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FAITS SAILLANTS
 Un collectif de recherche fondé en 1974, actif dans l’un des trois axes d’excellence de l’UQAR.
 Une équipe de 8 membres réguliers et de 16 membres associés, représentant 5 départements de
l’UQAR et 5 organisations produisant de la recherche en dehors de UQAR, d’une membre
honoraire et d’une agente de recherche à temps partiel.
 Une contribution significative à l’animation dans le domaine des sciences sociales à l’UQAR avec 14
conférences (dont 5 données par des doctorants ou des stagiaires postdoctoraux et 3 par des
représentants du milieu), 2 tables rondes et une présentation d’ouvrage.
 La participation à l’organisation d’un séminaire international sur la justice environnementale.
 Deux ouvrages-bilans publiés aux éditions du GRIDEQ :
o 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.
o Yann Fournis (dir.), La voie du GRIDEQ. Du développement régional au développement
territorial, 447 p.
 Un bulletin mensuel sur l’actualité de la recherche en développement régional et territorial diffusé
internationalement auprès de 750 abonnés.
 Une présence sur le web via des pages dédiées sur le site de l’UQAR, une page Facebook ainsi
qu’un accès libre à l’ensemble des ouvrages publiés au GRIDEQ sur Sémaphore, le dépôt
numérique de l’UQAR.
 La préparation d’un colloque interdisciplinaire et international sous le thème « Innovations et
territoires face aux inégalités », qui aura lieu à l’UQAR du 22 au 25 mai 2019.
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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 du champ du
développement régional et territorial. Rattaché à l’Université du Québec à Rimouski, le GRIDEQ contribue
de manière privilégiée au soutien des études avancées sur le développement régional et territorial à
l’UQAR, au même titre que les nombreux autres organismes, spécialisés et/ou disciplinaires, pertinents à
cet égard (chaires de recherche).
Dans le contexte général fixé par le conseil d’administration, le GRIDEQ poursuit des objectifs d’analyse
(programmation de recherche), de diffusion (publications et communications), d’animation et
d’intervention (rencontres et colloques scientifiques, activités susceptibles d’accroître les échanges entre
scientifiques et milieux sociaux).

2. Composition
Direction
 Nathalie LEWIS, professeure au département sociétés, territoires et développement, UQAR

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
 Jean-Claude BRÊTHES, professeur à l’Institut des sciences de la mer, titulaire de la Chaire UNESCO
en analyse intégrée des systèmes marins, UQAR
 Geneviève BRISSON, professeure au département sociétés, territoires et développement, 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, UQAR
 Nathalie LEWIS, professeure au département sociétés, territoires et développement, directrice du
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
 Nicolas DEVAUX, professeur au département sociétés, territoires et développement de l’UQAR
 Mathieu DORMAELS, professeur associé au département d'études urbaines et touristiques de
l’UQAM, consultant spécialiste en culture à l’UNESCO
 Esteban FIGUEROA, chargé de recherche au CIRADD
 Bruno JEAN, professeur émérite à l’UQAR
 Steve JONCOUX, stagiaire postdoctoral et chargé de cours au département sociétés, territoires et
développement de l’UQAR
 Danielle LAFONTAINE, professeure retraitée de l’UQAR
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 Nadia LAZZARI DODELER, professeure au département des sciences de la gestion de l’UQAR
 Gabrielle LEMARIER-SAULNIER, professionnelle de recherche à l’UQAR
 Virginie PROULX, chargée de cours à l’UQAR, coordonnatrice de la démarche d'attractivité du
Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent
 Majella SIMARD, professeur au département d'histoire et de géographie, Université de Moncton
(campus de Moncton)
 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

Membre honoraire
 Suzanne TREMBLAY, retraitée et membre fondatrice de la Coalition Urgence rurale

Professionnelle
 Abigaïl REZELMAN, auxiliaire d’enseignement et de recherche à l’UQAR (GRIDEQ/Département
sociétés, territoires et développement)

