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1. Mission et objectifs de l’unité de recherche 

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 dans le 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 au 21 janvier 2021 

Direction 

 Yann FOURNIS, professeur au département sociétés, territoires et développement, UQAR 

(depuis le 1er juin 2021) 

 Nathalie LEWIS, professeure au département sociétés, territoires et développement, UQAR (14 

novembre 2017-31 mai 2021)  

Membres réguliers 

 Marco ALBERIO, professeur au département sociétés, territoires et développement, titulaire  

de la Chaire de recherche en innovation et développement des territoires (ISDéT), UQAR 

 Jean BERNATCHEZ, professeur au département des sciences de l’éducation, UQAR 

 Geneviève BRISSON, professeure au département sociétés, territoires et développement, 

UQAR 

 Nicolas DEVAUX, professeur au département sociétés, territoires et développement de l’UQAR 

 Yann FOURNIS, professeur au département sociétés, territoires et développement, UQAR 

 Emmanuel GUY, professeur au département des sciences de la gestion, UQAR 

 Mario HANDFIELD, professeur au département sociétés, territoires et développement, 

directeur du département sociétés, territoires et développement, UQAR 

 Nathalie LEWIS, professeure au département sociétés, territoires et développement, UQAR 

Membres associés 

 Marie-Noëlle ALBERT, professeure au département des sciences de la gestion de l’UQAR 

 Raymond BEAUDRY, chargé de cours au département sociétés, territoires et développement  

de l’UQAR 

 Marc BOILY, professeur au département de psychosociologie et travail social de l’UQAR 

 Piero CALOSI, professeur au département de biologie, chimie et géographie de l’UQAR 

 Serge CÔTÉ, professeur retraité de l’UQAR 

 Esteban FIGUEROA, chargé de recherche au CIRADD 

 Bruno JEAN, professeur émérite à l’UQAR 
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 Steve JONCOUX, professeur associé au département sociétés, territoires et développement de 

l’UQAR, chercheur et chargé de projet au Living Lab en innovation ouverte (LLio) 

 Danielle LAFONTAINE, professeure retraitée de l’UQAR 

 Nadia LAZZARI DODELER, professeure au département des sciences de la gestion de l’UQAR 

 Gabrielle LEMARIER-SAULNIER, professionnelle de recherche à l’UQAR 

 Majella SIMARD, professeur au département d'histoire et de géographie, Université de 

Moncton (campus de Moncton) 

 Marina SOUBIROU, chercheuse indépendante 

 Jean-François SPAIN, professeur au département tourisme aventure du Cégep de la Gaspésie  

et des Îles, directeur de Gaspésie face aux enjeux du 21e siècle 

Professionnelle 

 Abigaïl REZELMAN, auxiliaire d’enseignement et de recherche 

3. Activités du GRIDEQ 

Activités 2018 

 14 conférences, 2 tables rondes et un lancement d’ouvrage ; 

 29 personnes invitées, dont 13 professeures et professeurs d’université (6 hors UQAR), 3 

doctorants, 2 stagiaires postdoctoraux et 9 représentants d’organismes du Bas-Saint-

Laurent; 

 lancement d’un cycle de conférences sur la recomposition du politique, en collaboration 

avec Ethos - Équipe de recherche en éthique; 

 3 conférences organisées en collaboration avec d’autres unités de recherche de l’UQAR : 

Ethos - Équipe de recherche en éthique et Laboratoire de recherche sur la santé en région 

(LASER); 

 GRIDEQ partenaire du séminaire international sur le justice environnementale (2 rencontres 

virtuelles) ; 

 préparation d’un colloque international sous le thème « Innovation et territoires face aux 

inégalités ». 

Activités 2019 

 10 conférences, 1 table ronde et un lancement d’ouvrage ; 

 11 personnes invitées, dont 4 professeures et professeurs d’université (2 hors UQAR),  

3 professeurs émérites, un stagiaire postdoctoral, un professeur de cégep et un 

représentant du milieu ;  

 2 conférences organisées dans le cadre du cycle sur la recomposition du politique; 

 un cycle de 3 conférences sur la laïcité avec trois grands noms de la recherche en sciences 

sociales au Québec, soit Guy Rocher, Charles Taylor et Gérard Bouchard, qui a attiré un 

large public de plus de 200 personnes; 

 3 conférences organisées en collaboration avec d’autres unités de recherche de l’UQAR : 

Ethos - Équipe de recherche en éthique, groupe de recherche Archipel/Laboratoire 
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d’archéologie et de patrimoine et Collectif de recherche sur la santé en région (CoRSeR); 

 GRIDEQ partenaire du séminaire international sur le justice environnementale (2 rencontres 

virtuelles) ; 

 du 22 au 25 mai, le colloque « Innovation et territoires face aux inégalités » a permis 

d’accueillir à Rimouski 122 participants, dont une quarantaine d’étudiants et stagiaires 

postdoctoraux; 

 GRIDEQ partenaire du colloque « Bien vieillir dans Rimouski-Neigette. Adapter notre 

communauté au vieillissement » à l’UQAR les 17 et 18 octobre (225 participants). 

Activités 2020 

 17 conférences et un lancement d’ouvrage; 

 19 personnes invitées, dont 9 professeurs d’université (8 hors UQAR), un professeur 

émérite, un doctorant, un stagiaire postdoctoral et une étudiante récemment diplômée au 

baccalauréat, un professeur de cégep, 4 chercheurs indépendants et une documentariste 

sonore; 

 2 conférences organisées dans le cadre du cycle sur la recomposition du politique, 

disponibles en format vidéo en ligne;  

 4 conférences proposées au public sous le thème de la Covid et de ses conséquences 

sociales; 

 à l’initiative du CRDT, un lancement de livre organisé simultanément sur les pages 

Facebook du CRDT et du GRIDEQ; 

 3 conférences organisées en collaboration avec d’autres unités de recherche de l’UQAR : 

Ethos - Équipe de recherche en éthique, groupe de recherche Archipel/Laboratoire 

d’archéologie et de patrimoine et Collectif de recherche sur la santé en région (CoRSeR); 

 GRIDEQ partenaire du séminaire international sur le justice environnementale (2 rencontres 

virtuelles); 

 GRIDEQ partenaire de la conférence annuelle de la Fondation canadienne pour la 

revitalisation rurale (en mode virtuel, 1er-2 octobre). 

Activités 2021   

 16 conférences et 1 séminaire étudiant ; 

 29 personnes invitées, dont 10 professeures et professeurs d’université (9 hors UQAR), une 

professeure émérite, un doctorant, 2 stagiaires postdoctoraux et 12 étudiantes et étudiants 

de 2e cycle ;  

 6 conférences organisées dans le cadre du cycle sur la recomposition du politique, dont 5 

disponibles en format vidéo en ligne ; 

 8 conférences organisées en collaboration avec d’autres unités de recherche de l’UQAR : 

Ethos - Équipe de recherche en éthique et groupe de recherche Archipel/Laboratoire 

d’archéologie et de patrimoine, CoRSeR - Collectif de recherche sur la santé en région 

 GRIDEQ partenaire du séminaire international sur la justice environnementale (6 rencontres 

virtuelles) ; 

 GRIDEQ partenaire de la conférence annuelle de la Fondation canadienne pour la 
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revitalisation rurale (en mode virtuel, 28-29 octobre) ; 

 collaboration en cours pour l’organisation de l’édition 2022 de la conférence de la FCRR 

(Rimouski et en ligne, 25-27 mai) et du colloque de la Chaire de recherche du Canada en 

innovation sociale et développement des territoires (Lévis, 16-17 juin). 

a. Conférences, séminaires et tables rondes 

Conférences et séminaires en développement régional et territorial 

Les conférences du GRIDEQ ont lieu sur la base d’une à trois rencontres par mois pendant les 

sessions d’hiver et d’automne. Si elles s’adressent avant tout à la communauté universitaire de 

Rimouski, elles sont ouvertes également aux professionnels du développement territorial en région, 

aux organismes et aux citoyens.   

Ces rencontres sont organisées par le GRIDEQ conjointement avec le CRDT-UQAR, le Département 

sociétés, territoires et développement, la Chaire de recherche du Canada en innovation et 

développement des territoires (ISDéT) et les programmes d’enseignement liés à l’axe développement 

régional de l’UQAR.  

2018 

31 janvier Jean DUBÉ (professeur, Université Laval)  

« Gentrification et densification : le phénomène de reconversion des immeubles 

résidentiels à Québec (2006-2016) » 

23 février Thierry RODON (professeur, Université Laval) 

« Développer le Québec nordique: pour qui ? Pour quoi ? » 

28 février Line CHAMBERLAND (professeure, UQAM) 

« Reconnaissance sociale et défense des droits des personnes LGBTQ : quelques enjeux 

territoriaux » 

21 mars Gérald HOUDEVILLE (professeur, Université catholique de l’Ouest) 

« Le service civique en France : mobiliser la jeunesse au défi des inégalités » 

29 mars Chantal GAILLOUX (doctorante, Université Concordia) 

« La politique conflictuelle du commun : les jardins communautaires de East Harlem dans 

le contexte du plan de logement abordable new yorkais » 

19 avril Dominique LAPOINTE (professionnelle, Culture Bas-Saint-Laurent) 

« La citoyenneté culturelle des jeunes : le rôle de la culture, des arts et de la créativité 

dans le développement personnel et social des jeunes » 

11 mai Yann FOURNIS et Geneviève BRISSON (professeurs, UQAR), avec la participation de 

Frédéric HANIN et François L’ITALIEN (responsables de collection, Presses de l’Université 

Laval) 

Présentation du livre L’économie politique des ressources naturelles au Québec  

13 sept. Majella SIMARD (professeur, Université de Moncton) 

« Le vieillissement de la population au sein des petites localités rurales du Québec » 

24 sept. François ROCHER (professeur, Université d’Ottawa) 

« Le politique, déclin ou recomposition? 1) Les raisons du vote »  
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10 oct. Judicaël ALLADATIN (stagiaire postdoctoral, UQAR) 

« Les dynamiques sociotechniques à l'œuvre dans la cocréation et l’appropriation d'un 

logiciel libre de gestion des études universitaires en Afrique » 

2 nov. Simon KOUKA (artiste et militant, Mouvement Y’EN A MARRE) 

« Mouvements sociaux dans les pays du Sud. L’art comme outil de conscientisation des 

masses » 

16 nov. Marco ALBERIO, Bernard GAGNON, Julien GOYETTE, Emmanuel GUY et Nathalie LEWIS 

(professeurs, UQAR) 

« Points de vue multidisciplinaires sur le temps » (table ronde) 

20 nov. Christophe CLOUTIER-ROY (doctorant, UQAM) 

« Le politique, déclin ou recomposition? 2) Les partis politiques américains, des origines à 

Donald Trump : permanence et recompositions du bipartisme » 

28 nov. Romain CARRAUSSE (doctorant, Université de Pau et des Pays de l’Adour) 

« La construction politique des réserves d’eau pour l’irrigation dans le Marais-Poitevin : 

lecture par une géographie politique » 

5 déc. Marina SOUBIROU (stagiaire postdoctorale, UQAR) 

« L’engagement solidaire soutenable des entrepreneurs du peuple No TAV bas-

valsusain » 

6 déc. Martin BEAULIEU (SOPER), Anaïs GIROUX-BERTRAND (CDC des Grandes Marées), Luc 

LAVOIE (CRD), Julie QUIMPER (Économie sociale Bas-Saint-Laurent), Alexander REFORD 

(Les Jardins de Métis) et Colombe ST-PIERRE (Chez Saint-Pierre)  

« Pour que l’Est compte : priorités territoriales et régionales » (table ronde) 

12 déc. Éric NOTEBAERT (président, Association canadienne des médecins pour l'environnement) 

« Fracturation hydraulique et risques pour la santé » 

2019 

23 janvier Yann FOURNIS, professeur, UQAR 

Lancement de l’anthologie La voie du GRIDEQ. Du développement régional au 

développement territorial 

Discutant Clermont DUGAS, professeur, UQAR 

7 février Éric LEMIEUX, Direction de la santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches 

« Connaître et mobiliser pour mieux intervenir : Caractérisation des communautés locales 

de Chaudière-Appalaches 2016-2017 » 

18 février Frédéric BOILY, professeur, Université d’Alberta 

Le politique, déclin ou recomposition ? #3 - « Comprendre le moment populiste actuel : 

1989-2019 » 

27 février David DUPONT, stagiaire postdoctoral, UQAR 

« Le concept de filière agroalimentaire territorialisée. Exemples et discussion sur 

l’organisation informelle » 

13 mars Kurt VIGNOLA, professeur, Cégep de Rimouski 

« Enjeux actuels des lieux de culte reconvertis : d’une communauté religieuse à une 

communauté civile ? » 
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16 avril Julien GOYETTE, professeur, UQAR 

Le politique, déclin ou recomposition ? #4 – « De pays englouti à communauté 

retrouvée : le Canada français à travers l’historiographie québécoise » 

17 sept. Guy ROCHER, professeur émérite, Université de Montréal 

La laïcité entre identité et diversité, 1ère conférence 

Introduction par Yann FOURNIS, professeur, UQAR  

30 sept. Charles TAYLOR, professeur émérite, Université McGill 

La laïcité entre identité et diversité, 2e conférence 

Introduction par Bernard GAGNON, professeur, UQAR  

16 octobre Isabelle CARON, professeure adjointe, Université Dalhousie 

Alain G. GAGNON, professeur, Université du Québec à Montréal 

Pascal LUPIEN, professeur adjoint, Université de l'Alberta 

David McGRANE, professeur adjoint, Université de la Saskatchewan 

« Les enjeux régionaux au Canada » 

Table ronde animée par Nathalie LEWIS, professeure, UQAR 

30 octobre Pierre-Henri BOMBENGER, professeur, et Marie-Joëlle KODJOVI, chargée de recherche, 

HEIG-VD/HES-SO, Institut d’ingénierie du territoire (Suisse) 

« Collectivités territoriales, opposants et tribunaux : un ménage à trois dans la 

construction du cadre institutionnel de régulation de l’activité éolienne en Suisse 

occidentale » 

1er nov. Micheline DUMONT, professeure émérite, et Louise BIENVENUE, professeure titulaire, 

Université de Sherbrooke 

Projection du documentaire « Le goût du risque. L'engagement chez l'historienne 

Micheline Dumont » (2019), en présence de la réalisatrice, Stéphanie Lanthier 

Entretien animé par Karine HÉBERT, UQAR 

11 nov. Gérard BOUCHARD, professeur émérite, Université du Québec à Chicoutimi 

La laïcité entre identité et diversité, 3e conférence 

Introduction par Julien GOYETTE, professeur, UQAR 

2020 

13 janvier David MURRAY, éditions Écosociété, et Yves-Marie ABRAHAM, professeur, HEC Montréal 

« De l’extractivisme à la communalisation ? » 

12 février Gabriel ARSENAULT, professeur, Université de Moncton 

« Comprendre la géographie des Amish au Canada » 

26 février Mélanie LEMIRE, professeure, Université Laval, et Dany DUMONT, professeur, UQAR 

« Manger notre Saint-Laurent » 

9 mars Pierre MOUTERDE, sociologue 

« Les impasses de la rectitude politique : expression de la crise du politique ? » 

25 mars David GUIMONT, chercheur, LLio *conférence annulée en raison de la COVID 

 « Innovation ouverte et développement » 

8 avril Mary RICHARDSON, sociologue   *conférence annulée en raison de la COVID 

 « Les efforts de développement et de revitalisation de la très petite communauté 

anglophone des Îles-de-la-Madeleine » 
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1er avril Guy CHIASSON, professeur, UQO *conférence annulée en raison de la COVID  

 « Lier la recherche en développement territorial aux politiques publiques : réflexion libre 

à partir de la ruralité contemporaine » 

25 sept. Éric GAGNON POULIN, chercheur postdoctoral, Université de Caroline du Nord à Chapel 

Hill (États-Unis) 

« Employabilité, marché du travail et pauvreté systémique en région: l’exemple de la 

Chaudière-Appalaches » 

1er oct. Sébastien BOURDIN, professeur, École de Management de Normandie (France) 

« Covid-19 : une pause économique ou un changement de paradigme ? » 

7 oct. Luzma Fabiola NAVA, chercheuse, Conseil National de Science et Technologie (CONACyT, 

Mexique) 

« Le bassin versant de Rio Grande/Rio Bravo : défis et opportunités dans le cadre du 

développement durable et du changement global » 

9 oct. Philippe DUFORT, professeur agrégé, Université Saint-Paul (Ottawa) 

« Le codesign du territoire : les outils de l’innovations sociale émancipatrice » 

14 oct. Cécilia CLAEYS, professeure, Aix-Marseille Université (France) 

« Ce que les proliférations d’espèces nous apprennent sur le développement régional. 

Comparaisons interdisciplinaires » 

26 oct. Chantale DOUCET, coordonnatrice, Observatoire du développement de l’Outaouais 

(UQO) 

Lancement et discussion autour du livre Le modèle agricole territorial. Nouveaux rapports 

entre agriculture, société et territoire [Facebook live à l’initiative du CRDT] 

Discutants : Patrick MUNDLER, professeur, Université Laval, Nancy OUELLET, directrice 

générale, Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et Ghalia CHALINE, Union 

des producteurs agricoles (UPA) 

4 nov. Christine DURIVAGE, chargée de projet, Carrefour jeunesse-emploi Rimouski-Neigette 

« Rencontres culturelles partagées : pour une intégration améliorée des personnes 

immigrantes au sein de la société d'accueil ? »  

 [Présentation d’un stage réalisé dans le cadre du baccalauréat en développement des 

sociétés et territoires] 

5 nov. Marie-Claude PRÉMONT, professeure, ÉNAP, et Marie-Ève COUTURE MÉNARD, 

professeure, Université de Sherbrooke 

« Les droits et libertés en situation d’urgence sanitaire » 

18 nov. Mathilde SIMON, documentariste sonore, et Thomas LAMENCA, doctorant, Université de 

Bretagne Ouest (France) 

« Radio JAL : les échos d’une lutte en milieu rural. Des coulisses d’un voyage d’étude à la 

réalisation d’un documentaire sonore »  

 [Documentaire construit à la suite d’un séjour d’études pour lequel le GRIDEQ a été mis à 

contribution au cours de l’été 2019] 

26 nov. Geneviève McCREADY et Karine HÉBERT, professeures, UQAR 

« Femmes et pandémie » 

2 déc. Serge DENIS, professeur émérite, Université d'Ottawa  

« Sur l'exceptionnel bipartisme des États-Unis: éléments de réflexion » 
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3 déc.  Nathalie LEWIS, professeure, UQAR 

« Environnement et Covid : révélateurs d’un non-sens » 

10 déc. Jean BERNATCHEZ, professeur, UQAR 

« L’université en temps de pandémie » 

11 déc. Sylvie LAURENT, enseignante, Sciences Po Paris, et chercheuse affiliée, Center for Right 

Wing Studies de Berkeley 

« Essai d’interprétation de l’expérience trumpiste, histoire longue ou déraillement ? » 

2021 

20 janvier    Nathalie KERMOAL, professeure, Faculté des études autochtones, directrice du 

Rupertsland Center for Métis Research, Université de l’Alberta 

« Les Métisses de l’Ouest canadien et le lien au territoire »* 

10 février     Linda CARDINAL, professeure émérite, École d’études politiques de l’Université d’Ottawa, 

directrice régionale pour les Amériques à l’Agence Universitaire de la Francophonie 

« La Loi sur les langues officielles à l’épreuve du débat sur le racisme »* 

17 mars       Louis-Philippe LAMPRON, professeur titulaire, Faculté de droit de l’Université Laval 

« Un an d’état d’urgence sanitaire : quelles leçons tirer de la gestion de la pandémie de 

COVID-19 au Québec? »* 

23 mars       Martin PAPILLON, professeur agrégé, Département de science politique de l’Université 

de Montréal 

« Les peuples autochtones dans l’espace politique québécois: un dialogue de sourds? »* 

24 mars       Luc RENAUD, stagaire postdoctoral, Département d'études urbaines et touristiques, 

Université du Québec à Montréal 

« Mobilité touristique nationale et transnationale en transformation. Une réflexion sur les 

opportunités de prise en charge territoriale régionale dans l'Est-du-Québec » 

26 mars       Anahi MORALES HUDON, professeure adjointe, École d'innovation sociale, Université 

Saint-Paul 

« Entre discours et pratiques : défis de l’intersectionnalité pour les organisations 

sociales » 

30 mars       Chantal GAILLOUX, chargée de cours, Université du Québec à Rimouski 

« Le jeu des forces privées, publiques et citoyennes du développement. Relations de 

propriété et injustice spatiale dans le quartier de East Harlem, NYC » 

31 mars       Bianca DE MARCHI MOYANO, chercheuse postdoctorale, Ue-Cisor/Universidad Nacional 

de Jujuy - CONICET, Argentine 

« Les frontières au cœur de l’Amérique du Sud : le cas bolivien » 

1er avril       Daniela MOISA, professeure, Université de Sudbury 

« Bâtir le centre dans la périphérie. Dynamiques spatiales, sociales et identitaires à l'ère 

de la globalisation » 

7 avril          Colette BRIN, professeure titulaire, Département d’information et de communication de 

l’Université Laval, directrice du Centre d’études sur les médias 

« Quelques leçons d’une infodémie »* 

14 avril Alexandre KLEIN, professeur auxiliaire, École des sciences infirmières, Université d’Ottawa 

« De quoi la démocratie sanitaire peut-elle être le nom ? Éléments pour une politique de 

santé inclusive et démocratique »*** 
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26 oct. Yann FOURNIS, professeur, Département sociétés, territoires et développement, UQAR 

« Le détour de l’acteur.  

28 oct. Bernard REITEL, professeur, Université d’Artois, directeur du centre de recherche 

Discontinuités 

« La coopération transfrontalière en Europe : développer les régions frontalières avec une 

gouvernance multi-niveaux » 

10 nov. Guy CHIASSON, professeur, Département des sciences sociales, Université du Québec en 

Outaouais 

« Les élections municipales de 2021 : l’intérêt ou l’indifférence? » 

24 nov. Antoine POLICE, doctorant en science politique, Université Rennes 1 

« Gouverner l’émergence de filières productives marines : le cas des macro-algues en 

France et au Québec » 

1er déc. Iurie STAMATI, chargé de cours, Université du Québec à Rimouski 

« Les sciences sociales dans le contexte politique de l’Union soviétique » 

8 déc. Séminaire étudiant commun Université d’Artois-Université du Québec à Rimouski, avec : 

Julien LHOMME, Cyril LAURENT, Houefa BINAZON, Daniela GALARZA-RIOS et Morgane 

FACON 

« Analyse de "l’identité européenne" à travers le système migratoire européen » 

   Valentine FAUVARQUE, Aïbata HANÉ, Lucie LEBELANGER, Cléo MARIN, Corentin 

POGODALLA et Kevin TALLEUX 

« La coopération entre les États membres : vers l'indépendance énergétique de l'Union 

européenne » 

 Noémie BERNIER 

« Du développement territorial (Québec) à l'économie sociale (Gaspésie) » 

 Alice CHARBONNEAU 

« Gouvernance adaptative et théorie du changement : un processus de transformation 

des communautés côtières face aux changements climatiques »  

Séminaire sur la justice environnementale 

Organisées par quatre institutions de recherche en France, soit l’INRAE, le LPED, le CERAPS et 

l’Université de La Réunion, conjointement avec l’UQAR (GRIDEQ) et l’UNIL (Suisse), 6 rencontres du 

séminaire Environmental Justice/Justice environnementale (EJ/JE) ont eu lieu en ligne en 2021, 

pour un total de 12 rencontres ouvertes au public sur la période 2018-2021. 

2018 

7 février Marie THIANN-BO-MOREL (Université de la Réunion) 

« Lier les problématiques environnementales et postcoloniales à La Réunion »,  

Cécilia CLAEYS (Université Aix-Marseille, LPED) 

« Inégalités environnementales en Guadeloupe: héritages coloniaux et discriminations 

contemporaines » 

6 juillet Brendan COOLSAET (Université catholique de Lille)  

« Farming Justice. Rights-based approaches to collective agrobiodiversity conservation ». 

https://justiceenvironnementale.inrae.fr/
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2019 

5 avril Sherilyn MacGREGOR, professeure, Université de Manchester, et Bénedikte ZITOUNI, 

maîtresse de conférences, Université Saint-Louis (Bruxelles) 

« Ecoféminisme, justice et politique » 

7 juin Justice environnementale et sanitaire au Nord et au Sud. Quels apports heuristiques de 

l’interdisciplinarité ? Journée d’étude organisée par C. Claeys et S. Dos Santos, Université 

Aix Marseille, LPED-IRD-AMU 

2020 

22 octobre Séminaire de lecture autour de l'ouvrage de Brendan Coolsaet, Environmental Justice: 

Key Issues, avec la participation de l'auteur. 

19 nov. Séminaire de lecture autour de l'ouvrage de Lydie Laigle et Sophie Moreau, Justice et 

environnement. Les citoyens interpellent le politique, avec la participation de Lydie 

Laigle. 

2021 

28 janvier Dominique PATUREL, chercheuse, INRAE Montpellier 

« Démocratie et justice alimentaire » 

11 mars Benedikte ZITOUNI, professeure, Faculté des Sciences économiques, sociales et 

politiques, Université Saint-Louis (Bruxelles) 

« Les récits d’héritage des écoféministes »  

6 mai David SCHLOSBERG, professeur, Université de Sydney 

« Multispecies Justice: Theories, Challenges, and a Research Agenda for Environmental 

Politics »  

10 juin Malcom FERDINAND, chargé de recherche CNRS (IRISSO-UMR), Université Paris-

Dauphine 

« Pour une approche décoloniale de la justice environnementale française » 

23 nov. Jeanne BURGART GOUTAL, professeure agrégée de philosophie 

« "Nature is a feminist issue" : ce que l'écoféminisme fait à la justice environnementale » 

14 déc. Nathalie KERMOAL, professeure, Faculté des études autochtones, Université de l’Alberta 

« Les Métisses de l’Ouest canadien et le lien au territoire » 

b. Colloque 2019 « Innovation et territoires face aux inégalités » 

En collaboration avec le département sociétés, territoires et développement de l’UQAR, l’Association 

internationale des sociologues de langue française (AISLF), la Chaire de recherche du Canada en 

innovation sociale et développement des territoires (ISDéT) et le programme de recherche Atisée 

(CRSH Partenariat), le GRIDEQ a organisé du 22 au 25 mai 2019 un colloque international sous le 

thème « Innovation et territoires face aux inégalités ».  

En préparation depuis l’été 2018, le colloque avait pour objectif d’organiser une réflexion 

multidisciplinaire sur le territoire, plus précisément sur les inégalités territoriales et les capacités des 

institutions et acteurs territoriaux à relever le défi du développement - social, économique, politique, 

environnemental - par des démarches innovantes. L’événement avait ainsi vocation à susciter des 

collaborations sur deux notions très actuelles de la recherche en sciences sociales, soit le territoire et 

l’innovation.  
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Avec plus d’une centaine de participants, dont près de 60 conférenciers, le colloque a rencontré un vif 

succès et permis, comme attendu, de croiser les regards sur la question du territoire et de démontrer 

l’intérêt d’un champ de recherche bien établi au Québec. Le colloque donnera lieu à la publication 

d’un numéro spécial de la Revue canadienne des sciences régionales (RCSR) au courant de l’année 

2020. 

Bilan chiffré du colloque 
ACTIVITÉS 23 

Voir aussi Programme détaillé 

Cocktail d’ouverture 1 Table ronde 1 

Grandes conférences 2 Lancement de livre 1 

Sessions 15 Souper de gala 1 

pour Communications 53 Ateliers chercheurs-milieu 2 

PARTICIPANTS 1221 

Conférenciers 59 

dont 

Chercheurs hors UQAR 48 

Chercheurs hors Canada 35 

Étudiants et stagiaires postdoctoraux 16 

Animateurs 24 

dont Stagiaires postdoctoraux 3 

Autres participants 42 

dont 
Étudiants 17 

Élus et citoyens 16 

Équipe d’organisation 13 

dont Étudiants et stagiaire postdoctorale 7 

PARTENAIRES 14 

1) Agence universitaire de la Francophonie 

2) Association internationale des études québécoises 

3) Association internationale des sociologues de langue 

française 

4) Caisse Desjardins de Rimouski 

5) Centre de recherche sur le développement territorial 

– Pôle UQAR 

6) Chaire de recherche du Canada en innovation sociale 

et développement des territoires 

7) Fondation de l’UQAR (Fonds DEVTERRA) 

8) Fonds de développement académique du réseau de 

l’Université du Québec (FODAR) 

9) Harold LeBel, Député de Rimouski 

10) Jardins de Métis / Reford Gardens 

11) Marie-Ève Proulx, Députée de Côte-du-Sud, 

Ministre déléguée au Développement économique 

régional 

12) Projet Analyse territoriale des impacts sociaux 

au sein de l’évaluation environnementale (ATISÉE) - 

UQAR (financé par le CRSH) 

13) Université du Québec à Rimouski 

14) Ville de Rimouski 

DIFFUSION ET PRODUITS DU COLLOQUE 

Voir aussi Résumés des communications et Communications en ligne 

Communications en ligne 12 

Articles proposés pour numéro spécial de la RCSR (voir Édition) 14 

c. Colloque 2019 « Bien vieillir dans Rimouski-Neigette » 

Organisé à l’initiative du député Harold Lebel et du Carrefour 50+ du Québec, le colloque « Bien 

vieillir dans Rimouski-Neigette. Adapter notre communauté au vieillissement » a eu lieu à l’UQAR les 

                                                      

1 Le nombre total n’est pas égal à la somme des différentes catégories de participants puisque celles-ci peuvent se 

recouper (cas de participants à la fois animateurs et organisateurs par exemple). 

https://www.uqar.ca/uqar/recherche/unites_de_recherche/grideq/programme_itfi.pdf
https://www.uqar.ca/uqar/recherche/unites_de_recherche/grideq/resumes_des_communications.pdf
https://www.uqar.ca/recherche/la-recherche-a-l-uqar/unites-de-recherche/grideq/animation-diffusion/colloque-2019?slider=ligne
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17 et 18 octobre et s’adressait aux aînés et aux organismes de la MRC impliqués dans les enjeux du 

vieillissement. Le GRIDEQ était associé à l’événement à titre de partenaire. 

