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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 45 étudiants de deuxième et troisième cycles, 
4 stagiaires de 1er et 2e cycles et 2 stagiaires postdoctoraux ; 

 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 62 articles publiés ou acceptés dans des revues et 
ouvrages avec comité de lecture, 43 communications et 8 rapports de recherche ; 

 Des engagements dans des instances de la communauté scientifique au Canada et à 
l’étranger : arbitrage de demandes de subventions, concours et bourses (CRSH, FQRSC, ANR, 
PSDR-4), participation à l’activité de 19 revues scientifiques à comité de lecture (évaluation 
d’articles et/ou sièges aux comités de rédaction) ; 

 Une contribution à l’animation scientifique à l’UQAR (10 conférences-midi du GRIDEQ) et à 
l’extérieur (5 colloques et séminaires organisés par des membres) ; 

 Des efforts soutenus de diffusion et de transfert vers les communautés de pratiques et les 
collectivités, avec plus d’une trentaine de conférences et d’interventions dans des rencontres 
professionnelles et grand public et une quarantaine d’articles et d’entrevues dans des médias 
grand public ; 

 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. 

 Le lancement d’une démarche de vulgarisation à travers la réalisation de fiches-synthèse 
présentant les résultats de recherche des membres dans un format accessible, dans le but 
de favoriser leur mobilisation par les acteurs territoriaux. 

 Des contributions aux débats en cours sur la recomposition de l'action publique en matière 
de développement régional, entre autres dans le cadre de deux forums sur l'avenir des 
régions auxquels participaient des députés, des élus municipaux et le premier ministre du 
Québec. 
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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 production 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). 

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 

b. Membres associés 

Nom Prénom Formation académique  Affiliation Membre depuis 

Alberio Marco Sociologie UQAR 2014 

Bernatchez Jean Science politique UQAR 2016 

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 

Nom Prénom Expertise Affiliation Membre 
depuis 

Beaudry Raymond Sociologie UQAR 1997 

Côté Serge Sociologie UQAR 1978 

Dormaels Mathieu Tourisme et Patrimoine UQAM 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 UQAR 2015 

Proulx Virginie Développement régional - 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 89 ouvrages répartis dans cinq collections. En 2017, deux nouvelles publications 
ont été lancées, soit : 

Marie-José Fortin, Marco Alberio et Abigaïl Rezelman (dir.), La recherche partenariale à l’UQAR : les 
formes en action, hors collection, 73 p. [En ligne] http://semaphore.uqar.ca/1151/ 

Qu’est-ce que la recherche partenariale ? Pourquoi s’engager dans ce 
type de recherche ? Quels sont les enjeux et défis qui lui sont propres ? 
Au-delà de l’appui de principe, quelle reconnaissance et quel soutien 
sont-ils accordés par le milieu universitaire ? Souvent mise de l’avant 
mais plus rarement questionnée, la notion de recherche partenariale a 
été soumise à la discussion lors d’une journée d’étude organisée à 
l’UQAR en avril 2016 par le GRIDEQ et le CRDT. Ce volume permet de 
rendre compte des réflexions, interrogations et mises en garde d’une 
douzaine de chercheuses et chercheurs de différentes disciplines qui, en 
s’appuyant sur leurs propres expériences, étaient invités à s’exprimer sur 
la question. 

Cette publication a bénéficié du soutien du Centre de recherche sur le 
développement territorial (CRDT), de la Chaire de recherche du Canada 
en développement régional et territorial et de la Chaire de recherche du 
Canada en innovation sociale et développement des territoires (ISDéT). 

Yann Fournis et Amélie Dumarcher, Le territoire du CRDT. La construction d’un espace intellectuel, 
entre science et territoire, collection Cahiers du GRIDEQ no 27, 170 p.  

Le Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT) est un 
centre de recherche interuniversitaire et interdisciplinaire, reconnu à 
titre de regroupement stratégique par le Fonds québécois de recherche 
sur la société et la culture (FQRSC). Comptant en 2015 une soixantaine 
de membres issus de disciplines et territoires variés, il représente 
l’aboutissement d’une coopération remontant aux années 1980 entre les 
spécialistes en développement régional de différentes composantes de 
l’Université du Québec. 

À partir d’une analyse statistique des publications des membres du 
CRDT (bibliométrie et analyse des données textuelles), Yann Fournis et 
Amélie Dumarcher examinent dans cet ouvrage la production 
scientifique de ce centre de recherche particulier, et tentent d’en 
circonscrire le « territoire » pratique et intellectuel propre.  

Pour rendre compte de ce territoire, les auteurs privilégient deux 
perspectives complémentaires : une première, intellectuelle et 
traditionnelle, renvoie à l’analyse du contenu de la production 
scientifique du CRDT, une deuxième, issue des science studies, s’attache 
plutôt à l’étude des conditions réelles ou pratiques de la science. La 

combinaison de ces deux approches permet de mettre en valeur des dynamiques contrastées qui tracent 
au final, dans le cadre des études régionales et plus généralement des sciences sociales au Québec, un 
territoire de connaissance original. 

Cette publication a bénéficié du soutien du Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT).  
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Les livres du GRIDEQ publiés dans les collections habituelles sont vendus au public au prix de 25 $. Le prix 
des ouvrages hors collection varie ; le livre La recherche partenariale… a été diffusé gratuitement. Au 
maximum un an après la publication, les volumes sont accessibles en ligne sur le dépôt numérique de 
l’UQAR (http://semaphore.uqar.ca/). En 2017, le nombre mensuel moyen de téléchargements enregistrés 
pour les ouvrages du GRIDEQ en ligne était de 528. 

Trois autres ouvrages sont en cours d’édition pour une publication en 2018, soit : 

 Yann Fournis, La voie du GRIDEQ : du développement régional au développement territorial. Anthologie 
1974-2015 

 Majella Simard, Le JAL: un demi-siècle de succès et d’impasses. Rétrospective d’une expérience de 
développement communautaire en milieu rural fragile 

 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 2017, une trentaine 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 compte à ce jour 739 abonnés 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 (actualité de la recherche en développement régional et territorial en pays 
francophones) 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 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 est passée de 162 à 231 abonnés pendant l’année, un succès dû à une 
utilisation plus intensive de cet outil qui permet de diffuser auprès d’un public large l’actualité des 
membres du groupe et de la recherche en développement régional et territorial à l’UQAR.  

d. Conférences et séminaires 

Conférences-midi en développement régional et territorial 
Les conférences ont lieu sur la base d’une à deux rencontres par mois pendant les sessions d’hiver et 
d’automne. En 2017, 10 personnes ont été invitées à présenter leurs recherches, majoritairement des 
chercheurs hors UQAR. 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. La rencontre du 29 novembre (Karine Côté) 
était organisée conjointement avec le Laboratoire de recherche sur la santé en région (LASER). En formule 
4 à 7, la rencontre du 20 décembre (Maude Flamand-Hubert) débutait avec une allocution de Nathalie Lewis 
(directrice du GRIDEQ) et de Jean-René Thuot (professeur au Département des lettres et humanités).  

http://www.uqar.ca/grideq/bulletin/
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Séminaire sur la justice environnementale 
Organisée conjointement par l’UQAR (GRIDEQ), l’UNIL (Suisse), et quatre institutions de recherche en France, 
soit l’IRSTEA, le LPED, le CERAPS et l’Université de La Réunion, la première session du séminaire 
« Environmental Justice/Justice environnementale » a eu lieu le 30 mars simultanément à Bordeaux et à 
Rimouski (sites principaux) ainsi que sur trois sites secondaires. Une trentaine de personnes était présente 
sur l’ensemble des sites.  

