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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 9 membres réguliers et de 14 membres associés, représentant 5 départements de
l’UQAR et 4 organisations produisant de la recherche en dehors de UQAR, d’un membre honoraire
et d’une agente de recherche à temps partiel.
 L’organisation d’un colloque interdisciplinaire et international sous le thème « Innovations et
territoires face aux inégalités », qui a permis d’accueillir à l’UQAR, du 22 au 25 mai 2019, plus
d’une centaine de participants.
 Une contribution significative à l’animation dans le domaine des sciences sociales à l’UQAR avec
10 conférences, une table ronde et un lancement d’ouvrage.
 Un cycle de 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.
 Un bulletin mensuel sur l’actualité de la recherche en développement régional et territorial diffusé
internationalement auprès de 730 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.
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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 (dont les chaires de recherche notamment).
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
 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, 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
 Esteban FIGUEROA, chargé de recherche au CIRADD
 Bruno JEAN, professeur émérite à l’UQAR
 Steve JONCOUX, chercheur postdoctoral et chargé de cours au département sociétés, territoires
et développement de l’UQAR
 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
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 Majella SIMARD, professeur au département d'histoire et de géographie, Université de Moncton
(campus de Moncton)
 Marina SOUBIROU, chercheuse postdoctorale à la Chaire de recherche du Canada en innovation
sociale et développement des territoires
 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

3. Activités du GRIDEQ
a. Conférences, séminaires et tables rondes
Conférences et tables rondes en développement régional et territorial
 En 2019, 11 personnes ont été invitées à prononcer une conférence au GRIDEQ, dont 4
professeurs d’université (2 hors UQAR), 3 professeurs émérites, un stagiaire postdoctoral, un
professeur de cégep et un représentant du milieu.
 Le lancement de l’anthologie du GRIDEQ a donné lieu à une courte conférence et une discussion
sur l’histoire du groupe de recherche.
 Le cycle de conférences entamé en 2018 sur la recomposition du politique a été poursuivi en
2019, avec deux professeurs invités.
 Un autre cycle de conférences a été organisé, cette fois sous le thème de la laïcité. La qualité des
conférenciers invités, soit Guy Rocher, Charles Taylor et Gérard Bouchard, a permis d’attirer un
large public (environ 200 personnes sur l’ensemble des trois soirées).
 Une table ronde a été organisée durant l’automne sur les enjeux régionaux au Canada à la veille
des élections fédérales, avec la participation de 4 professeurs de différentes universités au pays.
 Enfin la rencontre avec l’historienne Micheline Dumont, initiée par ArchéoPat (Archipel/LAP) et à
laquelle fut associé le GRIDEQ, était organisée sous forme de projection (Ciné-Historique) et de
grand entretien.
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. Les
conférences présentées dans le cadre du cycle « Le politique, déclin ou recomposition ? » et du cycle « La
laïcité entre identité et diversité » étaient de format long et ouvertes au public.
Ces différentes 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, et les programmes d’enseignement liés à l’axe développement régional de
l’UQAR.
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D’autres équipes et groupes de recherche de l’UQAR ont été associés à l’organisation des conférences de
2019, dont Ethos – Équipe de recherche en éthique (cycle de conférences sur le politique, cycle de
conférences sur la laïcité), ArchéoPat (Archipel/LAP) (cycle de conférences sur la laïcité, conférence de
M. Dumont à l’initiative d’ArchéoPat) et Collectif de recherche sur la santé en région (CoRSeR) (conférence
d’É. Lemieux à l’initiative du CoRSeR).
Calendrier des conférences et tables rondes 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 ? »

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, HEIGVD/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 »
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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

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, quatre sessions du séminaire
Environmental Justice/Justice environnementale (EJ/JE) ont eu lieu en 2019 (voir plus bas). Deux
sessions étaient organisées dans le cadre de colloques internationaux ; les autres rencontres ont eu lieu
simultanément, par vidéoconférence, à Bordeaux, Rimouski et différents sites selon les organisateurs et les
participants. Les informations concernant le séminaire EJ/JE se trouvent en ligne.


Colloque « Spatial and Environmental Justice/Environmental Care and Stewardship: Theoretical
Dialogues among schools of thought », 20-21 mars 2019, Pondicherry.



Séminaire « Ecoféminisme, justice et politique », 4 et 5 avril 2019, Université de Lausanne. Avec la
participation de Sherilyn MacGregor, professeure, Université de Manchester, et Bénedikte Zitouni,
maîtresse de conférences, Université Saint-Louis (Bruxelles).