Le colloque a rencontré un important succès, avec 225 participants. La soirée du 17 octobre 

(conférences et table ronde) était animée par la directrice du GRIDEQ, Nathalie Lewis. Deux membres 

du GRIDEQ, Majella Simard et Marco Alberio, sont intervenus pendant ces journées à titre de 

conférenciers. En tant que partenaire, le GRIDEQ a par ailleurs apporté son soutien à l’organisation 

logistique de l’événement.  

Le colloque « Bien vieillir dans Rimouski-Neigette » a donné lieu à un rapport, disponible en ligne, 

incluant des propositions ainsi qu’une déclaration d’engagement.  

d. Conférence 2020 de la Fondation canadienne pour la revitalisation rurale 

Compte tenu des incertitudes liées à la pandémie de COVID-19, la décision a été prise de reporter à 

l'automne 2021 la conférence de la Fondation canadienne pour la revitalisation rurale (FCRR), qui 

devait avoir lieu à Rimouski durant l’automne 2020. Une formule allégée et entièrement virtuelle 

(webinaire) a toutefois été proposée les 1er et 2 octobre 2020, sous le thème « Supporting Rural 

Recovery & Resilience » (« Soutenir la relance et la résilience des zones rurales »).  

Durant ces deux journées de présentations et de discussions (en anglais), des chercheurs et des 

leaders d'opinion ont partagé leurs points de vue sur les défis et les possibilités spécifiques que pose 

la pandémie dans les milieux ruraux du Canada. L’inscription était gratuite. Le GRIDEQ a participé à la 

diffusion de l’évènement. 

e. Conférence 2021 de la Fondation canadienne pour la revitalisation rurale 

La conférence 2020 de la Fondation canadienne pour la revitalisation rurale (FCRR) a eu lieu les 28 et 

29 octobre 2021, en formule bilingue (anglais et français) et entièrement virtuelle (webinaire). Sous le 

thème « Créer des économies inclusives : construire des ponts entre les secteurs privé et public et la 

société civile », ces deux journées de présentations et de discussions ont permis de rassembler plus 

de 150 chercheurs, professionnels et leaders d'opinion qui s’intéressent au bien-être économique et 

social du Canada rural. L’ensemble des présentations sont disponibles en format vidéo en ligne. 

Siégeant au comité d’organisation de l’événement, le GRIDEQ a collaboré plus spécifiquement à 

plusieurs niveaux : diffusion de l’appel à propositions, évaluation des propositions reçues, publicité de 

l’événement, animation d’ateliers. 

Dans le cadre de cette conférence a par ailleurs été lancée la 4e édition du rapport L'État du Canada 

rural. Nathalie Lewis, alors directrice du GRIDEQ, était coresponsable du chapitre sur le Québec (voir 

Actions de promotion, visibilité et diffusion). 

Une édition hybride de l’événement (virtuel et présentiel à Rimouski) est en préparation pour 2022 

(voir Programme prévisionnel).  

f. Impacts de la pandémie sur les activités du GRIDEQ 

Quelques conférences ont dû être annulées au début de la pandémie (hiver 2020). Par la suite, la plupart 

des conférences ont été organisées en mode virtuel ou, lorsque les conditions d’accès à l’université le 

permettaient, en mode hybride. Malgré ce changement, la participation est restée bonne. L’habitude 

rapidement prise de communiquer en mode virtuel a même permis d’intégrer dans la programmation un 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1HQldqiBRpHobPA5FWTPPFtwGP0efppvY%26fbclid%3DIwAR2O3zYebx3NZNGFvV5v39KOMPJuVmKexXeae1E9bDZhIWFTuUBZTdMo1Bc&h=AT0ASXjttbz1CFwrz6d08mNMdvFsY6OP4bDVlxKXPYxEdAuGRjxe0NSYqquvMx8q1j0p_r6EFJFQI48htzTVz8GDHEoANU-8FUeroj79R4TAwOGgJyRFxnPFm4hflerXTSRdPcmdmnqb03eEMHtlgmWACAl5K7Wx4XoFdnie15AENsTx0a9d7wK_CDhpJinAt0R9Z_zdzsYA3kC2RKEMw0a_5Gzuc0WJQVI5u1MDyLp3piVRp4VYv0XWM5bwtmb4oewYVh8wUE-PuMopo-VlMxp29omDCZ7Q0VEbGDtaCZjdyjD3KzyNuTBmTp-P4HLh4qsfFyQtjhbUCI-_CiGQXZkdZruzZkbK-BdWhQ7fj8isFVmJaR7nDTSunWVUAp6I4HtpmWRNKil9ptGO57AGf4SOfmJUIs2bgNEPRHHOgKboSfJVEeb6Z1BRN705E3Z67d0aS2mnBV_a8i3brukqx0S8p7PejhkizTanLhY_u0qPkgR6yXwVk6rmJb2CGvIgrZjDHQNCQA-5_k1b02V8uxaC_-w-F7l3Ag8ojd34DAn5CtbaEIx7jl8y6VNmSd5sFCpD-pn5jxQ7smScpph3vVXlwpwtSK8YbQwbL9Mfuk3pn6g99EHwqtc_xjij-UVNzg
https://fr.inclusiveeconomies.ca/cie-insights
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plus grand nombre de conférenciers éloignés du campus de Rimouski (Canada et France essentiellement) 

et ce, sans contraintes de coûts. 

L’impact a été plus important sur les activités de grande ampleur telles que les colloques. Ainsi la 

conférence annuelle de la Fondation canadienne pour la revitalisation rurale, prévue à Rimouski en 2020 et 

à laquelle le GRIDEQ était associé, a été reportée et remplacée par deux événements virtuels. Ceci a eu 

pour conséquence une moindre participation des publics francophones et des milieux de pratique du Bas-

Saint-Laurent, qui faisaient pourtant partie des publics cibles. L’organisation de l’événement à Rimouski en 

mai 2022 nécessitera sans doute un double accès présentiel/virtuel ainsi qu’une limitation du nombre de 

participants en présentiel. Il en sera de même pour le colloque international prévu en juin à Lévis. 

g. Programme prévisionnel 2022 

Conférences et tables rondes en développement régional et territorial 

23 février Jacques Palard (Sciences Po Bordeaux) 

« La matrice culturelle de la coopérative acadienne et de l’entrepreneur beauceron : essai 

de comparaison des territoires et des approches » 

10 mars Table ronde lancement du double numéro de la RCSR « Innovations et territoires face 

aux inégalités » 

23 mars Madeleine Lefebvre (UQO) 

« Les rapports des élus municipaux aux savoirs scientifiques et profanes » 

6 avril Jean-Philippe Warren (Université Concordia) 

« Portrait de l’économie politique au Québec depuis 1945 » 

20 avril Thomas Aguilera (Sciences Po Rennes) 

« L'informalité urbaine aux marges de la connaissance. Statistiques, cartographie et 

politiques des bidonvilles à Madrid » 

Séminaire sur la justice environnementale 

20 janvier Pablo Corral-Broto (Université de La Réunion) 

« La colonialité environnementale : de la justice environnementale à une histoire 

environnementale décoloniale. Les conflits environnementaux dans les sociétés 

autoritaires/post- autoritaires & sociétés coloniales/postcoloniales » 

31 mars Floriane Clément et Cécile Barnaud (INRAE-Toulouse) 

« Justice environnementale et Communs » 

12 mai Lucie Laurian (IOWA – School of Planning and Public Affairs) 

« Inégalités intersectionnelles d’exposition aux pollutions et lieux de vie » 

Conférence 2022 de la Fondation canadienne pour la revitalisation rurale (25-27 mai) 

Le GRIDEQ sera partenaire de l’édition 2022 de la conférence de la FCRR. Cette édition se veut un 

prolongement de l’événement organisé en ligne les 28 et 29 octobre 2021. Trois journées de 

conférences, d’ateliers et de visites sont prévues, dans une formule hybride présentiel 

(Rimouski)/distanciel. Pour être tenu informé de l’avancement de l’organisation, il est possible de 

s’abonner à l’infolettre de l’événement.  

https://fr.inclusiveeconomies.ca/newsletter-sign-up
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Journées d’étude de la Chaire de recherche du Canada en innovation sociale et 

développement des territoires (16-17 juin) 

À l’initiative de la chaire ISDéT, deux journées d’étude sont en préparation pour le mois de juin, sur le 

campus de l’UQAR à Lévis. L’événement vise à rassembler environ 60 participantes et participants du 

Canada et d’Europe autour des questions de territoire et d’innovation (thème en préparation). Le 

GRIDEQ collabore à l’organisation de ces journées à la fois sur les plans scientifique et logistique. 

4. Actions de promotion, visibilité et diffusion 

 Un bulletin mensuel diffusé internationalement auprès de 770 abonnés (+30 en 2021) ; 

 Une liste de diffusion de plus de 150 personnes dans et hors UQAR ; 

 Des pages dédiées sur le site web de l’UQAR; 

 Une page Facebook suivie par 530 abonnés (+65 en 2021); 

 10 conférences disponibles en ligne en format vidéo (+5 en 2021); 

 92 ouvrages édités par le GRIDEQ téléchargeables sur le dépôt numérique de l’UQAR (866 

téléchargements en 2021 pour les 10 titres les plus récents). 

Actions 2018 

 Deux ouvrages-bilans publiés aux éditions du GRIDEQ, ayant donné lieu à 2 activités de 

lancement :  

Majella Simard, Le JAL : un demi-siècle de luttes et de débats. Bilan et perspectives 

nouvelles d’une expérience de développement communautaire en milieu rural fragile, 

236 p.  

Yann Fournis (dir.), La voie du GRIDEQ. Du développement régional au développement 

territorial, 447 p. 

Actions 2019 

 Promotion du colloque international, dont 2 communiqués de presse, 12 communications 

accessibles en ligne et des annonces sur 10 sites et plateformes web; 

 Promotion du cycle de conférences sur la laïcité, dont des entrevues radio de Guy Rocher et 

de Charles Taylor et un compte rendu de J. Berbatchez dans Le Mouton Noir; 

 Deux ouvrages mis en ligne sur Sémaphore, le dépôt numérique de l’UQAR :  

Majella Simard (2018), Le JAL : un demi-siècle de luttes et de débats. Bilan et perspectives 

nouvelles d’une expérience de développement communautaire en milieu rural fragile, 

Yann Fournis et Amélie Dumarcher (2017). Le territoire du CRDT : la construction d'un 

espace intellectuel, entre science et territoire. 

Actions 2020 

 528 références scientifiques ajoutées sur la page web dédiée aux publications des membres 

du GRIDEQ, pour un total de 1015 références et 23 fiches bibliographiques en ligne ; 

 un ouvrage ajouté en ligne, soit le livre-témoignage de Gilles Roy (2012), Au nom de la 

dignité : parcours d'un théologien agronome et animateur rural ; 

 coordination d’un numéro double de la Revue canadienne des sciences régionales accès 
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libre en ligne faisant suite au colloque international de 2019; 

 5 conférences déposées en ligne en format vidéo (YouTube et Facebook). 

Actions 2021 

 5 conférences ajoutées en ligne; 

 coordination d’un dossier spécial du Mouton Noir en hommage à Suzanne Tremblay, tiré à 

10 000 exemplaires et accessible en ligne ; 

 collaboration à l’édition 2021 du rapport L'État du Canada rural accès libre en ligne ; 

 coordination et publication du numéro double de la Revue canadienne des sciences 

régionales accès libre en ligne faisant suite au colloque international de 2019.  

a. Promotion et rayonnement 

 Le bulletin mensuel DevRegio a fêté ses 25 ans d’existence en 2021. Il compte à la date du 

rapport plus de 770 abonnés du Canada et d’ailleurs. Le bulletin est diffusé via le serveur 

Mailman (Université du Québec) et sur les pages web du GRIDEQ.  

 La liste de diffusion du GRIDEQ compte plus de 150 destinataires, incluant des professeurs et 

étudiants de l’UQAR et des citoyens et représentants d’organismes (y compris médias) 

souhaitant être tenus informés de nos activités et susceptibles de relayer l’information dans le 

milieu. Tous nos événements sont par ailleurs annoncés sur la page « Événements » du site web 

de l’UQAR. Certaines annonces telles que les conférences sont relayées depuis 2020 sur le site du 

Journal le soir. 

 Communiqués et interventions dans les médias sur les activités du GRIDEQ et le 

développement régional : 

2018 

 14 juin : entrevue de Nathalie Lewis et Bruno Jean au sujet de la fermeture des centres de 

services Desjardins dans l’Est du Québec (Radio-Canada/ICI Bas-Saint-Laurent);  

 13 septembre : Info-Réveil | Radio-Canada, entrevue de Majella Simard sur le vieillissement de la 

population en milieu rural (en lien avec la conférence du GRIDEQ du 13 septembre); 

 24 septembre : L’heure de l’Est | Radio-Canada, entrevue de François Rocher sur l’état actuel de 

nos démocraties (en lien avec la conférence du GRIDEQ du 24 septembre); 

 24 octobre : entrevue de Majella Simard au sujet de son ouvrage Le JAL : un demi-siècle de luttes 

et de débats dans le journal Infodimanche; 

 7 décembre : TVA Nouvelles, entrevue de Nathalie Lewis au sujet de la médaille accordée par 

l’UQAR à Suzanne Tremblay. 

2019 

Le colloque « Innovations et territoires face aux inégalités » a été annoncé sur les ondes de Radio 

Canada/ICI Première (entrevue de Nathalie Lewis le 22 mai) ainsi que sur les sites web des 

institutions suivantes : 

 Association internationale des sociologues de langue française (AISLF) 

 Calenda - Le calendrier des lettres et sciences humaines et sociales 

 Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), UQAM 

 Département SAE2, Institut national de la recherche agronomique (INRA) 

 Faculté de droit et de science politique, Aix Marseille Université 

 Infogéo, Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 

https://www.uqar.ca/nouvelles/uqar-info/3758-devregio-fete-ses-25-ans?
http://www.uqar.ca/grideq/bulletin/
https://www.uqar.ca/nouvelles/actualites/evenements
https://journallesoir.ca/?s=grideq
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 Place aux Jeunes en région 

 Réseau des acteurs de l’habitat, France 

 Réseau interuniversitaire de l’économie sociale et solidaire (RIUESS), France 

 Université du Québec (UQ) 

Le cycle de conférences sur la laïcité a fait l’objet de plusieurs annonces et d’un compte rendu : 

 Entrevue de Guy Rocher sur Radio Canada/ICI Première le 16 septembre 

 Entrevue de Charles Taylor sur Radio Canada/ICI Première le 30 septembre 

 Sur le site bas-saint-laurent.org 

 Sur le site du journal L’Avantage 

 Sur le site web de CKMN.FM 

 Dans le journal Le Mouton Noir : « La laïcité selon Guy Rocher et Charles Taylor », article écrit par 

Jean Bernatchez et mis en ligne le 8 novembre. https://www.moutonnoir.com/2019/11/la-laicite-

selon-guy-rocher-et-charles-taylor 

2020 

 2 mars : communiqué de presse du GRIDEQ « Traverse Trois-Pistoles – Les Escoumins : Pas de 

collectivités fortes sans équité territoriale »  

 3 mars : entrevues de Nathalie Lewis à Radio-Canada Sept-Îles et Radio-Canada Bas-Saint-

Laurent au sujet de la traverse Trois-Pistoles – Les Escoumins 

 22 mai : « Les impacts d'un clivage entre Montréal et les régions », entrevue de Marco Alberio à 

Radio-Canada Bas-Saint-Laurent 

 27 mai : « Occupation du territoire en temps de pandémie », entrevue de Nathalie Lewis à Radio-

Canada Bas-Saint-Laurent 

 28 mai : « Autonomie des régions », entrevue de Geneviève Brisson à Radio-Canada Bas-Saint-

Laurent 

 5 juin : « Et si la pandémie donnait un nouvel élan aux régions ? », entrevue de Nathalie Lewis 

pour Radio-Canada ICI Bas-Saint-Laurent 

2021 

 septembre : présentation par Nathalie Lewis de L’État du Canada rural 2021 – chapitre sur le 

Québec dans une vidéo en ligne et participation à la conférence de presse/lancement du rapport 

en ouverture du colloque virtuel de la FCRR (28 septembre)  

 14 octobre : « La responsabilité partagée de la crise climatique », entrevue de Nathalie Lewis 

dans Le Devoir  

b. Présence sur le web 

 Le GRIDEQ et ses activités sont présentés sur le site internet de l’UQAR. Le site comprend entre 

autres : 

 une présentation des publications du GRIDEQ incluant une liste complète des publications 

depuis 1975 avec les liens vers les volumes en ligne (voir plus bas); 

 une présentation du bulletin mensuel incluant les bulletins publiés depuis 2018; 

 23 fiches bibliographiques regroupant une sélection de plus de 1 000 publications; 

 une liste mise à jour en 2021 de près de 60 revues, chaires de recherche, collectifs 

scientifiques, associations et organismes en lien avec le développement régional et 

territorial; 

 les événements du groupe (conférences, séminaires, lancements…) sont annoncés dans la 

rubrique « Événements » du site de l’UQAR. 

https://www.moutonnoir.com/2019/11/la-laicite-selon-guy-rocher-et-charles-taylor
https://www.moutonnoir.com/2019/11/la-laicite-selon-guy-rocher-et-charles-taylor
https://www.youtube.com/watch?v=xwhjz_xVXMc
http://www.uqar.ca/grideq/
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 De 2018 à 2021, 38 articles, dont 4 rédigés par l’auxiliaire de recherche, ont été publiés dans 

l'UQAR-Info (site web de l’UQAR) pour rendre compte des activités scientifiques et 

pédagogiques en développement régional à l'UQAR. 

 La page Facebook du GRIDEQ est suivie à ce jour par 530 abonnés, pour 2 à 5 publications par 

mois, ce qui permet de diffuser auprès d’un public plus large l’actualité des membres du groupe 

et de l’enseignement et de la recherche en développement régional et territorial à l’UQAR.  

 Cinq (5) conférences ont été mises en ligne en 2020 et 5 autres en 2021 sur les comptes 

YouTube et Facebook du GRIDEQ pour un total de 10 conférences (168 vues en moyenne). 

 Les livres publiés par le GRIDEQ (voir Édition) sont disponibles intégralement sur Sémaphore, le 

dépôt numérique de l’UQAR. 

 

Nombre de téléchargements enregistrés pour les 10 titres du GRIDEQ les plus récents 

Titre 

Date de 

mise en 

ligne 

Nb de 

télécharge-

ments en 

2021 

Nb total de 

télécharge-

ments 

Simard, Majella (2018). Le JAL : un demi-siècle de luttes et de débats : 

bilan et perspectives nouvelles d'une expérience de développement 

communautaire en milieu rural fragile. 

02/12/2019 96 184 

Fortin, Marie-José et Alberio, Marco (dir.) (2017). 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. 

20/02/2017 111 345 

Fournis, Yann et Dumarcher, Amélie (2017). Le territoire du CRDT : la 

construction d'un espace intellectuel, entre science et territoire. 
25/09/2019 18 47 

Fortin, Marie-José (dir.) et Handfield, Mario (dir.) (2016). Repenser 

l'innovation hors métropole : l'action publique dans le secteur 

bioalimentaire. 

18/02/2016 25 258 

Fortin, Marie-José, Chiasson, Guy, Flamand-Hubert, Maude, Fournis, 

Yann, et L'Italien, François (dir.) (2016). Ressources naturelles, 

gouvernance et collectivités : refonder le développement des 

territoires. 

19/01/2018 144 564 

Simard, Majella (2016). La contribution de l'économie sociale au 

développement des milieux ruraux et urbains du Bas-Saint-Laurent : 

perceptions de gestionnaires d'entreprises. 

19/01/2018 115 305 

Fortin, Marie-José et Fournis, Yann (dir.) (2015). Acceptabilité sociale, 

où en sommes-nous au Québec? Actes du Forum sur l'acceptabilité 

sociale tenu le 20 mars 2015 à l'Université du Québec à Rimouski, 

campus de Lévis. 

18/02/2016 41 264 

Jean, Bruno, DesRosiers, Lawrence et Dionne, Stève (2014). 

Comprendre le Québec rural. 
05/05/2014 103 565 

Roy, Gilles (2012). Au nom de la dignité : parcours d'un théologien 

agronome et animateur rural. 
11/11/2020 40 57 

Jean, Bruno et Lafontaine, Danielle (dir.) (2010). La multifonctionnalité 

de l'agriculture et des territoires ruraux : enjeux théoriques et d'action 

publique. 

19/03/2012 173 2 461 

Total  866 5 050 

https://www.uqar.ca/nouvelles/uqar-info/developpement-regional-social-et-territorial
https://www.facebook.com/Grideq-Uqar-1552394851691510/
https://www.youtube.com/channel/UCanPV00ptuQ8byqeuITxN5w/videos
http://semaphore.uqar.ca/cgi/search/simple?q=grideq&_action_search.x=27&_action_search.y=17&_action_search=search&_order=bytitle&basic_srchtype=ALL&_satisfyall=ALL
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c. Édition 

Éditions du GRIDEQ (2018) 

En 2018, deux nouvelles productions scientifiques ont fait l’objet d’un travail d’édition et d’une 

publication, soit un bilan du JAL en tant qu’expérience de développement communautaire (Majella 

Simard) et une anthologie de textes du GRIDEQ (Yann Fournis). 

 Majella SIMARD, Le JAL : un demi-siècle de luttes et de débats. Bilan et perspectives nouvelles 

d’une expérience de développement communautaire en milieu rural fragile, 236 p. ISBN 978-2-

923711-83-6 

 Lancement le 11 septembre à la Coopérative de développement agroforestier du Témiscouata 

(Auclair) 

 Prix de vente : 25 $ taxes incl. (prix de lancement 20 $) – 30 exemplaires vendus 

 Publication soutenue par le Centre de recherche sur le développement territorial, la Chaire de 

recherche du Canada en développement rural, la Faculté des arts et des sciences sociales et la 

Faculté des études supérieures et de la recherche de l’Université de Moncton (campus de 

Moncton) 

 Yann FOURNIS (dir.), La voie du GRIDEQ. Du développement régional au développement 

territorial, 447 p. ISBN 978-2-923711-98-0 

Textes de Raymond Beaudry, Pierre Bruneau, Serge Côté, Hugues Dionne, Fernand Harvey, Bruno 

Jean, Juan-Luis Klein, Danielle Lafontaine, Paul Larocque, Benoît Lévesque, Guy Massicotte, Carol 

Saucier et Oleg Stanek. 

 Lancement le 23 janvier 2019 à l’UQAR – campus de Rimouski 

 Prix de vente : 30 $ taxes incluses – 20 exemplaires vendus 

 Publication soutenue par le Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT) 

Dossier spécial du Mouton Noir en hommage à Suzanne Tremblay (2021) 

Décédée en septembre 2020, Suzanne Tremblay, surtout connue pour son engagement en tant que 

députée fédérale, accompagnait depuis longtemps les chercheuses et chercheurs en développement 

régional à l’UQAR. Elle était membre honoraire du GRIDEQ depuis avril 2018. Le groupe de recherche 

a voulu lui rendre hommage dans un dossier spécial publié en septembre 2021 dans le journal Le 

Mouton Noir. 

Le dossier rassemble 12 contributions d’anciens collègues et amis de Suzanne Tremblay et de 

chercheurs et professionnels de différents secteurs, croisant témoignages et réflexions sur les défis 

actuels de nos territoires. Le Mouton Noir est tiré à 10 000 exemplaires et distribué gratuitement 

dans l’est du Québec, ainsi qu’en kiosque ailleurs dans la province. Le numéro est également 

disponible en ligne : Le Mouton Noir - septembre-octobre 2021 - vol. 27 - no 1.  

Rapport L’État du Canada rural 2021 : chapitre sur le Québec 

Publiée par la Fondation canadienne pour la revitalisation rurale (FCRR), la 4e édition du rapport L'État 

du Canada rural cartographie les impacts de la pandémie en milieu rural ainsi que certaines façons 

novatrices dont les ruraux des 13 provinces et territoires canadiens ont réagi aux changements dans 

leurs communautés. Nathalie Lewis, alors directrice du GRIDEQ, était coresponsable du chapitre sur le 

Québec.  

https://fr.calameo.com/read/0051108606fb9b0a936e5
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Le rapport a été lancé le 28 septembre dans le cadre de la conférence virtuelle de la FCRR (table 

ronde et séance de questions). Il est accessible intégralement en ligne : State of Rural Canada 2021: 

Opportunities, Recovery, and Resiliency in Changing Times. 

Numéro double de la Revue canadienne des sciences régionales (2021) 

À la suite du colloque « Innovation et territoires face aux inégalités » organisé à Rimouski en 2019, le 

GRIDEQ a coordonné deux numéros de la Canadian Journal of Regional Science/Revue canadienne 

des sciences régionales publiés sous le même thème au cours du dernier trimestre 2021. Ce double 

numéro comprend 10 articles évalués par les pairs et révisés par l’auxiliaire de recherche du GRIDEQ. 

Les articles sont en accès libre sur le site de la revue et sur la plateforme Érudit : Vol. 44, no 2 | Vol. 44, 

no 3.  

5. Implication des étudiants et jeunes chercheurs 

Les étudiants et jeunes chercheurs (stagiaires postdoctoraux) ont été mobilisés dans le cadre de 

différentes activités : 

 Conférences et séminaires du GRIDEQ (2018-2021) : On été inclus dans la programmation, en 

2018, 2 stagiaires postdoctoraux et 3 doctorants; en 2019, un stagiaire postdoctoral ; en 2020, un 

doctorant, un stagiaire postdoctoral et une étudiante récemment diplômée au baccalauréat; en 

2021, un doctorant, 2 stagiaires postdoctoraux et 12 étudiantes et étudiants de 2e cycle.   

 Édition (2019-2021) : Marina Soubirou, stagiaire postdoctorale à l’UQAR, était en 2019-2020 

membre du comité éditorial chargé de la préparation du double numéro de la Revue canadienne 

des sciences régionales. Dans les deux numéros publiés en 2021, une place particulière a été faite 

aux contributions des doctorants (3 articles sur 10) et jeunes chercheurs (3 articles sur 10). Dans le 

dossier spécial du Mouton Noir, Stéphanie Beaudoin, étudiante à la maîtrise, a été invitée à 

produire un article à partir de sa recherche en cours. 

 Soutien technologique (2020-2021) : Étienne Quillet, doctorant à l’UQAR, a travaillé avec 

l’auxiliaire de recherche du GRIDEQ sur le montage des vidéos tirées des conférences sur le 

politique. 

 Colloque international (2018-2019) :  

 En tant que conférenciers et animateurs : 

Un étudiant à la maîtrise, 11 doctorants (dont un de l’UQAR) et 4 stagiaires postdoctoraux (dont 3 

de l’UQAR) parmi les personnes ayant présenté une communication scientifique pendant le 

colloque, ainsi que 3 stagiaires postdoctoraux de l’UQAR parmi les animateurs de sessions et 

discutants (voir Programme détaillé). 

 En tant que participants : 

Bénéficiant d’une inscription à tarif réduit, 17 étudiants ont assisté aux conférences et aux sessions 

du colloque. L’inscription des 15 étudiants des trois cycles en développement social et 

développement régional à l’UQAR était prise en charge par le département sociétés, territoires et 

développement grâce au fonds DEVTERRA. 