Ce séminaire vise à interroger la portée du cadre d’analyse de l’Environmental Justice, relançant par là les 
débats épistémologiques initiés à la fin des années 1970 par Catton, Dunlap et Buttel (1978) sur la place des 
facteurs biophysiques et sociaux dans l’analyse des problèmes environnementaux. Le séminaire propose de 
susciter la discussion à partir de cas d’étude concrets, afin de mettre à l’épreuve le cadre de l’Environmental 
Justice sur une grande diversité de terrains et de problématiques environnementales. L’objectif est de 
contribuer à développer et mettre en visibilité les recherches et réseaux francophones et européens de la 
justice environnementale et à initier des relations de coopération avec des chercheurs étatsuniens intéressés 
par la démarche. Un intérêt particulier est porté à la formation et à l’intégration des doctorants et étudiants 
de master/maîtrise inscrivant ou souhaitant inscrire leurs travaux dans ce cadre, voire intéressés par sa mise 
en discussion. Une seconde session du séminaire « Environmental Justice/Justice environnementale » est 
prévue le 7 février prochain. 

  

Date Invité-e Thème 

18 janvier Nadia Lazzari Dodeler 
(UQAR) 

Quelles sont les ancres de carrière des travailleurs 
immigrants en région ? 

1er février Steve Joncoux (UQAR) 
Approches collaboratives : quelles démarches 
d’évaluation ? 

15 février  
Didier Gervais et 
Mohammadi Kaouass 
(Université Ste-Anne, NS) 

Aquaculture de saumon et pêche du homard. Les 
préoccupations des pêcheurs en Nouvelle-Écosse 

2 mars Jérôme Dupras (UQO) 
Comment rendre les villes plus résistantes aux 
changements globaux ? L'exemple de la trame verte de 
Montréal 

26 avril  Mathieu Parent 
(anthropologie) 

Savoirs artisanaux et traditionnels en construction 
navale dans la Vallée du Saint-Laurent. Histoires, défis 
et état des lieux 

13 septembre Danielle Lafontaine (UQAR) 
Innovations, territoires, technologies : parcours de 
recherche et travaux récents sur les Living Labs 

11 octobre 
Cécile van de Velde 
(Université de Montréal) 

Colères. Une approche comparée de cinq mouvements 
sociaux du 21e siècle 

2 novembre Marie-Ève Maillé (UQAM) Splendeurs et misères des comités de suivi dans 
l'exploitation des ressources naturelles 

29 novembre Karine Côté (UQAC) 
La prostitution en région : Profil et réalité des femmes 
qui offrent des services sexuels au Bas-Saint-Laurent 

20 décembre 
Maude Flamand-Hubert 
(UQTR) 

De l’histoire au politique, incursion dans les 
imaginaires forestiers 
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Université rurale québécoise 2017 
L’Université rurale québécoise (URQ) est une initiative de partage des connaissances 
sur les questions de ruralité et de développement rural. Pendant trois jours, ce forum 
de formation, opérant selon l'approche du croisement des savoirs, met en valeur et 
diffuse les innovations sociales et institutionnelles produites par les populations 
rurales pour faire face aux défis actuels de développement de leurs milieux.  

L'URQ a pour objectifs de renforcer les compétences des acteurs et des agents de 
développement en milieu rural et de développer les échanges sur les pratiques de 

développement rural. Elle donne aussi l'occasion aux chercheurs travaillant sur ces problématiques de 
consolider leurs liens et d'étendre leur réseau. En croisant dans des ateliers communs savoirs académiques 
et savoirs d'expérience, elle permet par ailleurs d'améliorer l'adéquation entre les recherches universitaires 
et les questionnements et demandes du milieu rural. 

La 10e édition de l’URQ était organisée au Bas-Saint-Laurent du 20 au 23 septembre 2017, conjointement 
par la MRC de La Mitis, le GRIDEQ et le Département sociétés, territoires et développement de l’UQAR. 
25 ateliers étaient proposés cette année au public, de la relève agricole au tourisme d’aventure en passant 
par l’économie circulaire, les approches collaboratives ou encore les besoins des jeunes en milieu rural. 
L’implication du GRIDEQ et du Département a permis de faire intervenir 18 chercheurs de différentes 
universités québécoises, dont 5 membres du GRIDEQ, travaillant sur des problématiques liées aux territoires 
ruraux. 24 étudiants des programmes de développement social et développement régional à l’UQAR ont 
également pu participer aux ateliers offerts, portant à près de 200 le nombre de participants à cette édition. 

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 90 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. Le GRIDEQ a notamment apporté son soutien à 
la réalisation d’un documentaire sur l'héritage des Opérations Dignité et la réalité de la 
vie rurale aujourd’hui. Intitulé Terres promises, le documentaire a été diffusé en 2017 
sur les ondes de CogecoTV Rimouski et de la Télévision communautaire des Basques 
et du Haut-Pays. On peut le visionner en ligne : http://vimeo.com/user14253633.   

http://vimeo.com/user14253633
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2. Formation de personnel hautement qualifié (PHQ) par programme 

En 2017, les neuf professeurs-chercheurs membres du GRIDEQ ont encadré la formation de 45 étudiants de 
deuxième et troisième cycle, de 4 stagiaires de 1er et 2e cycles et de 2 stagiaires postdoctoraux. Certains 
d’entre eux bénéficient d’une bourse prestigieuse provenant du CRSH, du FQRSC, de l’IRSTEA en France. 
Plusieurs ont également reçu du soutien financier de la Fondation de l’UQAR. 

a. Maîtrise en développement régional 

Nom et 
prénom 

Direction Titre du mémoire Statut 

Coallier, Sophie Alberio, Marco 
Le développement économique communautaire 
dans la communauté d'Essipit au Québec Étudiante 

Cossette, 
Sylvain 

Alberio, Marco Les entreprises coopératives et d'économie 
sociale comme levier de développement local 

Étudiant 

St-Vincent-
Villeneuve, 
Catherine 

Alberio, Marco 
Le processus d’intégration et de rétention des 
diplômés de l’île de la Réunion dans les cégeps de 
Rimouski et de Gaspé 

Étudiante 

Roy, Mélanie Bernatchez, Jean 

Le rôle de l'éducation dans la dynamique de 
conscientisation des femmes du Centre des 
femmes du Ô Pays à l'égard de leur insertion 
professionnelle et de l'appropriation du territoire 

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 

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 Diplômée 

Lauzon, Jean-
Philippe 

Guy, Emmanuel 
Appropriation du concept de ville intelligente 
dans les villes régionales de taille moyenne 

Étudiant 

Chabot, Claire  Handfield, Mario 
Le WWOOFing, un tourisme rural participatif 
modifiant le rapport entre habitants et 
volontaires ? 

Étudiante 

Jacques, Mikaël Handfield, Mario La relève agricole hors cadre familial et ses 
aspirations 

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) 

Diplômé 

Beaudoin, 
Stéphanie 

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

Théâtre communautaire, rapports de pouvoir et 
reconnaissance 

Étudiante 
en arrêt 
provisoire 

Duquette, 
Ramaëlle 

Lewis, Nathalie 
Parc naturel marin. Le rôle des communautés 
locales 

Diplômée 

Fodes, Guy 
Lewis, Nathalie et 
Marc Boily 

L’apport de l’économie sociale et solidaire aux 
dynamiques de développement régional. Liens 
sociaux et solidarité autour de l’Accorderie 
Rimouski-Neigette 

Diplômé 
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Jean, Valérie 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) 

Diplômée 

Nazaire, 
Mackendy 

Lewis, Nathalie et 
Marc Boily 

Participation de la diaspora haïtienne du Québec 
au développement local en Haïti 

Étudiant 

b. Maîtrise de recherche en éducation 

Nom et prénom 
Direction de 
recherche 

Titre du mémoire Statut 

Cloutier, Karine 
Bernatchez, Jean 
codirecteur 

Analyse du savoir-enseigner d'enseignants 
expérimentés: le cas de la formation de base 
diversifiée en formation générale aux adultes 

Étudiante 

Daigle, Ghyslaine 
Bernatchez, Jean 
codirecteur 

Analyse du savoir infirmier de diplômés du 
programme d'études professionnelles Santé, 
assistance et soins infirmiers construit en 
première année de pratique 

Étudiante 

Maltais, 
Émanuelle Bernatchez, Jean 

Analyse de la politique de financement des 
universités québécoises (2006-2018) Étudiante 

Sarault, Julie  Bernatchez, Jean 
Le projet de loi 38 sur la gouvernance des 
universités. Entre changement et acceptabilité: 
analyse du référentiel des acteurs 

