
COMMUNICATIONS 
 
ERSA (European Regional Sciences Association), A new paradigm of rural innovation: learning 

from and with rural people and communities, St-Petersburg (Russia), 29 août 2014 

 

Congrès mondial acadien, Journée d’étude « Développement territorial et communautaire », 

L’innovation rurale : apprendre des ruraux et des collectivités rurales, Campus d’Edmundston 

de l’Université de Moncton, 13 août 2014 

 

ICRPS 2014 Mexico, « Innovation in rural sector : a paradigm shift”, 30 juin 2014, 

“Quebec Agricultural Policy: basic orientations and some trends” , 1er juillet et “Quebec 

National Rural Policy: a new generation of territorial policy based on community 

capacity buid”  le 3 juillet 2014,  Autonomous University of the State of Mexico, Toluca 
 

RSAI 10th World Congress 2014, « A new paradigm of rural innovation: learning from and 

with  rural people and communities, Ayuttahya, Thailand, 26-30 mai 2014, (colloque annulé 

au dernier moment à cause d’un coup d’État militaire et d’un couvre-feu en Thaïlande mais n 

colloque virtuel a été organisé sur le site Internet du colloque) 

 

ACFAS 2014, « Les recherches sur la ruralité au Québec : 1989-2014 : éléments pour un 

bilan »  avec Danielle LAFONTAINE UQAR, Université Concordia, Montréal, 12 mai 2014 

 

CIST, Colloque « Front et frontières des sciences régionales »,  Construire un instrument de 

mesure de la vitalité des communautés rurales : une expérience québécoise, Paris, Collège 

internationale des sciences du territoire, 27-28 mars 2014 

 

Conseil de l’horticulture du Québec, Les Chaires de recherche du Canada et la Chaire de 

recherche du Canada en développement rural, Longueuil, Maison de l’UPA, 11 février 2014 

 

CRRF Annual Conference 2013 "Rural Canada - Ready to Grow", A new paradigm of rural 

innovation: learning from and with rural  people and communities, Thunder Bay, 24-27 

octobre 2013  
 

Évêché de Rimouski, Les collectivités rurales: des outils pour mesurer leur développement avec 

l’Indice de vitalité des communautés rurales (IVCR), Rimouski, 27 novembre 2014 

 

ASRDLF (Association de sciences régionales de langue française)  Un nouveau paradigme de 

l’innovation rurale: apprendre des ruraux et des collectivités rurales, Mons Belgique, 8-11 juillet 

2013 

 

ICRPS Italy 2013 (International Comparative Rural Policy Studies), “Agro-food systems pans 

rural development”, Cooperation, sustainable rural development and proximity: what are the 

links? Bologne, 25 juin 2013  

 

ICRPS 10th Anniversary Conference.  “Rural Transformations in Troubled Times: A Policy 

Decade in Review” Un nouveau paradigme de l’innovation rurale: apprendre des ruraux et des 

collectivités rurales, Université de Bologne à Bertinoro, 28 juin 2013 



 
Colloque  Nouvelles formes d'agriculture.  Pratiques ordinaires, débats publics et critique sociale, 

La reterritorialisation de l’agriculture : un exemple québécois de fabrique  d’une nouvelle 

agriculture durable en région agricole marginalisée INRA - Dijon, Novembre  2013 

 

URQ- Estrie Pour en finir avec les crises : des clés pour en sortir ou les contourner, Exposé 

introductif de l’Université rurale québécoise en Estrie, Asbestos, le 9 septembre 2013 

 

Forestville, Exposé introductif du Séminaire sur la concertation intermunicipale avec l’exemple 

de la Contrée en montagne de Bellechasse,   dans le cadre du projet « Opérations municipalités 

dévitalisées de la MRC de la Haute Côte-Nord », 2 décembre 2013 

 

Congrès annuel de la FQM (Fédération québécoise des municipalités),   Un visage à la carte. La 

nouvelle économie rurale. Retour sur les travaux de l’ARUC-DTC, Québec, 26 septembre (avec 

Marie-Joelle Brassards) 

 