 En soutien à l’organisation : 

Olivier Clément-Sainte-Marie (étudiant à la maîtrise), Jean-Christophe Dubé (étudiant au doctorat) 

et Marina Soubirou (stagiaire postdoctorale) ont été impliqués en amont de l’événement pour 

https://sorc.crrf.ca/sorc2021/
https://sorc.crrf.ca/sorc2021/
https://idjs.ca/fr/rcsr
https://www.erudit.org/fr/revues/cjrs/2021-v44-n2-cjrs06520/
https://www.uqar.ca/uqar/recherche/unites_de_recherche/grideq/programme_itfi.pdf
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assurer certaines tâches d’organisation, incluant rencontres de planification, mises à jour de la 

page web, contacts avec les prestataires de services, mise en forme du programme, publicité sur le 

web, tenue des listes d’inscription. De plus, 4 étudiantes de 1er cycle ont été recrutées pour assurer 

un soutien logistique pendant toute la durée du colloque.  

Ces étudiants étaient supervisés par Nathalie Lewis, directrice du GRIDEQ et responsable 

scientifique du colloque, et Abigaïl Rezelman, auxiliaire de recherche au GRIDEQ. 

6. Réalisations des membres 2018-2021 

a. Supervision d’étudiants de cycles supérieurs 

Maîtrise avec mémoire 

Direction/ 

codirection 
Étudiant-e Spécialité Titre du mémoire ou du projet 

Débu

t 

Obt. du 

diplôme 

Alberio M (dir.) 

Catherine St-

Vincent 

Villeneuve 

Dév. régional 

Le processus d’intégration et de rétention 

des diplômés de l’île de la Réunion dans 

les cégeps de Rimouski et de Gaspé 

 2018 

Alberio M (dir.) Sylvain Cossette Dév. régional 

Les entreprises coopératives et 

d'économie sociale comme levier de 

développement local 

  

Alberio M 

(codir.) 
Emanuele Lucia 

Pratiques de 

recherche et 

action 

publique 

Les trajectoires et les expériences des 

jeunes anglophones au Bas-Saint-Laurent 
 2018 

Alberio M (dir.) Sophie Coallier Dév. régional 

Le développement économique 

communautaire dans la communauté 

d'Essipit au Québec 

  

Brisson G 

(codir.), Lewis N 

(codir.) 

Marie-Eve 

Campbell 
Dév. régional 

La gastronomie de campagne: mythe ou 

réalité 
2021 En cours 

Brisson G (dir.), 

Lewis N (codir.) 
Charles Rivest Dév. régional 

Analyse du cadrage médiatique local. De 

l’industrie de la chasse aux phoques aux 

Îles-de-la-Madeleine de 1990 à 2020 : 

exploration du rapport entre médias et 

territoire 

2021 En cours 

Brisson G 

(codir.), 

Handfield M 

(codir.) 

Lila Chauveau Sociologie 
La litière agricole: parcours 

technoscientifique 
2018 2020 

Brisson G 

(codir.), Lewis N 

(codir.) 

Lola Dauguet Sociologie 

Le respect des normes d'eau potable 

dans les petites municipalités: capabilités 

et représentations 

2018 2020 

Brisson G 

(codir.), Lewis N 

(codir.) 

Stéphanie 

Beaudoin 
Dév. régional 

Théâtre communautaire, rapports de 

pouvoir et reconnaissance 
2015 En cours 

Brisson G (dir.) Jason D. Lépine Dév. régional 

Étude exploratoire pour le 

développement d'indicateurs sociaux de 

développement local en milieu 

2015 En cours 
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périphérique 

Bernatchez J 

(dir.) 
Ariane Cyr Éducation 

Analyse politique des instances 

régionales de concertation pour la 

persévérance scolaire et la réussite 

éducative (IRC) 

 En cours 

Bernatchez J 

(dir.) 

Jean Philippe 

Langlois 

Robitaille 

Éducation 
Écocitoyenneté, décroissance et 

formation tout au long de la vie 
 En cours 

Bernatchez J 

(dir.) 

Marie-Claude 

Rancourt 
Éducation 

Le leadership des directions 

d'établissements scolaires du Québec 
 En cours 

Bernatchez J 

(dir.) 

Émanuelle 

Maltais 
Éducation 

Portrait catégoriel des modifications et 

des ajustements apportés aux règles 

budgétaires de la subvention de 

fonctionnement aux universités du 

Québec de 1999 à 2020 

 2020 

Bernatchez J 

(codir.) 

Xavier-Michel 

Grisé 
Éducation 

La cristallisation des pratiques chez les 

enseignantes et enseignants de la 

formation professionnelle 

 En cours 

Devaux N (dir.) 
Emmanuel 

Ingabire 
Dév. régional 

Le développement de quartier informels à 

Kigali 
 En cours 

Fournis Y (dir.) 
Mathieu Raby-

Labelle 
Dév. régional 

Les coopératives de solidarité en milieu 

agricole et leur contribution au 

développement local d’une MRC 

 En cours 

Handfield M 

(dir.) 
Mikaël Jacques Dév. régional 

Relève agricole et entrepreneuriat. Une 

étude multidimensionnelle et exploratoire 

des démarrages d’entreprises agricoles 

 2020 

Handfield M 

(dir.) 
Claire Chabot Dév. régional 

Le WWOOFing, un tourisme rural 

participatif modifiant le lien entre 

habitants et touristes 

 2020 

Lewis N (dir.) 
Marie-Anne 

Robitaille 
Dév. régional 

Conditions d’implantation d’un géoparc 

et appropriation du projet par les 

communautés locales, sous l’angle de la 

multifonctionnalité territoriale 

2019 En cours 

Lewis N (codir.) 
Olivier Clément-

Sainte-Marie 
Dév. régional 

La relation de pouvoir entre les 

municipalités locales et l’État central au 

prisme du découpage territorial au 

Québec 

 En cours 

Lewis N (codir.) Olivier Bouchard Dév. régional 

Les enjeux de protection de la nature 

mesurés à l’aune de l’ontologie chez 

Philippe Descola : Une réponse 

contextualiste pour dépasser les conflits 

liés à la diversité ontologique 

 2020 

Lewis N (codir.), 

Boily M (codir.) 

Nazaire 

Mackendy 
Dév. régional 

La participation de la diaspora haïtienne 

du Québec au développement local en 

Haïti 

 2018 

Simard M 

(codir.) 

Alexandra 

Caissie 
 

Optimiser la production de bleuets 

sauvages de façon durable au Nouveau-

Brunswick en partenariat avec les acteurs 

du développement territorial 

 En cours 

Simard M (dir.) Joël Sovogui  La contribution de la participation  2019 
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citoyenne dans la gestion des déchets 

ménagers pour un développement 

territorial durable: analyse de son 

efficacité à Conakry 

Maîtrise avec essai 

Direction/codirection Étudiant-e Spécialité Sujet 

Date 

d’obt. du 

diplôme 

Bernatchez J (codir.) Karine Cloutier Éducation - En cours 

Bernatchez J (codir.) Michel Talbot  Éducation - En cours 

Bernatchez J (dir.) 
Geneviève 

Lévesque 
Éducation 

- 
2021 

Bernatchez J (dir.) Marie-Ange Faro  Éducation - 2021 

Bernatchez J (dir.) Michel Lacasse  Éducation - 2020 

Bernatchez J (dir.) Ghislaine Daigle  Éducation - 2020 

Bernatchez J (dir.) Vitalie Beaulieu  Éducation - 2019 

Bernatchez J (dir.) Jeff O'Connor  Éducation - 2019 

Bernatchez J (dir.) Stéphane Lemelin  Éducation - 2018 

Handfield M (dir.) Kodjovi Missadji 
Dév. régional et 

territorial 

Financiarisation et accaparement des 

terres agricoles en Afrique 

En 

évaluation 

Brisson G (dir.), 

Handfield M (codir.) 
Annie Veillette 

Dév. régional et 

territorial 

Introduction aux facteurs de résilience 

sociale des agriculteurs québécois 
En cours 

Doctorat 

Direction/ 

codirection 
Étudiant-e Spécialité Titre de la thèse ou du projet Début 

Obt. du 

diplôme 

Alberio M (dir.) 
Jocelyn 

Garneau 
Dév. régional 

La collaboration intermunicipale pour 

l’offre en loisir en milieu rural. Une 

voie pour l’innovation sociale? 

 En cours 

Alberio M (dir.) 
Ousmane 

Mbaye 
Dév. régional 

La mobilisation du capital formel et 

informel dans le développement local 

et l'économie populaire en Afrique. 

Le cas du Sénégal 

 En cours 

Alberio M (dir.) 
Guillaume 

Chrétien 
Dév. régional 

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? 

 En cours 

Alberio M 

(codir.) 

Mélissa 

Moriceau 
Sociologie 

Un « retour à la terre » ? Se 

reconvertir vers l’agriculture au 

Québec 

2017 En cours 

Alberio M (dir.) Said Arar Dév. régional 
La pénurie de main d’œuvre en 

région 
 En cours 

Brisson G 

(codir.), Lewis N 

(codir.) 

Murielle 

Pichoir 
Dév. régional 

L'aire marine protégée du passage du 

Nord-Ouest: enjeux et usages 
2021 En cours 
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Brisson G 

(codir.), Lewis N 

(codir.) 

Alpha Oumar 

Diallo 
Dév. régional 

Les acteurs locaux comme moteurs 

de développement durable: le cas du 

Sénégal 

2021 En cours 

Brisson G 

(codir.), Lewis N 

(codir.) 

Rafael Duarte 

Moya 
Dév. régional 

Économie sociale et solidaire : projet 

d’apiculture Brésil /Québec 
2020 En cours 

Brisson G (dir.) Sonia Leblanc Dév. régional 

Les services de soins en milieu rural 

comme facteur de développement 

social 

2016 En cours 

Brisson G (dir.) 

Jean-

Christophe 

Dubé 

Dév. régional 

Les municipalités dans l'implantation 

de projets de développement: enjeux, 

rôles et pouvoirs 

2017 En cours 

Devaux N (dir.) Coffi Balley Dév. régional 
Le développement urbain en contexte 

périphérique 
 En cours 

Devaux N (dir.) 
Christian 

Simoneau 
Dév. régional 

Accès aux soins de premières lignes 

au Québec 
 En cours 

Fournis Y (dir.) 
Amélie 

Dumarcher 
Dév. régional 

Approche territorialisée de 

l’adaptation aux effets des 

changements climatiques 

 En cours 

Fournis Y 

(codir.) 

Jean-Guy 

Chouinard 
Dév. régional 

Les représentations sociales de la 

personne handicapée physique à 

propos du travail en territoire 

fortement urbain et semi-urbain 

 2018 

Guy E (dir.) 
Amadou Dieye 

ElHadji 

Gestion des 

ressources 

maritimes 

Capacité des politiques publiques à 

soutenir la croissance du transport 

maritime dans une perspective d’une 

gestion intégrée de l’environnement 

maritime : leçons de l’expérience 

canadienne 

 En cours 

Guy E (codir.) Coffi Atchiriki 

Gestion des 

ressources 

maritimes 

La cohérence de la politique 

canadienne de lutte contre la 

pollution causée par le transport 

maritime: Une évaluation dans la 

perspective des impacts cumulatifs et 

de l'économie bleue 

 En cours 

Lewis N (dir.) 

Marie-

Frédérique 

Ouellet 

Dév. régional Foresterie sociale 2019 
Abandon 

2021 

Lewis N (dir.) Soumia Sabba Dév. régional Durabilité du tourisme de masse 2018 En cours 

Lewis N (comité 

de thèse) 
Bruno Bouet 

Sociologie 

(IRSTEA/Université 

de Bordeaux II) 

Reconnaissance de l’autochtonie et 

déclinisme environnemental au sein 

des Parcs nationaux français. 

L’exemple du Parc national de La 

Réunion 

 2019 

Postdoctorat 

Direction/ 

codirection 
Étudiant-e Titre du projet Début 

Fin du 

projet 

Alberio M (dir.) 
Mame Salah 
Mbaye 

Contrer l’exclusion des aînés dans les milieux ruraux. 

Quelles perspectives pour la participation et pour un 
2021 En cours 
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vieillissement actif en situation de pandémie ? Le cas 

de l’Est du Québec 

Alberio M (dir.) 
Manon 

Labarchède 

Contrer l’exclusion des aînés dans les milieux ruraux. 

Quelles perspectives pour la participation et pour un 

vieillissement actif en situation de pandémie ? Le cas 

de l’Est du Québec 

2021 En cours 

Alberio M (dir.) Marina Soubirou 

Aide à l’adaptation de la stratégie d’exploitation de la 

crevette nordique par les communautés autochtones le 

long des côtes du Québec dans un contexte de 

changements climatiques 

2018 2020 

Brisson G. 

(codir.), Lewis N 

(codir.) 

Gaëlle Ronsin 
Les phoques de l'Atlantique comme révélateurs de 

changements 
2019 En cours 

Lewis N (dir.)  Steve Joncoux  
Co-construire des modèles collaboratifs pour la 

réhabilitation des agrosystèmes 
2015 2018 

Simard M (codir.) Filipe Lima 
Conditions de vie des populations aînées francophones 

en situation minoritaire 
 En cours 

 

b. Financement de la recherche 

Subventions détenues 

Chercheur Organisme subv. Sujet Durée Montant 

Alberio M (c.c. sur 

ANR/FRQ; c.p. sur 

MITACS)  

ANR FRQ 

MITACS (5 700 $) 

Produits antifouling sans dioxyde : Une transition 

vers des pratiques professionnelles plus 

environnementales et plus égalitaires dans la 

navigation et la pêche? 

2020-

2023 
1,2 M $ 

Alberio M (c.p.);  

c.c. Gilbert-Ouimet, 

M (UQAR), Ouellet 

N (UQAR), Van De 

Velde C 

(UMontréal) 

FRQSC Action 

concertée 

Contrer l’exclusion des aînés dans les milieux 

ruraux. Quelles perspectives pour la participation 

et pour un vieillissement actif en situation de 

pandémie ? Le cas de l’Est du Québec 

2020-

2022 
188 125 $ 

Alberio M (c.p.) 

Chaire réseau-

jeunesse –  

Secrétariat à la 

Jeunesse du 

Québec 

FRQSC 

Vivre et travailler dans une région périphérique du 

Canada. Qu'est-ce qui pousse les jeunes étudiants 

urbains à migrer vers une région périphérique 

après l'université ? 

2020-

2021 
5 700 $ 

Alberio M (c.p.) 

MITACS 

(14 250 $) et 

CRDT (3 700 $) 

La conciliation vie-travail comme mesure 

d'attraction et de rétention des chercheurs 

immigrants dans les universités des régions 

périphériques. Trois cas au Québec 

2020-

2021 
17 950 $ 

Alberio M (c.p.) 

Chaire ISDéT et 

Universidad 

Lasalle, Bogota, 

Colombia 

Migration des jeunes et violence en Colombie. Le 

projet UTOPIA, un outil d'innovation sociale ? 

2020-

2021 
5 700 $ 

Alberio M (c.c.) 
Secrétariat à la 

Jeunesse et 

Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du 

Québec 

2019-

2024 
4,25 M $ 
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FRQSC 

Alberio M (c.p.) CRSH 
Jeunes NEET et colère sociale : entre migration et 

rétention. Une perspective territoriale 

2019-

2021 
91 000 $ 

Alberio M (c.p.); c.c. 

Bédard E (UQAR), 

Boily M (UQAR), 

Boudreau J-A 

(INRS), Rondeau D 

(UQAR), Sylvain H 

(UQAR) 

FRQSC Audace 

Comment l'intimité et la sexualité des personnes 

handicapées physiques influencent et façonnent de 

nouvelles pratiques et figures professionnelles ? Le 

cas des professionnels de la santé et des assistants 

sexuels en Suisse et au Québec 

2019-

2021 
91 000 $ 

Alberio M (c.p.) 

Foreign Affairs 

Canada – 

Leadership of the 

Americas + 

Research mobility 

at PUC- Rio de 

Janeiro 

Labour markets in the global North and South. The 

case of Brazil and Canada 
2019 5 780 $ 

Alberio M (c.c.) FRQSC 

Nouveaux modèles d'action en matière de 

développement territorial dans un contexte de 

transition sociale et écologique : vers la co-

construction de capacités collectives permettant 

d'améliorer le bien-être des communautés 

2018-

2022 
313 700 $ 

Alberio M (c.p.); c.c. 

Calosi P (UQAR), 

Noisette F (UQAR), 

Brêthes J-C (UQAR), 

Guimond L (UQAM) 

RQM 

Adaptation des communautés autochtones à la 

pêche à la crevette nordique dans un contexte de 

changement climatique. Le rôle des pratiques 

professionnelles et locales 

2018-

2021 
144 000 $ 

Alberio M (c.c.), c.p. 

Calosi P (UQAR) 

MITACS 

137 000 $ + 

Ouranos 61 300 $ 

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 

2018-

2021 
198 300 $ 

Alberio M (c.p.) 

Chaire ISDéT +  

Università degli 

Studi di Siena 

(UNISI) 

Nouvelles migrations italiennes à Montréal 
2018-

2019 
14 250 $ 

Alberio M (c.p.) 

Secrétariat du 

Québec aux 

relations 

canadiennes 

Une réflexion croisée sur le développement social 

et territorial au Québec et en Nouvelle-Écosse 

2018-

2019 
2 850 $ 

Alberio M (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 M (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 M (c.p.), 

Tremblay DG, 

Brêthe JC, 

Handfield M 

(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 $ 
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Alberio M (c.c.), c.p. 

Fontan JM (UQAM) 

Emploi et 

développement 

social Canada 

Programme de recherche sur les entreprises 

d'insertion par le travail 

2016-

2019 
385 000 $ 

Brisson G 

(cocandidat) 
Santé Canada 

Évaluation et soutien de la capacité des systèmes 

de santé à prévenir et limiter les impacts négatifs 

sur la santé mentale et le bien-être psychosocial 

des individus et populations exposés à des 

événements climatiques extrêmes (ÉCE) 

2019-

2021 
300 000 $ 

Brisson G (c.c.), 

Lewis N (c.c.) 
FRQNT 

Affluents maritimes et eutrophisation côtière : de la 

recherche à l’appropriation des 

connaissances 

2019-

2020 
100 000 $ 

Brisson G (c.c.), N 

Lewis (c.c.), G 

Chailloux, UQAR 

(c.p.) 

RQM 

Expertise collective sur l’eutrophisation et la 

qualit́e des eaux côtières : vers l’appropriation des 

connaissances 

2019-

2020 
200 000 $ 

Brisson G (coll.), 

MC Therrien (c.p.) 
FRQSC Living-Lab Gouvernance et résilience urbaine 

2018-

2021 
75 000 $ 

Lewis N (c.p.), G 

Brisson (c.c.), N 

Toupoint (Mérinov), 

M-O Massé 

(Cermim) 

Fonds 

d’amorçage de 

partenariat (FAP) / 

Mitacs UQAR-

Merinov 

Représentations sociales des phoques de 

l’Atlantique 

2019-

2020 
50 000 $ 

Brisson G (c.c.), L 

Lessard (c.p.), A 

Duhoux (c.c.), I Doré 

(c.c.) 

Réseau de 

recherche en 

santé des 

populations 

Utilisation des services de santé et des 

médicaments d’ordonnance dans le cas des 

populations touchées par des aléas climatiques 

extrêmes (ACE) 

2018-

2019 
20 000 $ 

Brisson G (c.c.), L 

Lessard (c.p.), G 

Folques-Busque 

(c.c.) 

CISSS Chaudière-

Appalaches 

Analyse des réponses actuelles de première ligne 

en santé mentale aux inondations 

récurrentes ; le cas de Beauceville 

2018-

2019 
9 592 $ 

Brisson G (c.c.), S 

Godbout (c.p.), 

C Duchesne (c.c.) 

Agriculture 

Canada, 

Programme 

canadien 

d'adaptation 

agricole 

Enjeux et risques liés au recyclage des fumiers 

solides en milieu agricole 

2017-

2019 
665 500 $ 

Brisson G (c.p.); c.p. 

L Lessard, c.c.  N 

Lewis; M Philibert; 

R Fleet 

Ouranos 

Meilleures pratiques psychosociales pour une 

réponse à long terme aux catastrophes dans les 

milieux ruraux éloignés 

2016-

2019 
305 762 $ 

Brisson G (c.p.), Y 

Fournis (c.c.), MJ 

Fortin (c.c.) 

CRSH 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-

2019 
200 000 $ 

Brisson G (c.c.); c.p. 

Reimer B, c.c. Jean 

B, Chiasson G, 

Fortin MJ, Leblanc P 

CRSH 
Communautés d'apprentissage des politiques 

rurales 

2014-

2021 
2,5 M $ 

Brisson G (c.c.), S CRSH Agir Patrimonialisation de la nature, conservation et 2014- 294 020 $ 
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Doyon (c.p.), M 

Boulianne (c.c.), C 

Sabinot (c.c.), E 

Carbonell (coll.) 

valorisation environnementale : le cas des espaces 

côtiers du Québec et de la Catalogne 

2018 

Bernatchez J. (c.c.), 

c.p. F. Bowen (U 

Montréal) 

CRSH 

Développement 

de partenariats 

Soutien à la mobilisation des milieux scolaires pour 

la mise en œuvre de mesures intégrées et 

structurées favorisant la socialisation des élèves, 

leur bien-être psychologique, ainsi que la 

prévention de la violence 

2021-

2024 
195 000 $ 

Bernatchez J. (c.c.), 

c.p. N. Lauzon, (U 

Sherbrooke) 

FQRSC Action 

concertée 

Pratiques pédagogiques et formation à distance 

dans le contexte de la pandémie de COVID-19 

2020-

2022 
49 909 $ 

Bernatchez J. (c.c.), 

c.p. T. Lafferrière (U 

Laval) 

FQRSC Action 

concertée 

PÉRISCOPE: Plateforme d'échange, de recherche et 

d'intervention sur la persévérance et la réussite 

scolaires 

2020-

2025 
873 630 $ 

Bernatchez J. (c.c.); 

c.p. M. Alexandre 

(UQAR) 

FQRSC Action 

concertée de 

recherche-action 

sur le numérique 

en éducation et 

en enseignement 

supérieur 

Soutenir la transition présentiel-formation à 

distance d'enseignantes et d'enseignants au 

collégial: conception et mise en place de pratiques 

pédagogiques innovantes en réponse aux besoins 

des étudiantes et des étudiants utilisant des 

environnements numériques d'apprentissage 

2020-

2023 
221 210 $ 

Bernatchez J. (c.c.), 

c.p. T. Lafferrière (U 

Laval) 

FQRSC Action 

concertée de 

recherche-action 

sur le numérique 

en éducation et 

en enseignement 

supérieur 

L'Évaluation Collaborative Réussie des 

Apprentissages par le Numérique (L'ÉCRAN) 

2020-

2023 
221 148 $ 

Bernatchez J. (c.c.), 

c.p. A. Fejzo 

(UQAM) 

FODED 

Développer des compétences en analyse de 

données ces les étudiant.es de 3e cycle en sciences 

de l'éducation 

2020-

2022 
28 208 $ 

Bernatchez J. (c.c.), 

c.p. E. Poiriel (U 

Montréal) 

CRSH 

Développement 

de partenariats 

Évolution de l'organisation du travail des directions 

d'établissements du Québec dans le contexte de la 

transformation des commissions scolaires en 

centres de services 

2020-

2023 
188 256 $ 

Bernatchez J. (c.c.), 

c.p. J. Alladatin (U 

Mohamed VI) 

Fondation OCP 

du Maroc 

Inventaire et évaluation des pratiques en vue de la 

modélisation d'un dispositif de formation à 

distance adapté à l'environnement rural marocain 

2020-

2021 
78 000 $ 

Bernatchez J. (c.c.), 

c.p. O. Bégin-

Caouette, U 

Montréal 

CRSH 

Développement 

Savoir 

La production de recherche au Canada: facteurs 

individuels, institutionnels et systémiques 

2019-

2022 
70 401 $ 

Bernatchez J. (c.c.), 

c.p. M. Alexandre 

(UQAR) 

Fonds FADIO 

pour la formation 

à distance 

Déterminants de pratiques didactiques et 

technologiques innovantes d'enseignants 

expérimentés interordres en formation à distance 

2019-

2020 
7 000 $ 

Bernatchez J. (c.c.); 

en coll. avec M. 

Psylla (U Panteion, 

Athènes) 

Programme de 

mobilité 

universitaire 

internationale 

ERASMUS+ 

Comparaison Grèce-Québec des politiques 

publiques de l'éducation liées à l'éducation des 

populations de jeunes réfugiés 

2018-

2019 
5 400 $ 



Rapport 2018-2021 – GRIDEQ  

 

29 

 

Bernatchez J. (c.p.) FQPPU 
La gouvernance des universités québécoises: état 

des lieux 

2017-

2018 
25 000 $ 

Bernatchez J. 

(cochercheur), c.p. 

T. Laferrière 

(ULaval) 

FQRSC Actions 

concertées 

PÉRISCOPE : Plateforme d'échange, de recherche 

et d'intervention sur la persévérance et la réussite 

scolaires 

2015-

2020 
712 500 $ 

Bernatchez J (c.c.), 

c.p. Pierre Lapointe 

(UMontréal) 

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-

2020 
97 109 $ 

Bernatchez J (c.c.), 

c.p. F. Piron (ULaval) 
CRSH Savoir 

Comment transformer les universités 

postcoloniales en outils de développement local 

durable : la contribution des boutiques de sciences 

2017-

2020 
277 000 $ 

Devaux N (c.c.); c.p. 

Dubé J (ULaval) 
CRSH Savoir 

Relancer l'entrepreneuriat local et l'activité 

économique en contexte de crise : Est-ce que les 

appels d'offres publics peuvent jouer un rôle? 

2020-

2024 
228 000 $ 

Devaux N (c.p.) FIR Les offres d’emplois en période de Pandémie 2021 10 000 $ 

Devaux N  
Rédaction d’un ouvrage de référence sur la 

modélisation hédonique 
2021 4 000 $ 

Fournis F (c.p.), N 

Lewis N (c.c.), 

Devaux N (c.c.) 

CRSH 

Engagement 

partenarial 

Renforcer le leadership territorial : vers une 

redéfinition du rôle des élus municipaux ? 

2020-

2022 
25 000 $ 

Handfield M (c.c.),  

Flores-Mejia S 

(CÉROM) (c.p.) et al.  

MAPAQ 

Innov’Action 

La folle avoine résistante aux herbicides dans la 

région du Bas-Saint-Laurent : détection et lutte 

collaborative 

 202 716 $ 

Handfield M (c.c.),  

P Franck-Imbeault 

(c.c.), M.-J. Brassard 

(CISA) (c.p.) 

CRSNG (collégial) 

Vitaliser les territoires par l’établissement agricole : 

la connectivité comme facteur de revitalisation des 

communautés rurales par une culture d’innovation 

  

Handfield M (c.p.), 

Devaux N (c.c.)   

CISSS/COSMOSS/ 

CRD 

Le transport et la distribution des aliments au Bas-

Saint-Laurent 

2020-

2021 
48 000 $ 

Handfield M (c.c.), 

P Franck-Imbeault 

(c.c.), M.-J. Brassard 

(CISA) (c.p.) 

CRSH (collégial) 

« Terre-à-terre » : Pérennité des territoires 

agricoles et levier coopératif : expérimentation de 

trois laboratoires vivants dans les régions  Centres-

du-Québec et Bas-Saint-Laurent 

2016-

2020 
239 955 $ 

Handfield M (c.p.),  

A Annes (Purpan) 

(c.p.); S Paradis 

(Purpan/UGenève) 

(c.c.) 

CFQCU  

(30 659 $ Québec 

+ 14 600 € 

France) 

L’installation en agriculture hors cadre familial : 

facteurs déterminants et modèles innovants 

Fin en 

2018 
51 459 $ 

Jean B (coc) et 

autres, c.p. B 

Reimer (Brandon U) 

CRSH Partenariat 
Rural Policy Learning Commons: Building Rural 

Policy through International Comparative Analysis.   

2014-

2021 

2 400 000

 $ 

(7 600 $ 

par c.c. 

par an)  

Joncoux S (c.c.) CRSNG & CRSH 

Co-construire une FabRégion: quelles modalités de 

coordination pour une transition vers un Bas-Saint-

Laurent autonome et connecté? 

2020-

2023 
360 000 $ 

Joncoux S (c.p.) MEI FabRégion, autoportrait de l’autonomie régionale 
2021-

2023 
213 180 $ 
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c. Prix et distinctions 

Devaux N (2018). Prix Aydalot de la meilleure thèse, Association de Sciences Régionale de Langue 

Française (ASRDLF). 

Joncoux S (c.c.) RQM LABoyer Agricole 
2021-

2022 
47 340 $ 

Joncoux S (coll.) CRSH 

What are the knowledge gaps for evaluating the 

social impacts and effectiveness of “Living Labs” 

focused on environmental and agricultural 

sustainability? 