Diplômée 

c. Maîtrise professionnelle en éducation 

Nom et prénom 
Direction de 
recherche 

Titre de l’essai Statut 

Beaulieu, Vitalie Bernatchez, Jean 
Regard réflexif sur la profession 
d’orthopédagogue eu égard aux modèles de 
services 

Étudiante 

Lafrance, Danielle Bernatchez, Jean 
Regard réflexif sur la profession de direction 
d’établissement scolaire eu égard au rôle de 
communication 

Diplômée 

Lemelin, 
Stéphane 

Bernatchez, Jean 
L’insertion professionnelle et la rétention des 
directions d’établissements scolaires du réseau 
privé 

Étudiant 

d. 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 
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e. Maîtrise professionnelle en gestion des ressources maritimes 

Nom et prénom 
Direction de 
recherche 

Titre du mémoire Statut 

Côté, Ann-Julie Guy, Emmanuel Rapport de stage à Stratégie Saint-Laurent Diplômée 

Idir, Amira Guy, Emmanuel Pratiques de la gestion stratégique chez les 
armateurs canadiens 

Étudiante 

Louis, Maeva Guy, Emmanuel Rapport de stage au Port de Nouméa Diplômée 

f. Maîtrise en études de l’environnement (Université de Moncton) 

Nom et prénom 
Direction de 
recherche 

Titre du mémoire Statut 

Sovogui, Joël Simard, Majella 

La contribution de la participation citoyenne 
dans la gestion des déchets ménagers pour la 
promotion d'un développement territorial 
durable: analyse de son efficacité à Conakry 

Étudiant 

g. Maîtrise en pratiques de recherche et action publique (INRS/UCS) 

Nom et prénom Direction Titre du projet Statut 

Lucia, Emanuele Alberio, Marco 
Les trajectoires et les expériences des jeunes 
anglophones au Bas-Saint-Laurent 

Étudiant 

h. Doctorat en développement régional (UQAR-UQAC) 

Nom et prénom 
Direction de 
recherche Titre de la thèse Statut 

Arar, Saïd Alberio, Marco 
La relève dans les entreprises familiales de 
pêche au Québec. Un outil de développement 
territorial ? 

Étudiant 

Chrétien, 
Guillaume 

Alberio, Marco 

La 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 ? 

Étudiant 

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

Étudiant 

Leblanc, Sonia 
Brisson, 
Geneviève 

Les inégalités de santé en région périphérique Étudiante 

Dubé, Jean-
Christophe 

Fortin, Marie-José 
puis Geneviève 
Brisson (à partir 
du 15 octobre 
2017) 

Régulation par l’action publique des grands 
projets énergétiques 

Étudiant 
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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 ? 

Diplômée 

Chouinard, Jean-
Guy 

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 

Diplômé 

Flamand-Hubert, 
Maude 

Lewis, Nathalie 
(cotutelle UQAR-
Paris IV) 

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

Diplômée  

Sabba, Soumia Lewis, Nathalie Tourisme international et réalité virtuelle, vers 
un tourisme virtuel ? 

Étudiante 

i. Doctorat en éducation 

Nom et prénom 
Direction de 
recherche 

Titre de la thèse Statut 

Parent, Jean-
François  

Bernatchez, Jean 
(Catherine 
Larouche, UQAC, 
codirectrice) 

Gouverne par les résultats des services éducatifs 
par les directions de commissions scolaires du 
Québec (1998-2018) : entre contrôle et soutien, 
entre gérants et gérés 

Étudiant 

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 

j. Doctorat en sociologie (IRSTEA/Université de Bordeaux II) 

Nom et prénom 
Direction de 
recherche 

Titre de la thèse Statut 

Bouet, Bruno 
Lewis, Nathalie 
(comité de thèse) 

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

Étudiant 

k. 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 
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l. Stagiaires de 1er et 2e cycles 

Nom et prénom 
Direction de 
recherche 

Titre du stage Occupation actuelle 

Bisson-Dion, 
Renaud 

Lewis, Nathalie 

Participation au projet « Les effets de 
l’élaboration des PDZA sur les acteurs de 
l’aménagement » (CRDT Nouvelles 
initiatives) 

Étudiant au 
baccalauréat en 
développement 
social 

Clément Sainte-
Marie, Olivier Lewis, Nathalie 

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

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 » (CRDT Nouvelles initiatives) 

Diplômée du 
baccalauréat en 
développement 
social 

Lefebvre-
Campbell, 
Marianne 

Lewis, Nathalie 

Participation au projet « Les effets de 
l’élaboration des PDZA sur les acteurs de 
l’aménagement » (CRDT Nouvelles 
initiatives) 

Étudiante au 
baccalauréat en 
développement 
social 

m. Stagiaires postdoctoraux 

Nom et prénom 
Direction de 
recherche 

Titre du stage 
Occupation 
actuelle 

Alladatin 
Judicaël 

Bernatchez, 
Jean 

Enjeux et défis de l'appropriation d'une 
innovation sociotechnique ouverte : état et 
analyse du processus d'appropriation d'un 
logiciel libre adapté à la gestion des études 
en Afrique de l'Ouest (2017-2019). 

Stagiaire 
postdoctoral en 
éducation, 
boursier FQRSC 

Joncoux, Steve Lewis, Nathalie 

Coconstruire des modèles collaboratifs pour 
la réhabilitation des agrosystèmes : 
évaluation ex post d’un living lab (projet 
CRSH, Julie Ruiz c.p.) 

Stagiaire 
postdoctoral en 
développement 
régional/stagiaire 
PBEE 
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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 

2016-
2021 

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 ? 

2016-
2020 9 984 $ 

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

CRSH 
Développe-
ment Savoir 

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

2016-
2019 

71 335 $ 

Alberio, Marco 
(cochercheur), c.p. 
Jean-Marc Fontan 
(UQAM) 

Emploi et 
développe-
ment social 
Canada 

Programme de recherche sur les 
entreprises d'insertion par le travail 

2016-
2019 

385 000 $ 

Alberio, Marco 
(cochercheur), c.p. 
Piero Calosi (UQAR) 

OURANOS 

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

2017-
2019 

67 500 $ 

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

FQRSC-
Subvention 
de réseau 

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

2015-
2020 

712 500 $ 

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'établissements scolaires du Québec 

2017-
2019 

97 109 $ 

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

CRSH-
Savoir 

Comment transformer les universités 
postcoloniales en outils de 
développement local durable : la 
contribution des boutiques de sciences 

2017-
2020 

277 000 $ 

Bernatchez, Jean 
(cochercheur), c.p. 
Martin Maltais, UQAR 

CRSH-
Connexion 

Les transformations actuelles de 
l'université 

2017 12 500 $ 
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Brisson, Geneviève 
CRDT-
Nouvelles 
initiatives 

Impacts sur les communautés d’origine du 
fly-in/fly-out 

2016-
2017 

4 000 $ 

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

Ouranos-
MSSS-
INSPQ 
Programme 
Santé 

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

2016-
2019 

305 762 $ 

Brisson, Geneviève 
(cochercheure) et 
Manon Boulianne 
(cochercheure), c.p. 
Sabrina Doyon 
(Université Laval) 

CRSH 
Savoirs 

Patrimonialisation de la nature, 
conservation et valorisation environne-
mentale : le cas des espaces côtiers du 
Québec et de la Catalogne 

2013-
2019 

300 000 $ 

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

Agriculture 
Canada, 
Programme 
canadien 
d'adaptatio
n agricole 

Enjeux et risques liés au recyclage des 
fumiers solides en milieu agricole 3 ans 665 500 $ 

Brisson, Geneviève 
(cochercheure), Steve 
Plante (cochercheur) 
et autres  

Action-
Climat 

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

3 ans 945 473 $ 

Fortin, Marie-José 
(c.p.) CRSH 

Chaire de recherche du Canada en 
développement régional et territorial  

2013-
2017 500 000 $ 

Fortin, Marie-José 
(c.p.), Geneviève 
Brisson 
(cochercheure puis 
c.p. à partir d’octobre 
2017) et Yann 
Fournis (cochercheur) 