ACFAS, Réussir une recherche partenariale : les enseignements de l’Alliance de recherche 

universités-communautés (ARUC) Développement territorial et coopération (avec Marie-Joëlle 

BRASSARD Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, Québec, colloque en 

développement régional de l’ACFAS, 11 mai 2013 

 

Colloque Les fiducies foncières agricoles et le Bas-Saint-Laurent », L’exploitation agricole 

familiale: une agriculture durable et citoyenne?, Musée régional de Rimouski, le 10 avril 2013 

 

VIII OECD Rural Development Policy Conference, A new paradigm of rural innovation: 

learning from and with rural people and communities, Krasnoyarsk (Sibéria), Russia, 3-5 octobre 

2012 

 

Colloque sur la complémentarité agents/élus municipaux dans nos démarches de développement 

(suite URQ 2009), Agents de développement et élus locaux : des partenaires ?, La Boîte à bleuets 

(ALMA), 12septembre 2012 

 

Colloque sur les perspectives d’avenir de la Matapédia « Statut quo ou modèle de ruralité », 

Réussir le développement durable de nos communautés rurales, Amqui, le 22 septembre 2012 

 

Association de science régionale de langue française (ASRDLF), La mesure de la vitalité des 

collectivités rurales : l’expérience de l’indice de vitalité des communautés rurales québécoises 

(IVCR), Belfort, 7-9 juillet 2012 

 

International Comparative Rural Policy Studies Summer School au Québec, 1) La politique 

Nationale de la Ruralité et 2) Présentation de la région Bas Saint-Laurent. Co-responsable avec 

Bill Reimer de cette école d’été du 21 juin au 5 juillet 2012 

 

Groupe de travail sur souveraineté, Le développement régional du Bas Saint-Laurent : une 

vigueur  méconnue, Rivière-du-Loup, 10 juin 2012 

 

GRIDEQ et CRDT-UQAR, Économie et territoires : quelques éléments de synthèse des 

présentations, Université du Québec à Rimouski, le 21 avril 2012 

 

MAMROT, L’indice de vitalité des communautés rurales québécoises : conception et 

modélisation d’un prototype, Séminaire de transfert, direction du développement rural et régional, 



Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, Québec, le 12 

avril 2012 

 

Colloque sur la transversalité du CRDT et Séminaire annuel du Doctorat en développement 

régional, Réussir la conciliation entre les recherches sur et pour le développement territorial en 

recherche multi-partenarial (avec Marie-Joëlle Brassard), Québec, 15 mars 2012 

 

Commission parlementaire sur l’aménagement du territoire,  L’occupation du territoire : 

l’occuper ou s’en occuper. Commentaires sur le projet de loi 34, Québec, Hôtel du parlement, 14 

février 2012 

 

Colloque « Fonder les sciences du territoire », La construction d’une science des territoires : 

l’expérience du Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT) au Québec, Collège 

International des sciences du territoire, 23-25 novembre 2011, Paris.  Communication publié dans 

les Proceedings du colloque. Président de l’Atelier sur la demande sociale et sciences du terrioire, 

Membre du panel de clôture du colloque. 

 

Les 2e Rencontres interrégionales sur la persévérance et la réussite scolaire, Persévérance 

scolaire et développement territorial : quelles complémentarités, Intervention dans l’Atelier sur 

enjeux territoriaux, Québec, Centre des congrès de Québec, 19 octobre 2011 

 

North Atlantic Forum et Canadian Rural Research Foundation Annual Conference, La recherche 

rurale et territoriale au CRDT. Présidence d’un Atelier “The Business of Cultural Tourism”, 

St.John’s, Newfoundland and Labrador, 13-16 octobre 2011 

 

1ère Conférence intercontinentale en Intelligence territoriale, (avec Danielle LAFONTAINE), 

Résultats et bilan critique d’une recherche partenariale pour la construction d’un système 

d’information de gestion du développement durable des collectivités rurales au Québec, 

Gatineau, Université du Québec en Outaouais, Laboratoire de modélisation and d'intelligence 

territoriale, 12 octobre 2011 

 

