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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.
 Une contribution significative à l’animation dans le domaine des sciences sociales à l’UQAR
avec, en 2020, 17 conférences et un lancement d’ouvrage.
 Un cycle de conférences sur la recomposition du politique organisé depuis 2018 à l’initiative
du GRIDEQ, en collaboration avec le CRDT et trois groupes et équipe de recherche de l’UQAR.
Le cycle a été poursuivi en 2020 sous le thème « Un espace politique en commun ? Critique
sociale et recomposition du politique ».
 Un numéro double de la Revue canadienne des sciences régionales en préparation suite au
colloque organisé par le GRIDEQ en 2019.
 Un bulletin mensuel sur l’actualité de la recherche en développement régional et territorial
diffusé internationalement auprès de 740 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 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
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
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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 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 (décédée
en septembre 2020)
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 2020, 19 personnes ont été invitées à prononcer une conférence au GRIDEQ, 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.
 Quatre conférences ont été organisées en présentiel ou en combinaison présentiel/virtuel ;
trois conférences ont été annulées en raison de la fermeture de l’UQAR ; les suivantes ont eu
lieu par Zoom.
 Le cycle de conférences entamé en 2018 sur la recomposition du politique a été poursuivi en
2020. Au lendemain des élections américaines, deux spécialistes des États-Unis, soit Serge
Denis (Université d’Ottawa) et Sylvie Laurent (Sciences Po Paris), ont été invités à débuter la
série 2020-21, qui comptera au total 8 chercheuses et chercheurs de France et du Canada.
 En association avec le cours Pandémie et territoires offert au baccalauréat en développement
des sociétés et territoires, 4 conférences ont été proposées au public sous le thème de la
COVID et de ses conséquences sociales.
 À l’initiative du CRDT, un lancement de livre a été organisé simultanément sur les pages
Facebook du CRDT et du GRIDEQ.
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.
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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.
D’autres équipes et groupes de recherche de l’UQAR ont été associés à l’organisation des
conférences de 2020, soit Ethos - Équipe de recherche en éthique (cycle de conférences sur le
politique à l’initiative du GRIDEQ), ArchéoPat (Groupe de recherche Archipel et LAP - Laboratoire
d’archéologie et de patrimoine) (cycle de conférences sur le politique à l’initiative du GRIDEQ) et le
CoRSeR - Collectif de recherche sur la santé en région (conférence « Manger notre Saint-Laurent » à
l’initiative du CoRSeR).
Calendrier des conférences 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 »

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 »
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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 »

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 ? »

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), deux rencontres
du séminaire Environmental Justice/Justice environnementale (EJ/JE) ont eu lieu en 2020, sous forme
de webinaire :
 Séminaire de lecture autour de l'ouvrage de Brendan Coolsaet, Environmental Justice: Key Issues,
avec la participation de l'auteur, 22 octobre.
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 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, 19
novembre.
Les informations sur le séminaire EJ/JE se trouvent en ligne sur le site de l’INRAE.

b. Conférence 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. Une formule allégée et entièrement virtuelle
(webinaire) a toutefois été proposée par la FCRR 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.

c.

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 généralement
conséquent dédié à cette mission dans les tâches de la professionnelle de recherche, mais aussi dans
l’implication des membres. Malgré le report ou l’adaptation de certaines activités en raison de la
pandémie, en 2020, le GRIDEQ a été représenté dans les organismes et évènements suivants :
 Économie sociale Bas-Saint-Laurent : réunions du CA et assemblée générale (E. Guy) ;
 Comité d’attribution des bourses Jean-Marc-Gendron pour la relève en milieu rural : préparation
et remise des bourses lors de l’assemblée générale du Centre de mise en valeur des Opérations
Dignité (A. Rezelman, M. Handfield) ;
 Centre de mise en valeur des Opérations Dignité et Coalition Urgence rurale : participation à l’AGA
(A. Rezelman, M. Handfield, N. Lewis) ;
 Journal Le Mouton Noir : réunions du conseil d’administration (N. Lewis) ; rédaction
(J. Bernatchez) ; réunions du comité de rédaction (R. Beaudry) ;
 Projet de poste sociale (N. Lewis, Y. Fournis, M. Alberio, A. Rezelman) ;
 Projet de forum sur le métier d’élu (N. Lewis, Y. Fournis, N. Devaux, A. Rezelman).

d. Programme prévisionnel 2020
Conférences et tables rondes
20 janvier

Nathalie KERMOAL, Université de l’Alberta
« Les Métisses de l’Ouest canadien et le lien au territoire »

10 février

Linda CARDINAL, Université d’Ottawa
« La Loi sur les langues officielles à l’épreuve du débat sur le racisme »

10 mars

Louis-Philippe LAMPRON, Université Laval
« Aspects juridiques du pluralisme culturel »

7

Rapport annuel 2020 – GRIDEQ

23 mars

Martin PAPILLON, Université de Montréal
« Les peuples autochtones et la recomposition de l’espace politique québécois: un
dialogue de sourds ? »