3. Activités du GRIDEQ
a. Conférences, séminaires et tables rondes
Conférences et tables rondes en développement régional et territorial
En 2018, 14 personnes ont été invitées à prononcer une conférence au GRIDEQ, soit 2 chercheurs
(stagiaires postdoctoraux) de l’UQAR, 9 chercheurs (dont 3 doctorants) hors UQAR et 3 représentants du
milieu. Par ailleurs, 2 tables rondes ont été organisées durant l’automne, l’une sur la notion de temps

dans les sciences sociales avec 5 chercheurs de l’UQAR, l’autre sur les enjeux régionaux de
développement avec 6 représentants d’organismes du Bas-Saint-Laurent. Enfin, une rencontre a été
consacrée à la présentation d’un ouvrage scientifique, avec 2 des 5 auteurs ainsi que les directeurs de
la collection Vie économique aux Presses de l’Université Laval.
Les conférences 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 différentes rencontres sont organisées par le GRIDEQ conjointement avec le CRDT-UQAR, le
département sociétés, territoires et développement, les chaires de recherche du Canada et les
programmes d’enseignement liés à l’axe développement régional de l’UQAR. L’équipe de recherche en
éthique Éthos fut invitée à coorganiser les rencontres du 24 septembre et du 20 novembre, sur le thème
transversal de la recomposition du politique. La conférence du 12 décembre (Éric Notebaert) était
organisée conjointement avec la fondation Coule pas chez nous et le Laboratoire de recherche sur la santé
en région (LASER).
Calendrier des conférences et tables rondes 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 ? »
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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 »

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 »

Séminaire sur la justice environnementale
Organisées conjointement par l’UQAR (GRIDEQ), l’UNIL (Suisse) et quatre institutions de recherche en
France, soit l’IRSTEA, le LPED, le CERAPS et l’Université de La Réunion, deux sessions du séminaire
Environmental Justice/Justice environnementale (EJ/JE) ont eu lieu en 2018. Les rencontres ont lieu
5
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simultanément, par vidéoconférence, à Bordeaux, Rimouski, La Réunion et différents sites selon les
participants inscrits. Une trentaine de chercheurs et d’étudiants ont participé à ces rencontres.
 La première session a eu lieu le 7 février sous le thème « Justice environnementale et
postcolonialisme », avec :
 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 »
 Aliénor BERTRAND (CNRS, UMR Dynamiques du Droit, Montpellier), discutante.
 La seconde session était organisée le 6 juillet autour de Brendan COOLSAET (Université catholique de
Lille) sous le thème : « Farming Justice. Rights-based approaches to collective agrobiodiversity
conservation ».
Toutes les informations concernant le séminaire EJ/JE se trouvent sur le web à l’adresse suivante :
https://justiceenvironnementale.irstea.fr/.

b. Projet de colloque international
En collaboration avec le Département sociétés, territoires et développement, l’Association internationale
des sociologues de langue française (AISLF), la Chaire de recherche en innovation sociale et
développement des territoires (ISDéT) et le programme de recherche Atisée (CRSH Partenariat), le GRIDEQ
organise 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 a 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’évènement a ainsi vocation à susciter des collaborations sur deux notions très
actuelles de la recherche en sciences sociales, soit le territoire et l’innovation. 34 conférenciers ont d’ores
et déjà confirmé leur présence à l’évènement, où sont attendus environ 80 participants, dont une vingtaine
d’étudiants.
 Des demandes de subventions ont été déposées durant l’automne auprès de deux organismes, soit
l’Agence universitaire de la francophonie (AUF - 4 568 $ - accordée) et le Conseil de recherches en
sciences humaines (CRSH Programme Connexion - 25 000 $) pour un budget total évalué à 67 505 $.
Une demande sera déposée durant l’hiver auprès du Fonds de développement académique du réseau
de l’Université du Québec (FODAR).
 Un appel à communications est en cours jusqu’au 31 janvier 2019.
 L’information concernant le colloque est d’ores et déjà en ligne sur le site du GRIDEQ (UQAR), à
l’adresse : https://www.uqar.ca/recherche/la-recherche-a-l-uqar/unites-de-recherche/grideq/animation
-diffusion/colloque-2019.

c.

Édition

Le GRIDEQ a publié à ce jour 91 ouvrages répartis dans cinq collections. 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).
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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 978-2923711-83-6




Lancement le 11 septembre à la Coopérative de développement agroforestier du Témiscouata (Auclair)
Prix de vente : 25 $ taxes incl. (prix de lancement 20 $)
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)