Université rurale québécoise 2011 Baie des Chaleurs/Les Plateaux, Exposé d’ouverture à titre de 

responsable du Comité d’orientation de l’URQ et membre du panel de clôture. Intervenant dans 

l’itinéraire « Innover par l’environnement et l’utilisation des ressources naturelles », 12-16 

septembre 2011 

 

ASRDLF, Repenser le développement des régions rurales au Québec : la perspective du 

développement territorial durable, Schœlcher, Martinique, 48
e
 colloque de l’Association des 

sciences régionales de langue française, 6-8 juillet 2011 (avec la collaboration de la Région 

Rhône-Alpes et de l’ISARA-Lyon) 

 

ICRPS (International Comparative Rural Policies Studies) Norway Summer Institute 2012, 

Quebec Rural Policy: an overview, As (Norway), Universitetet for miljø- og biovitenskap,  

(UMB – Université norvégienne des sciences de la vie), 30 juin 2011    
 

Laboratoire d’études rurales (LÉR), Les études rurales québécoises : enjeux et perspectives, 

Université de Lyon, 18 juin 2011 (avec la collaboration de la Région Rhône-Alpes et de 

l’ISARA-Lyon) 

 



ACFAS, La ruralité plurielle: repenser la ruralité d’aujourd’hui, Colloque en développement 

régional: Ruralité, urbanité et milieux transitionnels. L'aménagement et le développement à 

l'épreuve de la nature des territoires, Université de Sherbrooke, 10-11 mai 2011 

 

National Rural Workshop,  Mon expérience « de la politique à la recherche et retour» avec le 

Centre de recherche en Développement territorial (CRDT), Ottawa, CRRF and National Rural 

Development Network, 5 mai 2011 

 

PSDR - Programme pour et sur le développement rural INRA-CEMAGREF,  Groupe de réflexion 

sur les formes de  développement rural.  Du développement régional au développement 

territorial… durable et solidaire. L’exemple des travaux de science régionale canado-québécoise, 

Paris, AgroParisTech et INRA SAD-APT, 5 avril 2011 

 

Association des étudiants en sociologie de l’Université Laval, Les territoires de la ruralité 

québécoise : propos sur l’ancrage territorial des rapports sociaux, Université Laval, 12 

novembre 2010 

 

Centre matapédien d’études collégiales,  Les enjeux actuels développement des régions 

périphériques. Participation à une table-ronde, Amqui, le 25 octobre 2010 

 

ASRDLF (Association de science régionale de langue française), Les régions rurales qui 

gagnent. Vers une prospective des dynamiques rurales contemporaines, Colloque de l’ASRDLF 

2010, Aosta (Italie), 20 septembre 2010 (in absentia) 

 

ASRDLF, Résultats et bilan critique d’une expérience partenariale de construction d’un système 

d’information de gestion du développement durable des collectivités rurales au Québec (en 

collaboration avec Danielle LAFONTAINE), Colloque ASRDLF 2010, Aosta (Italie), 20-22 

septembre 2010 (in abstentia) 

 

Conférence internationale Quel projet de société pour demain ?  Coopératives, mutuelles et 

territoires. Enjeux, défis, alternatives, Des communautés rurales maîtresses de leur 

développement, mythe ou réalité en contexte de mondialisation ? Lévis, conférence conjointe 

ARUC - Développement territorial et coopération et Conseil québécois de la coopération et du 

développement (CQCM), 23 septembre 2010 

 

Vietnam Academy of Social Sciences, Le Québec rural : caractérisation et  enjeux de 

développement, Conférence à l’Institute for Environment and Sustainable Development, Hanoi, 

10 mai 2010 

 

Colloque pour les acteurs de développement de la MRC Rimouski-Neigette : La mobilisation : 

facteur de réussite, Comprendre le Québec rural : les enjeux actuels, Salle des loisirs d’Esprit-

Saint, 17 avril 2010 

 

Semaine de la recherche sociale 2010, CSSS-IUGS, La ruralité: des territoires d’innovation dans 

le cadre de la Table ronde sur les nouveaux enjeux de la ruralité, Sherbrooke, 22 mars 2010 

 

Séminaire de l’ARUC- Développement territorial et coopération, Occuper le territoire ou s’en 

occuper : l’occupation du  territoire au Québec hier, aujourd’hui et demain, Lévis, UQAR, 

