Saucier, B. Saulnier et L. Sauvé (2016). «
L’avenir contraint de l’énergie éolienne au Québec », La Presse, 14 juin
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Proulx, V. (2016). « Quand le Nouveau-Brunswick se tire dans le pied », Acadie Nouvelle, 11 février
Conférences et participation à des rencontres professionnelles ou grand public
Brisson, G. (2016). « De la perception aux impacts, des aspects sociaux à ne pas négliger », Forum
ARUCDCC- ROBVQ, Québec, 19 février 2016
Fortin, M.-J. et M. Handfield (2016). « L’entrepreneuriat innovant, connecté sur son milieu »,
Transformation bioalimentaire. Mettre la Gaspésie dans nos produits, c’est gagnant!, journée organisée par
le Conseil de développement bioalimentaire de la Gaspésie (CDBG), Ste-Anne-des-Monts, 31 mars.
Lafontaine, D. (2016). « Le rôle stratégique et la valeur de la concertation aujourd’hui ». Forum Nous,
Lanaudière !, St-Liguori, 29 janvier.
Lafontaine, D., M. Lalonde et M. Boire (2016). « Pratiques collaboratives et créatives d’innovation sociale et
territoriale : l’expérience du Laboratoire vivant Jeunesse de l’Agglomération de Longueuil en huit tableaux.
Atelier Pratiques collaboratives d’innovation sociale et théorie U, Forum Social Mondial (FSM), Montréal, 10
août.
Entrevues
Bernatchez, J. Comment concilier la décroissance des effectifs dans les petites écoles et les services
éducatifs de qualité (L'Universitaire, hiver 2017).
Bernatchez, J. Un député dans une publicité : est-ce éthique? (Téléjournal, Radio-Canada Est-du-Québec,
14 octobre 2016)
Bernatchez, J. Où s'en va la gauche au Québec ? (Info Réveil, Radio-Canada Bas-St-Laurent, 13 octobre
2016)
Bernatchez, J. Les sciences pour prévenir le décrochage scolaire (L'Avantage, 16 juin 2016)
Bernatchez, J. Les coupes budgétaires en éducation (TJ Extra, télévision de Radio-Canada Est du Québec,
15 avril 2016
Bernatchez, J. Les grands patrons échappent à l'austérité (Journal de Montréal et Journal de Québec, 11
février 2016)
Bernatchez, J. Le ministère de l'Éducation est une véritable porte tournante, déplore un expert (Journal de
Montréal, 28 janvier 2016)
Fortin, M.-J. Entrevue accordée au journaliste M Desautels sur la politique énergétique et l’avenir de la
filière éolienne, émission Desautels le dimanche, radio de Radio-Canada, 17 avril 2016
Fortin, M.-J. Entrevue avec Jean-François Bégin pour un dossier spécial sur la réforme, journal La Presse,
30 mai 2016
Fortin, M.-J. Entrevues sur la réforme et les effets de l’abolition des CRÉ : Martin Toulgoat, Radio-Canada
Gaspé, Maude Rivard, Radio-canada Matane, Radio Gaspé, 23 novembre 2016; Richard O’Leary,
er
1 décembre 2016
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BILAN ET PERSPECTIVES
À l’époque où sont valorisés les grands consortiums de recherche nationaux fédérés par une vaste
programmation de recherche, un groupe de recherche comme le GRIDEQ occupe un espace singulier. Sa
mission est en effet attachée à son ancrage local. Pour autant, il joue un rôle important dans la
communauté uqarienne. En effet, même si les distances semblent peu importantes à l’ère d’internet et de
la vidéoconférence, les rencontres en face à face restent encore vitales. Selon cette perspective, le GRIDEQ
permet d’échanger, de se questionner collectivement, de générer des idées et d’alimenter de possibles
projets futurs. Un tel espace est d’autant plus essentiel que le développement territorial est au carrefour
de plusieurs disciplines. Certes l’idéal d’une programmation unifiée fait toujours rêver, mais plus
pragmatiquement, au regard de diverses réalités du milieu scientifique, notamment cette poussée vers la
spécialisation des objets, on peut questionner la faisabilité d’une telle ambition. De plus, de longues
fréquentations sont parfois nécessaires avant de prétendre faire véritablement de la science multi, voire
interdisciplinaire. L’année 2016 s’est donc déroulée en cohérence avec cette interprétation de la mission
du GRIDEQ. Rappelons-en les grands moments.
D’abord, les conférences-midi sont devenus un véritable rendez-vous. En plus des collègues, de plus en
plus d’étudiants y participent, souvent pour y découvrir de nouveaux sujets. Se transmettent ainsi des
aspects importants de la culture scientifique que sont la curiosité intellectuelle et la capacité de
questionner et de débattre. Notons que les invités proviennent de diverses universités, y compris de
l’UQAR. Les présentations sur des thèmes et des démarches divers permettent de s’exposer à d’autres
façons de faire de la science et de renforcer les liens au sein de la communauté de l’UQAR.