 50 000 $ 

Lewis N (c.c.), 

Brisson G (c.c.) 
RQM 

Services environnementaux des herbiers de 

zostères et de spartine : Phytoremédiation et 

potentiel de séquestration des gaz à effets de serre 

dans les sédiments côtiers 

2021-

2022 

81 

923,64$ 

Lewis N (c.p.), 

Brisson G (c.c.),  P. 

Halley (c.c.), M 

Hammill (c.c.) 

CRSH Savoir 

Développement 

de partenarialts 

Les phoques comme révélateur de mouvements à 

l'ère des changements climatiques : un 

décloisonnement scientifique, politique et sociétal 

en action dans l'Est du Canada 

2019-

2022 
199 999 $ 

Lewis N (c.c.); c.p. 

Rich KA (Brock U) 
CRSH Connection 

Creating Inclusive Economies: Building Bridges 

Between the Public, Private, and Civil Society 

Sectors 

2020 49 715 $ 

Lewis N (c.p.), Ruiz 

J (UQTR), 

Dumarcher A 

Pôle d’expertise 

multidisciplinaire 

en gestion 

durable du littoral 

du lac Saint-Pierre 

La gestion intégrée d’un écosystème (Lac Saint-

Pierre) : enjeux d’acteurs. Une réconciliation en vue 

? 

2020-

2022 
10 000 $ 

Lewis N (c.c.), P 

Mundler (coc), c.p. J 

Ruiz (UQTR) 

CRDT Nouvelles 

initiatives 

Les effets de l’élaboration des PDZA sur les acteurs 

de l’aménagement 

2017-

2018 

7 764,80 

$ 

Lewis N (c.c.) et 

autres, c.p. J Ruiz 

(UQTR) 

CRSH Développe-

ment de 

partenariat 

Coconstruire des modèles collaboratifs pour la 

réhabilitation des agrosystèmes 

2015-

2018 
194 835 $ 

Lewis N (c.p.), D 

Busca (c.p.) 

(CERTOP, 

Toulouse 2-Le 

Mirail) 

CFQCU 
Inégalités sociales et environnementales autour 

des ressources naturelles 

2014-

2018 
43 164 $ 

Lewis N (c.c.) c.p.  

Candrau J & 

Deldrève V 

ANR 

Effijie – L’EFFort environnemental comme 

Inégalité : Justice et Iniquité au nom de 

l’Environnement  

2014-

2018 
620 000 $ 

Simard M (c.p. ); 

c.c. M Paris 

(UMoncton) 

CRSH 

Évaluation et pérennisation sociocommunautaire 

de la démarche Municipalités et Communautés 

amies des aînés (MADA-CADA) au Nouveau-

Brunswick 

2020-

en 

cours 

98 110 $ 
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d. Diffusion scientifique 

Articles dans des revues scientifiques arbitrées (RAC) 

Alberio, M. & Moralli, M. (2021). Social innovation in alternative food networks. The role of co-producers 

in Campi Aperti. Journal of Rural Studies, vol. 82, p. 447-457. 

Alberio, M. (2020). Aider les aidants : quel espace pour l’innovation sociale dans le soutien aux proches 

aidants en région? Revue Organisations & Territoires, 29 (2), 93-103. 

Alberio, M. (2020). Un métier en transformation, mais encore significatif dans la ruralité côtière 

québécoise : le cas de la pêche et de sa relève en Gaspésie. Revue Organisations & Territoires, 29 (1), 53-

64. 

Alberio, M. & Arcidiacono, D. (2020). Lavori verdi? Pratiche e profili professionali nella transizione 

ecologica. Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali, no 98, p. 9-28. 

Alberio, M. & Lucia E. (2020). Ricerca del profitto e protezione dell’ambiente. Un binomio 

possibile? Il settore della pesca in Québec, Canada. Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali, no 98, 

p. 99-126. 

Alberio, M., Longo M-E & Vultur M. (2019). Une jeunesse territorialisée. Revue Jeunes et Société, vol. 4, 

no 2, p. 7-28.  

Alberio, M. (2018). Neighbourhoods and Employment between Spatial and Social Aspects. Cross 

Reflections on France, Italy and Québec. Interventions économiques (60). 

Alberio, M. (2018). Supporting carers in a remote region of Quebec, Canada : how much space for social 

innovation? International Journal of Care and Caring, 2 (2), 197-214. 

Alberio, M., & Handfield, M. (2018). Les intervenants face à la problématique de l’accessibilité aux services 

pour les jeunes ruraux en situation de vulnérabilité. Nouvelles pratiques sociales, 30 (1). 

Fontan, J.-M., Alberio, M., Belley, S., et al. (2018). Activités de "recherche avec" au sein du réseau de 

l'Université du Québec. Recherches sociographiques, 59 (1-2), 195-224.  

Albert, M.-N., & Lazzari Dodeler, N. (2020). L’entrepreneuriat immigrant de nécessité au sein d’une région 

où il n’existe pas d’enclaves ethniques. Projectics/Proyectica/Projectique (1), 107-130. 

Albert, M.-N. & Lazzari Dodeler, N. (2020). Réflexions autour d’actions de chercheurs d’une université, 

pour favoriser l’inclusion au sein de leur communauté. Revue Internationale de Psychosociologie et de 

Gestion des Comportements Organisationnels (RIPCO), XXVI (66). 

Albert, M.-N., Lazzari Dodeler, N. & Pérouma J.P. (2019). Les innovations sociales à la lumière de la notion 

de communauté de personnes. Projectics/Proyectica/Projectique (1): 33-46. 

Bernatchez J. (en évaluation), L'ancrage au territoire comme vecteur de développement institutionnel: le 

cas de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) (1969-2021), Lien social et Politiques. 

Bernatchez J. (en évaluation), Mobiliser la transdisciplinarité en analyse des politiques publiques: le cas 

des politiques publiques de l'enseignement supérieur au Québec (1960-2021), Enjeux et société. 

Bernatchez J., O Lemieux & A-M Delobbe (en évaluation), Point de vue des directions d’établissement sur 

les enjeux politiques et pédagogiques liés à la gestion de la crise de la COVID-19 en milieu scolaire au 

Québec, Canadian Journal of Educational Administration and Policy / Revue canadienne en administration 

et politique de l’éducation. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0743016719305455?dgcid=rss_sd_all
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0743016719305455?dgcid=rss_sd_all
http://revues.uqac.ca/index.php/revueot/article/view/1153
http://revues.uqac.ca/index.php/revueot/article/view/1153
http://revues.uqac.ca/index.php/revueot/article/view/1126
http://revues.uqac.ca/index.php/revueot/article/view/1126
http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/article/view/181/118
http://journals.openedition.org/interventionseconomiques/4386
http://journals.openedition.org/interventionseconomiques/4386
https://doi.org/10.1332/239788218X15269112664973
https://doi.org/10.1332/239788218X15269112664973
https://doi.org/10.7202/1051403ar
https://doi.org/10.7202/1051403ar
https://doi.org/10.7202/1051431ar
https://doi.org/10.7202/1051431ar
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Alladatin J., Bernatchez J. & Bergeron D. (2022). Portrait du niveau de scolarité et de la formation des 

chefs d'établissements primaires du cycle primaire du Bénin: les enjeux en lien avec les compétences et 

aptitudes attendues des chefs d'établissements scolaires, Annales de l'Université de Craiova, 43(2), p. 145-

162. 

Bernatchez J. & M. Alexandre (2021). De la transition «formation en présence - formation à distance» à 

l'université au temps de la COVID-19, Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire / 

International Journal of Technologies in Higher Education, 18(1), p. 241-253. 

Bernatchez J., O Lemieux & A.-M. Delobbe (2021). La gestion de la crise pandémique de la COVID-19 par 

les directions d'établissements scolaires du Québec: pratiques, enjeux et apprentissages, Annales de 

l'Université de Craiova, 43(1), p. 7-22. 

Lemieux O., Bernatchez J. & A.-M. Delobbe (2021), Gestion de crise et éducation au Québec: les 

représentations des directions d'établissement sur les rôles et responsabilités des acteurs scolaires en 

temps de COVID-19, Revue Interventions économiques / Papers in Political Economy, 66. 

Bernatchez J. (2019). Les élections de 2018 au Québec : un "moment populiste"?, IdeAs. Idées 

d'Amériques, no 14, automne. 

Bernatchez J. (2018). Les instances régionales de concertation (IRC) sur la persévérance et la réussite 

scolaires du Québec. Analyse politique d'un instrument d'action publique, Revue hybride de l'éducation, 

2(2), p. 24-47. 

Prémont, M-C., Couture-Ménard, M-E. & G. Brisson (2021). L’état d’urgence au Québec : un régime de 

guerre ou de santé publique? Revue juridique Thémis, vol. 55, no 1, p. 233-279. 

Bouchard-Bastien, E., & Brisson, G. (2018). Entre attachement aux lieux et gestion de la reconstruction 

post-sinistre : l’action municipale au centre-ville de Lac-Mégantic, Québec (Canada). Norois, 249 (4), 75-88. 

Côté S (2019). Rapport au territoire et expérience de la migration interne chez les jeunes : réflexions à 

partir de travaux du Groupe de recherche sur la migration des jeunes. Revue Jeunes et Société, vol. 4, no 2, 

p. 29-62. http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/article/view/182/119 

Côté S (2018). Comment aborder les obstacles structurels au développement en Acadie? », Port Acadie, no 

28, automne 2015 (mis en ligne à l’hiver 2018), p. 11-33. https://www.erudit.org/fr/revues/pa/2015-n28-

pa03438/1043411ar/ 

Dubé, J., Maha AbdelHalim, M., Des Rosiers & F., Devaux, N. (à paraître). Do Residential Reconversions 

Affect Residential Property Values? An Investigation Based on Québec City (Canada). Cities 

AbdelHalim, M., Dubé, J., & Devaux, N. (2021). The Spatial and Temporal Decomposition of the Effect of 

Floods on Single-Family House Prices: A Laval, Canada Case Study. Sustainability, 13(9), 5088. 

Dubé, J., AbdelHalim, M., & Devaux, N. (2021). Evaluating the Impact of Floods on Housing Price Using a 

Spatial Matching Difference-in-Differences (SM-DID) Approach. Sustainability 2021, 13, 804.  

Goyette, J., Bienvenue, L., & Devaux, N. (2020). Regards sur l’évolution de la RHAF depuis 1982. Revue 

d’histoire de l’Amérique française, 74(1-2), 11-45. 

Michel, M., Dubé, J. & Devaux, N. (2019). Déterminants de l’émergence d’initiatives locales de 

développement régional au Québec: Une analyse exploratoire. Canadian Journal of Regional Science / 

Revue canadienne des sciences régionales, 42(2) : 99-112.   

Devaux, N., Berthold, E. & Dubé, J. (2018). Economic Impact of a Heritage Policy on Residential Property 

Values in a Historic District Context: The Case of the Old City of Québec. Review of Regional Studies 48, 

279-297. 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Faucpp.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F12%2F12.-ALLADATIN_J_BERNACHEZ_J_BERGERON_D_-AUC_PP_2021_no_43_issue_2_pp_145-162.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNES5ny8AzxHr4ewpluaQJs-gxNNFw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Faucpp.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F12%2F12.-ALLADATIN_J_BERNACHEZ_J_BERGERON_D_-AUC_PP_2021_no_43_issue_2_pp_145-162.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNES5ny8AzxHr4ewpluaQJs-gxNNFw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Faucpp.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F12%2F12.-ALLADATIN_J_BERNACHEZ_J_BERGERON_D_-AUC_PP_2021_no_43_issue_2_pp_145-162.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNES5ny8AzxHr4ewpluaQJs-gxNNFw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.ritpu.ca%2Ffiles%2Fnumeros%2F112%2Fritpu-v18n1-21.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2mPY0A7BUOGEK3LC7yyEtmq2COStsDe802pmCqyOruEDoGtIOeEnI4w6k&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFyHXGJZU-4L60U6C7qA_VRpDyY9w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.ritpu.ca%2Ffiles%2Fnumeros%2F112%2Fritpu-v18n1-21.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2mPY0A7BUOGEK3LC7yyEtmq2COStsDe802pmCqyOruEDoGtIOeEnI4w6k&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFyHXGJZU-4L60U6C7qA_VRpDyY9w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.ritpu.ca%2Ffiles%2Fnumeros%2F112%2Fritpu-v18n1-21.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2mPY0A7BUOGEK3LC7yyEtmq2COStsDe802pmCqyOruEDoGtIOeEnI4w6k&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFyHXGJZU-4L60U6C7qA_VRpDyY9w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.ritpu.ca%2Ffiles%2Fnumeros%2F112%2Fritpu-v18n1-21.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2mPY0A7BUOGEK3LC7yyEtmq2COStsDe802pmCqyOruEDoGtIOeEnI4w6k&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFyHXGJZU-4L60U6C7qA_VRpDyY9w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Faucpp.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2F1.-AUC_PP_2021_no_43_issue_1_Bernatchez_J_Lemieux_O_Delobbe_AM_pp_7-22.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7VNjuGMb32Hl8HzZZJ9jam3IRbQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Faucpp.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2F1.-AUC_PP_2021_no_43_issue_1_Bernatchez_J_Lemieux_O_Delobbe_AM_pp_7-22.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7VNjuGMb32Hl8HzZZJ9jam3IRbQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fjournals.openedition.org%2Finterventionseconomiques%2F14403%3Ffbclid%3DIwAR2MElK7ZknQIUY1ZSfVz8F6lnpD6l1xLFIhVRb20OaWmmwe-sG0ZCOCBxs&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJ-E-nZBQn4wqfxu5rVAA9ACwxtA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fjournals.openedition.org%2Finterventionseconomiques%2F14403%3Ffbclid%3DIwAR2MElK7ZknQIUY1ZSfVz8F6lnpD6l1xLFIhVRb20OaWmmwe-sG0ZCOCBxs&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJ-E-nZBQn4wqfxu5rVAA9ACwxtA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fjournals.openedition.org%2Finterventionseconomiques%2F14403%3Ffbclid%3DIwAR2MElK7ZknQIUY1ZSfVz8F6lnpD6l1xLFIhVRb20OaWmmwe-sG0ZCOCBxs&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJ-E-nZBQn4wqfxu5rVAA9ACwxtA
http://journals.openedition.org/ideas/6096
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.erudit.org%2Ffr%2Frevues%2Frhe%2F2018-v2-n2-rhe05041%2F1066411ar.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFmPKsYHCoERFcVRQZmnu-p82n6wA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.erudit.org%2Ffr%2Frevues%2Frhe%2F2018-v2-n2-rhe05041%2F1066411ar.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFmPKsYHCoERFcVRQZmnu-p82n6wA
https://www.canlii.org/fr/doctrine/doc/2021CanLIIDocs13208
https://www.canlii.org/fr/doctrine/doc/2021CanLIIDocs13208
https://www.cairn.info/revue-norois-2018-4-page-75.htm
https://www.cairn.info/revue-norois-2018-4-page-75.htm
http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/article/view/182/119
https://www.erudit.org/fr/revues/pa/2015-n28-pa03438/1043411ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/pa/2015-n28-pa03438/1043411ar/
https://rrs.scholasticahq.com/article/7989
https://rrs.scholasticahq.com/article/7989


Rapport 2018-2021 – GRIDEQ  

 

33 

 

Fournis Y, Alberio M, Lewis N, Devaux N & Handfield M (2021). Les études régionales québécoises à 

l’heure des inégalités : quelques pistes conclusives. Canadian Journal of Regional Science / Revue 

canadienne des sciences régionales, vol. 44, no 3, p. 159-166. 

De Souza M.B. & Fournis Y. (2020). Norte-Sul: Perspectivas de desenvolvimento regional no Canadá 

(Quebec) e no Brasil. COLÓQUIO - Revista do Desenvolvimento Regional, vol. 17, no 2, p. 1-20. 

Bouleau G., Carter C., Sergent A., Fournis Y. (2020). Quels territoires pertinents pour écologiser les 

industries qui misent sur le renouvelable? Développement durable et territoires, vol. 11, no 1, avril ; 

https://doi.org/10.4000/developpementdurable.14845.  

Fortin, M.-J., & Fournis, Y. (2018). Le territoire, nouvelle perspective pour la gouvernance foncière? Leçons 

du conflit sur le gaz de schiste au Québec. Études rurales, vol. 201, no 1, p. 26-51. 

Dumarcher, A., & Fournis, Y. (2018). Canadian resource governance against territories: resource regimes 

and local conflicts in the Gulf of Saint Lawrence provinces. Policy Sciences, vol. 51, p. 97–115. 

Laribi, S., & Guy, E. (en évaluation). Marine Energy Transition with LNG and Electric-Batteries : A 

Technological Adoption Analysis of Norwegian Ferries. Maritime Business Review. 

Laribi, S., & Guy, E. (2020). Promoting LNG as A Marine Fuel in Norway: Reflections on the Role of Global 

Regulations on Local Transition Niches. Sustainability 2020, 12, 9476; doi:10.3390/su12229476.  

Laribi, S., & Guy, E. (2018). Market structures in coastal shipping: what to expect in Canada following the 

Comprehensive and Economic Trade Agreement with the European Union? WMU Journal of Maritime 

Affairs, vol. 17, no 2, p. 213-227.  

Annes, A., & Handfield, M. (2019). Jeunes agriculteurs hors cadre familial. Les masculinités pour éclairer les 

nouveaux rapports au métier. Les Cahiers du Genre, vol. 67, no 2, p. 141-163. 

Jean, B. (2020). Les politiques publiques de développement des milieux ruraux : la Politique nationale de la 

ruralité du Québec revisitée. Revue Organisations & Territoires, 29(1), 109-115. 

https://doi.org/10.1522/revueot.v29n1.1130  

Desrosiers, L., & Jean, B. (2020). La démographie rurale : des évolutions différenciées selon les territoires 

ruraux. Revue Organisations & Territoires, 29(1), 1-7. https://doi.org/10.1522/revueot.v29n1.1118  

Joncoux S. & M. Handfield (2021). L’influence des contextes territoriaux sur les laboratoires vivants 

utilisés comme outil de développement. Trois études de cas dans le Bas-Saint-Laurent. Canadian Journal of 

Regional Science / Revue canadienne des sciences régionales, vol. 44, no 3, p. 150-158. 

Lazzari Dodeler, N., Albert, M.N. & Ohin, Y. (2020). Ingénierie ou ingenium de la gestion pour la diversité : 

le cas d’une organisation bancaire. Management & Sciences sociales, (29), 21-36. 

Ronsin, G., Lewis, N. et G. Brisson (2020). De la mer à la viande : requalification de la chair de phoque au 

Québec depuis 2000. Techniques & Culture [En ligne]. URL : http://journals.openedition.org/tc/14797.  

Ronsin, G., Lewis, N. et G. Brisson (2020). « Tuer en trois étapes » : trajectoire de normalisation de la 

chasse aux phoques canadienne face à la cause animale et aux adaptations locales. Géographie et cultures 

[En ligne], 115 | 2020, 41-65. URL : http://journals.openedition.org/gc/15366.  

Wyatt, S., Hébert, M., Fortier, J.-F., Blanchet, É.-J., & Lewis, N. (2019). Strategic approaches to indigenous 

engagement in natural resource management: Use of collaboration and conflict to expand negotiating 

space by three indigenous nations in Quebec, Canada. Revue canadienne de recherche forestière, vol. 49, 

no 4, p. 375-386.  

https://idjs.ca/images/rcsr/archives/V44N3_7-FOURNIS-ALBERIO-LEWIS-DEVAUX-HANDFIELD.pdf
https://idjs.ca/images/rcsr/archives/V44N3_7-FOURNIS-ALBERIO-LEWIS-DEVAUX-HANDFIELD.pdf
https://doi.org/10.4000/developpementdurable.14845
https://www.cairn.info/revue-etudes-rurales-2018-1-page-26.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-rurales-2018-1-page-26.htm
http://doi.org/10.1007/s11077-017-9294-0
http://doi.org/10.1007/s11077-017-9294-0
https://doi.org/10.1007/s13437-018-0146-3
https://doi.org/10.1007/s13437-018-0146-3
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2019-2-page-141.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2019-2-page-141.htm
https://doi.org/10.1522/revueot.v29n1.1130
https://doi.org/10.1522/revueot.v29n1.1118
https://idjs.ca/images/rcsr/archives/V44N3_6-JONCOUX-HANDFIELD.pdf
https://idjs.ca/images/rcsr/archives/V44N3_6-JONCOUX-HANDFIELD.pdf
http://journals.openedition.org/tc/14797
http://journals.openedition.org/gc/15366
https://doi.org/10.1139/cjfr-2018-0253
https://doi.org/10.1139/cjfr-2018-0253
https://doi.org/10.1139/cjfr-2018-0253


Rapport 2018-2021 – GRIDEQ  

 

34 

 

Moreau, S., L. Laigle, K. Reynolds et N. Lewis (2019). « Justice environnementale et vote vert en Europe / 

Environmental justice and the green vote in Europe » [section Esace public / Public Space], Justice spatiale 

/ Spatial Justice [En ligne], no 13. URL : https://www.jssj.org/article/justice-environnementale-et-vote-vert-

en-europe/.    

Caissie, A., & Simard, M. (2021). Mutations structurelles et contribution de la culture des petits fruits au 

développement territorial durable : le cas de la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick. Revue 

Organisations & Territoires, 30(1), 131-142. https://doi.org/10.1522/revueot.v30n1.1295  

Simard M & Bouchard, L. (2020). Inégalités sociales et enjeux liés à la santé des aînés francophones en 

situation minoritaire : le cas de l’Atlantique et de l’Acadie des Maritimes. Revue Organisations & 

Territoires, 29(3), 101-115. https://doi.org/10.1522/revueot.v29n3.1206  

Simard M, Alberio M & Dumont G-F (2020). La contribution du renforcement des capacités et du 

territoire à l'amélioration de la qualité de vie des aînés: un défi au vieillissement. Enfances Familles 

Générations no 36. [En ligne]. URL: https://journals.openedition.org/efg/10948 

Simard, M. (2020). Le vieillissement de la population en milieu rural québécois. Revue Organisations & 

Territoires, 29(1), 9-17. https://doi.org/10.1522/revueot.v29n1.1119  

Simard, M. (2019). Le vieillissement de la population et la décroissance démographique en milieu rural : un 

défi pour le développement territorial des petites localités du Québec. Cahiers québécois de 

démographie, 48(2), 107–134. https://doi.org/10.7202/1074178ar  

Simard, M. (2019). Enjeux et défis du vieillissement en milieu minoritaire francophone : une analyse sous 

l’angle des représentations sociales. Le cas de Tracadie au Nouveau-Brunswick. Minorités linguistiques et 

société / Linguistic Minorities and Society, (11), 3–28. https://doi.org/10.7202/1065210ar  

Simard M (2019). Les territoires géographiques toujours dépendants des centres? Le cas du Canada. 

Population & Avenir, no 724 (mars-avril 2019), p. 14-16. 

Simard M (2017). La contribution du modèle de renforcement des capacités dans la mise en œuvre de la 

démarche MADA. Études de cas en Acadie du Nouveau-Brunswick, dans Francophonies d’Amérique, no 

44-45 (automne 2017-printemps 2018), p. 115-136. 

Soubirou M (2018). The No TAV Entrepreneurs' Transition towards a Sustainable Solidarity Economy: 

Pragmatic Analysis of a Social Innovation Process. Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity 

7(1), 88-110. 

Ouvrages, direction d’ouvrages collectifs et de numéros spéciaux (DOC) 

Alberio M. & Klein J-L. (dir.) (à paraître). Innovation socio-territoriale et modèles innovateurs de 

développement : le défi de la justice sociale et environnementale. Journal of Rural and Community 

Development.  

Alberio M. & D.-G. Tremblay (dir.) (2021). Covid 19 : Quels effets sur le travail et l’emploi? Revue 

Interventions économiques / Papers in Political Economy  no 66. 

Alberio M. & Berti F. (dir.) (2020). Italiani che lasciano l’Italia. Le nuove emigrazioni al tempo della crisi. 

Mimesis international. Milano, Italy. 242 p. 

Alberio M. & J. Sousa (dir.) (2020). L’esprit résilient et innovateur de l’économie sociale et du secteur à but 

non lucratif. Revue canadienne de recherche sur les OSBL et l’économie sociale / Canadian Journal of 

Nonprofit and Social Economy Research, vol. 11, no 2. 

https://www.jssj.org/article/justice-environnementale-et-vote-vert-en-europe/
https://www.jssj.org/article/justice-environnementale-et-vote-vert-en-europe/
https://doi.org/10.1522/revueot.v30n1.1295
https://doi.org/10.1522/revueot.v29n3.1206
https://journals.openedition.org/efg/10948
https://doi.org/10.1522/revueot.v29n1.1119
https://doi.org/10.7202/1074178ar
https://doi.org/10.7202/1065210ar
https://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2018/10/04-Soubirou_final.pdf
https://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2018/10/04-Soubirou_final.pdf
https://journals.openedition.org/interventionseconomiques/12805
https://anserj.ca/index.php/cjnser/issue/view/25
https://anserj.ca/index.php/cjnser/issue/view/25


Rapport 2018-2021 – GRIDEQ  

 

35 

 

Alberio M. & J. Sousa (dir.) (2020). Sortir d’une crise : quelles sont les prochaines étapes ? / Coming Out 

from a Crisis: What Next?, Revue canadienne de recherche sur les OSBL et l'économie sociale / Canadian 

Journal of Nonprofit and Social Economy Research, vol. 11, no 1. 

Gauthier, M., Bourdon, S., Alberio, M., Longo, M. E., & Vultur, M. (dir.) (2020). La dimension territoriale des 

parcours des jeunes. Revue Jeunes et Société, 5 (1). 

Alberio, M. (2018). La conciliation emploi-famille-soins : quel soutien des entreprises et de la communauté 

pour les travailleurs proches aidants d’ainés au Bas-Saint-Laurent ?  Saguenay : GRIR-UQAC, 110 p. 

Alberio, M.; Arciadiacono D. (2020) Green economy: pratiche, settori e nuovi profili professionali. 

Économie verte : pratiques, secteurs et nouvelles figures professionnelles (Green economy: practices, 

sectors and new professional profiles). Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali n. 98. 

Bourdon, S., Gauthier, M., Alberio, M., Longo, M. E., & Vultur, M. (dir.) (2019). La dimension territoriale des 

parcours des jeunes. Revue Jeunes et Société, 4 (2). 

Alberio, M. (2018). Aider et travailler : la conciliation travail-soins chez les travailleurs proches aidants. Une 

étude de cas au Bas-Saint-Laurent. Chicoutimi : GRIR-UQAC. 

Bernatchez J. (dir.) (à paraître). La gestion du changement en éducation. Québec : Presse de l'Université 

du Québec, coll. Formation et développement professionnel des directions d'établissement scolaire. 

Bégin-Caouette O., Bernatchez J., Luckerhoff L. et al. (à paraître). L'université au Québec: état des lieux, 

enjeux et défis, Québec, Presses de l'Université du Québec. 

Lemieux ). & Bernatchez J. (à paraître), La gouvernance scolaire au Québec, Québec : Presse de l'Université 

du Québec. 

Alexandre M. & Bernatchez J. (dir.) (à paraître), La transition «formation en présence - formation à 

distance» à l'université: enjeux didactiques et enjeux politiques, Québec : Presses de l'Université du 

Québec. 

Brabant C., Bernatchez J. & Caneva C. (2020), La gestion du changement à l'école. Petit manuel à 

l'intention des cadres scolaires, Québec, Presses de l'Université du Québec, 226 p. 

Demers L., Bernatchez J. & Umbriaco M. (dir.) (2019), De l'administration à la gouvernance des universités: 

progrès ou recul?, Québec, Presses de l'Université du Québec, 178 p. 

Brisson G, Gagnon B. & Lewis N (dir.) (2019). Éthique et territoires. Ethica vol. 23, no1. 

Lessard L & Brisson G (dir.) (2018). Santé mentale et changements climatiques. Qualaxia En ligne 

https://qualaxia.org/dossier/aleas-climatiques-et-sante-mentale/  

Fournis Y. (dir.) (2018). La voie du GRIDEQ. Du développement régional au développement territorial : 

anthologie du GRIDEQ (1975-2005), Choix des textes et présentation. Rimouski : GRIDEQ, 447 p. 

Fournis Y., Fortin M.-J., Brisson G., Chiasson G., Prémont M.-C. (dir.) (2018). L'économie politique des 

ressources naturelles au Québec. Régimes de ressources et territoires dans trois secteurs, Québec : Presses 

de l’Université Laval, 242 p. 

Carter C, L Celis, Y Fournis, N Lewis et É Pineault (dir.) (2020). Gestion des ressources naturelles : réflexion 

impertinente autour des ressources naturelles et de leur finalité. VertigO En ligne, vol. 20, no 3. 

https://journals.openedition.org/vertigo/28770.  