Campus e  Lévis, 18 mars 2010 

 



Séminaire transversal en méthodologie du CRDT,  L’élaboration d’un outil (Tableau de bord) de 

suivi-évaluation du Pacte rural à l’échelle de la communauté locale, Québec, 11 mars 2010 

 

Séminaire de transfert avec le MAMROT , Vers un système d’informations territoriales pour 

mesurer le développement des communautés rurales, Québec,, 12 mars 2010 

 

Chaire Desjardins en développement des petites collectivités, Comprendre le Québec rural et la 

question de l’occupation du territoire, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), 

17 février 2010 

 

Conférence régionale des élus du Bas Saint-Laurent,  Le Québec rural : un portrait général et 

enjeux du développement rural, Rimouski, le 1
er
 février 2010 

 

Table de concertation agroalimentaire de la Gaspésie, Occuper ou s’occuper du territoire : 

quelques réflexions sur l’occupation dynamique des territoires, MAPAQ-Gaspésie, Caplan, 20 

novembre 2009 

 

Colloque 10
e
 Anniversaire du Programme de doctorat en développement rural, Comprendre le 

Québec rural. Les mutations récentes de la ruralité québécoise, Porto Alegre, Université fédérale 

du Rio Grande do Sul, 6 novembre 2009 

 

Colloque 50e Anniversaire de Recherches Sociographiques, La ruralité québécoise : d’une 

société traditionnelle à un milieu rural innovant, Québec,Université Laval, 29-30 octobre 2009 

 

OECD Rural Conference, Developing Rural Policies to meet the needs of changing world, 

Session VI : Local government and declining fiscal capacity: adjustment mechanisms, 

Reinventing rural governance to face the unstable economic environment by local government, 

Québec, 15 octobre 2009 

 

Université rurale québécoise au Lac Saint-Jean 2009 , Réussir le développement des 

communautés rurales : le développement des « capacités de développement » et d’une 

gouvernance partagée, MRC de Maria-Chapdeleine, 15 septembre 2009  (et commentaire au  

panel de clôture sur la thématique de la gouvernance) 

 

ICRPS (International Comparative Rural Policy Studies) Summer School,  Local Food: An option 

for Rural Development?, University of Highlands and Islands (UHI),  Inverness, Scotland, 23 juin 

2009 
 

ICRPS (International Comparative Rural Policy Studies) Summer School, Comparative 

institutional frameworks of rural policy: the Quebec case, University of Highlands and Islands 

(UHI), Centre for Remote and Rural Research,  Inverness, Scotland, 22 juin 2009 
  

ACFAS 2009,  La complémentarité rurale-urbain : ruraux et urbains, adversaires ou 

partenaires? dans le Colloque de la Section développement régional, « Habiter et valoriser 

durablement le territoire: défis urbains et ruraux de développement et d'innovation », Université 

d’Ottawa 12-13 mai 2009 (Organisateur du colloque 621, mot de bienvenue) 

 

Institut français de l’Université de Régina, Colloque « Terroirs : Identité et Séduction, 

Développement rural et interdépendance: la ruralité comme territoire d’avenir, Saskatoon, 21 

février 2009 

 



Colloque Regards croisés sur l’agriculture et l’alimentation mondiale,  Les défis de l’agriculture 

sur le plan mondial, Université de Montréal, Chaire de recherche du Canada en études asiatiques 

et CIRIUM, Montréal, 6 février 2009 

 

Groupe de travail sur multifonctionnalité des territoires ruraux, La multifonctionnalité des 

territoires ruraux : une nouvelle figure de la ruralité et une nouvelle perspective de 

développement territorial, Centre de villégiature Jouvence, Parc du Mont Orford, 26 janvier 2009 

 

Groupe de travail sur complémentarité rurale-urbaine, Les rapports urbains-ruraux : quelques 

éléments de réflexion sur la complémentarité rurale – urbaine dans une perspective de 

développement territorial solidaire, Montréal, Union des municipalités du Québec, le 23 janvier 

2009 

 