7 avril

Colette BRIN, Université Laval
« Quelques leçons d’une infodémie »

14 avril

Alexandre KLEIN, Université d’Ottawa
« De quoi la démocratie sanitaire peut-elle être le nom ? Éléments pour une politique
de santé inclusive et démocratique »

Séminaire sur la justice environnementale
28 janvier

Dominique PATUREL, INRAE
« Démocratie et justice alimentaire »

11 mars

Benedikte ZITOUNI, Université Saint-Louis, Bruxelles
« Les récits d’héritage des écoféministes »

6 mai

David SCHLOSBERG, Université de Sydney
« Multispecies Justice: Theories, Challenges, and a Research Agenda for Environmental
Politics »

10 juin

Malcom FERDINAND, IRISSO-UMR, Université Paris-Dauphine
« Pour une approche décoloniale de la justice environnementale française »

Conférence de la Fondation canadienne pour la revitalisation rurale
Organisé en collaboration avec les CEDEC1 du Québec, l’évènement reporté en 2021 sera l’occasion
d’accueillir à Rimouski des chercheurs et des professionnels intéressés par les questions de
développement et d’innovation rurale. Trois journées de conférences et d’ateliers sont prévues, dans
une formule hybride présentiel/distanciel pour permettre à un maximum de personnes de participer
malgré les contraintes sanitaires. Le GRIDEQ a été sollicité pour collaborer à l’organisation
scientifique et logistique de la conférence. Un appel à propositions sera lancé durant l’hiver 2021.

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) fêtera 25 ans d’existence en
2021. Il compte plus de 740 abonnés provenant de différents pays et régions du monde. 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 150 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

1

Corporations d’employabilité et de développement économique communautaire.
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l’information dans le milieu. Tous nos évènements sont par ailleurs annoncés sur la page
« Évènements » du site web de l’UQAR.
 Communiqués et interventions dans les médias :
 2 mars 2020 : communiqué de presse « Traverse Trois-Pistoles – Les Escoumins : Pas de
collectivités fortes sans équité territoriale » ;
 3 mars 2020 : entrevues de Nathalie Lewis à Radio-Canada Sept-Îles et Radio-Canada BasSaint-Laurent au sujet de la traverse Trois-Pistoles – Les Escoumins ;
 22 mai 2020 : « Les impacts d'un clivage entre Montréal et les régions », entrevue de Marco
Alberio à Radio-Canada Bas-Saint-Laurent ;
 27 mai 2020 : « Occupation du territoire en temps de pandémie », entrevue de Nathalie Lewis
à Radio-Canada Bas-Saint-Laurent ;
 28 mai 2020 : « Autonomie des régions », entrevue de Geneviève Brisson à Radio-Canada
Bas-Saint-Laurent ;
 5 juin 2020 : « Et si la pandémie donnait un nouvel élan aux régions ? », entrevue de Nathalie
Lewis pour un article de Radio-Canada ICI Bas-Saint-Laurent.

b. Présence sur le web
 Le GRIDEQ et ses activités sont présentés sur le site internet de l’Université du Québec à
Rimouski. Le contenu est mis à jour à raison d’une fois par mois environ. Les évènements du
groupe (conférences, séminaires, lancements…) sont également annoncés sur la page
« Évènements » du site web de l’UQAR (voir point précédent).
En 2020, 528 références bibliographiques ont été ajoutées sur la page web dédiée aux
publications des membres du GRIDEQ, pour un total de 1015 références et 23 fiches
bibliographiques en ligne (couvrant les années 1975 à 2020).
 Douze (12) articles, dont deux rédigés par l’auxiliaire de recherche, ont été publiés dans l'UQARInfo (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 465 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. En
2020, la formule du Facebook live a été tentée pour un lancement d’ouvrage, un évènement
organisé à l’initiative du CRDT (cf. Conférences et séminaires).
 Les trois conférences du cycle « La laïcité entre identité et diversité » (enregistrées à l’automne
2019), ainsi que les deux conférences sur la politique américaine (enregistrées à l’automne 2020),
ont été mises en ligne en format vidéo sur YouTube et Facebook.
 Les livres publiés par le GRIDEQ sont disponibles en accès libre sur Sémaphore, le dépôt
numérique de l’UQAR, généralement un à deux ans après leur sortie en format papier. Un
ouvrage a été mis en ligne en 2020, soit le livre-témoignage de Gilles Roy (2012), Au nom de la
dignité : parcours d'un théologien agronome et animateur rural (16 téléchargements depuis le
11 novembre 2020).
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c.

Actes du colloque de 2019

À la suite du colloque international Innovation et territoires face aux inégalités organisé par le
GRIDEQ du 22 au 25 mai 2019 à Rimouski, 16 articles ont été soumis pour publication au titre des
actes du colloque dans un numéro spécial de la Revue canadienne des sciences régionales /
Canadian Journal of Regional Science. Sur ces 16 propositions, 11 ont été retenues suite à un
processus d’évaluation en double aveugle réalisé pendant l’année 2020. Le numéro double sera
publié au courant de 2021, en ligne en accès libre ainsi qu’en format papier.