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 

2015-
2018 

199 985 $ 

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

CRDT 
Nouvelles 
initiatives 

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

2016-
2017 

4 000 $ 

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

Fonds 
national 
Suisse de la 
recherche 
scientifique 

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

2015-
2018 

486 000 $ 

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

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

2015-
2018 

504 580 $ 
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Fortin, Marie-José, 
Nathalie Lewis 
(cochercheures) et 
autres, c.p. Julie Ruiz 
(UQTR) 

CRSH 
Développe-
ment de 
partenariat 

Coconstruire des modèles collaboratifs 
pour la réhabilitation des agrosystèmes 

2015-
2018 

194 835 $ 

Lewis, Nathalie 
(cochercheure), 
Patrick Mundler 
(cochercheur), c.p. 
Julie Ruiz (UQTR) 

CRDT 
Nouvelles 
initiatives 

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

2017-
2018 

7 764,80 $ 

Handfield, Mario 
(c.p.), Alexis Annes 
(c.p.) et autres 

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

2015-
2017 

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 

2016-
2019 239 955 $ 

Jean, Bruno 
(cochercheur) et 
autres, c.p. Bill 
Reimer (Brandon 
University) 

CRSH 
Partenariat 

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

2014-
2021 

2 400 000 
$ 

(7 600 $ par 
cochercheur 

par an)  

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

CFQCU 
Projet de 
coopératio
n France-
Québec 

Inégalités sociales et inégalités 
environnementales autour des ressources 
naturelles 

2014-
2018 

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  

2014-
2018 

620 000 $ 

Simard, Majella CNFS 

Les impacts socioterritoriaux du 
vieillissement: le cas de deux 
municipalités MADA au Nouveau-
Brunswick 

2017 750 $ 

Simard, Majella 
Université 
de 
Moncton 

La contribution du modèle de 
renforcement des capacités à 
l’amélioration de la qualité de vie des 
aînés en situation minoritaire 
francophone: études de cas en milieu rural 
dévitalisé 

2017 1 000 $ 

Simard, Majella 
CRDT 
Nouvelles 
initiatives 

La contribution de la gérontologie 
environnementale à la mise en œuvre de 
la démarche MADA au Nouveau-
Brunswick 

2017 4 000 $ 
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b. Subventions demandées 

Simard, Majella CNFS 

La contribution du modèle de 
renforcement des capacités à 
l’amélioration de la qualité de vie des 
aînés en situation minoritaire 
francophone: études de cas en milieu rural 
dévitalisé 

2017 20 000 $ 

Chercheur Organisme Sujet Montant 

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

CRSH Savoir 

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

319 732 $ 

Alberio, Marco 
(cochercheur), c.p. 
Nicole Ouellet (UQAR) 

FQRSC Soutien 
aux équipes de 
recherche 

Équipe en partenariat et fonctionnement - 
FRQSC sur la santé en région 80 000 $ 

Brisson, Geneviève 
(cochercheure), Nathalie 
Lewis (cochercheure) et 
autres; c.p. Didier Busca 
(CERTOP, Toulouse 2) 

CFQCU/ANSES 
Gouverner la ressource en eau face aux défis 
sanitaires des micropolluants 247 717 $ 

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 $ 

Guy, Emmanuel 
(cochercheur), 
c.p. Frédéric Lasserre 
(Université Laval) 

MEOPAR 

Perception of risks and business 
opportunities for Arctic shipping in a 
changing regulatory framework by shipping 
companies and Nunavut authorities 

- 

Guy, Emmanuel 
(cochercheur), 
c.p. Frédéric Lasserre 
(Université Laval) 

CRSH Savoir L'Arctique et les puissances asiatiques: 
quelles stratégies ? 

- 

Handfield, Mario (c.p.) et 
autres 

CRSH 
Développement 
Savoir 

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

75 000 $ 

Lewis, Nathalie c.p., 
cochercheurs Geneviève 
Brisson et Nicolas 
Toupoint 

UQAR-Merinov 
Fonds 
d’amorçage de 
partenariat 

Représentations sociales des phoques de 
l’Atlantique 

24 970 $ 

Simard, Majella (c.p.) CRSH Savoir 

La contribution de la démarche MADA à la 
gestion territoriale du vieillissement au 
Nouveau-Brunswick: enjeux et défis en 
milieu minoritaire francophone 

249 700 $ 

Simard, Majella 
(cochercheur), Mario 
Paris c.p. 

CRSH 
Subvention 
d’engagement 
partenarial 

Recherche-action sur l’habitation 
communautaire pour aînés dans la 
communauté rurale de Cocagne au 
Nouveau-Brunswick 

12 000 $ 
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4. Diffusion scientifique  

a. Ouvrages et direction de revues savantes 

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

Alberio, M. (accepté). La conciliation emploi-famille-soins : quel soutien des entreprises et de la 
communauté pour les travailleurs proches aidants au Bas-Saint-Laurent ? Chicoutimi : GRIR-UQAC. 

Demers, L., J. Bernatchez et M. Umbriaco (dir.) (à paraître). De l'administration à la gouvernance des 
universités : progrès ou recul ?, Québec : Presses de l'Université du Québec. 

Fournis, Y. (à paraître). Du développement régional au développement territorial : anthologie du GRIDEQ 
(1975-2005), Rimouski : GRIDEQ. 

Fournis, Y. et A. Dumarcher (2017). Le territoire du CRDT. La construction d’un espace intellectuel, entre 
science et territoire, Rimouski : GRIDEQ, 170 p. 

Fournis, Y., M.-J. Fortin, G. Brisson, G. Chiasson, et M.-C. Prémont (à paraître). Les régimes de ressources 
québécois au prisme de la gouvernance : les secteurs forestier, porcin et éolien. Québec : Presses de 
l’Université Laval. 

Busca, D. et N. Lewis (dir.) (à paraître). Gouvernement des ressources, Québec : Presses de l’Université Laval. 

Deldrève, V., N. Lewis, S. Moreau et K. Reynolds (dir.) (appel en cours). « Les nouveaux chantiers de la justice 
environnementale », no spécial de VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne]. 

b. Articles dans des revues scientifiques arbitrées (RAC) 

Alberio, M. et D.-G. Tremblay (2017). « Qualité de l’emploi et défi de l’articulation travail-études chez les 
jeunes étudiants québécois: une question de précarité ? », Revue jeunes et société, vol. 2, no 1, p. 5-29. URL : 
http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/article/view/86/47  

Moralli, M., M. Alberio et J.-L. Klein (2017). « L’innovazione sociale tra sviluppo territoriale e trasformazione 
sociale : il casodel Québec ». Sociologia Urbana e Rurale, vol. 113, p. 30-46.  

Alberio, M. et D.-G. Tremblay (accepté). « Neighbourhoods, employment and sustainable development in 
urban economies: between spatial and social aspects. Cross reflections on France, Italy and Quebec », Papers 
on Political Economy/Intervention Économique. 

Alberio, M. et M. Handfield (accepté). « Les intervenants face à la problématique de l’accessibilité aux services 
pour les jeunes ruraux en situation de vulnérabilité », Revue Nouvelles pratiques sociales. 

Alberio, M., et S. Beghdadi (accepté) « La reconfiguration des acteurs communautaires en contexte de 
réorganisation et "austérité". Le cas des services aux jeunes du Bas-Saint-Laurent », L’infirmière clinicienne. 

Fontan, J.-M., M. Alberio et autres (accepté). « Activités de recherche partenariale au sein du réseau 
Université du Québec », Recherches sociographiques. 

Alberio, M. (soumis). « Offering services to the caregivers in a peripheral region of Canada. The 
reconfiguration of grass root social innovation and State intervention », International Journal of care and 
caring. 
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Bernatchez, J. (2017). « Le développement en réseau de programmes de cycles supérieurs à l'Université du 
Québec », colloque L'Université du Québec : bientôt 50 ans de contributions éducatives et scientifiques au 
développement social, économique et culturel du Québec, 85e congrès de l'ACFAS, Montréal, 11 mai. 

Alexandre, M. et J. Bernatchez (2017). « Analyse du savoir-enseigner de professeurs d'universités en 
formation à distance », colloque REFAD 2017, Moncton, 25 mai. 