Colloque « Innovation et territoires face aux inégalités », 22-25 mai 2019, Université du Québec à
Rimouski



Séminaire « Justice environnementale et santé », 3 juin 2019, Aix-Marseille Université.

b. Colloque « 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.
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.
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Bilan chiffré du colloque
ACTIVITÉS
Cocktail d’ouverture
Grandes conférences
Sessions
pour Communications
PARTICIPANTS
Conférenciers
dont
Animateurs
dont
Autres participants
dont
Équipe d’organisation
dont
PARTENAIRES

23
Voir aussi Programme détaillé
1 Table ronde
1
2 Lancement de livre
1
15 Souper de gala
1
53 Ateliers chercheurs-milieu
2
1221
59
Chercheurs hors UQAR
48
Chercheurs hors Canada
35
Étudiants et stagiaires postdoctoraux
16
24
Stagiaires postdoctoraux
3
42
Étudiants
17
Élus et citoyens
16
13
Étudiants et stagiaire postdoctorale
7
14

- Agence universitaire de la Francophonie
- Association internationale des études québécoises
- Association internationale des sociologues de langue
française
- Caisse Desjardins de Rimouski
- Centre de recherche sur le développement territorial
– Pôle UQAR
- Chaire de recherche du Canada en innovation sociale
et développement des territoires
- Fondation de l’UQAR (Fonds DEVTERRA)

- Fonds de développement académique du réseau de
l’Université du Québec (FODAR)
- Harold LeBel, Député de Rimouski
- Jardins de Métis / Reford Gardens
- Marie-Ève Proulx, Députée de Côte-du-Sud, Ministre
déléguée au Développement économique régional
- Projet Analyse territoriale des impacts sociaux au sein
de l’évaluation environnementale (ATISÉE) - UQAR
(financé par le CRSH)
- Université du Québec à Rimouski
- 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
14

c.

Colloque « 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 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 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).
1
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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. 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
2019, le GRIDEQ a ainsi été représenté dans les organismes et événements suivants :
 Comité citoyen sur le transport dans Rimouski-Neigette : rencontres les 10 janvier, 5 février et 22 mars,
Rimouski (A. Rezelman) ;
 Centre de mise en valeur des Opérations Dignité (COD) : réunions du CA les 15 janvier et 27 mars,
assemblée générale le 9 mai, Esprit-Saint ; réunion de travail « passeport touristique » le 26 mars,
Rimouski (A. Rezelman) ;
 Économie sociale Bas-Saint-Laurent : réunions du CA les 11 mars, 13 septembre et 9 décembre,
assemblée générale le 20 juin, Rimouski (A. Rezelman, E. Guy) ;
 Comité d’attribution des bourses Jean-Marc-Gendron pour la relève en milieu rural : réunions les 29
mars et 8 novembre, Rimouski (A. Rezelman, M. Handfield) ;
 Journée de la résistance et de la fierté rurale le 24 mai, St-Eugène-de-Ladrière (M. Handfield) ;
 10e anniversaire du COD le 14 septembre, Esprit-Saint (M. Handfield, A. Rezelman, N. Lewis).

e. Programme prévisionnel 2020
Conférences, séminaires et tables rondes2
13 janvier

David MURRAY, éditions Écosociété, et Yves-Marie ABRAHAM, HEC Montréal
« De l’extractivisme à la communalisation ? »

29 janvier

Guy CHIASSON, Université du Québec en Outaouais
« La gouvernance forestière en Outaouais »

12 février

Gabriel ARSENAULT, Université de Moncton
« La représentation de l’Acadie sur Wikipédia »

26 février

David GUIMONT, Living Lab en innovation ouverte
« Le Living Lab comme outil de recherche-action : études de cas dans l'Est du Québec »

11 mars

Diane SAINT-PIERRE, Institut national de la recherche scientifique
« Gouvernance et politiques culturelles »

25 mars

Mélanie DROLET, Institut national de la santé publique du Québec
« Programmes de vaccination et inégalités »

8 avril

Mary RICHARDSON, chercheuse indépendante
« Les efforts de développement et de revitalisation de la communauté anglophone des
Îles-de-la-Madeleine »