5. Implication des étudiants et jeunes chercheurs
Les étudiants et jeunes chercheurs (stagiaires postdoctoraux) ont été mobilisés cette année dans le
cadre de différentes activités :
 Conférences du GRIDEQ : un doctorant (Thomas Lamenca), un stagiaire postdoctoral (Éric
Gagnon Poulin) et une étudiante récemment diplômée au baccalauréat (Christine Durivage) ont
été inclus dans la programmation ;
 Actes du colloque de 2019 : Marina Soubirou, stagiaire postdoctorale à l’UQAR, est membre du
comité éditorial chargé de la préparation du numéro spécial de la Revue canadienne des sciences
régionales ;
 Soutien technologique : 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.
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MOT DE LA DIRECTRICE
L’année qui vient de se conclure aura été imprévisible à maints égards. Rien n’aurait pu laisser
entrevoir cet arrêt quasi total qui, dès le mois de mars, remettait en question notre mode de vie
effréné et nos activités scientifiques… celles que l’on veut croire incontournables. Temps suspendu où
il a fallu se recentrer sur les priorités. Sur l’humain.
En mars, le GRIDEQ s’orientait vers la mise en place, avec la Fondation canadienne pour la
revitalisation rurale, d’un colloque pancanadien sur la ruralité prévu initialement à l’automne 2020.
Pour y arriver, une collaboration externe et interne, des appels à projets, une logistique matérielle
étaient déjà bien engagés. Comme pour d’autres évènements scientifiques de cette nature, il a fallu
se rendre à l’évidence, le virus imposait des bifurcations ! La décision a été prise de reporter le
colloque d’un an. L’été à nos portes, nous avons poursuivi les activités de diffusion, dont la
préparation d’un numéro spécial de la Revue canadienne des sciences régionales, et de valorisation,
avec une importante mise à jour des fiches bibliographiques en ligne et la mise en route du projet de
fiches-synthèses.
La planification de l’automne a dû être faite en tenant compte d’une nouvelle réalité, celle de la
distanciation physique et des échanges virtuels. Si le lien a pu être ainsi maintenu, ce mode d’être
ensemble a rapidement montré ses limites. Le GRIDEQ, comme l’ensemble de la société, découvrait
au fil des jours la fatigue et la surabondance des rencontres virtuelles. Malgré tout, nous avons fait le
pari de poursuivre la présentation de conférences et d’ateliers, jugeant que nous pourrions y ouvrir
des fenêtres sur d’autres horizons. À ce titre, de manière bien prosaïque, le virtuel aura rendu
possibles plusieurs rencontres avec des chercheuses et des chercheurs géographiquement éloignés.
Le niveau très constant de participation montre que le pari a fonctionné. Intellectuellement et
socialement, l’usage du virtuel – malgré ses limites certaines – reste une façon de sortir de
l’obligation professionnelle et scolaire, une façon de croiser le monde.
« Dehors » la vie se poursuivait. Elle s’arrêtait également.
Le mois de septembre aura vu un symbole et un pilier de la défense du monde rural et social
s’éteindre. Suzanne Tremblay, membre honoraire du GRIDEQ, nous a quittés : la mobilisation est en
deuil, nous le sommes à titre personnel. Une grande dame n’est plus. Elle laisse un héritage riche à
honorer. À ce titre, le GRIDEQ travaille actuellement à la préparation d’un cahier spécial du Mouton
Noir qui permettra de mettre en lumière différents points de vue de chercheurs et de témoins
engagés dans la défense et le maintien de la vitalité régionale. Avec ce cahier il s’agit aussi, dans la
droite ligne du combat de Suzanne, de promouvoir la mobilisation collective, une mobilisation
rendue plus difficile dans cette période d’incertitude : une mobilisation plus que jamais nécessaire.
C’est dans cet horizon incertain que nous poursuivons les projets, les liens entre la recherche et les
enjeux territoriaux : que nous allons de l’avant. Le GRIDEQ reste actif : le numéro spécial de la Revue
canadienne des sciences régionales sera publié à l’automne, le colloque sur la ruralité devrait voir le
jour (quitte à proposer une partie des activités en virtuel), les conférences se poursuivent et j’ose
croire que cette « agitation » nous permet – toutes et tous – de faire du lien. Il importe de se
réinventer, mais de garder solide notre mission. À ce titre, je me permets de remercier Abigaïl
Rezelman, celle qui incarne ce lien social et qui permet ce qu’est le GRIDEQ au quotidien : une
coordonnatrice hors standard !
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Je me permets également de (re)souligner la force du collectif, des liens avec les autres – autres
groupes, autres structures, mais inscrits dans le même monde, celui qui alimente nos rêves ! Rêves
pragmatiques :
vous revoir en santé et animés par une force intérieure dynamisante !
Nathalie Lewis
Directrice du GRIDEQ
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