Bernatchez, J. (2017). « Maintien ou fermeture de petites écoles : une recherche-action pour aider à la prise 
de décision », 22e colloque annuel du doctorat réseau en éducation, Chicoutimi, 17 août. 

Brisson, G. et E. Bouchard-Bastien (2017). « Les enjeux liés à un terrain post-sinistre : le cas de la tragédie 
ferroviaire de Lac-Mégantic », colloque L’accès de la recherche au terrain : processus, contraintes, impacts 
et stratégies, 85e congrès de l’ACFAS, Montréal, 10 mai. 

http://airepme.org/images/File/New%20Folder/Trois%20Rivieres%202016/Fortin_Handfield.pdf
http://uqat.ca/chairedesjardins/
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Chiasson, G., M.-J. Fortin, C Dallaire-Fortier, M Pelletier et C Dufresne (2017). « Les initiatives collectives dans 
le domaine des ressources naturelles : un outil pour saisir les espaces d’innovation », 5e colloque 
international du CRISES, Des émergences à la reconnaissance. Trajectoires d’innovation, Montréal, 6 avril. 

Fortin, M.-J et J.-C. Dubé (2017). « Ongoing learning and adjustment to improve social acceptance of energy 
facilities: the case of Quebec’s wind energy in eastern Canada (2000-2016) », conférence par affiche, 2017 
Energy Impacts Symposium, Colombus, Ohio, 26 juillet. 

Fortin, M.-J. (2017). Chercheure invitée sur le panel « Applying Social Science to Energy Research Priorities: 
Lessons from the Commonwealth », 2017 Energy Impacts Symposium, Colombus, Ohio, 27 juillet. 

Fournis, Y. (2017). « Vers une science politique du capitalisme canadien ? », session thématique Science 
politique du capitalisme, congrès de l’Association Française de Science Politique, Montpellier, 10 juillet. 

Chailleux, S., A. Dumarcher et Y. Fournis (2017). « La construction de l’expertise du Bureau d’Audiences 
Publique sur l’Environnement (Québec) : le cas des projets éoliens (1997-2016) », session thématique Savoirs 
et pouvoirs bureaucratiques dans le gouvernement de la nature, congrès de l’Association Française de 
Science Politique, Montpellier, 10 juillet. 

Fournis, Y. (2017). Discutant à la session thématique Politiques énergétiques : modèles alternatifs et 
dynamiques locales, congrès de l’Association Française de Science Politique, Montpellier, 11 juillet. 

Jean, B. (2017). « Le développement régional : d’un domaine d’action à un nouveau champ de connaissance 
pour l’Université du Québec », colloque L'Université du Québec : bientôt 50 ans de contributions éducatives 
et scientifiques au développement social, économique et culturel du Québec, 85e Congrès de l'ACFAS, 
Montréal, 11 mai.  

Jean, B. (2017). « La société québécoise et sa sociologie : de l’École de Laval à l’École des régions et de la 
ruralité », colloque Sciences sociales et société québécoise, 85e Congrès de l'ACFAS, Montréal, 11 mai. 

Lewis, N. (2017). « Le dernier-né des protégés québécois – le Parc national du Témiscouata », colloque 
(in)disciplines, savoirs • récurrences • émergences de l’ACSALF, Québec, Université Laval, 1er au 3 novembre. 

Simard, M. (2017). « La contribution des innovations sociales au développement territorial d’un milieu rural 
fortement dévitalisé: le cas du JAL au Bas-Saint-Laurent (Québec) », 5e colloque international du CRISES, 
Montréal, 6 avril. 

g. Communications non arbitrées 

Alberio, M. (2017). « Entre parcours de vie et perspective territoriale », 9e séminaire du CRDT, 4-5 mai. 

Alberio, M. (2017). « La recherche en sciences sociales au Canada. Quel rôle pour l’innovation sociale ? », 
école doctorale en science politique de l’Université de Sienne (Italie). 

Alberio, M. (2017). « Le développement territorial et l’innovation sociale au Québec et au Canada », 
séminaire de la maîtrise en programmation sociale, Université de Milan Bicocca (Italie). 

Bernatchez, J. (2017). « Maintien ou fermeture d'écoles en milieux dévitalisés : quelques résultats d'une 
recherche-action », Groupe de recherche Apprentissage et socialisation (APPSO), UQAR, Lévis et Rimouski, 
22 février. 

Bernatchez, J. (2017). « Principes et enjeux du réseau de l'éducation au Québec », Boursiers de la 
Francophonie, ENAP, Québec, 28 novembre. 

Bernatchez, J. (2017). « Qu’est-ce que le libre accès ? Pourquoi et comment publier en libre accès ? », 
Polyèdre (plateforme Web d’épistémologie et de méthodologie), UQAM, Montréal, 15 décembre. 

Côté, S. (2017). « Région et territoire, des notions apparentées », 9e séminaire du CRDT, Québec, 5 mai. 

Fortin, M.-J. (2017). Paneliste invitée à la table-ronde « L'innovation municipale: recherches et concepts », 
colloque L'avenir des communautés locales : les municipalités créatrices d'innovations techniques et 
sociales, 85e congrès de l’ACFAS, Montréal, 9 mai. 
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Fournis, Y. et A. Dumarcher (2017). « Le(s) territoire(s) du CRDT », 9e séminaire du CRDT, Québec, 4-5 mai. 

Handfield, M. (2017). « L'installation hors cadre familial », présentation à l'école d'ingénieurs PURPAN, 
Toulouse, 13 décembre. 

Handfield, M. (2017). « L'installation hors cadre familial », présentation à l'INRA Auvergne-Rhône-Alpes, 
Clermont-Ferrand, 22 décembre. 

Jean, B. (2017). « L’art de la thèse et les exigences du Doctorat en développement régional dans le contexte 
des cotutelles de thèse France-Québec », Doctorales ASRDLF, Clermont-Ferrand, 18 mars. 

Jean, B. (2017). « A model of local governance that works: the case of RCM in Québec », ICRPS Summer 
Institute, Rural-urban linkages facing global challenges, UAB, Barcelone, 26 juin.  

Jean, B. (2017). « A Vitality Index for rural community », ICRPS Summer Institute, Rural-urban linkages facing 
global challenges, UAB, Barcelone, 26 juin. 

Jean, B. (2017). « Social impact of innovation and innovation systems in a rural context », ICRPS Summer 
Institute, Rural-urban linkages facing global challenges, UAB, Barcelone, 26 juin. 

Jean, B. (2017). « Les futures politiques pour nos ruralités », 10e séminaire du CRDT, Québec, 17 novembre. 

Lafontaine, D. (2017). « Laboratoire vivant (Living Lab), innovation et développement territorial », UQAM, 
Département de géographie, Montréal, 14 mars. 

Lafontaine, D. (2017). « Innovations, territoires, technologies : parcours de recherche et travaux récents sur 
les Living Labs », Conférences-midis du GRIDEQ, UQAR, Rimouski, 13 septembre.  

Lewis, N. (2017). « Présentation et introduction », séminaire Justice environnementale/Environmental 
Justice, UQAR et IRSTEA, Rimouski et Bordeaux, 30 mars. 

Lewis, N. et D. Busca (2017). « Le gouvernement des captages prioritaires », 5e séminaire du projet de 
recherche EFFIJIE, 19 mai. 

Lewis, N., N. Burnay et I. Melliti (2017). « Travailler en français en sciences sociales dans un univers bilingue », 
Enjeux et perspectives de la sociologie francophone, séminaire international organisé par l’Université de 
Fribourg et l’AISLF en partenariat avec l’Agence universitaire pour la Francophonie, Fribourg, 16-18 
novembre. 

h. Articles dans des revues professionnelles ou spécialisées 

Bernatchez, J. (2017). « Maintien ou fermeture d'écoles en milieux dévitalisés. Un dilemme pour les 
gestionnaires », Éducation Canada / Education Canada, vol. 57, no 2, juin, p. 30-31. 