2

Sous réserve de modifications
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Journée d’étude sur la question du risque
Une rencontre entre chercheurs du GRIDEQ en développement régional et chercheurs en géographie est
en préparation sous la thématique envisagée du « risque ». L’objectif est de rendre visibles les ponts et
complémentarités entre différents domaines de recherche à l’UQAR. L’activité se déroulerait au campus de
Lévis où le programme de baccalauréat en développement des sociétés et territoires s’implantera dès
l’automne 2020.
Conférence rurale de la Fondation canadienne pour la revitalisation rurale
La prochaine conférence annuelle de la Fondation canadienne pour la revitalisation rurale (FCRR) se
tiendra à l’UQAR durant l’automne (dates à déterminer). Organisé en collaboration avec les CEDEC3 du
Québec, l’événement sera l’occasion d’accueillir à Rimouski des chercheurs et des professionnels
intéressés par les questions de développement et d’innovation rurale. 150 à 200 personnes sont attendues
pour trois journées de conférences, d’ateliers et de visites de terrain. Le GRIDEQ a été sollicité pour
participer à l’organisation scientifique et logistique de la conférence.
Projet de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie sur l’occupation et la vitalité des territoires
ruraux
À titre de rapporteur québécois à la Commission de la coopération et du développement (CCD) de
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, le député Harold Lebel a approché le GRIDEQ pour le
conseiller dans l’élaboration d’une stratégie de collecte de données à travers la francophonie sous le
thème : « Occupation et vitalité des territoires ruraux : témoignages de la Francophonie pour un
développement rural durable ». Une première ébauche de cette stratégie et d’un questionnaire-cadre sera
présentée à la CCD au début du mois de mars.

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 (géré par l’Université du
Québec) et sur le site du GRIDEQ.



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 événements sont par ailleurs annoncés sur la page Événements du site web de l’UQAR.

 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
3

Corporations d’employabilité et de développement économique communautaire.
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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)
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 comptes rendus :







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.

 Par ailleurs, les trois conférences du cycle « La laïcité entre identité et diversité » ont été filmées et
seront bientôt mises en ligne sur YouTube.

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. Le contenu est mis à jour à raison d’une fois par mois environ. Les événements du groupe
(conférences, séminaires, lancements…) sont également annoncés sur la page « Événements » du site
web de l’UQAR (voir point suivant).

 Neuf (9) articles, dont un rédigé 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 365 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, environ un an après leur sortie en format papier. Deux ouvrages ont été mis en ligne en
2019, soit :
 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 (20
téléchargements depuis le 2 décembre 2019),
 Yann Fournis et Amélie Dumarcher (2017). Le territoire du CRDT : la construction d'un espace
intellectuel, entre science et territoire (11 téléchargements depuis le 25 septembre 2019).
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5. Implication des étudiants et jeunes chercheurs
Les étudiants et jeunes chercheurs (stagiaires postdoctoraux) ont été plus particulièrement mobilisés cette
année dans le cadre du colloque international « Innovation et territoires face aux inégalités » (22-25 mai),
et ce, à trois niveaux :