Lewis N, N. Devaux, M. Alberio & Y. Fournis, coll. A. Rezelman (dir.) (2021). Innovations et territoires face 

aux inégalités, Canadian Journal of Regional Science / Revue canadienne des sciences régionales, vol. 44, 

no 2 & 3. 

https://www.anserj.ca/index.php/cjnser/article/view/380/250
https://www.anserj.ca/index.php/cjnser/article/view/380/250
http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/article/view/180
http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/article/view/180
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Fgestion-changement-ecole-3452.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEGbXpPR3iZ8TZWa9UAjMytCuVvXA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Fgestion-changement-ecole-3452.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEGbXpPR3iZ8TZWa9UAjMytCuVvXA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Fadministration-gouvernance-des-universites-progres-recul-3406.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRCXdQY9LMtsJquefeicMEIKeyew
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Fadministration-gouvernance-des-universites-progres-recul-3406.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRCXdQY9LMtsJquefeicMEIKeyew
https://qualaxia.org/dossier/aleas-climatiques-et-sante-mentale/
https://www.pulaval.com/produit/l-economie-politique-des-ressources-naturelles-au-quebec
https://www.pulaval.com/produit/l-economie-politique-des-ressources-naturelles-au-quebec
https://journals.openedition.org/vertigo/28770
https://www.erudit.org/fr/revues/cjrs/#back-issues
https://www.erudit.org/fr/revues/cjrs/#back-issues


Rapport 2018-2021 – GRIDEQ  

 

36 

 

Busca, D et N Lewis (dir.) (2019). Penser le gouvernement des ressources naturelles. Québec : Presses de 

l’Université Laval, 492 p. 

Deldrève, V., N. Lewis, S. Moreau, et K. Reynolds (dir.) (2019). Les nouveaux chantiers de la justice 

environnementale. VertigO En ligne, vol. 19, no. 1. https://journals.openedition.org/vertigo/23912 

Simard M, Alberio M & Dumont G-F (dir.) (2020). Famille, vieillissement, territoire et innovation sociale. 

Enfances Familles Générations no 36 [En ligne]. https://www.erudit.org/fr/revues/efg/2020-n36-efg06101/  

Simard M (2018). Le JAL: un demi-siècle de luttes et de débats. Bilan et perspectives nouvelles d’une 

expérience de développement communautaire en milieu rural fragile. Rimouski : GRIDEQ, 236 p. 

Soubirou M & Jacob L (dir.) (2019). Des montagnes en crise : quelles réponses par l'innovation sociale? 

Journal of Alpine Research | Revue de géographie alpine 107-2. 

Chapitres d’ouvrages collectifs évalués par les pairs (COC) 

Alberio, M. (à paraître). Structure, origin and development of a "typically male" job. The case of fishing in 

Québec, Canada. In A. Kolodziej-Durnas, F. Sowa, M. C. Grasmeier (ed.), Maritime professions: Selected 

Studies in Maritime Sociology, Brill, Leyde, The netherlands. 

Alberio, M. (à paraître). La profession de pêcheur au Québec : structure, genèse et développement d’un 

secteur d’emploi "typiquement masculin". In C. Beaudry et M. Gagnon (dir.), La discrimination au travail. 

Québec, Canada, Presses de l’Université Laval. 

Alberio, M., & Tremblay, D.-G. (2020). La conciliation travail-famille dans un secteur mature en 

transformation : Le cas de la pêche dans l’Est-du-Québec. In D.-G. Tremblay & S. A. Soussi (dir.), Le travail à 

l'épreuve des nouvelles temporalités (p. 83-117). Québec : Presses de l'Université du Québec. 

Alberio, M., & Berti, F. (2020). La nouvelle vague dell'emigrazione italiana a Montreal. In M. Alberio, & F. 

Berti (ed.), Italiani che lasciano l'Italia. Le nuove emigrazioni al tempo della crisi (pp. 141-170). Milano : 

Mimesis. 

Berti, F.; Alberio, M. (2020). Italiani che lasciano l’Italia. Le nuove emigrazioni tra continuità e cambiamenti. 

In Alberio M.; Berti F. (ed.), Italiani che lasciano l’Italia. Le nuove emigrazioni al tempo della crisi. Mimesis 

international. Milan, Italy. 

Alberio, M (2020). Povertà e percorsi di vita: punti di convergenza teorica e concettuale, in F. Berti & A. 

Valzania (ed.), Precarizzazione delle sfere di vita e disuguaglianze. Milano: Franco Angeli. 

Alberio, M., & Beghdadi, S. (2019). La reconfiguration des acteurs communautaires en contexte de 

réorganisation et "austérité" : Le cas des services aux jeunes du Bas-Saint-Laurent. In J.-L. Klein, J. L. 

Boucher, A. Camus, C. Champagne & Y. Noiseux (dir.), Trajectoires d'innovation. Des émergences à la 

reconnaissance (p. 191-200). Québec : Presses de l'Université du Québec. 

Beaudry R. & Dionne H. (2018). Vivre quelque part comme agir subversif : les solidarités territoriales 

1996, in Fournis, Y. (dir.) La voie du GRIDEQ. Du développement régional au développement territorial, 

Rimouski : GRIDEQ-UQAR, p. 307-325. 

Bernatchez J. (à paraître). La liberté universitaire entre droits et devoirs, in O. Bégin-Caouette, J. 

Bernatchez et al. (dir.), L'université au Québec: état des lieux, enjeux et défis. Québec : Presses de 

l'Université du Québec. 

Bernatchez J. & M. Alexandre (à paraître). Temporalité, savoir-enseigner et gouvernance en formation à 

distance à l'université», in M. Alexandre & J. Bernatchez (dir.), La transition «formation en présence - 

https://www.pulaval.com/produit/penser-le-gouvernement-des-ressources-naturelles
https://journals.openedition.org/vertigo/23912
https://www.erudit.org/fr/revues/efg/2020-n36-efg06101/
https://doi.org/10.4000/rga.5917
https://www.puq.ca/catalogue/livres/travail-epreuve-des-nouvelles-temporalites-3861.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/travail-epreuve-des-nouvelles-temporalites-3861.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/trajectoires-innovation-3448.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/trajectoires-innovation-3448.html


Rapport 2018-2021 – GRIDEQ  

 

37 

 

formation à distance» à l'université: enjeux didactiques et enjeux politiques. Québec : Presses de 

l'Université du Québec. 

Alexandre M. & Bernatchez J. (à paraître). De nombreuses zones aveugles sur la transition formation en 

présence - formation à distance à l'université, in M. Alexandre & J. Bernatchez (dir.), La transition 

«formation en présence - formation à distance» à l'université: enjeux didactiques et enjeux politiques. 

Québec : Presses de l'Université du Québec. 

Alexandre M., Fournier Dubé N & Bernatchez J. (à paraître). Modalités d'évaluation en formation à 

distance pour la sanction des apprentissages à l'université: mobilisation d'un processus didactique, in M. 

Alexandre & J. Bernatchez (dir.), La transition «formation en présence - formation à distance» à l'université: 

enjeux didactiques et enjeux politiques. Québec : Presses de l'Université du Québec. 

Émery-Bruneau J., Florey S., Hétu S., Leclerc C. S. & Bernatchez J. (à paraître). Circulation des savoirs entre 

le corps enseignant, les chercheuses et les chercheurs en éducation: pour un dialogue et une collaboration 

pérenne, in S. G.-Chartrand & C. Lessard (dir.), Debout pour l'école !, Montréal : Del Busso. 

Cordeau W., Auclair D., Bernatchez J. & G.-Chartrand S. (à paraître). Les politiques d'organismes 

internationaux et leurs impacts sur le système d'éducation québécois depuis 25 ans, in S. G.-Chartrand & 

C. Lessard (dir.), Debout pour l'école !, Montréal : Del Busso. 

Bernatchez J. (2021, à paraître). Interest Groups in Higher Education in United States, Canada and Western 

Europe, in J. Jungblut et al. (ed.), Comparative Higher Education Politics: Policymaking in North America 

and Western Europe, Berlin: Spinger. 

Bernatchez J. (2021, à paraître). L'université au Québec: une réflexion sur la dialogue tradition/innovation, 

in C. Larouche & D. Savard (dir.), Systèmes d'enseignement supérieur: vision, prospective, enjeux et 

tensions, Québec, Communauté de recherche et d'entraide en éducation (CREÉ) (prépublication). 

Umbriaco M., Maltais É., Bauce É. & Bernatchez J. (2021, à paraître). Visions de l'université par des 

administrateurs et administratrices du Québec, in C. Larouche & D. Savard (dir.), Systèmes d'enseignement 

supérieur: vision, prospective, enjeux et tensions, Québec, Communauté de recherche et d'entraide en 

éducation (CREÉ) (prépublication). 

Bernatchez J. (2021). L'analyse des politiques publiques de l'enseignement supérieur, in F. Piron (dir.), 

Guide décolonisé et pluriversel de formation à la recherche en sciences sociales et humaines, Québec : 

Éditions Sciences et bien commun. 

Bernatchez J. (2021). Les données secondaires, in I. Bourgeois (dir.), Recherche sociale: de la 

problématique à la collecte de données (7e éd.), Québec : Presses de l’Université du Québec, p. 389-412. 

Lemieux O. & Bernatchez J. (2020). COVID-19 et citoyenneté: pour une éducation politique au service de 

la démocratie, in Institut du Nouveau Monde, L'État du Québec 2021, INM-Del Busso, p. 128-132. 

Bernatchez J. (2020). Introduction, in C. Brabant, J. Bernatchez & C. Caneva, La gestion du changement à 

l'école. Petit manuel à l'intention des cadres scolaires, Québec : Presses de l'Université du Québec, p. 1-7. 

Bernatchez J. (2020). Les fondements et les objets de la gestion du changement en éducation, Christine 

Brabant (Université de Montréal), Jean Bernatchez et Christiane Caneva, La gestion du changement à 

l'école. Petit manuel à l'intention des cadres scolaires, Québec, Presses de l'Université du Québec, p. 9-31. 

Bernatchez J. (2020). Les finalités et les modalités de la gestion du changement en éducation», in C. 

Brabant, J. Bernatchez & C. Caneva, La gestion du changement à l'école. Petit manuel à l'intention des 

cadres scolaires, Québec, Presses de l'Université du Québec, p. 55-82. 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffr.calameo.com%2Fread%2F000076745bd80efa0759b&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFfQIF-4PAW81_otHg3RZqJnsS-dQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffr.calameo.com%2Fread%2F000076745bd80efa0759b&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFfQIF-4PAW81_otHg3RZqJnsS-dQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fscienceetbiencommun.pressbooks.pub%2Fprojetthese%2Fchapter%2Fles-dimensions-politique-et-economique-de-la-recherche-et-de-la-science-attribue%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEHxGJYHCaESDSABneg_YVRmZgIig
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Frecherche-sociale-edition-3770.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFlRFBh-WhNzuYDsEM5BVSXJgT1lA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Frecherche-sociale-edition-3770.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFlRFBh-WhNzuYDsEM5BVSXJgT1lA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Finm.qc.ca%2Fetat-du-quebec-2021-pour-education-politique-service-democratie-olivier-lemieux-jean-bernatchez%2F%3Ffbclid%3DIwAR0rGkYn0lwIw5cJfCF-0uJDImyer-RvBVCCjQ0FPdtHvex_n0CDF5qrcGE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXHZikR2GUwOD-kcCrZg6fc1JEkQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Finm.qc.ca%2Fetat-du-quebec-2021-pour-education-politique-service-democratie-olivier-lemieux-jean-bernatchez%2F%3Ffbclid%3DIwAR0rGkYn0lwIw5cJfCF-0uJDImyer-RvBVCCjQ0FPdtHvex_n0CDF5qrcGE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXHZikR2GUwOD-kcCrZg6fc1JEkQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Fgestion-changement-ecole-3452.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEGbXpPR3iZ8TZWa9UAjMytCuVvXA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Fgestion-changement-ecole-3452.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEGbXpPR3iZ8TZWa9UAjMytCuVvXA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Fgestion-changement-ecole-3452.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEGbXpPR3iZ8TZWa9UAjMytCuVvXA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Fgestion-changement-ecole-3452.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEGbXpPR3iZ8TZWa9UAjMytCuVvXA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Fgestion-changement-ecole-3452.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEGbXpPR3iZ8TZWa9UAjMytCuVvXA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Fgestion-changement-ecole-3452.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEGbXpPR3iZ8TZWa9UAjMytCuVvXA


Rapport 2018-2021 – GRIDEQ  

 

38 

 

Bernatchez J. (2020). Deux exemples d'instruments de changement local, in C. Brabant, J. Bernatchez & C. 

Caneva, La gestion du changement à l'école. Petit manuel à l'intention des cadres scolaires, Québec, 

Presses de l'Université du Québec, p. 147-167. 

Bernatchez J. (2020). La Nouvelle gestion publique: un paradigme conflictuel, in C. Brabant, J. Bernatchez 

& C. Caneva, La gestion du changement à l'école. Petit manuel à l'intention des cadres scolaires, Québec, 

Presses de l'Université du Québec, p. 133-146. 

Alexandre M., Bernatchez J. & Amyot D. (2020). Le processus didactique en formation à distance à 

l’université: une pratique multimodale axée sur le relationnel, in État de situation sur l’hybridité de la 

formation à distance en contexte postsecondaire. Ce qu’en disent les recherches, Québec, Presses de 

l'Université du Québec, p. 47-60. 

Caneva C., Bernatchez J. & Brabant C. (2020). Le processus de gestion descendante du changement, in C. 

Brabant, J. Bernatchez & C. Caneva, La gestion du changement à l'école. Petit manuel à l'intention des 

cadres scolaires, Québec, Presses de l'Université du Québec, p. 83-102. 

Brabant C., Caneva C. & Bernatchez J. (2020). Les qualités du gestionnaire du changement, in C. Brabant, J. 

Bernatchez & C. Caneva, La gestion du changement à l'école. Petit manuel à l'intention des cadres 

scolaires, Québec, Presses de l'Université du Québec, p. 209-219. 

Bernatchez J. (2019). Enseigner aux cycles supérieurs, in Devenir professeur, Montréal, Presses de 

l'Université de Montréal, p. 67-77. 

Bernatchez J. (2019). Le nouveau management public et l'université québécoise: quelle influence?, in L. 

Demers, J. Bernatchez & M. Umbriaco (dir.), De l'administration à la gouvernance des universités: progrès 

ou recul?, Québec, Presses de l'Université du Québec, p. 63-79. 

Bernatchez J. (2019). Maintien ou fermeture de petites écoles en milieux dévitalisés: 10 propositions pour 

une prise de décision éclairée, in P.-A. Tremblay, S. Tremblay & S. Tremblay (dir.), Au-delà du cynisme, 

réinventer l'avenir des communautés, Chicoutimi, Groupe de recherche et d'intervention régionale (GRIR), 

Université du Québec à Chicoutimi, p. 251-275. 

Bernatchez J. (2019). Pourquoi et comment publier en libre accès, in Devenir professeur, Montréal, Presses 

de l'Université de Montréal, p. 169-181. 

Bernatchez J. (2019). Professionnalisation de la formation et contextualisation de la recherche: une analyse 

des politiques publiques de l'enseignement supérieur au Québec, in M. Ghouati (dir.), Professionnalisation 

des formations, employabilité et insertion des diplômés, Presses universitaires Blaise Pascal, Clermont-

Ferrand, p. 157-173. 

Alexandre M., Bernatchez J. & Amyot D. (2019). Planifier en formation à distance à l'université: 

reconfiguration temporelle et usage didactique des outils numériques, in Pratiques et innovations à l'ère 

du numérique en formation à distance: technologie, pédagogie et formation, Québec, Presses de 

l'Université du Québec, p. 103-116. 

Demers L., Bernatchez J. & Umbriaco M. (2019). Introduction, in L. Demers, J. Bernatchez & M. Umbriaco 

(dir.), De l'administration à la gouvernance des universités: progrès ou recul?, Québec, Presses de 

l'Université du Québec, p. 1-9. 

Demers L., Bernatchez J. & Umbriaco M. (2019). Conclusion: la gouvernance des universités: progrès ou 

recul?, in L. Demers, J. Bernatchez & M. Umbriaco (dir.), De l'administration à la gouvernance des 

universités: progrès ou recul?, Québec, Presses de l'Université du Québec, p. 171-174. 

Umbriaco M., Maltais É., Bauce É. & Bernatchez J. (2019). Les visions des administrateurs universitaires: un 

recensement en vue d'une recherche, in L. Demers, J. Bernatchez & M. Umbriaco (dir.), De l'administration 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Fgestion-changement-ecole-3452.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEGbXpPR3iZ8TZWa9UAjMytCuVvXA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Fgestion-changement-ecole-3452.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEGbXpPR3iZ8TZWa9UAjMytCuVvXA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Fetat-situation-sur-hybridite-formation-distance-3893.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpSNpWsSej193w-s8fAXVAGjlhqw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Fetat-situation-sur-hybridite-formation-distance-3893.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpSNpWsSej193w-s8fAXVAGjlhqw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Fetat-situation-sur-hybridite-formation-distance-3893.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpSNpWsSej193w-s8fAXVAGjlhqw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Fetat-situation-sur-hybridite-formation-distance-3893.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpSNpWsSej193w-s8fAXVAGjlhqw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Fgestion-changement-ecole-3452.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEGbXpPR3iZ8TZWa9UAjMytCuVvXA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Fgestion-changement-ecole-3452.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEGbXpPR3iZ8TZWa9UAjMytCuVvXA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Fgestion-changement-ecole-3452.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEGbXpPR3iZ8TZWa9UAjMytCuVvXA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Fgestion-changement-ecole-3452.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEGbXpPR3iZ8TZWa9UAjMytCuVvXA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpum.umontreal.ca%2Fcatalogue%2Fdevenir-professeur&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEIqUCmWouBOB8oidhwZhm8bZ1NSQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Fadministration-gouvernance-des-universites-progres-recul-3406.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRCXdQY9LMtsJquefeicMEIKeyew
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Fadministration-gouvernance-des-universites-progres-recul-3406.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRCXdQY9LMtsJquefeicMEIKeyew
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpum.umontreal.ca%2Fcatalogue%2Fdevenir-professeur&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEIqUCmWouBOB8oidhwZhm8bZ1NSQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lcdpu.fr%2Flivre%2F%3FGCOI%3D27000100483690&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH2abZY0mvnqAUBGdlJE2WCMs9aSQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lcdpu.fr%2Flivre%2F%3FGCOI%3D27000100483690&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH2abZY0mvnqAUBGdlJE2WCMs9aSQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Fpratiques-innovations-ere-numerique-formation-distance-3748.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFNO58TGfhft1rNXUrM45gJiWkbvg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Fpratiques-innovations-ere-numerique-formation-distance-3748.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFNO58TGfhft1rNXUrM45gJiWkbvg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Fadministration-gouvernance-des-universites-progres-recul-3406.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRCXdQY9LMtsJquefeicMEIKeyew
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Fadministration-gouvernance-des-universites-progres-recul-3406.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRCXdQY9LMtsJquefeicMEIKeyew
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Fadministration-gouvernance-des-universites-progres-recul-3406.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRCXdQY9LMtsJquefeicMEIKeyew
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Fadministration-gouvernance-des-universites-progres-recul-3406.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRCXdQY9LMtsJquefeicMEIKeyew


Rapport 2018-2021 – GRIDEQ  

 

39 

 

à la gouvernance des universités: progrès ou recul?, Québec, Presses de l'Université du Québec, p. 147-

167. 

Bernatchez J. (2018). Le travail accéléré: le cas des directions d'établissements du Québec, in N. Aubert 

(dir.), @la recherche du temps, Paris, ERES, p. 407-420. 

Bernatchez J. (2018). Le développement en réseau des programmes de cycles supérieurs dans les 

établissements de l'Université du Québec, in L'Université du Québec (1968-2018). 50 ans de contributions 

éducatives et scientifiques au développement du Québec, Québec, Presses de l'Université du Québec, 

p. 197-205. 

Bernatchez J. (2018). De la République de la science à l'économie du savoir: le développement 

institutionnel de l'Université du Québec, in L'Université du Québec (1968-2018). 50 ans de contributions 

éducatives et scientifiques au développement du Québec, Québec, Presses de l'Université du Québec, 

p. 277-294. 

Bernatchez J. (2018). L'administration de l'éducation et l'évolution de l'université québécoise, in C. 

Barnabé & P. Toussaint (dir.), L'administration de l'éducation. Une perspective historique, (2e édition), 

Québec, Presses de l'Université du Québec, p. 417-435. 

Brisson G (2020). Une santé économique ou une santé de la communauté?, in V. Lebrabant et al. (dir.), La 

santé dans les mines, Centre historique minier, Lewarde. 

Brisson G & Gagnon F. (2019). La gestion des pesticides en milieu urbain au Québec; des risques liés à la 

santé à l’action publique, in D Busca & N Lewis (dir.), Penser le gouvernement des ressources naturelles, 

Québec : Presses de l’Université Laval, p. 113-136. 

Brisson G & Busca D. (2019). Fabrique sociale des problèmes et construction sociale du risque, in D Busca 

& N Lewis (dir.), Penser le gouvernement des ressources naturelles, Québec : Presses de l’Université Laval, 

p. 105-112. 

Brisson, G., Godbout, S., Fournis, Y., Belzile, M., Kerguélen, M., & Lavoie, B. (2018). Le sous-secteur porcin 

et la gouvernance des enjeux socioenvironnementaux. In Y. Fournis et al. (dir.), L'économie politique des 

ressources naturelles au Québec. Régimes de ressources et territoires dans trois secteurs (p. 137-185). 

Québec : Presses de l'Université Laval. 

Côté, S. & Lévesque B. (2018). L’envers de la médaille : le sous-développement régional 1982, in Y. 

Fournis (dir.), La voie du GRIDEQ : du développement régional au développement territorial, Rimouski, 

UQAR-GRIDEQ, p. 48-63. 

Côté, S. (2018). À l’heure de la mondialisation, les politiques régionales de l’État central sont-elles 

devenues caduques? 1993, in Y. Fournis (dir.), La voie du GRIDEQ : du développement régional au 

développement territorial, Rimouski, UQAR-GRIDEQ, p. 231-246. 

Côté, S. (2018). Les districts industriels, une nouvelle panacée? 1995, in Y. Fournis (dir.), La voie du 

GRIDEQ : du développement régional au développement territorial, Rimouski, UQAR-GRIDEQ, p. 295-305. 

Lemarier-Saulnier G. & Fournis Y. (a paraître). Devenir artisan de son territoire en Gaspésie : de nouvelles 

mailles pour se tricoter serré ? in R. Lariagon & S. Le Roulley (dir.), Henri Lefebvre : le temps des reprises. 

Fournis, Y. (2019). Go Habs Go : Vers un droit à habiter les "régions-ressources" québécoises. In 

H. Bélanger & D. Lapointe (dir.), Perspectives critiques et analyse territoriale. Applications urbaines et 

régionales (p. 15-31). Québec : Presses de l'Université du Québec. 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Fadministration-gouvernance-des-universites-progres-recul-3406.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRCXdQY9LMtsJquefeicMEIKeyew
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.editions-eres.com%2Fouvrage%2F4306%2Fla-recherche-du-temps&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGYLuLVyEGb2Ka7hXY0AxxPep0zAg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Funiversite-quebec-1968-2018-3372.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH9w_h-2ktiBdOikwEeUbHtcqreEw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Funiversite-quebec-1968-2018-3372.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH9w_h-2ktiBdOikwEeUbHtcqreEw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Funiversite-quebec-1968-2018-3372.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH9w_h-2ktiBdOikwEeUbHtcqreEw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Funiversite-quebec-1968-2018-3372.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH9w_h-2ktiBdOikwEeUbHtcqreEw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Funiversite-quebec-1968-2018-3372.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH9w_h-2ktiBdOikwEeUbHtcqreEw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Funiversite-quebec-1968-2018-3372.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH9w_h-2ktiBdOikwEeUbHtcqreEw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.puq.ca%2Fcatalogue%2Flivres%2Fadministration-education-edition-2941.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFhoUlIT_qQZO0MHdEy3aBZ_Ie0Xg
https://www.pulaval.com/produit/l-economie-politique-des-ressources-naturelles-au-quebec
https://www.pulaval.com/produit/l-economie-politique-des-ressources-naturelles-au-quebec
https://www.puq.ca/catalogue/livres/perspectives-critiques-analyse-territoriale-3632.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/perspectives-critiques-analyse-territoriale-3632.html


Rapport 2018-2021 – GRIDEQ  

 

40 

 

Fournis Y. (2018). Introduction : des ressources naturelles aux ressources premières, in Fournis Y., Fortin 

M.-J., Brisson G., Chiasson G., Prémont M.-C. (dir.), L’Économie politique des ressources naturelles au 

Québec, Québec : Presses de l’Université Laval, p. 4-17. 

Fournis, Y. (2018). La gouvernance des régimes de ressources dans trois secteurs. In Y. Fournis, M.-J. 

Fortin, G. Brisson, G. Chiasson, & M.-C. Prémont (dir.), L'économie politique des ressources naturelles au 

Québec. Régimes de ressources et territoires dans trois secteurs (p. 187-208). Québec : Presses de 

l'Université Laval. 

Fournis, Y., Fortin, M.-J., Prémont, M.-C., & Bombenger, P.-H. (2018). Le sous-secteur éolien et la 

gouvernance du vent. In Y. Fournis, M.-J. Fortin, G. Brisson, G. Chiasson, & M.-C. Prémont (dir.), L'économie 

politique des ressources naturelles au Québec. Régimes de ressources et territoires dans trois secteurs 

Québec : Presses de l’Université Laval, p. 67-136. 

Guy, E. (2018). Discourse analysis as prospective tool for maritime stakeholders: reflecting on protectionist 

claims within the Canadian coastal shipping industry, in Y. Alix (dir.), Prospective maritime et stratégies 

portuaires, Caen: EMS, p. 91-104. 

Jean, B. (2018). Le développement régional. In P. Doray, E.-L. Dussault, Y. Rousseau, & L. Sauvageau (dir.), 

L'Université du Québec 1968-2018. 50 ans de contributions éducatives et scientifiques au développement 

du Québec (p. 417-432). Québec : Presses de l'Université du Québec. 

Jean, B. (2018). Vers une sociologie du développement rural en région périphérique 1985, in Fournis, Y. 

(dir.) La voie du GRIDEQ. Du développement régional au développement territorial, Rimouski : GRIDEQ-

UQAR, p. 103-123. 

Jean, B. (2018). La "ruralité" bas-laurentienne : développement agricole et sous-développement rural 

1988, in Fournis, Y. (dir.) La voie du GRIDEQ. Du développement régional au développement territorial, 

Rimouski : GRIDEQ-UQAR, p. 137-153. 

Jean, B. (2018). Le développement régional a l’heure du développement local : "le temps des incertitudes" 

1989, in Fournis, Y. (dir.) La voie du GRIDEQ. Du développement régional au développement territorial, 

Rimouski : GRIDEQ-UQAR, p. 201-214. 

Jean, B. (2018). L’Université du Québec ou l’université des régions du Québec : les défis de l’innovation 

institutionnelle des universités sises en région 2002, in Fournis, Y. (dir.) La voie du GRIDEQ. Du 

développement régional au développement territorial, Rimouski : GRIDEQ-UQAR, p. 351-358. 

Jean, B. (2018). Le développement territorial : une discipline scientifique émergente 2008, in Fournis, Y. 

(dir.) La voie du GRIDEQ. Du développement régional au développement territorial, Rimouski : GRIDEQ-

UQAR, p. 409-434. 

Joncoux S (2019). De la gestion des risques à la protection des ressources naturelles : le cas des toilettes 

sèches en France, in D Busca et N Lewis (dir.), Penser le gouvernement des ressources naturelles (p. 137-

166). Québec : Presses de l'Université Laval. 

Joncoux, S., Mourad, M., & Cézard, F. (2019). Changement de référentiel ou réformisme ? Le cas de l’étude 

ADEME “Bien vivre en zéro déchet”. In G. Carrère, C. Dumat & M.-C. Zélem (dir.), Dans la fabrique des 

transitions écologiques. Permanence et changements. Paris : L’Harmattan. 

Ruiz, J., Decelles, A.-M., Dumont, A., Joncoux, S., Lewis, N., & Mundler, P. (2019). Les plans de 

développement de la zone agricole: vers une réconciliation entre aménagement du territoire et agriculture. 