Human Resources Development Canada (HRDC), From Place-based-development to place-

based policy, Atelier Ottawa, 27-28 novembre 2008 

 

Forum on Comparative Rural Policy Research Linkages between Canada, the US and Mexico, 

Comparative Rural Policy Initiatives.  The Canadian Perspectives, Puebla (Mexique), 24-25 

novembre 2008 (with Robert Annis and Ryan Gibson (Brandon U.), Darell Pack (Rural 

Secretariate) and Ray Bollman (Statistics Canada) 

 

Ibaraki University (Japon), Le développement régional durable. Cycle de conférence. Professeur 

invité en novembre 2008, Department of Regional and Environmental Science, Institute for 

Global Change Adaptation Science (ICAS)    

 

FEUQ (Fédération étudiante universitaire du Québec), De la lutte aux disparités régionales à 

mise en œuvre d’un développement territorial solidaire et durable, UQAR, Rimouski, 29 août 

2008 

 
Colloque Knowledge in motion, “L’Université rurale québécoise” and the cross-fertilization of 

academic and practical knowledge” Communication et organisation de la Session Higher 

Education Institutions as Driver of Knowledge Mobilization for Regional Development : the 

Quebec experience, Mémorial University, St. John’s, Newfoundland, 15-18 octobre 2008 

 

ASRDLF 2008 Territoires et action publique territoriale: nouvelles ressources pour le 

développement régional . Discours introductif du colloque de l’Association de science régionale 

de langue française, Rimouski, UQAR, 25 août 2008. 

 

ASRDLF 2008, Le développement territorial : une discipline scientifique émergeante, Colloque 

de l’Association de science régionale de langue française, Rimouski, UQAR, 25 août 2008. 

 

ASRDLF 2008, CHEVRIER, Hélène et Bruno JEAN, Le développement en milieu insulaire et 

maritime : la coopérative revisitée, Colloque de l’Association de science régionale de langue 

française, Rimouski, UQAR, 26 août 2008. 

 

ASRDLF 2008, HANDFIELD,Mario, Johanne BOISJOLY et Bruno JEAN, La région est-elle un 

facteur de différenciation des stratégies des familles agricoles dans le cadre de la transmission de 

la ferme au Québec?, Colloque de l’Association de science régionale de langue française, 

Rimouski, UQAR, 25 août 2008. 

 



ASRDLF 2008, Président de la session « Comprendre le changement territorial : perspectives et 

prospective », Colloque de l’Association de science régionale de langue française, Rimouski, 

UQAR, 26 août 2008. 

 

Canadian Society for Bioengineering, Measuring the social acceptability of participants for two 

manure spreading techniques with and without an information session, Ariane VEILLETTE, 

Stéphane LEMAY, Michel BELZILE, Diane PARENT, Bruno JEAN et allii, CSBE/CGAB 

Annual Conference, North Vancouver, July 13-16, 2008 (The Canadian society for engineering in 

agricultural, food, environmental, and biological systems) 

 

Canadian Rural Revitalization Foundation (CRRF) and National Rural Research Networth 

(NRRN) Annual Conference, “Boom Bust Rural Economies: Impact on rural & Remote 

Communities”, From Boom Bust Rural Economies to Sustainable Territorial Development : 

lessons from the experience of peripheral rural regions in Quebec, Inuvik (Northwest territory, 

NWT), 18-21 juin 2008 

 

Fédération canadienne des municipalités (FCM), Séminaire sur le développement économique 

rural, Réussir le développement de nos communautés rurales: quelle direction prendre, Centre 

des congrès, Québec, le 2 juin 2008 

 

Municipalité de Portneuf-sur-mer, Diagnostic territorial de la municipalité, présentation des 

résultats de la démarche, Portneuf-sur-mer (MRC Haute Côte-Nord), 2 juin 2008 

 

CERMIM, 22-23 mai 2008, Iles de la Madeleine, Le programme de recherche partenariale de 

l‘ARUC- Développement territorial et coopération, Forum sur la coopération, Iles de la 

Madeleine, 22-23 mai (avec Marie-Joëlle Brassard 

 

Space to Place : the Next Rural economies, Rural development: the next territorial development 

paradigm, University of Northern British Columbia (UNBC), Prince Georges, 14-17 mai 2007 