En tant que conférenciers et animateurs :
Une large place leur a été accordée dans la programmation, puisque l’on compte 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 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.
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MOT DE LA DIRECTRICE
Nous le soulignions lors du dernier rapport, 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 et le vieillissement de la population restent des
enjeux-phares auxquels encore peu de réponses novatrices sont avancées. Interpellés par ces enjeux et les
acteurs régionaux qui y sont plongés, nous tentons, depuis l’été 2018, de fédérer différentes approches et
différents acteurs afin de se doter d’un appareillage réactif qui permettrait d’aborder différemment les
réponses à des enjeux de ce type. Il ne s’agit pas de réinventer la roue, ni de refaire de énièmes études,
mais plutôt de fédérer ce qui se fait à l’échelle régionale. Nous nous sommes prononcés à ce sujet l’an
dernier, à terme, l’idée d’un observatoire des territoires est souhaitée. Il s’agirait d’offrir dans une
temporalité jonglant entre celle de la science (plus longue et plus fouillée) et celle des décideurs (souvent
tenus par l’urgence) un regroupement de données et d’études qui lient autant les échelles globales
(Québec, fédéral, voire international) que les données régionales. Par son importance stratégique, un tel
projet, avons-nous compris, ne peut se mettre en place rapidement. Il s’agit d’avoir assez de garanties
(réseaux de participants, financières…) pour permettre à ce dispositif d’être un apport réel pour nos
milieux. C’est dans cette perspective que les membres du GRIDEQ abordent les différents volets de leurs
activités en développement territorial. Nous faisions le constat l’an dernier que les enjeux dépassent ce
qu’un groupe comme le GRIDEQ peut résoudre : nous réaffirmons ce constat.
Le projet d’observatoire s’est alors repositionné sur une mise en action plus lente, stratégiquement ancrée
dans le territoire, qui reste attentive et sensible aux mouvements incontournables de tous milieux sociopolitiques. Par exemple, en décembre dernier, le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent
a accueilli une nouvelle directrice générale, Mme Andrée-Anne Bergeron. Heureux de cette nomination, ce
seront néanmoins de nouveaux liens – communauté-université – à tisser et une illustration de cette réalité
du mouvement dont nous faisions justement état. Cet exemple plaide en faveur d’un esprit constructif
dont le GRIDEQ se veut le porteur et qu’impose une temporalité réflexive. Dans cet élan mesuré, nous
profiterons de la finalisation du nouvel espace « observatoire » dont l’aménagement a débuté à l’été 2019.
Sis à proximité du GRIDEQ et du département sociétés, territoires et développement, le local devrait
rendre visible symboliquement l’intérêt du GRIDEQ envers la mise en réflexion collective d’enjeux
régionaux. Afin de marquer la fin des travaux, une rencontre avec certains acteurs-clés de la région est
envisagée. L’idée étant de mieux prendre conscience des forces et des apports de chacun aux enjeux
collectifs. Ce type d’initiative illustre la volonté du GRIDEQ de rester au fait de ces enjeux et, à la hauteur
de ses moyens, de poursuivre son inscription dans ces questionnements territoriaux.
À ce titre, le colloque tenu en mai 2019, Innovation et territoires face aux inégalités, fut animé par la
volonté de lier les travaux à la fine pointe de la recherche en développement territorial et les
préoccupations des acteurs régionaux. Si le colloque a connu un succès sans précédent, il demeure un
élément parmi d’autres de cette mise en lumière du potentiel offert par nos expertises. L’année 2020
ambitionne de poursuivre dans cette voie en travaillant autour de ces impératifs que pose la réalité
territoriale : la décroissance démographique et le vieillissement de la population. La participation du
groupe à l’organisation du colloque « Bien vieillir dans Rimouski-Neigette », organisé à l’initiative du
député Harold Lebel et du Carrefour 50+ du Québec, est un exemple du rayonnement et de la
reconnaissance d’expertises identifiées, entre autres, lors du colloque de mai.
Une autre retombée de ce colloque, qui aura permis une mise en visibilité régionale et une crédibilité
scientifique indiscutable, est l’approche faite par certains élus de la MRC de la Mitis (dont son préfet) qui
aspirent à une mise en commun de nos forces et outils afin de travailler conjointement autour d’un
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renforcement de la gouvernance et de la visibilité politique régionale. Cette lancée est à poursuivre à la
hauteur, faut-il le redire, de nos moyens.
Sur un autre front, un des objectifs du groupe de recherche est de provoquer une ouverture collective aux
grands enjeux théoriques et sociaux qui nous entourent. Le cycle de conférences sur la laïcité est un
exemple fort de ce travail et du rayonnement – des liens sociaux – de l’UQAR dans sa communauté. Les
conférences midi, les séminaires en vidéoconférence (dont la très appréciée table ronde pancanadienne à
la veille des élections fédérales) sont des incontournables dans une visée d’éducation citoyenne.
Le développement territorial s’exprime de différentes façons, il est multisectoriel et complexe. À ce titre le
rôle du GRIDEQ est également celui d’un détonateur, d’une étincelle qui puisse pousser chacun à aller plus
loin, nous sommes conscients de ce rôle. Il est autant théorique, qu’appliqué. Il est humain avant toute
chose et le GRIDEQ, à titre de dispositif universitaire, me semble illustrer ce lieu des possibles.
Ce lieu où il fait bon réfléchir est avant tout personnalisé par la présence incontournable et quotidienne de
sa coordonnatrice, Abigaïl Rezelman. Abigaïl est présente sur différents fronts et de multiples dossiers :
elle est incontournable dans les activités d’organisation autant que dans celles plus réflexives et
prospectives. Outre ces apports précieux de tous moments, je profite de cet espace pour souligner le
travail colossal fait par Abigaïl dans l’organisation du colloque Innovation et territoires face aux inégalités,
les chercheurs de tous horizons n’ont eu de cesse de le souligner également. Mes remerciements les plus
sincères.
L’année 2020 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 !
Nathalie Lewis
Directrice du GRIDEQ
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