Considéré par certains analystes comme un moment charnière dans la
lutte pour le développement des populations rurales, le cas du JAL a
profondément marqué l’historiographie du développement régional au
Québec. La volonté des résidents d’occuper le territoire a permis de
contrer les périls du démantèlement proposé par le gouvernement au
tournant des années 1970. En déployant des moyens créatifs issus de
l’aménagement intégré des ressources, de la coopération et de
l’entrepreneuriat, la population du JAL a trouvé des solutions permettant
d’éviter la fermeture de ces quatre localités du Témiscouata.
Quelle est la situation socioéconomique du JAL près de cinq décennies
plus tard? Les nombreuses initiatives qui ont été développées au cours
des années sont-elles parvenues à faire contrepoids aux problèmes
structurels qui affectent cette région du Bas-Saint-Laurent, aux prises
entre autres avec le sous-emploi, la faiblesse des niveaux de revenus,
l’insuffisance de services et le dépeuplement ? Parties intégrantes du
modèle de renforcement des capacités d’apprentissage, des facteurs tels que le leadership, l’esprit de
résilience, l’empowerment, la participation citoyenne et la mobilisation sociale influencent-ils toujours la
dynamique de développement du JAL ? Comment les acteurs sociaux et les résidents du JAL, et en
particulier ceux qui ont connu ce mouvement social, perçoivent-ils l’évolution de leur milieu sur les plans
social, économique et communautaire ? Telles sont les principales questions auxquelles Majella Simard,
professeur à l’Université de Moncton, tente de répondre dans le cadre de cet ouvrage dont l’objectif
consiste à évaluer la contribution des modèles de renforcement des capacités d’apprentissage et de la
dotation factorielle en ressources en regard de l’évolution du JAL de 1971 à 2015.

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 prévu le 23 janvier 2019 à Rimouski
Prix de vente : 30 $ taxes incluses
Publication soutenue par le Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT)
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Au-delà de la succession des programmes gouvernementaux de
développement ou des modes académiques, les communautés
poursuivent un effort quotidien pour traiter les problèmes qui se
présentent sur leurs territoires. Pour désigner ce travail du territoire par
les acteurs, l’Est du Québec a revendiqué la notion de "Dignité". À la fois
normative, heuristique et analytique, cette injonction paraît bien décrire
quarante années d’études régionales au sein du Groupe de recherche
interdisciplinaire sur le développement régional, de l’Est du Québec
(GRIDEQ) : l’ambition des acteurs à développer leur espace ici et
maintenant mérite d’être découverte, explicitée et expliquée en termes
scientifiques – ce à quoi la présente anthologie entend participer.
À travers une sélection de 24 textes, Yann Fournis donne à observer une
démarche collective de production de connaissances dans un champ
particulièrement dynamique des sciences sociales québécoises qui a fait
le pari, depuis son origine, de l’hybridation entre disciplines. La
présentation de ces textes en quatre grandes périodes, de 1974 (année de fondation du groupe à
l’Université du Québec à Rimouski) à 2015, permet de mettre en évidence les évolutions intellectuelles des
membres du GRIDEQ, depuis les analyses critiques de la dépendance économique et de la domination
spatiale jusqu’aux propositions, assagies, en termes de "développement territorial". Il s’agit ultimement de
montrer, à travers le cheminement d’un collectif scientifique œuvrant en région, qu’il existe des logiques
fondamentales de structuration de la connaissance prenant racine au sein même des territoires.

d. Représentation et soutien au milieu
Inscrit dans les missions et l’histoire du GRIDEQ depuis ses origines, le lien avec le milieu est un aspect
fortement valorisé par les membres du groupe, d’où un nombre d’heures conséquent dédié à cette
mission dans les tâches de la professionnelle de recherche, mais aussi dans l’implication des membres. En
2018, le GRIDEQ a ainsi été représenté dans les évènements et organismes suivants :
 Conseil d’administration du Centre de mise en valeur des Opérations Dignité : réunions des 12 février,
12 juin, 28 août et 16 octobre, assemblée générale du 29 mars, Esprit-Saint (A. Rezelman)
 Conseil d’administration d’Économie sociale Bas-Saint-Laurent : réunions du 16 mars et du 10
septembre, Rimouski (M. Alberio, A. Rezelman)
 Journée de la résistance et de la fierté rurale le 25 mai, Saint-Ulric (M. Handfield et A. Rezelman)
 Projet Attractivité KRTB le 16 octobre 2018, MRC de Rivière-du-Loup (N. Lewis, G. Brisson)
 Sommet sur l’attractivité le 12 septembre, Rimouski (N. Lewis, A. Rezelman, M. Handfield, N. Devaux)
 Soirée Revue Relations sur le développement régional le 17 octobre, Rimouski (M. Handfield,
A. Rezelman, S. Joncoux, R. Beaudry)
 Comité Transports Rimouski-Neigette, rencontre du 7 décembre, Rimouski (A. Rezelman)

e. Programme prévisionnel 2019
Conférences, séminaires et tables rondes
23 janvier