Bernatchez, J. (2017). « Récit de recherche : La politique de la cour d'école », Magazine Découvrir, ACFAS [En 
ligne], mis en ligne le 18 octobre. URL : http://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2017/10/recit-
recherche-politique-cour-ecole  

Fournis, Y. et A. Dumarcher (2017). « Récit de recherche – actualité : Construction d'une science du territoire 
québécoise », Magazine Découvrir, ACFAS [En ligne], mis en ligne le 19 décembre. URL : 
http://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2017/12/recit-recherche-actualite-construction-science-du-
territoire  

Taylor, S. et E. Guy (2017). « The Chair: An Interview with Emmanuel Guy (photographs by Steve Leroux) », 
Organizational Aesthetics, vol. 6, no 1, p. 46-52. 

Ward, J., S. Linstead, S. Taylor et E. Guy (2017). « Editorial - Special edition - Arts of Management and 
Organisation », International Journal of Professional Management, vol. 12, no 3, p. 4-8. 

http://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2017/10/recit-recherche-politique-cour-ecole
http://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2017/10/recit-recherche-politique-cour-ecole
http://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2017/12/recit-recherche-actualite-construction-science-du-territoire
http://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2017/12/recit-recherche-actualite-construction-science-du-territoire
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i. Rapports de recherche et avis sollicités ou soumis au gouvernement (RRA) 

Alberio, M. (2017). La conciliation emploi-famille-soins : quel soutien des entreprises et de la communauté 
pour les travailleurs proches aidants au Bas-Saint-Laurent ?, Rapport de recherche présenté à L’APPUI Bas-
Saint Laurent, 100 p. 

Longo, M. E., S. Bourdon et M. Alberio (2017). « Barrières et solutions à l’emploi des jeunes / Barriers and 
Solutions to Youth Employment », Observatoire Jeunes et Sociétés – Panel d’experts du Gouvernement du 
Canada sur l’emploi des jeunes, Bulletin d’information, vol 14, no 1. p. 3-7. URL : 
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/OJS.Bulletin.barriere.pdf  

Bernatchez, J. (2017), Compte rendu du colloque 2017 de la FQPPU, Montréal, FQPPU, 17 p. 

Bernatchez, J. (2017) Quels sont les facteurs pour développer des modèles d'écoles communautaires 
réussis ?, Les faits en éducation, Association canadienne d'éducation, Toronto.  

Bernatchez, J. (2017), What factors are involved in developing successful community school models ?, The 
Facts on Education, Canadian Education Association, Toronto. 

Brisson, G. et E. Bouchard-Bastien (2017). Opinions locales quant à la gestion des risques et du 
rétablissement à la suite de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, Québec : INSPQ. [En ligne], mis en ligne 
le 23 janvier. URL : http://www.inspq.qc.ca/publications/2211  

Bouchard-Bastien, E. et G. Brisson (2017). Changements sociaux et risques perçus à la suite de la tragédie 
ferroviaire de Lac-Mégantic, Québec : INSPQ. [En ligne], mis en ligne le 23 janvier. URL : 
http://www.inspq.qc.ca/publications/2210 

Simard, M. (2017). Les impacts socioterritoriaux du vieillissement dans la mise en œuvre de la démarche 
Municipalités amies des aînés (MADA). Les cas de Tracadie-Sheila et de Kedgwick au Nouveau-Brunswick. 
Moncton : Université de Moncton, mai 2017, 176 p. 

  

http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/OJS.Bulletin.barriere.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/2211
http://www.inspq.qc.ca/publications/2210
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5. Organisation d’activités structurantes et participation à la vie 
scientifique  

a. Colloques et séminaires organisés par les membres 

 1ère session du séminaire Environmental Justice/Justice environnementale, Rimouski, UQAR/Bordeaux, 
IRSTEA, 30 mars, organisée par Valérie Deldrève (IRSTEA), Geneviève Brisson et Nathalie Lewis (UQAR). 

 Atelier Mieux intégrer les impacts sociaux dans l’évaluation environnementale: expériences 
internationales et outils appliqués, Québec, 3 et 4 avril, organisé par Marie-José Fortin et Geneviève 
Brisson.  

 Session Taking the Blinders off SIA, congrès annuel de l’International Association for Impact Assessment, 
Montréal, 5 avril, responsables Marie-José Fortin, Will Rifkin, Kathy Witt, Julia Haggerty et Jeffrey Jacquet. 

 Séminaire spécial Les "sciences du territoire" à travers les générations, CRDT, Québec, 4-5 mai, organisé 
par Yann Fournis et Guy Chiasson (UQO). 

 Colloque Les transformations actuelles des universités, 85e Congrès de l’Acfas, Montréal, 8-9 mai, 
coorganisé par Jean Bernatchez. 

b. Accueil de chercheurs et de stagiaires étrangers 

 Lucile Mervelet, étudiante diplômée de l’Université Blaise Pascal (Clermont II, France), accueillie de mai à 
décembre à la Chaire de recherche du Canada en Innovation sociale et développement des territoires 
(resp. Marco Alberio). 

 Mariana Barbosa de Souza, étudiante au doctorat en développement régional à l’UNISC (Brésil), accueillie 
au GRIDEQ du 1er février au 31 juillet (resp. Yann Fournis). 

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

 Agence nationale de la recherche (ANR), France 

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

 CRSH Développement Savoir 

 FRQSC, évaluation de demandes de bourse de recherche  
 FRQSC, évaluation de demandes de bourse postdoctorales 
 FRQSC, jury pour l’attribution de la mention « Chercheur-Étoile » 
 Prix Reconnaissance jeunesse du Ministère du conseil exécutif 
 Programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC) du MESI 

d. Évaluation de programmes scientifiques 

 Projet Chrysalide, Université de Franche-Comté 

e. Évaluation d’articles pour des revues scientifiques  

 Anthropologie & Sociétés 
 Cahiers de géographie du Québec 
 Économie et solidarités 
 Éducation et francophonie 
 Enseignement et Recherche en Administration de l'Éducation 
 Éthique publique 
 Papers on Political Economy / Intervention Économique 
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 Pouvoir et territoire au Québec depuis 1850 
 Recherches sociographiques 
 Revue d’économie régionale et urbaine (RERU) 
 Revue Jeunes et Sociétés 
 Sociologia Urbana e Rurale 

f. Membre de comités de rédaction de revues scientifiques 

• 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 
• Économie rurale (France) 
• Organisations et Territoires 
• Papers on Political Economy / Intervention Économique 
• Recherches sociographiques  
• Revue canadienne des sciences régionales / Canadian Journal of Regional Science  
• Revue d’économie régionale et urbaine (RERU) 
• Revue Jeunes et Sociétés 
• Science ouverte. Revue d'études sociales des sciences et de débat sur les sciences en société 
• Sociologia Urbana e Rurale 
• VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement 

g. Membre de comités scientifiques, comités de direction et conseils 
d’administration en recherche 

• Bureau de l’Association de science régionale de langue française (ASRDLF) 

• Bureau de l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF) 

• Comité scientifique du Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM) 
• Comité scientifique du Réseau Québec Maritime (RQM) 

• Conseil d’administration de l’Association canadienne des sociologues et anthropologues de langue 
française (ACSALF) 

• Conseil d’administration du Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM) 

• Conseil scientifique du programme Pour et Sur le Développement Régional 4 (PSDR4) (INRA, France) 
• Observatoire Jeunes et Société 

6. Activités de transfert de connaissances et de résultats de recherche 
vers les milieux de pratique 

a. Accompagnement et implication dans la collectivité  

 Association des Capitaines Propriétaires de la Gaspésie 

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

 Comité de coordination de l’Initiative science citoyenne  
 Comité de pilotage de la stratégie Jeunesse de la MRC de La Mitis 

 Comité sur la gestion des universités de la Fédération québécoise des professeurs et professeures 
d'université (FQPPU) 
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 Comité sur le financement des universités de la Fédération québécoise des professeurs et professeures 
d'université (FQPPU) 

 Commission de la représentation électorale du Québec 

 Conférence administrative régionale de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 

 Conseil d’administration d’APPUI Bas-Saint Laurent 

 Conseil d’administration de l’Association Science et bien commun 

 Conseil d’administration du Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM) 

 Conseil d’administration du journal Le Mouton Noir (Éditions du Berger Blanc) 

 Conseil d’administration du Pôle d’économie sociale du Bas-Saint-Laurent 

 Conseil d'administration du Conseil supérieur de l’éducation 

 Consortium International Comparative Rural Policy Studies 

 COSMOSS de La Mitis 

 CSSS de La 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 

 Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) 

 Institut national de santé publique du Québec 

 J’suis capable, programme d’initiation des élèves du primaire de milieux défavorisés à la science  
(Est-du-Québec) 

 MRC de la Mitis 

 MRC de Rimouski-Neigette 

 MRC des Basques 

 Observatoire Jeunes et Sociétés 

 Ouranos, Direction des projets nordiques 

 Réseau Périscope sur la persévérance et la réussite scolaires, comité de direction 

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

b. Diffusion auprès de publics variés 

Textes de vulgarisation (TVU) 
Beaudry, R. (2017). « À nous la ville, la municipalité et le village », Le Mouton noir, septembre, p. 6.  