In M.-U. Proulx & M.-C. Prémont (dir.), La politique territoriale au Québec. 50 ans d'audace, d'hésitations et 

d'impuissance (p. 247-271). Québec : Presses de l'Université du Québec. 

https://www.pulaval.com/produit/l-economie-politique-des-ressources-naturelles-au-quebec
https://www.pulaval.com/produit/l-economie-politique-des-ressources-naturelles-au-quebec
https://www.pulaval.com/produit/l-economie-politique-des-ressources-naturelles-au-quebec
https://www.pulaval.com/produit/l-economie-politique-des-ressources-naturelles-au-quebec
https://www.pulaval.com/produit/l-economie-politique-des-ressources-naturelles-au-quebec
https://www.pulaval.com/produit/l-economie-politique-des-ressources-naturelles-au-quebec
https://www.researchgate.net/profile/Arnaud-Serry/publication/325604165_Le_Systeme_d'Identification_Automatique_AIS_Du_Big_Data_maritime_aux_potentialites_geoeconomiques/links/5b17fad8a6fdcca67b5d9b17/Le-Systeme-dIdentification-Automatique-AIS-Du-Big-Data-maritime-aux-potentialites-geoeconomiques.pdf#page=91
https://www.researchgate.net/profile/Arnaud-Serry/publication/325604165_Le_Systeme_d'Identification_Automatique_AIS_Du_Big_Data_maritime_aux_potentialites_geoeconomiques/links/5b17fad8a6fdcca67b5d9b17/Le-Systeme-dIdentification-Automatique-AIS-Du-Big-Data-maritime-aux-potentialites-geoeconomiques.pdf#page=91
https://www.puq.ca/catalogue/livres/universite-quebec-1968-2018-3372.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/universite-quebec-1968-2018-3372.html
https://www.pulaval.com/produit/penser-le-gouvernement-des-ressources-naturelles
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=64247
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=64247
https://www.puq.ca/catalogue/livres/politique-territoriale-quebec-3763.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/politique-territoriale-quebec-3763.html


Rapport 2018-2021 – GRIDEQ  

 

41 

 

Lafontaine D. (2020). Living Laboratory, Living Lab. Origines, Généalogie, Multiplication : une analyse 

exploratoire, in Klein, J.-L. & B. Pecqueur. (dir.), Les Living Labs. Une perspective territoriale. Paris, 

L’Harmattan, p. 39-73. 

Lafontaine D. (2018). Pour une théorie non positiviste de l’espace [1984], in Fournis, Y. (dir.) La voie du 

GRIDEQ. Du développement régional au développement territorial, Rimouski : GRIDEQ-UQAR, p. 71-81. 

Lafontaine D. (2018). Le champ des études régionales québécoises : problèmes de spécificité et de 

délimitation [1989], in Fournis, Y. (dir.) La voie du GRIDEQ. Du développement régional au développement 

territorial, Rimouski : GRIDEQ-UQAR, p.183-200. 

Lafontaine D. (2018). Le GRIDEQ : vingt ans de travaux engagés sur le développement régional [1995], in 

Fournis, Y. (dir.) La voie du GRIDEQ. Du développement régional au développement territorial, Rimouski : 

GRIDEQ-UQAR, p. 259-278. 

Lafontaine D. (2018). Le développement régional et territorial : un nouveau paradigme ?. Jalons pour un 

projet de recherche internationale comparative [2005], in Fournis, Y. (dir.) La voie du GRIDEQ. Du 

développement régional au développement territorial, Rimouski : GRIDEQ-UQAR, p. 381-408. 

Lazzari Dodeler, N., Toupin, I., Ouellet N. (2020). Le défi de la triple conciliation : le cas des jeunes 

infirmières au Québec, in S. A. Soussi & D.-G. Tremblay (dir.), Le travail à l’épreuve des nouvelles 

temporalités, Québec : Presses de l’Université du Québec. 

Lazzari Dodeler, N., & Albert, M. N. (2020). Immigrant entrepreneurs: resilience and support for 

struggling entrepreneurship. Pratiques Basées sur la Résilience, 431. 

Lazzari Dodeler, N. (2018). Les ancres de carrières des immigrants du Bas-St-Laurent : émergence d’une 

nouvelle ancre de carrière, in Résilience et culture, culture de la résilience, CRIRES_Université Laval, p.199-

207. 

Busca D & Lewis N. (2019). Gouvernement(s) en transition, in D. Busca & N. Lewis (dir.), .), Penser le 

gouvernement des ressources naturelles. Québec : Presses du l'Université Laval, p. 1-7. 

Busca D & Lewis N. (2019). Usages conflictuels, jugement(s) et régulation(s), in D. Busca & N. Lewis (dir.), 

Penser le gouvernement des ressources naturelles. Québec : Presses du l'Université Laval, p. 331-336. 

Busca D & Lewis N. (2019). Dynamiques d’action collective et ‘inégalités justes’ : critiques et mobilisations 

sociales, in D. Busca & N. Lewis (dir.), Penser le gouvernement des ressources naturelles. Québec : Presses 

du l'Université Laval, p. 395-418. 

Flamand-Hubert, M., & Lewis, N. (2019). Vous avez dit conservation ? Parcours d'une notion dans 

l'immensité de la forêt québécoise. In D. Busca & N. Lewis (dir.), Penser le gouvernement des ressources 

naturelles (p. 209-244). Québec : Presses du l'Université Laval. 

Lewis, N (2018). La patrimonialisation de la nature ou la mise à l'épreuve du patrimoine dans l'interaction 

nature-société. Un nouvel enjeu politique ?, in J. Goyette & K Hébert (dir.), Entre discipline et indiscipline, 

le patrimoine, Québec : Presses de l’Université du Québec, p. 103-120. 

Simard M & Kennedy G. (2020). Nouvelle-Écosse, in Encyclopédie Universalis. URL: http://www.universalis-

edu.com/encyclopedie/nouvelle-ecosse/ 

Simard M & Kennedy G. (2020). Nouveau-Brunswick», in Encyclopédie Universalis. 

URL:http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/nouveau-brunswick/ 

Simard M & MacDonald E. (2020). Île-du-Prince-Édouard, dans Encyclopédie Universalis, 2020 (en collab. 

avec Edward MacDonald). URL: http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/ile-du-prince-edouard/ 

https://www.pulaval.com/produit/penser-le-gouvernement-des-ressources-naturelles
https://www.pulaval.com/produit/penser-le-gouvernement-des-ressources-naturelles
https://www.pulaval.com/produit/penser-le-gouvernement-des-ressources-naturelles
https://www.pulaval.com/produit/penser-le-gouvernement-des-ressources-naturelles
https://www.pulaval.com/produit/penser-le-gouvernement-des-ressources-naturelles
https://www.pulaval.com/produit/penser-le-gouvernement-des-ressources-naturelles
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/nouvelle-ecosse/
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/nouvelle-ecosse/
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/nouveau-brunswick/
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/ile-du-prince-edouard/


Rapport 2018-2021 – GRIDEQ  

 

42 

 

Simard M (2020). Région atlantique, in Encyclopédie Universalis. URL: http://www.universalis-

edu.com/encyclopedie/region-atlantique-canada/ 

Chouinard O., Leclerc A., Guillemot J., Beaudin M., Simard M. & Martin G. (2020). Community 

Development in Atlantic Canada: Case Studies in Three Sectors of Activity in Acadian Communities in New 

Brunswick, in S. Todd & S. Savard (Eds.), Canadian Perspectives on Community Development. Ottawa, 

University of Ottawa Press, p. 91-110. https://doi.org/10.2307/j.ctvzpv63z.7  

Communications scientifiques avec arbitrage 

Alberio M. & Schlinzig T. (2020). Multi-locality from a territorial perspective? A call for more territory. 

Conference of the European Network for multilocality. Milano, Università di Milano Bicocca, Milano, Italie. 

November 12th-13th. 

Alberio M. (2019). Career paths in a tradition but changing profession. The case of fishers in 

Canada/Québec. Conference of the RC 06 of the International Sociological Association. Rhodes, Greece. 

July 5-7. 

Alberio M. (2019). Living on mainland, working on sea? The case of fishers’ communities in Eastern 

Québec. 3rd International Conference on Multilocality. Louvain-la-Neuve, Belgium. May 25-27. 

Alberio M. (2018). Les parcours de vie et professionnels des entrepreneurs dans leurs territoires. Le cas 

des pêcheurs-capitaines propriétaires du Québec. 12e Journées de recherche en sciences sociales, Nantes, 

France. 13-14 déc. 

Alberio M. & Moralli M. (2018). From production to prosumption. Social innovation in participative 

agriculture. The case of the Bologna region. nternational Congress of the International Sociological 

Association (ISA), Toronto, Canada. July 16-21. 

Alberio M. & Moralli M. (2018). The case of Campi aperti: a social innovation between social movement 

and production. » Panel of the Society for Socioeconomic Advancement (SASE), Doshisha University, 

Kyoto, Japan. 

Alberio M. (2018). Care giving in a multi local perspective. Second symposium of the European Research 

Group on Multi Residential Practices. Prague, Czech Republic, May 2018. 

Albert M.-N. & Lazzari Dodeler N. (2019). From an association of individuals to a community of persons: 

How to foster complexity in order to understand organizations. IRMBAM, Nice, France. 

Albert M.-N. & Lazzari Dodeler N. (2019). Co-construction d’instruments de gestion de la diversité. 

Enjeux de l’employabilité et de la diversité. Colloque international Projectics - Entreprendre pour innover 

en formation, UNIVERSIAPOLIS, Agadir, 27-28 mars. 

Albert M.-N., Pérouma J.P. & Lazzari Dodeler N. (2018). Communautés de personnes et innovation 

sociale. Colloque international Projectics – Entreprendre dans l’espace public, Agadir, 21 et 22 mars. 

Bernatchez J. (2022, acceptée). Référentiels des politiques publiques de l'enseignement supérieur au 

Québec: de la République de la science à l'économie du savoir, et au-delà (1960-2022). Colloque 

L'enseignement supérieur du XIXe siècle à nos jours (France et international): établissements, acteurs, 

disciplines, pédagogie, Lyon, juin. 

Bernatchez J., Alexandre M. & Fournier Dubé N. (2022). La théorie des communs en appui à la gestion du 

numérique à l'école». Colloque Direction d’établissement d’enseignement et technologies numériques: La 

recherche au service des pratiques pour l’atteinte du plein potentiel pédagogique du personnel 

enseignant, 9e colloque international en éducation, Montréal, 5-6 mai. 

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/region-atlantique-canada/
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/region-atlantique-canada/
https://doi.org/10.2307/j.ctvzpv63z.7


Rapport 2018-2021 – GRIDEQ  

 

43 

 

Lemieux O. & Bernatchez J. (2022). Analyse des politiques éducatives initiant les élèves du Québec à la 

prise de décision démocratique. Colloque Éducation citoyenne: regards croisés sur des pratiques 

d’enseignement dans diverses disciplines scolaires, 9e colloque international en éducation, Montréal, 5-6 

mai. 

Bernatchez J. & Alexandre M. (2021). L’enjeu de la gouvernance en lien avec la transition formation en 

présence – formation à distance en enseignement supérieur. Colloque ROC 2021. Technologies éducatives 

pour l'enseignement et l'apprentissage: Solidarités numériques en éducation: une culture en émergence, 

18 novembre. 

Alexandre M., Bernatchez J. & Roy J. (2021). Soutenir la transition présentiel-formation à distance en 

réponse aux besoins des étudiantes et des étudiants utilisant des environnements numériques 

d’apprentissage. Colloque ROC 2021. Technologies éducatives pour l'enseignement et l'apprentissage: 

Solidarités numériques en éducation : une culture en émergence, 18 novembre.  

Fournier Dubé N., Alexandre M. & Bernatchez J. (2021). Démarche d’élaboration, de pré-expérimentation 

et de mise en ligne d’un questionnaire sondant les besoins des étudiantes et étudiants du Cégep de la 

Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, utilisant des environnements numériques d’apprentissage. Colloque 

ROC 2021. Technologies éducatives pour l'enseignement et l'apprentissage: Solidarités numériques en 

éducation: une culture en émergence, 18 novembre.  

Fournier Dubé N., Alexandre M. & Bernatchez J. (2021). Pratiques pédagogiques et formation à distance: 

Perspective des élèves. Colloque ROC 2021. Technologies éducatives pour l'enseignement et 

l'apprentissage: Solidarités numériques en éducation: une culture en émergence, 18 novembre. 

Lacasse M., Bernatchez J. & Héon L. (2021). Les technologies numériques et les directions d’établissement 

d’enseignement : analyse documentaire des référentiels de compétences professionnelles. Colloque ROC 

2021. Technologies éducatives pour l'enseignement et l'apprentissage: Solidarités numériques en 

éducation: une culture en émergence, 17-19 novembre.  

Laferrière T., Savard D. & Bernatchez J. (2021). The identification of blind spots for enhanced participation 

in the activity object of the PERISCOPE network. Colloque Four levels of collective and distributed 

participation: from making sense of results to the emergence of contradictions", 6th Congress of the 

International Society for Cultural-Historical Activity Research, Natal (Brésil), 5 août. 

Maltais É., Luckerhoff J., Umbriaco M., Bernatchez J., Bégin-Caouette O. & Bauce É. (2021). Avenir et défis 

des universités selon des administrateurs universitaires du Québec et de l'Ontario. Colloque sur la 

recherche francophone en enseignement supérieur au Canada, Société canadienne pour l’étude de 

l’enseignement supérieur, 30 mai. 

Bernatchez J. (2021). Le rapport mondial de l'UNESCO sur les sociétés du savoir: état des lieux au Québec, 

15 ans plus tard. Colloque Une autre science, 10 ans plus tard: Penser, inventer et soutenir une science 

ouverte, engagée et inclusive, 88e Congrès de l'ACFAS, Université de Sherbrooke, 7 mai.  

Bernatchez J. (2021). Les déclinaisons de la nouvelle gestion publique (NGP) dans les universités 

québécoises. Colloque Regards multidisciplinaires sur le travail des professeures et professeurs 

d'université, 88e Congrès de l'ACFAS, Université de Sherbrooke, 6 mai. 

Bernatchez J., Lemieux O. & Delobbe A.-M. (2021). L’impact déclaré sur leur bien-être au travail de la 

gestion de la crise de la COVID-19 par les directions d'établissement d'enseignement». Colloque Le bien-

être au travail des directions d’établissement d’enseignement: le rôle des facteurs individuels et 

environnementaux, 8e colloque international en éducation, Montréal, 28 avril. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sbjxbd4SlRM
https://www.youtube.com/watch?v=Sbjxbd4SlRM
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffr.calameo.com%2Fread%2F00007674542d7298459b5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHSidTt-bOpxz55ou4v_7wEhquwjQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffr.calameo.com%2Fread%2F00007674542d7298459b5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHSidTt-bOpxz55ou4v_7wEhquwjQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffr.calameo.com%2Fread%2F00007674542d7298459b5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHSidTt-bOpxz55ou4v_7wEhquwjQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffr.calameo.com%2Fread%2F000076745ce32d03de2a2&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFnXGg-ST6mQjqly6ypAGZaCA9Odw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffr.calameo.com%2Fread%2F000076745ce32d03de2a2&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFnXGg-ST6mQjqly6ypAGZaCA9Odw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffr.calameo.com%2Fread%2F0000767458879ec76cd7b&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG8drZk9K-wxYiTBy3CC4MiHIhnBw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffr.calameo.com%2Fread%2F0000767458879ec76cd7b&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG8drZk9K-wxYiTBy3CC4MiHIhnBw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffr.calameo.com%2Fread%2F0000767453e520902660b%3Ffbclid%3DIwAR05re4p6iN_ZJKnBSTbaUuhlkIbw3u5HjQ8DSnzFsM5FuhMh3S4uxVQa6E&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHN4jRRzpdT8Swtesw_NOKcwdK57Q
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffr.calameo.com%2Fread%2F0000767453e520902660b%3Ffbclid%3DIwAR05re4p6iN_ZJKnBSTbaUuhlkIbw3u5HjQ8DSnzFsM5FuhMh3S4uxVQa6E&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHN4jRRzpdT8Swtesw_NOKcwdK57Q
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Funprofdanslacite.blogspot.com%2F2021%2F05%2Fles-declinaisons-de-la-nouvelle-gestion.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE3pwqNizyxMSEMDFo70-o7GmtDFA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Funprofdanslacite.blogspot.com%2F2021%2F05%2Fles-declinaisons-de-la-nouvelle-gestion.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE3pwqNizyxMSEMDFo70-o7GmtDFA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fcvjeanbernatchez%2Fgoog_1006365391&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHoDXjAvRuXp8XIMSO2bfPd1l1AKw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fcvjeanbernatchez%2Fgoog_1006365391&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHoDXjAvRuXp8XIMSO2bfPd1l1AKw


Rapport 2018-2021 – GRIDEQ  

 

44 

 

Bernatchez J. (2021). La contribution d'Edgar Morin (1921-) à l'œuvre de la transdisciplinarité. Colloque 

international La transdisciplinarité: perspectives et regards croisés, 10 avril. 

Alexandre M. & Bernatchez J. (2020). La transition «formation en présence - formation à distance» à 

l'université: enjeux didactiques et enjeux politiques. Journées du numérique en enseignement supérieur, 

Québec, 2 novembre. 

Alexandre M., Bernatchez J. & Parent S. (2019). Cadre de référence et démarche méthodologique des 

déterminants de pratiques didactiques et technologiques innovantes d’enseignant(e)s expérimenté(e)s 

interordres en formation à distance. Rencontre des partenaires FADIO 2019, Rivière-du-Loup, 16 octobre. 

Alexandre M. & Bernatchez J. (2018). Planifier un cours en formation à distance à l’université: 

reconfiguration temporelle et usages didactiques d’outils numériques. Colloque CIRTA 2018, Présent et 

futur de l'enseignement et de l'apprentissage numérique, Université TÉLUQ (Québec), 11 octobre. 

Bernatchez J. (2018). Les instances régionales de concertation sur la persévérance et la réussite scolaire au 

Québec: analyse politique d'un instrument d'action public visant à lutter contre le décrochage scolaire. 

Colloque international Territoires et décrochage scolaire, Université de Nantes, Nantes (France), 31 mai. 

Bernatchez J. & Simard J.-C. (2018). La ville de Québec: quelques causes d'une droite récurrente. Congrès 

2018 de la Société de philosophie du Québec, 86e Congrès de l'ACFAS, UQAC, Chicoutimi, 10 mai. 

Bernatchez J. (2018). Accueillir l'imprévu en recherche participative: réflexion autour de chantiers de 

recherche-action. Colloque Bilan sur les recherches participatives, 86e Congrès de l'ACFAS, UQAC, 

Chicoutimi, 8 mai. 

Bernatchez J. (2018). Liberté-responsabilité dans la vie enseignante et scientifique en milieu universitaire. 

Colloque La liberté universitaire et la responsabilité scientifique: deux valeurs en quête de sens, 86e 

Congrès de l'ACFAS, UQAC, Chicoutimi, 8 mai. 

Brisson, G. & Lewis N (2021). Faire face aux événements climatiques extrêmes en région périphérique: 

petit, c'est mieux? Colloque de la Fondation canadienne pour la revitalisation rurale, septembre.  

Brisson G. & Lewis N. (2021). L’implantation des politiques d’ÉDI dans les universités : La situation à 

l'UQAR. Colloque Nouvelles normes en équité, diversité et inclusion (ÉDI) : conditions d’application dans 

les universités et leur impact sur le corps professoral, 88e Congrès de l’Acfas (virtuel), 5 mai. 

Brisson, G. & N. Lewis (2020). Quand le respect des normes de l’eau n’est pas possible. CR-03, Congrès 

AISLF, Tunis (repris en virtuel, juillet 2021). 

Brisson G., Doyon S. & Morin-Boulais C. (2019). Le recours au tribunal, un recours ou une seconde 

tragédie? Colloque international de sociologie du droit, Onati (Espagne), 22 juin. 

Brisson G. & Chiasson G. (2019). Les observatoires observés : modalités de gouvernance dans deux 

observatoires régionaux québécois . Colloque du CRDT, ACFAS, Université du Québec en Outaouais, 27 

mai. 

Brisson G. (2019). La gouvernance des accès et la gouvernance de la forêt : une approche socio-historique 

d’Anticosti. Colloque Innovation et territoires face aux inégalités, UQAR, Rimouski, 24 mai. 

Brisson G. & Jean V. (2019). Penser autrement le paysage : un outil pour l’analyse environnementale. 

Journée Paysages et ressources naturelles, Université Laval, 2 mai. 

Brisson G. (2018). Une expérience de recherche partenariale en santé environnementale. Colloque AISLF 

Les enjeux éthiques en sciences sociales, Université de Lausanne, 9 novembre. 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Foraprdnt.uqtr.uquebec.ca%2Fpls%2Fpublic%2Fgscw031%3Fowa_no_site%3D1147%26owa_no_fiche%3D7%26owa_bottin%3D&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGd-nDc9cPsKzzPk8mCnNl6FRXgiA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffr.calameo.com%2Fread%2F000076745ef1b044671b8&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGhlJLD4ibLRVAkek5seYBJYf71cg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffr.calameo.com%2Fread%2F000076745ef1b044671b8&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGhlJLD4ibLRVAkek5seYBJYf71cg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffr.calameo.com%2Fread%2F000076745ef1b044671b8&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGhlJLD4ibLRVAkek5seYBJYf71cg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffr.calameo.com%2Fread%2F000076745ef1b044671b8&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGhlJLD4ibLRVAkek5seYBJYf71cg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffr.calameo.com%2Fread%2F000076745164e18dba73a&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG1JypClyz4bZ3MG4xr_EUpEgDofQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffr.calameo.com%2Fread%2F000076745164e18dba73a&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG1JypClyz4bZ3MG4xr_EUpEgDofQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffr.calameo.com%2Fread%2F000076745164e18dba73a&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG1JypClyz4bZ3MG4xr_EUpEgDofQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcirta2018.teluq.ca%2Fprogramme%2F%23Mercredi&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEsQk6vn9RPTLQndaLdn0iSSL6drA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fen.calameo.com%2Fread%2F00007674570fd56793f92&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGolry872Cxv5_u3Pi2znyWSjecbg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fen.calameo.com%2Fread%2F00007674570fd56793f92&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGolry872Cxv5_u3Pi2znyWSjecbg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fteds.sciencesconf.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEoqN08pLfylpvIDNGCREz3vjPNYg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fen.calameo.com%2Fread%2F0000767458e29d4eb665a&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFOLATbj9mQ4wSEYIvJReLCDBsFIg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffr.calameo.com%2Fread%2F00007674569913a7683a1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHnBvMaFhGZr3mRXvV4nTWNdjisGQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffr.calameo.com%2Fread%2F00007674569913a7683a1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHnBvMaFhGZr3mRXvV4nTWNdjisGQ


Rapport 2018-2021 – GRIDEQ  

 

45 

 

Côté S (2018). Migration juvénile et rapport au territoire. Colloque Les aspects territoriaux des vécus et 

trajectoires des jeunes, 86e congrès de l’Acfas, UQAC, Saguenay, 8 mai. 

Fournis Y. (2021). Vers une gouvernance multiscalaire des controverses socio-techniques? Colloque 

Acceptabilité sociale et controverses : repenser la participation citoyenne au débat public, 88e Congrès de 

l’Acfas (virtuel), 4 mai. 

Fournis Y. (2019). Pour une approche territoriale de l’acceptabilité sociale. Séminaire d’étude du 2RI Forêt-

Bois-Marchés - Les mondes de la forêt & du bois à l’épreuve de l'acceptabilité sociale : regards croisés, 

INRA de Cestas Pierroton, 29-30 octobre.  

Fournis Y. & Dumarcher A. (2019). Economy primarization in the light of extractivism and staple analyses. 

International Conference on Public Policy, Montréal, Concordia University, 28 juin. 

Fournis Y. & Dumarcher A. (2019). Une transition peut-elle en cacher une autre ? L’économie des 

ressources, entre politique et écologie. Colloque Une économie écologique pour le Québec : comment 

opérationnaliser une nécessaire transition, 87e Congrès de l’Acfas, UQO, Gatineau, 28 mai. 

Fournis Y. (2019). Social Acceptance of Wind Energy : research at Université du Québec à Rimouski. 

Technical University of Denmark, Copenhague, 5 avril. 

Dumarcher A. & Fournis Y. (2018). La politique et son espace : les périphéries ressources québécoises, 

entre politiques territoriales et régimes sectoriels. Colloque Cinq décennies de politique territoriale au 

Québec : quel bilan, quelles leçons, quelles perspectives, quel avenir?, 86e Congrès de l’Acfas, UQAC, 8 mai. 

Guy E. (2019). Trames narratives de l’innovation : analyse comparative des politiques de développement 

de l’économie bleue. Colloque Innovation et territoires face aux inégalités, UQAR, Rimouski, 24 mai. 

Handfield, M. (2021) Au Bas-Saint-Laurent, un secteur bioalimentaire en transformation. Colloque 

Contexte d’émergence et de transition en agriculture et en agroalimentaire : diversité des modèles 

agricoles et communautés résilientes, 88e Congrès de l’Acfas virtuel, 6 mai. 

Jean B. (2018). Quelques aspects d’une rétrospective et d’une prospective de la science régionale 

québécoise. Colloque Cinq décennies de politique territoriale au Québec : quel bilan, quelles leçons, 

quelles perspectives, quel avenir? 86e Congrès de l’Acfas, UQAC, Saguenay, 8 mai. 

McPhee C, Nguyen V, Beaudoin C, … Joncoux, S et al. (2021). Evaluation of Living Labs Focused on 

Agricultural or Environmental Sustainability. XXXII ISPIM Innovation Conference (Virtual), Allemagne. 

Paquet-Cormier J, Joncoux, S et al. (2021). Intérêts et limites de l’approche FabCity comme modèle 

organisationnel de la transition socio-écologique. Le cas de la FabRégion Bas-Saint-Laurent (Québec). 

Colloque International T-2021 : Transitions Ecologiques en Transactions & Actions, Toulouse, France. 

Joncoux, S. & Handfield, M. (2019). Les Laboratoires vivants, un outil pertinent dans les communautés 

dévitalisées ? Colloque Enjeux globaux et locaux de l’innovation technologique ET sociale : réalités et 

potentiels des Living Labs, Fab Labs et labos citoyens, 87e Congrès de l’Acfas, UQO, Gatineau, 29 mai. 

Joncoux, S. & Handfield, M. (2019). Les laboratoires vivants, source de renforcement des inégalités 

territoriales ? Colloque Innovation et territoires face aux inégalités, UQAR, Rimouski, 24 mai. 

Joncoux S. & Lewis N. (2018). Quel champ d’évaluation légitime pour les Living Labs? Colloque Savoirs, 

innovations collectives et Living Labs : de la pensée à l’action et vice versa, 86e Congrès de l’Acfas, UQAC, 

Saguenay, 9 mai. 

Ruiz J., Decelles, A.-M., Dumont, A., Joncoux, S., Lewis, N., Mundler, P. (2018). Les plans de développement 

de la zone agricole, vers une réconciliation entre aménagement du territoire et agriculture. Colloque Cinq 



Rapport 2018-2021 – GRIDEQ  

 

46 

 

décennies de politique territoriale au Québec : quel bilan, quelles leçons, quelles perspectives, quel 

avenir?, 86e Congrès de l’Acfas, UQAC, Saguenay, 9 mai. 

Mourad, M., Cézard F., Joncoux S. (2018). Le 'zéro déchet', tou(te)s dans le même bocal ? Profils, pratiques 

et formes d'engagement dans un mouvement naissant. colloque international Enquête sur les Réseaux 

Émergents de Lutte contre le GAspillage (RELGA), Strasbourg, France. 

Mourad, M., Cézard F., Joncoux S. (2018). Bien vivre en zéro déchet » : mesurer le bonheur à l’aune de la 

sobriété environnementale ?. Colloque international sur les indicateurs du bien-vivre, Grenoble, France. 

Joncoux, S., Mourad, M., Cézard, F. (2018). ‘Zéro déchet’ et bonheur : vers une nouvelle communauté 

épistémique ?. Colloque international "Sciences, savoirs et pratiques des déchets. Dialogues entre mondes 

européens et américains", Institut des Amériques, Paris, France. 

Lafontaine D (2021). Living Lab, Laboratoire vivant et variété d'approches et espaces pour innover à 

dimensions ou visées territoriales : la question des typologies. Colloque Living Labs, makerspaces et autres 

tiers lieux : des espaces d’innovation sociale pour les territoires et les populations, 88e Congrès de l’Acfas 

(virtuel), 5 mai. 

Lafontaine D. (2019). Laboratoires vivants, de fabrication et citoyens : des lieux et des liens. Colloque 

Enjeux globaux et locaux de l’innovation technologique et sociale, 87e Congrès de l’Acfas, UQO, Gatineau, 

29 mai.  

Lafontaine D. (2019). Le territoire du laboratoire vivant (living lab). Colloque Le territoires au centre du 

partage de connaissances, 87e Congrès de l’Acfas, UQO, Gatineau, 28 mai.  

Boyer J.-P, Desjardins J. & Lafontaine D. (2018). L’ICONOLAB : de l’archivage iconographique au co-design 

d’idées, de productions et services avec des partenaires engagés dans des pratiques émancipatoires de 

transformation sociale. Colloque Savoirs, innovations collectives et Living Labs : de la pensée à l’action et 

vice versa, 86e Congrès de l’Acfas, UQAC, Saguenay, 10 mai. 