Yann FOURNIS (UQAR) : Présentation du livre La voie du GRIDEQ. Du développement
régional au développement territorial, discutant prévu Clermont DUGAS (UQAR)

14 février

Karel MAYRAND (Fondation David Suzuki) : Présentation du livre Demain, le Québec. Des
initiatives inspirantes pour un monde plus vert et plus juste (en partenariat avec la Chaire
de recherche sur la forêt habitée)
8
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18 février

Frédéric BOILY (Université d’Alberta) : « Le politique, déclin ou recomposition ? 3) Le
populisme » (en partenariat avec l’équipe de recherche Éthos)

27 février

David DUPONT (UQAR) : « Le concept de filière agroalimentaire territorialisé. Les
enseignements tirés de la filière de la canneberge dans le Centre-du-Québec »

4-5 avril

Séminaire EJ/JE : « Écoféminisme, justice et politique », avec Sherilyn MACGREGOR
(Université de Manchester) et Benedikte ZITOUNI (Université Saint-Louis de Bruxelles)

9 avril

Julien GOYETTE (UQAR) : « Le politique, déclin ou recomposition (4) ? » (en partenariat
avec l’équipe de recherche Ethos)

3 juin

Séminaire EJ/JE : Justice environnementale et santé

Date à préciser Table ronde sur le rôle du chercheur dans la société
Automne

Marie-Christine BRAULT (UQAC)
Marc LESAGE (Université York)
Table ronde sur la mobilisation

Colloque international
Le calendrier établi par le comité d’organisation est le suivant :
Janvier

Repérage et réservation des locaux
Clôture de l’appel à communications (31/01)

Février

Sélection des communications (résumés) par le comité scientifique (15/02)
Communication des décisions du comité scientifique (18/02)
Réservation des hébergements
Achat des billets d'avion pour les conférenciers invités
Affichage du programme et ouverture des inscriptions
Publicité ciblée (sites spécialisés, lettres d'information, envois dans les institutions et groupes de
recherche)

Mars

Organisation des sessions et des ateliers
Organisation des activités sociales
Planification et réservation des repas

Avril

Réception des textes complets des communications (15/04)
Programme final et répartition dans les salles
Constitution de l'équipe d'accueil
Planification logistique

Mai

Préparation des affiches et/ou du cahier du participant
Publicité dans les médias locaux et régionaux
Colloque (22-25/05)

Juin-juil. Bilan et reddition de comptes
Automne Préparation et diffusion des actes (éventuellement, projet de publication pour 2020)
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4. Actions de promotion, visibilité et diffusion
a. Promotion et rayonnement
 Le bulletin mensuel DevRegio (actualité de la recherche en développement régional et territorial
en pays francophones, incluant l’actualité des membres du GRIDEQ) compte à ce jour 751
abonnés provenant de pays et régions aussi divers que le Québec, les États-Unis, l’Amérique
latine, le Brésil, la France, la Suisse et le Maghreb. Le bulletin est diffusé via le serveur Mailman et
le site du GRIDEQ : http://www.uqar.ca/grideq/bulletin/.
 8 articles ont été publiés dans l'UQAR-Info (en ligne) pour rendre compte des activités
scientifiques et pédagogiques en développement régional à l'UQAR : https://www.uqar.ca/
nouvelles/uqar-info/developpement-regional-social-et-territorial.
 La liste de diffusion du GRIDEQ (annonces concernant les conférences, lancements et autres
activités organisées par le groupe) compte plus de 100 destinataires, essentiellement des
professeurs et étudiants de l’UQAR, mais aussi 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 évènements sont par ailleurs annoncés sur la page
« Évènements » du site web de l’UQAR : https://www.uqar.ca/nouvelles/actualites/evenements.
Enfin la conférence de Simon Kouka sur la culture comme outil de conscientisation des masses (2
novembre) a été annoncée sur le site de Culture Bas-Saint-Laurent.
 Des entrevues dans les médias ont été données en lien avec les activités et expertises du
GRIDEQ :
o Dans un article paru le 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 BasSaint-Laurent);
o Dans l’émission Info-Réveil de Radio-Canada du 13 septembre, entrevue de Majella Simard
sur le vieillissement de la population en milieu rural (en lien avec la conférence du GRIDEQ du
13 septembre);
o Dans l’émission L’heure de l’Est de Radio-Canada du 24 septembre, entrevue de François
Rocher sur l’état actuel de nos démocraties (en lien avec la conférence du GRIDEQ du 24
septembre);
o Dans un article paru le 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;
o Dans un reportage de TVA Nouvelles mis en ligne le 7 décembre, entrevue de Nathalie Lewis
au sujet de la médaille accordée par l’UQAR à Suzanne Tremblay.