 

ACFAS 2008, Colloque « Intervention et développement des communautés: enjeux, défis et 

pratiques novatrices »,  Développement des communautés en milieu rural: de quelques 

innovations.  Apprendre de la ruralité, Centre des congrès, Québec, 5 mai 2008 

 

Symposium « La croissance des économie rurales au Canada », Les défis actuels de développment 

des territoires ruraux, Winnipeg,  Institut canadien des politiques agro-alimentaires (ICPA), 28 

février 2008 

 

Séminaire de la revue Desenvolmiento e meio ambiente, La ruralité québécoise : comprendre les 

dynamiques rurales récentes , Curitiba, Université fédérale du Parana (Brésil) , 18 janvier 2008 

 

Séminaire interne du CRDT, La perspective du développement territorial : quelques 

commentaires, Québec, CRDT, 1
er
 février 2008 

 

ARUC-Développement territorial et coopération, Séminaire de lancement, Les orientations de 

l’ARUC – Développement territorial et coopération, avec Marie-Joëlle Bradssard. Co-directeice 

de cette ARUC, Hotel Loews Le Concorde, 10 décembre 2007 

 

National Rural Research Netwok (NRRN), Concept Mapping of the Rurality: the Quebec case, 

Conférence 2007 de la Fondation canadienne de la revitalisation rurale, Vermillion, Alberta, 12-

13 octobre 2007 



 

Commission de planification de l’Université du Québec, L’énergie : Enjeux et défis en regard du 

développement des territoires, Symposium annuel, Université du Québec à Chicoutimi, 11 

octobre 2007(en collaboration avec Marc-Urbain Proulx) 

 

Université rurale québécoise 2007 en Côte-du-Sud, La perspective du développement territorial 

et les projets territoriaux de développent, La Pocatière, 17 septembre 2007 (en collaboration avec 

Danielle Lafontaine) 

 

Université rurale québécoise 2007 en Côte-du-Sud, Le développement territorial : le rôle d’une 

agriculture territorialisée, Montmagny, 18 septembre 2007 

 

Université rurale québécoise 2007 en Côte-du-Sud,  Le rôle de la gouvernance dans le 

renforcement des capacités de développement des communautés rurales, La Pocatière, 20 

septembre 2007 

 

Congrès européen de sciences régionales (Colloque ERSA – ASRDLF 2007),  La 

multifonctionnalité des territoires ruraux : une nouvelle perspective de développement territorial, 

Paris (Cergy-Pontoise), 29 août- 2 septembre 2007 

 

Coloquio Internacional de Desenvovimento Territorial Sustentavel, Du développement régional 

au développement territorial durable : vers un développement territorial solidaire pour réussir le 

développement des territoires ruraux, Universidade Federal do Santa Catarina, Florioanopolis, 

22-25 août 2007 

 
Colloque de l’Association des sciences régionales de langue française, Le vieillissement de la 

population en milieu rural: principaux courants de pensée et trajectoires évolutives au Québec, 

Grenoble, Université Joseph Fourrier, 11-13 juillet 2007, (avec Majella Simard) 

 

Colloque de l’Association des sciences régionales de langue française, La construction d’un 

modèle d’évaluation d’une politique de développement territorial : le cas du dispositif des Pactes 

ruraux de la Politique nationale de la ruralité du Québec, Grenoble, Université Joseph Fourrier, 

11-13 juillet 2007,  (avec Danielle Lafontaine, Patrice LeBlanc, Richard Marceau et Johanne 

Boisjoly) 

 

International Comparative Rural Policy Studies (ICRPS) Summer School 2007, The Study Social 

Representation of the Ruralities: The Concept Mapping Method, Solsona (Catalonia - Espagne), 

Universitat Autonòma de Barcelona, 2 juillet 2007 

 

International Comparative Rural Policy Studies (ICRPS) Summer School 2007, Private and 

Public Services in the Rural Sector: the challenge of maintaining services for rural population,, 

Solsona (Espagne), Universitat Autonòma de Barcelona, 4 juillet 2007 

 