Lafontaine D. (2018). Innovations collectives et Laboratoires Vivants (Living Labs): des images aux textes et 

vice versa. Colloque Savoirs, innovations collectives et Living Labs : de la pensée à l’action et vice versa, 86e 

Congrès de l’Acfas, UQAC, Saguenay, 10 mai. 

Lafontaine D. (2018). Évaluer le Laboratoire Vivant (Living Lab) : pourquoi, quoi, comment ? Colloque 

Savoirs, innovations collectives et Living Labs : de la pensée à l’action et vice versa, 86e Congrès de l’Acfas, 

UQAC, Saguenay, 9 mai. 

Lazzari Dodeler, N. (2019) Réflexions autour des enjeux de recherches qualitatives : le cas des infirmières 

en région périphérique. Colloque Enjeux de la recherche sur la santé et le bien-être en milieu rural, 87e 

Congrès de l’Acfas, UQO, Gatineau, 29 mai. 

Lazzari Dodeler N. & Albert M.-N. (2019). Co-construction d’outils pour faciliter l’inclusion des travailleurs 

immigrants. Colloque L’inclusion en contexte d’immigration et enjeux liés à sa mise en application : 

approche écosystémique et interdisciplinaire, 87e Congrès de l’Acfas, UQO, Gatineau, 27 mai. 

Lazzari Dodeler N. & Albert M.-N. (2018). Une gestion inclusive des personnes pour favoriser la durabilité 

des organisations. XVe journées Humanisme et Gestion, Bordeaux, 5 et 6 avril. 

Lazzari Dodeler N. & Albert M.-N. (2018). Les entrepreneurs immigrants : résilience et soutien à 

l’entrepreneuriat. 4e Congrès mondial sur la résilience - Pratiques basées sur la résilience, Palais du Pharo, 

Marseille, France, 28-30 juin. 



Rapport 2018-2021 – GRIDEQ  

 

47 

 

Lewis, N., G. Brisson & G. Ronsin (2020). Qui parle pour qui quand il s’agit de protéger la nature? Phoques 

gris et réserve écologique aux îles de la Madeleine (Québec). CR-23, Congrès AISLF, Tunis, juillet (repris en 

virtuel, juillet 2021). 

Ronsin, G., Lewis, N. & Brisson, G. (2020). Renversement des morales autour des phoques de l’Atlantique. 

D’une morale de la cause animale à une morale écologique. GT-20, Congrès AISLF, Tunis (repris en virtuel, 

juillet 2021). 

Ronsin G., N Lewis et G Brisson (2019). Du blanchon aux phoques gris : ethnographie des phoques et de 

leur chasse à l’ère de l’Anthropocène et des animal studies. Retour sur des questionnements 

méthodologiques lors d’un terrain aux îles de la Madeleine (Québec). Colloque Ethnographies plurielles 

#9. Les animaux en ethnographie : quelles méthodes d’enquête, quelles postures éthiques, Paris, Muséum, 

21-22 novembre. 

Wyatt S., M. Hébert, J.-F. Fortier et N. Lewis (2018). Indigenous "collaboration" in forest governance: Thirty 

years of engagement in forest management for three First Nations in Quebec. Forest-Dependent 

Communities and Governance: International Perspectives, Université du Québec en Outaouais, 19-20 juin. 

Simard M (2019). Quand la prise en charge n’a pas d’âge. L’impact de l’innovation sociale sur la qualité de 

vie des personnes âgées: le cas de deux localités rurales néo-brunswickoises en forte dévitalisation. 

Colloque Innovation et territoires face aux inégalités, UQAR, Rimouski, 24 mai. 

Simard M (2018). Le vieillissement de la population en milieu rural: un défi au développement territorial 

des petites localités du Québec. colloque annuel de l’Association des démographes du Québec, mai. 

Simard M (2018). Les impacts socioterritoriaux du vieillissement: le cas de deux municipalités MADA au 

Nouveau-Brunswick. Colloque annuel de l’Association des démographes du Québec, mai. 

Soubirou M (2019). La controverse autour de la déviation de Beynac : un conflit de modes de valorisation 

de la nature? Colloque Innovation et territoires face aux inégalités, UQAR, Rimouski, 23 mai. 

Articles dans des revues professionnelles ou spécialisées 

Alberio, M., & Berti, F. (2020). La nouvelle vague de la migration italienne à Montréal. Bulletin 

Observatoire Jeunes et Société, 17 (1), 13-15. 

Alberio, M., & Beghdadi, S. (2018). Quelles perspectives pour l'intervention sociale communautaire auprès 

des jeunes au Québec ? Le cas des services aux jeunes dans la région du Bas-Saint-Laurent. L'infirmière 

clinicienne, 15 (2). 

Albert, M.-N., & Lazzari Dodeler, N. (2018). Une gestion inclusive des personnes immigrantes pour 

favoriser la durabilité des organisations, Sciences RH. 

Bernatchez J. &  Lacasse M (2021). De Kropotkine jusqu’à Bregman: l'utopie réaliste de la collaboration au 

service de la recherche scientifique. Magazine de l'ACFAS, 21 octobre. 

Lacasse M & Bernatchez J. (2021). Parcours de réseautage. Magazine de l'ACFAS, 21 octobre. 

Bernatchez J. & Klein A (2021). Trois questions à Alexandre Klein, bâtisseur de réseaux. Magazine de 

l'ACFAS, 6 octobre. 
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Exemplos de pesquisas no Quebec, Canada. Seminar at the faculty of social sciences Ponthificial Catholic 

University, Rio De Janeiro. 
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école-famille-communauté au bénéfice de la persévérance et de la réussite scolaires, 87e Congrès de 

l'ACFAS, UQO, Gatineau, 27 mai. 
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Méthodes participatives et développement agricole : engager le dialogue savoir-communautés rurales, 87e 
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ANR- 13-SENV-0001-01, EFFIJIE, Arcachon, 10-12 octobre. 
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Siroux, 2018), Liens socio, 22 janvier. 

Bernatchez J. (2018). Professeurs des écoles au XXIe siècle. Portraits socioprofessionnels (Robert et 

Carraud, 2018), Liens socio, 8 novembre. 

Bernatchez J. (2018). Les décisions absurdes III. L'enfer des règles et les pièges relationnels (Morel, 2018), 

Liens socio, 28 juin. 

Bernatchez J. (2018). Zadig après l'école. Pourquoi les décrocheurs scolaires raccrochent-ils? (Zaffran et 

Vollet, 2018), Liens socio, 2 mai. 

Bernatchez J. (2018). Pour les sciences sociales. 101 livres (Lemieux, 2017), Liens socio, 16 février. 

Brisson, G. (2019). Compte rendu de [ORTAR, Nathalie et ANSTETT, Élisabeth (dir.) (2017) Jeux de pouvoir 

dans nos poubelles. Économies morales et politiques du recyclage au tournant du XXIe siècle. Paris, 

Éditions Petra, 226 p. (ISBN 978-2-84743-172-8)]. Cahiers de géographie du Québec, 63(179-180), 282–

283. https://doi.org/10.7202/1084238ar  

Fournis Y (2018). Bruno Jean (dir.), Le BAEQ revisité : un nouveau regard sur la première expérience de 

développement régional au Québec (Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2016), 230 p. Revue 

d’histoire de l’Amérique française, vol. 71, no 3-4, p. 182-185. 

Rapports de recherche et avis soumis au gouvernement (RRA) 

Boucher D, Bernatchez J. & Lemieux O (2021). Rapport de l'enquête auprès des directions d'établissement 

membres de l'AQPDE quant à leur participation au Comité de répartition des ressources de leur Centre de 

services scolaire, Montréal, AQPDE, 31 p. 

Bernatchez J. (2020). Normes scientifiques, éthiques et rédactionnelles associées à un mémoire de 

maîtrise ou à une thèse de doctorat en sciences sociales et humaines: le cas du Québec, Guide 

méthodologique de rédaction des mémoires et des thèses en sciences sociales et humaines, Groupe de 

recherche en sciences sociales et humaines, Cameroun (Afrique) (prépublication). 

Lemieux O, Bernatchez J. & Delobbe A.-M. (2020),Gestion de crise sanitaire en milieu scolaire. Recueil de 

pratiques rapportées par 12 directions d'établissement, Québec, CTREQ, 24 p. 

Brisson G & Bouchard-Bastien E. (2018). Local Opinions on Risk and Recovery Management in the Wake 

of the Lac-Mégantic Rail Disaster. Québec : INSPQ. 

Guy E. et al. (2018). AMAP 2017. Adaptation Actions for a Changing Arctic: Perspectives from the Baffin 

Bay/Davis Strait Region. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP). 

Handfield, M., Devaux, N., Lebel, A. & Laberge, D. (2021). Chantier transport des aliments au Bas-Saint-

Laurent. Rapport de recherche remis à la TIR-SHV. 
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Brassard, M.-J., Théberge, C., Joncoux, S., Handfield, M. & Franck-Imbeault, P. (2020). Vitaliser les 

territoires par la remise en exploitation des terres agricoles marginales : des outils pour coconstruire 

l’innovation. Rapport de recherche remis au MEES. 

Joncoux S, Dubois M., Dubé M-A, Guimont D. & Morin, A. (2020). Laboratoire vivant – Culture, tourisme et 

numérique en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Living Lab en innovation ouverte. 

Simard M (2020). La contribution du modèle de renforcement des capacités et de la gérontologie 

environnementale à l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées en situation minoritaire 

francophone: études de cas au Nouveau-Brunswick. Moncton, Université de Moncton, 279 p. 

Simard M (2019). Le vieillissement de la population au Bas-St-Laurent: enjeux et défis en matière 

d'aménagement et de développement territorial. Moncton, Université de Moncton, 82 p. 

e. Organisation d’activités structurantes et participation à la vie scientifique 

Organisation de colloques et séminaires 

Alberio M (2021). Série de 3 webinaires sur l’innovation et les territoires : 28 sept. (Intégration des 

nouveaux arrivants et immigrants en région rurale), 3 nov. (Interculturalité en région rurale : cohabitation 

des populations autochtones et allochtones) et 2 déc. (Vieillissement des populations en région rurale). 

Coorganisation CIRADD/Chaire de recherche du Canada en innovation sociale et développement des 

territoires (ISDéT). 

Alberio M (2020). Journée d’étude sur L’action communautaire, ses potentialités et contraintes face aux 

défis actuels. Coorganisation Chaire ISDéT et TNCDC, 22 octobre. 

Alberio M (2020). Coorganisation du webinaire "Territoires solidaires/Territorios solidarios", UQAR / 

Universidad Cooperativa De Colombia / El Colegio De La Frontera Norte (Mexique), 27 mars. 

Alberio M (2019). Coorganisation d’une session sur l'emploi et l'environnement. Colloque des sociologues 

italiens de l'evironnement et du territoire, septembre. 

Alberio M (2018). Innovation sociale et territoire. Organisation de deux sessions spéciales dans le cadre du 

colloque de Society for advancement in socioeconomics - SASE (Juin 2018) Kyoto, Japon. En collaboration 

avec Matthew Keller – SMU University, Texas. Juin 2018. 

Alberio M (2018). Les aspects territoriaux des vécus et trajectoires des jeunes. Colloque de l’ACFAS 2018. 

Colloque conjoint Observatoire Jeunes et Société (OJS), Chaire du Canada en innovation sociale et 

développement des territoires (ISDéT) et Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT) –

UQAC, mai 2018. 

Alberio M (2018). L’intégration socioprofessionnelle et le travail des jeunes dans les territoires non 

métropolitains. Journée d’études coorganisée par la Chaire de recherche du Canada en innovation sociale 

et développement des territoires (ISDéT) et l’Observatoire Jeunes et Société (OJS) Avec M. Mircea Vultur – 

INRS - Université du Québec à Rimouski (campus de Lévis) Mars 2018. 

Alberio M (2018). Les nouvelles migrations des italiens. Organisation de deux sessions spéciales sur les 

nouvelles migrations des italiens, dans le cadre du colloque de l’Associazione Italiana di Sociologia (AIS). 

En collaboration avec Fabio Berti – Università di Siena. Padova, Italie. Février 2018. Février 2018. 

Bernatchez J, Y. Fournis, B. Gagnon, N. Lewis (2018-2021). Cycle de conférences du GRIDEQ sur la 

recomposition du politique, Rimouski, UQAR. 

Bernatchez J (2020). Membre du comité scientifique du colloque CIRTA 2020. 
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Bernatchez J, Y. Fournis, B. Gagnon, N. Lewis (2019). Cycle de conférences du GRIDEQ La laïcité entre 

identité et diversité, Rimouski, UQAR (invités : Guy Rocher, Charles Taylor, Gérard Bouchard). 

Bernatchez J Organisateur, coorganisateur et animateur de colloques aux congrès de l’ACFAS 2018, 2019, 

2020 et 2021 

Brisson G (en préparation). Atelier Du nouveau dans les processus d’évaluation environnementale. 

Journées annuelles de santé publique (coorganisation avec l’INSPQ) 

Brisson G (2019). Coorganisation du colloque Le territoire, au centre du partage des connaissances. 

Congrès de l’ACFAS, UQO, 27-28 mai. 

Brisson G (2018-2019). Séminaires Sciences sociales et climat, Ouranos, 18 nov. 2018 et 11 janvier 2019. 

Brisson G & Lewis N (depuis 2016). Coorganisatrices du séminaire international Environmental 

Justice/Justice Environnementale (France-Québec-Suisse).  

Fournis Y (2019). Coorganisation du séminaire sur l’extraction et l’extractivisme, Université de Pau et des 

Pays de l'Adour – Université du Québec à Rimouski. 

Fournis Y, Alberio M (2019). Coorganisation de la table ronde Les communautés ou comment devenir un 

protagoniste des processus de transformation socioéconomique? (animation S. Joncoux). Colloque 

international Innovation et territoires face aux inégalités, UQAR, 23 mai. 

Fournis Y (2018). Coresponsable du colloque Cinq décennies de politique territoriale au Québec : quel 

bilan, quelles leçons, quelles perspectives, quel avenir? 86e Congrès de l’Acfas, UQAC, Saguenay, 8 mai. 

Fournis Y & Joncoux S (2018). Organisation du séminaire sur le socio-technique (invité : S. Chailleux), 

UQAR, 26 octobre. 

Joncoux S & Lafontaine D et autres (2021). Coresponsables du colloque Living Labs, makerspaces et 

autres tiers lieux : des espaces d’innovation sociale pour les territoires et les populations, 88e congrès de 

l’Acfas (virtuel). 

Lafontaine D (2020). Coresponsable du colloque Living Labs, makerspaces et autres tiers lieux : des 

espaces d’innovation sociale pour les territoires et les populations (reprise partielle, en virtuel, en 2021). 

Lafontaine D (2019). Coresponsable du colloque Enjeux globaux et locaux de l’innovation technologique 

ET sociale : réalités et potentiels des Living Labs, Fab Labs et labos citoyens, UQO, 28, 29 et 30 mai.  

Lafontaine D (2018). Coresponsable et membre du comité organisateur du colloque Savoirs, innovations 

collectives et Living Labs : de la pensée à l’action et vice versa, congrès de l’Acfas, UQAC 9-10 mai. 

Lewis N, Alberio M, Devaux N, Fournis Y, coll. Soubirou M (2018-2019). Organisation du colloque 

international Innovation et territoires face aux inégalités, Rimouski, 22-25 mai 2019. N Lewis directrice du 

comité scientifique et du comité d’organisation. 

Lewis N (2020). Coorganisation du congrès annuel de l’AISLF, redéployé en juillet 2021 virtuellement 

depuis Tunis. 

Accueil de chercheurs et de stagiaires étrangers 

Alberio M : Melissa Moralli (terminé), doctorante stagiaire en recherche à l’UQAR (L'innovation sociale au 

Québec) 

Alberio M : Lucile Mervelet (terminé), étudiante à la maîtrise, stagiaire en recherche à l’UQAR (Les carrières 

des capitaines propriétaires en Gaspésie) 
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Fournis Y : Antoine Police (2021-2022), doctorant stagiaire en recherche de Sciences-Po Rennes 

(Gouverner l’émergence de filières productives marines : le cas des macro-algues en France et au Québec)   

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

Bernatchez J Subventions FQRSC : 3 comités en 2018 comme président du jury; 1 comité en 2020 comme 

membre du jury; 1 comité en 2021 comme président du jury et 2 comités comme membre du jury; 2 

comités en 2022 comme membre du jury. 

Bernatchez J Subventions FQRNT : 1 comité en 2018 comme membre du jury; 1 demande en 2019 comme 

évaluateur externe; 1 demande en 2020 comme évaluateur externe.  

Bernatchez J Évaluateur au programme de bourses postdoctorales MITACS (2019).  

Bernatchez J Président du jury, Prix Jeanne-Lapointe de l'ACFAS (2020 et 2021). 

Fournis Y Évaluation de demandes de financement Mitacs Accélération (2016-2020). 

Lafontaine D Membre du jury d’attribution de prix du FRQSC (2017-2019). 

Lewis, N. Rapportrice pour Régis Barraud, (Re)conquêtes sauvages : trajectoires, spatialités et récits, 

Habilitation à diriger des recherches (HDR), Université de Bordeaux, septembre 2021.  

Lewis, N. CFQCU, janvier 2020. 

Lewis, N. Programme de bourse Banting, comité d’experts 2019. 

Lewis, N. Évaluation projet Fonds Suisse de recherches, juillet 2018. 

Lewis, N. ANR, LITTORIENT, mai 2018. 

Lewis, N. Demandes de financement Mitacs, février 2018; août 2020; mars 2021. 

Évaluation de programmes scientifiques 

Fournis Y (2020). Expert du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 

(Hcéres), Membre du comité d’évaluation de l’Unité Mixte de Recherche Territoires, Clermont-Ferrand, 21 

janvier. 

Évaluation d’articles pour des revues scientifiques 

Fournis Y Évaluation d’articles pour la revue Lien social et Politiques (2018 : 1), et la Revue d'Économie 

Régionale et Urbaine (2018 : 1 ; 2019 : 1) 

Handfield M 2018-2021 - un article évalué pour chacune des revues suivantes : Cahiers de géographie du 

Québec ; Gouvernance ; Revue canadienne des sciences régionales ; Éthica ; Enfances, Familles et 

Générations ; Études rurales. 

Lewis, N. évaluation d’articles pour les revues Urban Planning, janvier 2022; Revue d’anthropologie des 

connaissances, octobre 2021; Développement durable et territoires, août 2021; Revue de géographie du 

Québec, mai 2021; RIPCO, janvier 2021; Cahiers de recherches sociologiques, novembre 2021; Études 

rurales, juin 2020 (en double); Revue Gouvernance, novembre 2019; Recherches sociographiques, juillet 

2018 

Lewis, N. Évaluation de manuscrit, Peter Lang, juillet 2018 Mosquitoes management; mai 2019 Transitions 

territoriales. 

Lewis, N. Prix du 1er livre de sociologie, évaluation de six manuscrits, 2021. 
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Membre de comités de rédaction de revues scientifiques 

Lewis N Membre du comité de rédaction de la revue électronique VertigO, depuis 2007 

Simard M Membre du comité de lecture de la revue Population et avenir depuis 2020 

Simard M Membre du comité de rédaction de la revue Enfances, Familles, Générations depuis 2018 

Soubirou M Membre du comité de rédaction de la Revue de géographie alpine 

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

recherche 

M. Alberio 

 Membre du comité scientifique, rapport multidisciplinaire Bien vieillir au Québec : portrait des 

inégalités entre générations et entre personnes aînées, Observatoire québecois des inégalités 

(2020).  

S. Côté 

 Responsable scientifique du bulletin mensuel DEVREGIO 

E. Guy 

 Membre du CA du Centre de recherche sur les milieux maritimes et insulaires des Îles de la 

Madeleine (CERMIM) (depuis 2021) 

N. Lewis 

 Membre nommée du Comité des programmes universitaires (CPU), Ministère de l’Enseignement 

supérieur du Québec, 2016-2022. 

 Experte, Sratégie québécoise de l’eau, comité interministériel, 2019. 

 Secrétaire générale en charge de l’iinternationalisation, Comité éxécutif de l’Association 

internationale des sociologues de langues française (AISLF) 2021-2024. 

 Membre du bureau de l’Association internationale des sociologues de langues française (AISLF) 

2016-2021. 

 Membre et secrétaire à l’exécutif du Syndicat des professeurs et professeures de l’Université du 

Québec à Rimouski (2016-2021). 

 Membre du CA de l’ACSALF, 2013-2019. 

 Membre du CA du Centre de recherche sur les milieux maritimes et insulaires des Îles de la 

Madeleine (CERMIM) (2007-2021). 

 Membre élu du Bureau du CR 23 Environnement et développement durable de l’Association 

internationale des sociologues de langue française (AISLF), depuis 2004. 

 Membre du comité de direction du Centre de recherche sur le développement territorial - CRDT 

(UQAR, UQAT, UQAC, UQO), depuis 2019. 

 Membre du comité scientifique de la revue Écologie et Politique, depuis 2014. 

 Membre du comité scientifique de la collection Écopolis au Éditions Peter Lang (évaluation de 

manuscrits). 

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

Accompagnement et implication dans la collectivité 

J. Bernatchez 

 Membre du comité de coordination de l’Initiative science citoyenne (2011-2020) 

 Membre du Comité régional d'analyse COSMOSS (2016-) 
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 Expert-conseil bénévole au 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 (2011-2020) 

 Membre du Comité sur la gestion des universités de la Fédération québécoise des professeurs et 

professeures d'université (FQPPU) (2016-) 

 Membre du Comité sur le financement des universités de la Fédération québécoise des 

professeurs et professeures d'université (FQPPU) (2016-2018) 

 Membre du comité ad hoc sur la liberté universitaire de la Fédération québécoise des professeurs 

et professeures d'université (FQPPU) (2019-2020) 

E. Guy 

 Membre du CA d’Économie sociale Bas-Saint-Laurent (depuis 2020) 

 Membre du CA du CERMIM (depuis 2021) 

M. Handfield 

 Représentant de l’UQAR au c.a. de la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent 

(TCBBSL) (à ce jour) 

 Membre du comité « Relève » de la TCBBSL (à ce jour) 

 Membre du comité « Agrotourisme » de la TCBBSL (à ce jour) 

 Membre du comité de pilotage de l’élaboration du nouveau plan régional de développement 

bioalimentaire (PRDB) du Bas-Saint-Laurent (2019-2020) 

 Administrateur sur le c.a. du Centre de mise en valeur des Opérations Dignité (COD) (depuis 2020) 

 Membre du comité de suivi du PDZA de la MRC Rimouski-Neigette (à ce jour) 

 Membre du comité de suivi du PDZA de la MRC Les Basques (à ce jour) 

 Membre du comité de vitalisation de la MRC La Matanie (depuis 2021) 

 Membre du comité de vitalisation de la MRC Les Basques (depuis 2021) 

 Membre du comité d’évaluation des projets déposés dans le programme « Priorités 

bioalimentaires » du MAPAQ régional (à ce jour) 

N. Lewis 

 Administratrice du journal Le Mouton noir (2015-2021) 

 Administratrice de l’organisme Horizon Nature Bas-Saint-Laurent (depuis 2018) 

 Membre du Comité conseil sur les « corridors écologiques » de l’organisme Conservation de la 

nature Canada (2017-2020) 

Participation à des colloques professionnels et grand public, formations et ateliers 

Alberio M. (2019). Régionalisation de l’immigration et mobilités migratoires au Québec. Pratiques, enjeux, 

et vecteurs de réussite. Forum régionalisation de l’immigration au Québec. Ministère de l’immigration et 

de la diversité culturelle – PROMIS, 28-29 mars. 

Alberio, M. (2018). L’UQAR dans sa région. Une recherche sur les trajectoires professionnelles des 

capitaines propriétaires en Gaspésie. Gaspésie and Îles-de-la-Madeleine Regional Administrative 

Conference, mars. 

Alberio, M (2018). Panel d’ouverture de la Semaine des régions – Place aux jeunes en région (PAJR) et 

Mouvement Desjardins, Maison des régions, Montréal, Canada, février. 

Albert M.-N. & Lazzari Dodeler N (2019). L’inclusion en emploi. Forum Inclusion des personnes 

immigrantes au Bas-Saint-Laurent, Rimouski, 3 avril. 

Albert M.-N. & Lazzari Dodeler N (2018). Immigration et entrepreneuriat immigrant en région. Forum 

national sur l’intégration professionnelle des immigrants dans les écosystèmes entrepreneuriaux au 

Québec, IRIPI, automne 2018, Montréal. 
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Lemieux O, Delobbe A-M & Bernatchez J. (2022). Le leadership des directions d'établissement scolaire en 

contexte de crise. Webinaire de FADIO, 21 février. 

Delobbe A-M, Lemieux O & Bernatchez J. (2021). Le rôle des directions d'établissement face à la gestion 

de la pandémie dans le réseau de l'éducation. 1er Webinaire de l'Association pour le développement de 

l'enseignement et de la recherche en administration de l'éducation, 10 mai. 

Bernatchez J. (2021). La crise de la COVID-19: une occasion de repenser les rythmes scolaires. 

communication grand public organisée par la revue Apprendre et enseigner aujourd'hui, 27 janvier. 

Bernatchez J., Boucher D & Lemieux O (2021). Résultats de l'enquête auprès des directions 

d'établissement membres de l'AQPDE quant à leur participation au Comité de répartition des ressources 

de leur Centre de services scolaire», communication aux membres du conseil d'administration de l'AQPDE, 

21 janvier. 

Bernatchez J. (2021). La liberté universitaire, entre droits et devoirs. Syndicat des professeures et 

professeurs de l'UQAR (SPPUQAR), 3 novembre. 

Delobbe A-M, Lemieux O & Bernatchez J. (2021). La fonction de direction d'établissement scolaire au 

Québec: une œuvre complexe, déterminante et enrichissante pour la réussite scolaire. Webinaire à 

l'intention des directions d'établissements scolaires du Québec, Semaine québécoise des directions 

d'établissements, 20 octobre. 

Bernatchez J. (2021). Le développement professionnel continu des compétences enseignantes en 

formation professionnelle: principes et modalités de gouvernance en contexte mondial. Séminaire virtuel à 
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https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.ledevoir.com%2Fsociete%2Feducation%2F589253%2Feducation-les-commissions-scolaires-anglophones-defient-roberge-sur-la-censure-du-mot-en-n&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEj3nVmm2NbGmfRkE1agpgy9PCgJA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.ledevoir.com%2Fsociete%2Feducation%2F584459%2Fetudier-en-francais-a-montreal-est-parfois-bien-difficile&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8uRqXhZki6Z6JU-bb2FHRdN5zDg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Fpremiere%2Femissions%2Fmoteur-de-recherche%2Fsegments%2Fentrevue%2F169940%2Fcoronavirus-education-reflexion-vacances-eleves&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHsCT0qONJpoKmtDihdv8Ob1oiE2w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.journaldemontreal.com%2F2020%2F01%2F04%2Fle-quebec-fait-des-progres-dans-plusieurs-domaines%3Ffbclid%3DIwAR15ppdOkQmqZE78ulYh8LuUiATD9myTZPR9X42TcP2Bgkl_HCyNZgonPLk&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEvFk5vF-NcvhJZV4QTFfNr8TViVg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.lapresse.ca%2Factualites%2Feducation%2F201912%2F02%2F01-5252139-tests-internationaux-pisa-les-eleves-quebecois-encore-au-sommet.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPDdRqhrpkcnAUXjTR6Hn5hhijWA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.lapresse.ca%2Factualites%2Feducation%2F201910%2F26%2F01-5247053-sauver-lecole-un-eleve-a-la-fois.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJEMvnA-lEf9rn9aR7Q1nMehpS2Q
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.affairesuniversitaires.ca%2Factualites%2Factualites-article%2Fla-vigilance-est-de-mise-en-matiere-dadministration-universitaire%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Wg_kU5_-aNmAjyp1OVxq9S9msHePa-uR9m6mo15U7qDFA6ekBaJTLFW8&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH8beMr8OGsG5A08ssRTxC8hpsqFw
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Bernatchez J La gouvernance imposée aux universités a conduit au recul de la collégialité et à une 

coupure entre les directions et les communautés universitaires (Communiqué de presse de la FQPPU, 25 

avril 2019) 

Bernatchez J À Québec de rembourser les parents, estiment les assureurs (Le Journal de Québec, 14 

décembre 2018)  

Bernatchez J De l'apathie à l'enthousiasme, le bilan du PLQ en matière d'éducation (Radio-Canada 

national, 15 août 2018) 

Bernatchez J Aménagements extérieurs (Centre de ressources en éducation de l'enfance, Suisse, 9 mai 

2018) 

Bernatchez J Démocratiser l'université: une mission perpétuelle (Québec science, avril 2018, p. 3-4) 

Bernatchez J À l'abri d'un ministre (Le Journal de Montréal / Le Journal de Québec, 17 mars 2018) 

Bernatchez J Des professeurs de l'UQAR s'insurgent contre le projet de 3e lien (Nouvelles, Bas-St-Laurent, 

télévision, radio et Web, 16 janvier 2022) 

Bernatchez J Les "pour" et les "contre" de la possible annulation de la semaine de relâche scolaire (Info-

Réveil, Radio-Canada Bas-St-Laurent,14 janvier 2021) 

Bernatchez J Les directions d'établissement scolaire peuvent maintenant profiter d'un outil facilitant la 

gestion de crise de la COVID-19 (UQAR-Info, 6 janvier 2021) 

Bernatchez J Une équipe professorale en enseignement professionnel remporte la distinction Pascal-

Parent (UQAR-Info, 18 décembre 2020) 

Bernatchez J La prorogation des travaux du Parlement canadien: une manœuvre, selon Jean Bernatchez 

(CIEU-FM, Baie-des-Chaleurs, 24 août 2020) 

Bernatchez J Comment réussir la transition de l'enseignement présentiel à la formation à distance au 

collégial (UQAR-Info, 30 juin 2020). 