Bernatchez, J. (2017). « Harmoniser le système aux valeurs néolibérales », À Bâbord !, no 69, avril-mai, p. 38-
39. 

Bernatchez, J. (2017). « Le défi des petites écoles en milieu dévitalisé », Le Mouton Noir, mars-avril, p. 3. 

Bernatchez, J. (2017). « Les élections municipales : un temps fort de la vie démocratique », Le Mouton Noir, 
septembre-octobre, p. 3. 

Bernatchez, J. (2017). « Umberto Eco : reconnaître le fascisme », Le Mouton Noir, novembre-décembre, p. 6. 

Fortin, M.-J. (2017). « Point de vue post-réforme depuis une région ressource », Le Mouton Noir, janvier 
(pour la version en ligne). 
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Fortin, M.-J. et G. Chiasson (2017). « Développement territorial : vers un nouveau partenariat avec l’État ? », 
dans L’État du Québec 2018, Montréal : Institut du Nouveau-Monde/Del Busso, p. 282-288. 

Fortin, M.-J. et G. Chiasson (dir.), M. Alberio, Y. Fournis, B. Jean, N. Lewis, V. Proulx, M. Simard et autres (2017). 
Pour un Québec fort de toutes ses régions, se donner les moyens de nos ambitions collectives ! Texte 
présenté au 5e forum des idées pour le Québec, « De l'ambition pour nos régions », Saint-Hyacinthe, 
9 septembre. 16 p. [En ligne] URL : http://www.uqar.ca/uqar/recherche/unites_de_recherche/grideq/ 
publications/fortin_chiasson_forum_idees_2017.pdf  

Jean, B. (2017). « Comment les régions se réorganisent », dans L’État du Québec 2018, Montréal : Institut du 
nouveau monde et Del Busso, p. 294-299. 

Simard, M. (2017). « Devenir une Municipalité Amie des aînés: un chemin parfois semé d’embûches », 
Liaisons, vol. 1, no 1 (juin), p. 12. 

Simard, M. (2017). « Quelques pistes pour l’élaboration d’une politique du vieillissement au Nouveau-
Brunswick », L’Acadie Nouvelle, no 8986 (9 février), p. 13. 

Simard, M. (2017). « Vieillissement : un enjeu crucial pour les milieux ruraux », L’Acadie Nouvelle, no 9089 
(12 juin), p. 12. 

Conférences et participation à des rencontres professionnelles ou grand public 
Alberio, M. (2017). « Les jeunes et les relations intergénérationnelles dans les communautés rurales », 
conférence ADAUQAR, Rimouski. 

Alberio, M. (2017). « Les parcours et les besoins des jeunes en milieu rural », 10e Université rurale québécoise, 
Mont-Joli, 23 septembre. 

Beaudry, R. (2017). Animation de la rencontre avec Jonathan Durand Folco, auteur de À nous la ville ! Traité 
de municipalisme (Écosociété, 2017), Salon du livre de Rimouski, 3 novembre. 

Beaudry, R. (2017). Intervention dans le cadre de l’activité « Le foyer des possibles » organisée par le Pôle 
d’économie sociale du Bas-Saint-Laurent, Cégep de Rimouski, 21 novembre. 

Bernatchez, J. (2017), « La politique de la peur », conférence ADAUQAR, Rimouski, 21 avril. 

Bernatchez, J. (2017), « Comment développer un projet d'école communautaire réussi », Faire de l'école un 
outil de développement local pour tous, Centre Lucien-Borne, Québec, 1er octobre. 

Alexandre, M. et J. Bernatchez (2017), « Savoir-enseigner en formation à distance à l'université et les grands 
enjeux du XXIe siècle », Rencontre FADIO, Matane, 12 octobre. 

Bernatchez, J. (2017), « Le leadership des directions d'établissements scolaires », Journée thématique 
Leadership et utilisation du numérique pour les apprentissages : les deux font la paire, Association 
québécoise du personnel de direction des écoles, Lévis, 16 octobre. 

Brisson, G. et N. Lewis (2017). « Il était une fois l’eau et le développement social. Équité… à toutes les 
échelles ! », Cégep Édouard Montpetit, Longueuil, 8 mars. 

Fortin, M.-J. (2017). Paneliste invitée à la session « Gouvernance, décentralisation, démocratie et 
participation citoyenne », colloque Pouvoirs aux régions, cégep de Rimouski, 18 mars. 

Fortin, M.-J. (2017). « La prise en compte du paysage dans l’évaluation environnementale: nouvelles 
perspectives, nouvelles postures », présentation sur invitation au ministère de la Culture et des 
Communications, Québec, 27 avril. 

Fortin, M.-J. (2017). Panéliste invitée à la session « Repreneuriat et développement régional », Sommet 
International du Repreneuriat, Montréal, 19 mai. 

Fortin, M.-J. (2017). Chercheure invitée au Séminaire de réflexion sur le développement territorial au Québec 
organisé par l’Institut de recherche sur l’Auto-détermination des peuples et les Indépendances nationales 
(IRAI), Montréal, 15 juin. 

http://www.uqar.ca/uqar/recherche/unites_de_recherche/grideq/publications/fortin_chiasson_forum_idees_2017.pdf
http://www.uqar.ca/uqar/recherche/unites_de_recherche/grideq/publications/fortin_chiasson_forum_idees_2017.pdf
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Fortin, M.-J. (2017). « De l’innovation aux milieux innovateurs: les rôles des entrepreneurs publics », 10e 
Université rurale québécoise, Grand-Métis, 21 septembre. 

Fournis, Y. (2017). « Le projet Énergie Est et la gouvernance canadienne des ressources naturelles », cégep 
de Gaspé, 7 avril. 

Fournis, Y. et A. Dumarcher (2017). « L’acceptabilité sociale du projet Énergie Est. Aux limites de la 
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BILAN ET PERSPECTIVES. 
UNE CONSTANCE DANS UN MONDE EN MOUVEMENT. 

 

Le GRIDEQ fort de 44 ans d’existence est aujourd’hui un cadre scientifique solide et reconnu. Ce dispositif 
bien rodé permet une réactivité nécessaire dans le vaste champ du développement régional et territorial 
sans cesse mis au défi. Il n’est point besoin de le redire, le territoire est immense est les enjeux transcendent 
la géographie en étant essentiellement économiques et sociaux donc politiques. 

Les chercheuses et chercheurs comme les multiples acteurs territoriaux doivent composer avec les 
mutations de l’administration des territoires. Certes, les instances administratives ne sont jamais 
permanentes, mais leur transformation, voire leur disparition – ou leur remplacement – n’est pas sans créer 
du stress dans l’organisation quotidienne de la vie collective. Ce sont ces mutations, ces transformations, 
ces enjeux qui sont au cœur des réflexions portées par le GRIDEQ. À cet égard, l’année 2017 ne fut pas un 
long fleuve tranquille. Si les bouleversements administratifs et politiques furent moins visibles, l’effet des 
coupures d’instances territoriales depuis décembre 2014 commence à se lire lourdement dans les 
communautés et sur les territoires. Cette année et celles à venir sont à ce titre charnières. Les formations 
politiques en sont d’ailleurs conscientes… Les régions, les territoires et les communautés demandent les 
outils nécessaires à leur développement. Deux évènements sont à ce titre révélateurs de l’attention portée 
aux régions et auxquels les membres du GRIDEQ furent invités : des événements de prospective organisés 
par le Parti québécois et le Parti Libéral en 2017. Conseillers du prince s’il en est, le rôle à tenir n’est pas 
sans risque. Il s’agit d’apporter la lecture fine et scientifique pour laquelle nous sommes spécialistes, sans 
partisannerie politique ou territoriale. Il s’agit d’être ce que l’on est, scientifique avant tout. Poser un regard 
scientifique (c’est à dire rigoureux et impartial) et donc étudier sérieusement les enjeux – ce qui est le travail 
des chercheurs – en restant ouvert aux réalités quotidiennes exprimées par les acteurs du milieu. Un rôle 
charnière ou bicéphale qui est la couleur du GRIDEQ. Un rôle complexe, mais qui doit être assumé ! 