En plus d’être annoncées dans le bulletin mensuel, sur Facebook et via notre liste de diffusion, les
nouvelles parutions sont signalées auprès des départements, centres de recherche et
bibliothèques ou centres de documentation actifs en sciences sociales au Québec et en France.

b. Présence sur le web
 Le GRIDEQ et ses activités sont présentés sur le site internet de l’Université du Québec à
Rimouski, à l’adresse www.uqar.ca/grideq/. Les rubriques sont les mêmes depuis la refonte
générale du site et le contenu est mis à jour à raison d’une fois par mois environ. Les évènements
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du groupe (conférences, séminaires, lancements…) sont également annoncés sur la page
« Évènements » du site web de l’UQAR (voir point précédent).


La page Facebook du GRIDEQ (https://www.facebook.com/Grideq-Uqar-1552394851691510/) est
suivie à ce jour par 287 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.



Les livres publiés par le GRIDEQ sont disponibles en accès libre sur Sémaphore, le dépôt
numérique de l’UQAR (http://semaphore.uqar.ca/) environ un an après leur lancement. Le nombre
mensuel moyen de téléchargements enregistrés en 2018 pour les ouvrages du GRIDEQ en ligne
est de 885.

5. Implication des étudiants et jeunes chercheurs
Les étudiants et jeunes chercheurs (stagiaires postdoctoraux) ont été impliqués cette année à deux
niveaux :


Conférences : 2 stagiaires postdoctoraux et 3 doctorants ont été invités à présenter leurs travaux
dans le cadre de nos conférences, soit Chantal Gailloux (doctorante, Université Concordia),
Judicaël Alladatin (stagiaire postdoctoral, UQAR), Christophe Cloutier-Roy (doctorant, UQAM),
Romain Carrausse (doctorant, Université de Pau et des Pays de l’Adour) et Marina Soubirou
(stagiaire postdoctorale, UQAR).