Bernatchez J La rentrée en classe primaire de mai 2020 après la pandémie (Nouvelles, Radio-Canada 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 4 mai 2020) 

Bernatchez J Le professeur Jean Bernatchez en séjour à l'Université Panteion d'Athènes (UQAR-Info, 9 

juillet 2019) 

Bernatchez J À propos d'une déclaration du maire de Rimouski sur la politique fédérale (Nouvelles, 

CKMN-FM, 96,5, Rimouski, 10 janvier 2019) 

Bernatchez J Les principes de la représentation des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale 

(Nouvelles TVA Est-du-Québec, 11 octobre 2018) 

Bernatchez J Bilan de la semaine 4 de la campagne électorale (L'Heure de l'Est, Radio-Canada Bas-St-

Laurent, 21 septembre 2018) 

Bernatchez J La campagne électorale dans Rimouski et Matane-Matapédia-(La Mitis) (Nouvelles, CKMN-

FM, 96,5, Rimouski, 20 septembre 2018) 

Bernatchez J Bilan de la semaine 3 de la campagne électorale (L'Heure de l'Est, Radio-Canada Bas-St-

Laurent, 14 septembre 2018) 

Bernatchez J Bilan de la semaine 2 de la campagne électorale (L'Heure de l'Est, Radio-Canada Bas-St-

Laurent, 7 septembre 2018) 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Fnews-releases%2Fla-gouvernance-imposee-aux-universites-a-conduit-au-recul-de-la-collegialite-et-a-une-coupure-entre-les-directions-et-les-communautes-universitaires-890244262.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEZ_0w3v75OQpaHYOEMqJSUUQiUeQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Fnews-releases%2Fla-gouvernance-imposee-aux-universites-a-conduit-au-recul-de-la-collegialite-et-a-une-coupure-entre-les-directions-et-les-communautes-universitaires-890244262.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEZ_0w3v75OQpaHYOEMqJSUUQiUeQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.journaldequebec.com%2F2018%2F12%2F13%2Fa-quebec-de-rembourser-les-parents-estiment-les-assureurs%3Ffbclid%3DIwAR2-3P_2LY6YUr5sZu6IBbcNHYvW99Q66_-81Eg-iIljfe2MnLO1D0n7Zx4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGdLwb2sQj9VfLHPuFJU4-0qv_hig
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Fnouvelle%2F1113728%2Fparti-liberal-quebec-plq-bilan-education-ecoles-promesses-engagements-elections-provinciales&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFc-ZyLAQTjRLD3jFTkIRxOJXoxLw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fcrede-vd.ch%2Famenagements-exterieurs%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEvr7WAFje721tm30e9NzmxbnIhlQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.quebecscience.qc.ca%2Freportage_qs%2FDemocratiser-universite-une-mission-perpetuelle&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEVpNDBSjG1DtsHyGMgvN5P4DhSwQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.journaldemontreal.com%2F2018%2F03%2F17%2Fa-labri-dun-ministre&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFSnZXi_7LJ-lvR-Lbc86jM3Ppx3g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Fnouvelle%2F1854805%2Flien-troisieme-quebec-levis-rimouski-abandon-opposition-pont-tunnel%3Ffbclid%3DIwAR2SNGvL_viX1DNbJdrmUL5KJGA14Lwh6ylFVfAsRIaJvi0GPh7Be6DCpfg&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFwvHGUHEbd_nmCSK7YHpKrxGpnag
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Fpremiere%2Femissions%2Finfo-reveil%2Fsegments%2Freportage%2F339241%2Frelache-voyage-reussite-eleves-ecoles-bernard-damours&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHR46k93EiJd_PVyGb7iN4Ix_3frg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.uqar.ca%2Fnouvelles%2Fuqar-info%2F3496-les-directions-d-etablissement-scolaire-peuvent-maintenant-profiter-d-un-outil-facilitant-la-gestion-de-crise-de-la-covid-19&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-j5XqsHQ4wXgQelXYeLX71v23Zw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.uqar.ca%2Fnouvelles%2Fuqar-info%2F3496-les-directions-d-etablissement-scolaire-peuvent-maintenant-profiter-d-un-outil-facilitant-la-gestion-de-crise-de-la-covid-19&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-j5XqsHQ4wXgQelXYeLX71v23Zw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.uqar.ca%2Fnouvelles%2Fuqar-info%2F3493-une-equipe-professorale-en-enseignement-professionnel-obtient-la-distinction-pascal-parent%3Ffbclid%3DIwAR1_324tVRHMqb2PlKywVBjdpibBnqg4fND2eiPcOMoN23OAM-1hs16O6Nc&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYFEL-8RaPmvEX7n_gnFZmlMqPLA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.uqar.ca%2Fnouvelles%2Fuqar-info%2F3493-une-equipe-professorale-en-enseignement-professionnel-obtient-la-distinction-pascal-parent%3Ffbclid%3DIwAR1_324tVRHMqb2PlKywVBjdpibBnqg4fND2eiPcOMoN23OAM-1hs16O6Nc&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYFEL-8RaPmvEX7n_gnFZmlMqPLA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.cieufm.com%2Fune-manoeuvre-selon-jean-bernatchez&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGiSFt6c_V9F0o1kL5MjzPd8DPeRQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.uqar.ca%2Fnouvelles%2Fuqar-info%2F3329-comment-reussir-la-transition-de-l-enseignement-en-presentiel-a-la-formation-a-distance-au-collegial%3Ffbclid%3DIwAR3N6aALkOuRvu1NmaOf7dh8aGlEOQg00qA-YK2wQ2waUM1KdwZ6BVCWVSM&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWny0Y0vdOC1P3BP7pcJhIAl_1kQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.uqar.ca%2Fnouvelles%2Fuqar-info%2F3329-comment-reussir-la-transition-de-l-enseignement-en-presentiel-a-la-formation-a-distance-au-collegial%3Ffbclid%3DIwAR3N6aALkOuRvu1NmaOf7dh8aGlEOQg00qA-YK2wQ2waUM1KdwZ6BVCWVSM&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWny0Y0vdOC1P3BP7pcJhIAl_1kQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.uqar.ca%2Fnouvelles%2Fuqar-info%2F3002-le-professeur-jean-bernatchez-en-sejour-a-l-universite-panteion-d-athenes%3Ffbclid%3DIwAR1rIIpTVzkEqnIgP4es6fvkb7FUZhcjSOXHutD5NGfFLoa7E411R7XFj1k&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwcMxaQLaTBxAjtt5r28hRta9GUA
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Bernatchez J Bilan de la semaine 1 de la campagne électorale (L'Heure de l'Est, Radio-Canada Bas-St-

Laurent, 31 août 2018) 

Bernatchez J La campagne électorale dans Rimouski et Matane-Matapédia-(La Mitis) (Nouvelles, CKMN-

FM, 96,5, Rimouski, 24 août 2018) 

Bernatchez J Un maire joue à l'intervieweur (Téléjournal Est-du-Québec, L'Heure de l'Est, Radio-Canada 

Bas-St-Laurent et plate-forme web, 22 août 2018) 

Bernatchez J Élections 2018: continuité ou changement dans l'Est-du-Québec? (L'heure de l'Est, Radio-

Canada Bas-St-Laurent, 20 août 2018) 

Bernatchez J Élections 2018: l'état des lieux dans les circonscriptions de l'Est du Québec (nouvelles 

régionales, Radio-Canada Bas-St-Laurent, 20 août 2018) 

Bernatchez J Élections 2018: Changements ou continuité dans l'Est-du-Québec? (Téléjournal Est du 

Québec, 19 août 2018). 

Bernatchez J À quelles règles un maire doit-il se plier s'il veut se lancer en politique provinciale ou 

fédérale? (Bon pied, bonne heure!, Radio-Canada Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 9 mai 2018, repris sur le 

site Web) 

Bernatchez J Comment expliquer la popularité de la droite politique - entrevue avec JC Simard sur une 

communication commune (Le monde aujourd'hui, Radio-Canada Bas-St-Laurent, 9 mai 2018) 

Bernatchez J Jean-Claude Simard tourne la page sur 41 ans à Rimouski (L'Avantage, 2 mai 2018) 

Bernatchez J Un postdoctorant de l'UQAR contribue à développer la qualité de la gestion des études 

universitaires en Afrique (UQAR-Info, reprise sur le site de l'Université du Québec, 7 mars 2018) 

Bernatchez J Les taux de qualification et de diplomation au Bas-St-Laurent (Nouvelles régionales, Radio-

Canada Bas-St-Laurent, 15 février 2018) 

Brisson G Autonomie des régions (Radio-Canada Bas-Saint-Laurent, 28 mai 2020) 

Lewis, N La responsabilité partagée de la crise climatique (Le Devoir, 14 octobre 2021) 

Lewis N Et si la pandémie donnait un nouvel élan aux régions ? (Radio-Canada ICI Bas-Saint-Laurent, 5 

juin 2020) 

Lewis N Occupation du territoire en temps de pandémie (Radio-Canada Bas-Saint-Laurent, 27 mai 2020) 

Lewis N Entrevues à Radio-Canada Sept-Îles et Radio-Canada Bas-Saint-Laurent au sujet de la traverse 

Trois-Pistoles – Les Escoumins (3 mars 2020). 

Lewis N Entrevue TVA Nouvelles au sujet de la médaille accordée par l’UQAR à Suzanne Tremblay (mis en 

ligne le 7 décembre 2018). 

Lewis N & Jean B. Entrevue sur la fermeture des centres de services Desjardins dans l’Est du Québec 

(Radio-Canada/ICI Bas-Saint-Laurent, 14 juin 2018).  

Simard M Radio-Canada. Entrevue réalisée le 23 novembre 2021 avec Martine Blanchard dans le cadre de 

l’émission La Matinale. Sujet: Les prochaines étapes de la réforme municipale au Nouveau-Brunswick 

Simard M Radio-Canada. Entrevue réalisée le 19 novembre 2020 avec Amélie Gosselin dans le cadre de 

l'émission L'heure de Pointe Acadie (19 novembre 2020). Sujet: Collaboration à l'Encyclopédie Universalis 

Simard M Raiche-Nogue, Pascal. «Fonds pour l'économie rurale: le seuil d'admissibilité fait sourciller», 

dans L'Acadie Nouvelle, no 10045 (13 août 2020), p. 4. Sujet: Le seuil d'admissibilité du Fonds pour 

l'économie rurale 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Ftele%2Fle-telejournal-est-du-quebec%2Fsite%2Fepisodes%2F413929%2Fepisode-du-22-aout-2018&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHf1mu-GbugojavsFot3mWNge9Ixw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Fnouvelle%2F1119562%2Fmedias-sociaux-entrevue-chef-partis-maire-rimouski&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEavaeOuq01pmfXFHs_iHlS_OJAyw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Fpremiere%2Femissions%2Fl-heure-de-l-est%2Fepisodes%2F413861%2Faudio-fil-du-lundi-20-aout-2018&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE17t4hFoU-8xH30H0l19TPDSOFdg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Ftele%2Fle-telejournal-est-du-quebec%2Fsite%2Fepisodes%2F413719%2Fepisode-du-19-aout-2018&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEuRkk7E98gLOwPIK7jV5ukqcPp4w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Fpremiere%2Femissions%2Fbon-pied-bonne-heure%2Fsegments%2Freportage%2F71519%2Felections-provinciale-federale-maires-prefets-regles&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFo5ZfDLiWMXx3vcP66qGWALTmxIQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Fpremiere%2Femissions%2Fbon-pied-bonne-heure%2Fsegments%2Freportage%2F71519%2Felections-provinciale-federale-maires-prefets-regles&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFo5ZfDLiWMXx3vcP66qGWALTmxIQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Fnouvelle%2F1100254%2Fmaires-elus-regions-politique-provinciale-reflexions-jonathan-lapierre-guy-gallant&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH1I8IqqIUla2WPjmkKA16nZhy8RA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Fnouvelle%2F1100254%2Fmaires-elus-regions-politique-provinciale-reflexions-jonathan-lapierre-guy-gallant&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH1I8IqqIUla2WPjmkKA16nZhy8RA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Fpremiere%2Femissions%2Fle-monde-aujourdhui%2Fsegments%2Fentrevue%2F71372%2Fpopularite-droite-quebec&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzBywAPq8KxKJVnu7aWg3U0XDXYw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.lavantage.qc.ca%2Factualites%2Fsociete%2F2018%2F5%2F2%2Fjean-claude-simard-tourne-la-page-sur-41-ans-a-rimouski.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGSb9AYopUlORbKBEKQYTpTtykuiQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.uqar.ca%2Fnouvelles%2Fuqar-info%2F2466-un-postdoctorant-de-l-uqar-contribue-a-developper-la-qualite-de-la-gestion-des-etudes-universitaires-en-afrique&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEHsap6Ws4Br2rWGmLu4zExVI8L-w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.uqar.ca%2Fnouvelles%2Fuqar-info%2F2466-un-postdoctorant-de-l-uqar-contribue-a-developper-la-qualite-de-la-gestion-des-etudes-universitaires-en-afrique&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEHsap6Ws4Br2rWGmLu4zExVI8L-w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uquebec.ca%2Freseau%2Ffr%2Fcontenu%2Fun-postdoctorant-de-luqar-contribue-ameliorer-la-qualite-de-la-gestion-des-etudes-universitaires-en-afrique&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGTaICJNRonsDRKj5Xjdj-Db9yNnQ
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Simard M Radio-Canada. Entrevue réalisée le 2 juillet 2020 avec Martine Blanchard dans le cadre de 

l’émission La Matinale. Sujet: Les défis et les enjeux du développement au nord de la province 

Simard M Radio-Canada. «Avec ou sans pandémie, le déclin de l'Est-du-Québec se poursuit». Entrevue 

réalisée avec Julie Tremblay dans le cadre d'un article web (30 juin 2020). Sujet: La pandémie et ses 

conséquences sur la démographie de l'Est-du-Québec 

Simard M Thévenin, Cédric. «Pour encourager la natalité, changer la société», dans L'Acadie Nouvelle, no 

9901 (21 février 2020), p. 5. Sujet: Comment augmenter la natalité au Nouveau-Brunswick? 

Simard M Radio-Canada. Entrevue réalisée le 19 février 2020 avec Martine Blanchard dans le cadre de 

l’émission La Matinale. Sujet: Santé: les impacts en matière de développement régional 

Simard M CIEL-FM. Entrevue réalisée le 29 janvier 2020 avec Daniel St-Pierre dans le cadre de 

l'émission Bonjour Grand Portage. Sujet: La MRC des Basques: dévitalisation ou dynamisme? 

Simard M Radio-Canada. Entrevue réalisée le 21 janvier 2020 avec Laurie Dufresne dans le cadre de 

l'émission Même fréquence. Sujet: La MRC des Basques: dévitalisation ou dynamisme? 

Simard M Fréchette, Andrée-Anne «Aînés: la MRC d’Athabaska inspire», dans La Nouvelle Union, vol. 25, 

no 25 (13 novembre 2019), p. 4. Sujet: La démarche MADA dans la MRC d'Arthabaska 

Simard M Radio-Canada. Entrevue réalisée le 6 novembre 2019 avec Martine Blanchard dans le cadre de 

l’émission La Matinale. Sujet: La stratégie de croissance démographique du Nouveau-Brunswick 

Simard M Lebreton, Brigitte. «Futurologie et vitalité régionale», dans Le Soleil, (17 août 2019), pp. 22-23. 

Sujet: La fragilité des petites localités rurales au Québec et le dynamisme de St-Léon-de-Standon 

Simard M Boudreau, Alexandre. «Moncton: le retrait de trottoirs serait une mauvaise nouvelle pour les 

aînés», dans L’Acadie Nouvelle, no 9663 (4 mai 2019), p. 5. Sujet: Le retrait de trottoirs à Moncton 

Simard M Radio-Canada. Entrevue réalisée le 26 février 2019 avec Nicolas Pelletier dans le cadre de 

l’émission Le Réveil Nouveau-Brunswick. Sujet: La fermeture de la localité de Little Bay Islands à Terre-

Neuve-et-Labrador 

Simard M Radio-Canada. Entrevue réalisée le 11 décembre 2018 avec Janick Godin dans le cadre de 

l’émission Le Réveil Nouveau-Brunswick. Sujet: La qualité de vie des aînés en milieu rural: le cas de 

Robertville 

Simard M Fradette, Réal. «La pleine municipalisation n’est pas le remède miracle aux problèmes du 

Nouveau-Brunswick», dans L’Acadie Nouvelle, no 9526 (19 novembre 2018), p. 8. 

Simard M Radio-Canada. Entrevue réalisée avec Isabelle Lévesque dans le cadre de l’émission Bon pied, 

bonne heure. Sujet: Le vieillissement des petites localités rurales de la Gaspésie 

Simard M Radio-Canada. Table ronde s’étant tenu le 18 septembre 2018 avec Jean Hébert, maire de 

Cocagne et Michel Soucy, maire d’Atholville dans le cadre de l’émission Info-Réveil. Sujet: La décroissance 

démographique du Nouveau-Brunswick 

Simard M Radio-Canada. Entrevue réalisée le 13 septembre 2018 avec Éric Gagnon dans le cadre de 

l’émission Info-Réveil. Sujet: Le vieillissement des petites localités rurales au Québec 

Simard M Radio-Canada. Entrevue réalisée le 21 août 2018 avec Michel Doucet dans le cadre de 

l’émission Le Réveil Nouveau-Brunswick. Sujet: La qualité de vie des aînés en milieu rural dévitalisé: le cas 

de St-Wilfred 

Simard M Caron, David. «Quand la caisse se déplace chez vous», dans L’Acadie Nouvelle, no 9333 (31 

mars 2018), p. 15. Sujet: Les impacts d’une caisse mobile en milieu rural 
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Simard M Provost, Anne-Marie. «Rejet d’une fusion dans le Restigouche: le président de la chambre de 

commerce quitte, dans L’Acadie Nouvelle, no 9314 (8 mars 2018), p. 6. Sujet: Le processus de fusions 

municipales dans le Restigouche 

Simard M Caron, David. «Des personnes âgées s’ennuient de leur caisse», dans L’Acadie Nouvelle, no 9284 

(3 février 2018), p. 5. Sujet: Les conséquences de la fermeture des caisses en milieu rural 

7. Retombées stratégiques du GRIDEQ pour l’UQAR 

Garder vivant un des trois axes d’excellence de l’UQAR  

D’essence interdisciplinaire, le champ du développement régional rejoint différents secteurs au sein 

de l’institution. Dans son rôle, le GRIDEQ doit rassembler les demandes et initiatives issus de 

différents secteurs et groupes de l’UQAR dans une orientation commune. Il s’agit de cadrer dans une 

optique de développement régional le volet SHS (sciences humaines et sociales) propre aux 

expertises des membres. Des collaborations sont ainsi établies avec d’autres unités de recherche à 

l’UQAR (chaires de recherche ou regroupements) pour accueillir des conférenciers ou des acteurs 

susceptibles de soutenir des questionnements communs (voir Conférences, séminaires et tables 

rondes), mais aussi pour offrir aux étudiants et aux chercheurs un soutien efficace dans leurs activités 

de recherche.  

Contribuer à l’animation et au développement d’un pôle d’expertise en sciences du 

territoire au Québec  

En tant que groupe implanté dans l’est du Québec, et même si ses travaux n’y sont pas exclusivement 

dédiés, le GRIDEQ permet un accès privilégié aux acteurs du terrain. Ce lien au territoire se concrétise 

entre autres par des événements d’ampleur organisés en collaboration avec des acteurs et 

organismes régionaux (colloques diverses sur le vieilissement ou l’intégration sociale de publics 

vulnérables, réflexions sur la ruralité canadienne).  

Cette force trouve sa place au sein d’un dispositif d’échelle provinciale, le Centre de recherche sur le 

développement territorial (CRDT), dans lequel les membres du GRIDEQ se retrouvent. Le CRDT lui-

même trouve sa raison d’être dans l’existence de pôles régionaux actifs, capables de contribuer à la 

fois à la connaissance fine de territoires spécifiques et à la production de notions plus générales 

aptes à rendre compte de ces réalités dans le champ des sciences du territoire. Dans un même ordre 

d’idée, les organismes subventionnaires – que ce soit pour les chaires ou les projets de recherche – 

mettent l’emphase sur ces liens entre acteurs du milieu et objets théoriques. Ils mettent également 

l’accent sur les retombées directes des recherches : le GRIDEQ est un des véhicules privilégiés à cet 

égard.  

Participer à la visibilité de la recherche à l’UQAR  

Au-delà la mise en réseau de chercheurs et d’acteurs de terrain, un des outils que le GRIDEQ a affinés 

depuis ses débuts a trait à l’édition. La spécificité du GRIDEQ dans ce domaine réside dans le choix de 

publier des livres, soit des actes de colloques, des rapports de recherche, des mémoires de maîtrise 

de qualité, des témoignages de grands acteurs du développement dans l’est du Québec. Actes de 

colloque, mémoires ou rapports sont des produits de la recherche peu valorisés par les grandes 

maisons d’édition, mais peuvent être considérés comme un moment de première mise en circulation 

et en discussion de résultats de recherche et d’idées. Ce travail d’édition se distingue, tout en étant 
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complémentaire, d’autres publications institutionnelles telles les revues L’Estuaire, Éthica ou les 

Cahiers d’Éthos et renforce la visibilité de l’UQAR dans le domaine de la recherche.  

À la publication de deux livres (2018), dont l’un se trouve d’ores et déjà en accès libre sur le dépôt 

institutionnel de l’UQAR, se sont ajoutés au cours de l’exercice deux autres projets éditoriaux portés 

par le GRIDEQ, soit la coordination d’un numéro double de la Revue canadienne des sciences 

régionales (RCSR) incluant les contributions de 7 (co)auteurs membres du GRIDEQ, et celle d’un 

dossier spécial du journal Le Mouton Noir (voir Édition) incluant les contributions de 4 membres du 

GRIDEQ. Ces deux formats (revue scientifique et bimestriel grand public) ont permis de rejoindre 

différents types de lecteurs, à grande échelle : 10 000 exemplaires du Mouton Noir diffusés à la 

grandeur de la province et publication en ligne, RCSR en accès libre sur la plateforme Érudit. 

8. Perspectives d’avenir 

Tout en capitalisant sur ses réalisations passées, le GRIDEQ devra à l’avenir renforcer son rôle de pôle 

moteur au Québec en matière d’études en développement territorial. S’il a bien entendu un intérêt 

particulier pour l'Est-du-Québec, il a cependant élargi ses centres d'intérêt depuis au moins une 

vingtaine d'années au développement de l'ensemble des régions du Québec, valorisant à la fois la 

diversité des modèles territoriaux et la mise en réseau de ceux qui les étudient. Pour creuser ce sillon, 

le GRIDEQ se propose de soutenir les priorités suivantes : 

L'organisation des débats intellectuels internes à l’UQAR et à son territoire  

Le GRIDEQ poursuivra son action d'animation intellectuelle dans deux directions : 

 Il s'agira d'abord d’approfondir la réflexion sur le coeur même des études en développement 

territorial, qui correspondent à la vocation première du GRIDEQ et s’avèrent de plus en plus 

importantes dans le cadre de la transition des territoires du Québec. Par leurs divers projets, les 

chercheurs du GRIDEQ sont en étroit contact avec les acteurs des milieux territoriaux et 

communautaires, qui redéfinissent leur mission historique afin de prendre en compte les 

nouveaux enjeux du développement des territoires (FabRégion, rôle locales des municipalités, 

développement social et lutte à la pauvreté, intégration de nouvelles populations en région : 

urbains, jeunes, immigrants, enjeux du marché immobilier dans un contexte post-COVID, etc.).  

 Il s'agira ensuite de poursuivre la dynamique d’élargissement des thèmes de la réflexion 

collective sur le Québec, entamée il y a quelques années avec des invités de prestige et de haut 

calibre (cycles de conférences sur la laïcité et sur la recomposition du politique), qui ont suscité un 

grand intérêt au sein de la communauté universitaire. En pérennisant sa fonction de pôle de 

réflexion, le GRIDEQ participe en particulier à réaffirmer la place des régions dans l'avenir du 

Québec mais aussi la nécessité pour ces territoires de saisir les transformations de l'environnement 

global et national. Dans un contexte de transition accélérée de la société québécoise, le GRIDEQ 

est au cœur de sa mission sociale, lorsqu’il rappelle que la transition impliquera une 

transformation des bases du développement des régions-ressources et une mobilisation des 

différents acteurs des territoires, sous des formes qu’il conviendra d’approfondir (observatoire, 

nouveaux lieux de recherche). 
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La confirmation et l’accentuation de son rôle d’animation scientifique pour accompagner 

la collectivisation de la recherche  

Dès sa création, le GRIDEQ a voulu constituer un pôle centré sur les territoires dans le champ 

scientifique québécois ; ceci s'est traduit d’abord par de nombreuses collaborations avec d'autres 

instances de l'Université du Québec et au-delà, puis par la création du CRDT, reconnu comme 

regroupement stratégique de la part du Fonds de recherche québécois- société et culture (FRQSC) en 

2003. Rappelons que le GRIDEQ n’a pas d’égal dans les autres composantes de l’UQ et constitue le 

centre de gravité du CRDT : c'est la dynamique de recherche interne au GRIDEQ qui a permis de 

construire une masse critique en études régionales au Québec. Or, cette complémentarité entre les 

deux organes de recherche est appelée à s'accentuer, sous l’impulsion d’un retour de la gestion du 

CRDT à Rimouski et d’une relance vigoureuse par l’équipe rimouskoise. Ce retour doit permettre, 

dans le court terme, d'entreprendre l'importante tâche de renouvellement du Centre (dans moins de 

trois années) et, à plus long terme, de contribuer à l’émergence plus affirmée d’une génération 

de chercheurs porteurs de thématiques renouvelées. Dans les prochaines années se posera en 

effet l'enjeu du repositionnement du champ scientifique des études en développement régional, face 

à une concurrence renouvelée en termes de financement de la recherche et de recrutement des 

effectifs étudiants. En synergie avec les efforts entrepris au sein du CRDT, le GRIDEQ pourra donc 

incarner cette volonté d'un repositionnement, bénéficiant de bases concrètes et matérielles 

(équipement informatique, salles disponibles pour des recherches actives, etc.) qui sont fortement 

valorisées au sein de l'UQ comme modalités actuelles de genèse de connaissances (avec notamment 

la stratégie de création d'observatoires territoriaux de type ODO (Observatoire de développement de 

l’Outaouais) ou l'organisation de forums ouverts. Tout en conservant sa mission spécifique 

d'animation des forces internes à l’UQAR, le GRIDEQ pourra donc contribuer à l'émergence d'un 

embryon de dispositif de recherche assurant un fonctionnement intersectoriel, interterritorial, 

moderne et collégial de la recherche. 

La relance du rôle du GRIDEQ dans sa fonction d'attractivité intellectuelle, scientifique, 

sociale et communautaire auprès des clientèles  

Alors que la situation économique ne facilite pas le positionnement actuel des sciences sociales au 

Québec, il convient de souligner l'importance des études en sciences sociales de différents cycles au 

sein d'institutions universitaires à vocation généraliste. Dans ce contexte, le GRIDEQ participe d'une 

mobilisation plus générale en faveur du recrutement étudiant, avec d’une part une vive 

mobilisation des équipes enseignantes et d’autre part une refonte simultanée de plusieurs 

programmes en sciences sociales et territoriales. Outre les programmes de deuxième cycle en 

développement régional et territorial (révisés il y a quelques années), le programme de doctorat est 

actuellement au stade du déploiement d'une nouvelle version, visant à participer à l'accroissement de 

l’attractivité étudiante et scientifique de l’UQAR. Ces efforts aux cycles supérieurs sont enfin 

accompagnés par une mobilisation constante au premier cycle, qui vise à resserrer les liens entre les 

niveaux d'enseignement en développement régional et territorial à l’UQAR - afin de constituer des 

passerelles constitutives d'un cheminement cohérent permettant de combiner recrutement de 

nouveaux étudiants et rétention des étudiants déjà à l’UQAR.  