Le territoire et ses acteurs ont besoin de réponses et, par voie de conséquence, de solutions ! Les sciences 
sociales et territoriales en sont également convaincues, mais elles le soulignent avec force, celles-ci ne sont 
pas simples et directes. La recherche, celle pour laquelle les chercheurs sont formés est essentielle. L’activité 
scientifique au cœur de cette mission est incontournable et, par ailleurs, afin de pouvoir se faire 
(matériellement) et être reconnue (par les pairs), elle doit s’inscrire dans les normes institutionnelles 
formelles. À ce titre, la production scientifique des membres se déploie à travers plus de trente (30) projets 
de recherches subventionnés par des organismes canadiens et étrangers et active avec dix (10) nouveaux 
projets déposés récemment. La production scientifique se déploie alors à travers plus de soixante-deux (62) 
articles dans des revues et ouvrages à caractère scientifique ainsi qu’à travers quarante-trois (43) 
communications arbitrées ou non. La lecture de ces productions révèle la richesse et la diversité des 
thématiques. Elle révèle également l’interdisciplinarité au cœur des travaux du collectif. Une 
interdisciplinarité nécessaire afin de saisir les enjeux territoriaux complexes et qui reste à défendre dans un 
monde scientifique encore disciplinaire. 

En parallèle, bicéphale par devoir, le GRIDEQ est extrêmement sollicité pour prendre la parole dans l’espace 
public. Les participations au colloque Pouvoirs aux régions, organisé par le PQ ou la journée sur le 
développement régional organisée par le Parti libéral ne sont qu’un exemple. Les actualités régionales 
tombent hebdomadairement sur des thématiques multiples, l’analyse que peuvent en faire nos membres 
est recherchée par les médias, c’est alors autant d’entrevues, de participation à des colloques ou évènements 
grand public ou de nature plus spécialisée, mais inscrits dans ce volet transfert, les avis soumis au 
gouvernement ou les rapports de recherche sur commande et les articles dans des revues spécialisées ou 
professionnelles. C’est aussi l’accompagnement et l’implication directs auprès des collectivités : 
accompagnements formels (31) ou informels (rôle-conseil).  

Le GRIDEQ est cette interface connue du milieu qui, avec la réputation de l’UQAR et de son axe en 
développement régional, est sollicitée par plusieurs acteurs régionaux à la recherche de solutions. C’est une 
des forces du GRIDEQ, cela peut aussi être une difficulté. 
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Une interface qui se doit d’être interdisciplinaire, voire intersectorielle, un défi stimulant, mais dont les règles 
ne sont jamais écrites. Cette interface est une des signatures du GRIDEQ qui permet de plus en plus la 
renommée de la science régionale faite à l’UQAR. À ces croisements disciplinaires, toujours dans le champ 
scientifique, l’équipe n’hésite pas à mener des recherches collaboratives en lien avec les acteurs non 
universitaires (institutions multiscalaires, milieux, groupes et mouvements sociaux…). Ces recherches, 
conduites de façon rigoureuse tout en restant ouvertes aux réalités d’aujourd’hui, sont portées à l’attention 
du cénacle scientifique. Les ponts entre les mondes nous paraissent essentiels. À cet égard, la réflexion sur 
ces manières de faire a donné lieu à la publication d’un ouvrage intitulé La recherche partenariale à l’UQAR : 
les formes en action. Il s’agit de faire et de réfléchir sur le comment faire ! 

Pointer le rôle d’accompagnateur des milieux et des institutions et celui de chercheurs amène aussi à 
souligner notre rôle de pédagogues. Les membres du GRIDEQ engagés dans l’enseignement universitaire 
et dans la formation de personnel hautement qualifié se font aussi un devoir de participer à l’animation 
scientifique. Les conférences-midi, le séminaire sur la Justice environnementale n’en sont qu’une des voies. 

Plus encore, 2017 s’est illustrée par la coorganisation (UQAR - MRC de la Mitis) de la 10e édition de 
l’Université rurale québécoise qui aura accueilli plus de deux cents (200) participants, dont dix-huit 
chercheurs universitaires (cinq membres du GRIDEQ) et vingt-quatre (24) étudiants des programmes en 
développement social et régional de l’UQAR. Cet évènement, gageure en termes d’organisation matérielle, 
fut un succès et permettra, nous l’espérons, de relancer cette initiative mise à mal en 2015 par la fin des 
financements gouvernementaux accordés à Solidarité rurale du Québec. La tenue de cet évènement illustre 
bien la mission du GRIDEQ : une mission que nous tenons à croire essentielle combinant science, transfert, 
implication sociale dans un monde en mutation. 

Le développement régional se déploie à toutes les échelles, chacun apportant une pierre à différents volets 
de la société québécoise. Faire tenir ensemble l’importance du tout reste un défi constant. Il s’agit de garder 
l’équilibre entre ces différents volets et de tenter d’être à l’écoute des besoins. Ancré au Bas-Saint-Laurent, 
le groupe de recherche est également « premier répondant » pour les municipalités, collectivités territoriales 
du territoire. La présence de la coordonnatrice du GRIDEQ à l’accompagnement du Centre des Opérations 
Dignité illustre ce rôle important. 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, est l’illustration des missions 
« autres » qui font partie de la responsabilité de la recherche en développement régional assumée par le 
GRIDEQ. Ce rôle d’écoute, de relais, de discussion avec les communautés est stimulant, il est pourtant 
chronophage et se reflète difficilement en termes d’indicateurs de production malgré qu’il soit essentiel.  

Au quotidien, le centre est ouvert à toutes et à tous et la coordonnatrice, Abigaïl Rezelman, en est un de ses 
piliers (ouverte aux discussions et directions des étudiants, des acteurs du milieu et de la communauté) : la 
porte ouverte est essentielle ! Le dynamisme du GRIDEQ repose sur les épaules et l’engagement fort 
d’Abigaïl Rezelman sans qui une partie des réussites imputables au collectif ne serait pas possible (les 
multiples réunions, prises de contact, avis, recherche… autant d’actions nécessaires et chronophages). En ce 
sens, ce bilan 2017 nous permet de réitérer notre reconnaissance… reconnaissance de ses compétences 
multiples et du travail, souvent dans l’ombre, accompli. Ce professionnalisme rejaillit sur notre groupe de 
recherche qui reste alors vigilant et réactif ! 

L’année 2018 s’inscrira dans la continuité tout en misant sur le renforcement de l’équipe, les ponts 
renouvelés en termes de liens avec les autres groupes de recherche universitaires. Le défi porté par les 
membres du GRIDEQ consiste à répondre aux enjeux territoriaux contemporains qui s’expriment aujourd’hui 
par une perte d’expertise et de structure au niveau régional et une moindre capacité de réaction. Le GRIDEQ 
peut s’inscrire dans ce défi : l’époque est globale, mais les ressources restent limitées et les régions doivent 
trouver une façon originale de faire leur place. Les membres du GRIDEQ sont sensibles à ces réalités, ils sont 
aussi sollicités à différents niveaux, il s’agit de poursuivre de façon efficace et réaliste. Cela est possible grâce 
au véhicule qu’est le GRIDEQ, à sa stabilité et aux compétences organisationnelles et scientifiques 
développées.  

Nathalie Lewis 
Directrice du GRIDEQ 
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