Marina Soubirou (stagiaire postdoctorale, UQAR) et Jean-Christophe Dubé (doctorant, UQAR) font
respectivement partie du comité scientifique et du comité organisateur du colloque international
organisé en mai 2019. Ils ont à ce titre participé aux différentes tâches réalisées durant l’automne
pour ce projet : rencontres de planification, création de la page web, publicisation de l’appel à
communications.
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MOT DE LA DIRECTRICE
Il y a peu l’UQAR revoyait sa politique concernant les groupes institutionnels de recherche. Cette
modification à la politique et l’obligation de déposer un dossier de candidature nous permit dans le même
élan de revoir et repenser les modes de fonctionnement du groupe. Cela me permit également, à titre de
nouvelle directrice, de prendre la pleine mesure du rôle de ce groupe tant pour la recherche fondamentale
en développement territorial (un axe reconnu auprès de la communauté scientifique francophone), que
pour les milieux et les acteurs territoriaux en demande d’expertise. Le constat n’est pas nouveau ni
surprenant, mais force est de reconnaître cette fragilisation des outils de développement nécessaires aux
milieux que nous évoquions dans notre récente demande de candidature.
Les questionnements territoriaux sont complexes et s’entrelacent à des changements de politiques
publiques délaissant les régions non-métropolitaines à bien des égards. La pénurie de travailleurs dans
l’Est-du-Québec par exemple s’explique par une réalité multifactorielle croisant la démographie certes,
mais aussi les politiques liées à l’assurance emploi, à des pôles d’emplois attractifs, une offre de soin de
santé ou d’éducation inégalement distribués. Se retrouvent dans ces réalités des choix et décisions faits à
différentes échelles politiques et administratives. Sans être nouvelles, ces réalités inquiètent les acteurs
territoriaux quant à l’avenir du développement de leurs collectivités. À l’été 2018, je suis allée rencontrer
certains de ces acteurs – autant à l’échelle politique qu’économique – afin de discuter avec eux des enjeux
régionaux. Force est de constater que les enjeux dépassent ce qu’un groupe comme le GRIDEQ peut
résoudre. Pour autant, le groupe doit rester au fait de ces réalités et il doit, à la hauteur de ses moyens,
s’inscrire dans ces questionnements territoriaux.
La table ronde qui fut organisée dans le cadre de la cérémonie de remise de la médaille de l’UQAR à
Madame Suzanne Tremblay fut pensée à cette fin. Les changements politiques post-électoraux nous
semblaient le prétexte idéal pour questionner certains acteurs-clés du Bas-Saint-Laurent sur les enjeux des
prochaines années. Intitulée « Pour que l’Est compte : priorités territoriales et régionales », la table ronde a
réuni six intervenants qui se sont rejoints sur l’intérêt de l’activité et de la réflexion intersectorielle. Une
demande implicite est ressortie visant la poursuite de cette discussion et, surtout, la mise en place
d’actions ciblées collectives.
Au-delà la mise en discussion des acteurs, l’accompagnement des mutations territoriales ne peut se faire
sans une connaissance fine de celle-ci. Nous le soulignons, les causes sont multifactorielles et complexes.
À ce titre, le GRIDEQ s’associe à l’équipe du département Sociétés, territoires et développement dans
l’élaboration et la mise en place d’un projet d’observatoire social qui permettrait d’engranger de multiples
données de façon longitudinale. Ce projet d’équipe lancé officiellement en 2018 se déploiera en force en
2019 : il a l’ambition de combler certaines demandes émanant des milieux. Il permettra de faire avancer le
dialogue.
Sur un autre front, rejoignant la mission du développement des connaissances en développement
territorial, l’équipe s’active pour la tenue en mai 2019 d’un colloque international « Innovation et territoires
face aux inégalités ». À cet effet, l’automne 2018 aura été amplement dédié à la rédaction de l’appel, de
demandes de subvention et de publicisation. Par ailleurs, la mise en place d’un cycle de conférences sur
l’état actuel de nos démocraties, intitulé « Le politique, déclin ou recomposition ?, permet de réfléchir avec
la communauté universitaire et rimouskoise sur le sens des mutations observées sur les territoires. Ces
moments nous permettent de prendre de la hauteur. D’une autre façon, les conférences-midis et les tables
rondes thématiques ajoutent à ces réflexions. Nous l’écrivions en mai dernier dans notre demande de
candidature, il s’agit faire réfléchir sur le sens de ce qui nous entoure.
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Le développement régional s’observe à toutes les échelles et les transformations – prenant souvent les
collectivités de court – se font sans crier gare. Il nous semble important d’y rester attentifs et d’y apporter
notre soutien, à la hauteur de nos moyens. Nos activités et notre rôle de garde méritent d’être mis en
visibilité, nous nous y employons, mais nous sommes conscients que le défi demande de l’être davantage
malgré des moyens limités. Si les membres (réguliers et associés) participent à ce rayonnement de façon
forte, le GRIDEQ resterait inaudible sans la présence forte de sa coordonnatrice, Abigaïl Rezelman. Abigaïl
est présente autant dans plusieurs groupes et collectifs régionaux (Centre des Opérations Dignité, TIESS et
Pôle d’économie sociale du Bas-Saint-Laurent, Forum transport…), auprès des étudiant.e.s qu’elle accueille
au centre de documentation, auprès des chercheurs qu’auprès des membres de la communauté. Tout en
assurant cette présence, Abigaïl m’assiste dans les rédactions de projets et est responsable de plusieurs
dossiers. À ce titre, la rédaction du rapport annuel est l’occasion de souligner notre reconnaissance et de
rendre visible la tâche colossale qu’elle accomplit jour après jour : nos remerciements les plus forts.
L’année 2019 s’inscrira dans la continuité tout en misant sur le renforcement de l’équipe et sur le
raffermissement des ponts avec les autres groupes de recherche universitaires. Plus on est fort, plus il nous
semble possible de rêver à relever les défis au cœur du développement de nos milieux ! Nous souhaitons
que la mise en place d’un observatoire des territoires puisse accompagner ces futures démarches et nous
permettre – ensemble – de lever un pan du voile des questions qui nous sont posées. Dans ce cadre, le
GRIDEQ, à titre de groupe institutionnel nous paraît être un socle fort à préserver.
Nathalie Lewis
Directrice du GRIDEQ

13