Toujours en matière d’animation scientifique, deux activités ont été organisées conjointement avec
l’antenne locale du CRDT (Centre de recherche sur le développement territorial). Un premier événement a
particulièrement retenu l’attention, organisé en collaboration avec le Pôle d’économie sociale du BasSaint-Laurent : «L’économie sociale. Vecteur de développement des collectivités et des territoires». Dans le
cadre de sa tournée des régions, le nouveau directeur du Chantier de l’économie sociale, Jean-Martin
Aussant, a prononcé une conférence, suivie d’un panel de cinq intervenants, sur les contributions de cette
forme alternative de l’économie et sur ses défis.
Sur un mode différent, une journée d’étude a été tenue sur le thème de la recherche partenariale. La
parole était alors donnée à huit chercheurs provenant de divers départements et domaines
(développement territorial, ISMER, maritime, santé), invités en lien avec leurs expériences de ce type de
pratique. Tout en estimant les possibilités offertes par cette forme de recherche, ils ont dégagé des
enseignements forts quant aux exigences et contraintes posées, à la possible confusion des genres autour
de la définition du champ, aux risques d’instrumentalisation des travaux des chercheurs, aux pressions
ressenties en tant que nouvelle source de revenus. En ce sens, plusieurs ont insisté pour une meilleure
reconnaissance de la recherche partenariale et, en conséquence, pour des formes de soutien adaptées. Un
document est actuellement en production aux éditions du GRIDEQ qui vise à laisser une trace de cette
rencontre et, souhaitons-le, alimenter d’autres chercheurs et décideurs.
La circulation des idées est aussi possible grâce à une autre activité du GRIDEQ, l’édition. Avec trois
ouvrages parus et trois autres en préparation, l’année a été particulièrement occupée dans ce domaine. En
lien avec les tendances observées dans le milieu académique, qui mise sur des canaux de plus en plus
rapides et accessibles (ex. revues en ligne), sur le transfert à des publics variés y compris non
académiques, et dans l’esprit d’une science ouverte, une ligne de conduite a été adoptée qui vise à
valoriser les idées, même encore « en définition », et à les diffuser rapidement auprès des publics
potentiellement intéressés (chercheurs; décideurs; intervenants). Concrètement, cela implique l’impression
d’un nombre plus limité d’exemplaires papier des ouvrages, suivie de leur mise en ligne quelques mois
après leur parution, et selon des formats adaptés. Par exemple, si les actes de colloque sont peu valorisés
par les grandes maisons d’édition, ils peuvent tout de même être considérés comme un moment de
première mise en circulation et en discussion de résultats de recherche et d’idées.
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Enfin, dans l’ère du numérique, comment ne pas envisager Facebook ? Depuis deux ans, la coordonnatrice
a commencé à apprivoiser la bête et nous pouvons dire qu’il s’agit maintenant d’un véritable outil pour le
collectif. Grâce à l’investissement soutenu d’Abigaïl Rezelman, il permet de faire connaître les activités du
GRIDEQ, de ses membres, des étudiants en développement territorial et de sujets pouvant les intéresser
au-delà des cercles académiques. Plus de 150 personnes suivent ainsi le fil des nouvelles. Ce nouveau type
d’engagement s’inscrit, comme les autres formes plus usuelles (séminaires, colloques, édition) en droite
ligne avec l’approche du GRIDEQ qui valorise les échanges avec le milieu.
Sur un autre plan, l’actualité a rattrapé le GRIDEQ. Ce qui est désormais appelé « l’affaire Maillé » a en
effet fortement interpellé les membres et conduit à prendre publiquement une position commune pour
dénoncer cette dérive. Rappelons qu’il s’agit d’un cas rare, mais non moins inquiétant, où une jeune
scientifique impliquée dans un conflit judiciaire a été sommée par les tribunaux de rendre publiques ses
sources et ainsi de briser le sceau de l’anonymat garanti aux répondants. L’affaire étant toujours en cours
(et en court !), le GRIDEQ assure une veille du dossier et mènera d’autres actions au besoin.
Pour terminer sur une bonne nouvelle, soulignons l’octroi d’une nouvelle chaire de recherche du Canada
qui s’ajoute à l’axe d’excellence en développement régional de l’UQAR. Le projet et la candidature
présentés par le Département sociétés, territoire et développement et l’UQAR ont passé avec succès
l’exigeant processus d’évaluation du CRSH (Conseil de recherche en science humaine). Marco Alberio,
membre du GRIDEQ, dirigera cette Chaire de recherche du Canada en innovation sociale et
développement des territoires. Soulignons que cette chaire s’inscrit dans le cadre du renouvellement de
l’équipe en développement régional et de ses dispositifs de recherche (GRIDEQ, Chaires, CRDT), et qui doit
assurer un passage suite au départ à la retraite de plusieurs professeurs-chercheurs, dont Bruno Jean qui
dirigeait la chaire senior de recherche du Canada en développement rural. Dans cette veine, souhaitonsnous une autre réponse positive prochaine qui assurerait le renouvellement du CRDT comme
Regroupement stratégique reconnu par le FRQSC.
Marie-José Fortin,
Directrice du GRIDEQ
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