Conférence, Retour sur un parcours : un itinéraire de recherche du développement rural au 

développement territorial, Université de Tours, Département Aménagement, UMR-CITERES 

(Équipe : Ingénie des projet d’aménagement, paysage et environnement), le 12 juin 2007 

 

Conférence publique, Étudier les représentations sociales de la ruralité : la méthode de la 

cartographie conceptuelle, Maison de sciences de l’Homme « Villes et territoires », Université de 

Tours, le 7 juin 2007 

 

Département Aménagement, École Polytechnique de l’Université de Tours, Aménager et 

développer les territoires ruraux du Québec: défis, dispositifs, acteurs et conditions gagnantes, 

Conférence devant les étudiants du Master en Aménagement, 28 mai 2007 (avec la collaboration 

de Claude OUELLET, Candidat au Doctorat en développement régional de l’UQAR) 

 
Agence francophone pour le savoir (ACFAS), Ressources naturelles et culturelles : enjeux de 

modélisation interdisciplinaire, d’évaluation et de gouvernance territoriale : discours 

d’ouverture du colloque, Colloque de la section en développement régional, UQTR, Trois-

Rivières, le 8 mai 2007 

 

Agence francophone pour le savoir (ACFAS),, La construction d’un modèle d’évaluation d’une 

politique de développement territorial : le cas du dispositif des Pactes ruraux de la Politique 

nationale de la ruralité, (avec Danielle Lafontaine, Patrice LeBlanc, Richard Marceau et Johanne 

Boisjoly), Colloque de la section en développement régional, UQTR, Trois-Rivières, le 9 mai 

2007 

 

Midi-conférence CRDT/GRIR, Comprendre le développement des territoires ruraux.   

Retour sur un parcours de recherche, Université du Québec à Chicoutimi, 25 avril 2007 

 
Colloque provincial du Comité d’aménagement rural du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick 

(CARNO), « Planifier notre région : vers la mise en œuvre d’un plan d’aménagement régional », 

Le développement territorial rural. La gestion responsable des ressources locales : une condition 

gagnante pour le développement des communautés rurales ou des régions ?, Edmundston (NB), 

12 avril 2007 

 
Forum sur les municipalités dévitalisées, Fragilisation des communautés locales au Québec: 

constats et pistes de solutions, Québec, Fédération des municipalités du Québec (FQM), 14 mars 

2007 

 

FQRSC- Action concertée sur le développement des communautés rurales, Les représentations de 

la ruralité au Québec, Activité de transfert du FQRSC, Québec, Ministère des Affaires 

municipales et des régions, 1
er
 mars 2007 

 

Séminaire du National Rural Research Network (NRRN), Politique publique et développement 

rural : vers un modèle causal, Ottawa, Secrétariat Rural, 11-12 mars 2007 

 

A Rural Canada "Meeting of Minds"/ Une « conférence au sommet » sur le Canada rural, 

Qu’avons-nous appris sur la gouvernance rurale? Idées et implications,  Conférence de 

l’Initiative de recherche sur la Nouvelle Économie rurale (Bruno JEAN, Hélène 

DEVARRENNES et al.), Gatineau, le 27 octobre 2006 

 



Comité sénatorial permanent de l’Agriculture et des forêts, La pauvreté rurale  : comprendre la 

pauvreté en milieu rural et réussir le développement de nos territoires ruraux en dévitalisation,  

Ottawa, le 26 octobre 2006 

 

Colloque international : « Ruralités Nords/Suds : Inégalités, Conflits, Innovations » Les ruralités 

contemporaines : regards croisés sur le Québec et le Brésil, Poitiers, IcoTEM, Maison des 

sciences de l’Homme de la Société (MSHS), 19-20 octobre 2006, avec Angela Ferreira, 

Universidade Federale do Parana et Nazareth Wanderley, Universidade Federal do Pernambuco 

(Brésil) 

 

Festival international de Géographie, Intervention lors de la Table-ronde Regards croisés Québec 

– Vosges, Saint-Dié des Vosges, 29 septembre 2006 

 

Festival international de Géographie, Les campagnes québécoises : européennes ou américaines?  

Des dynamiques rurales à la fois divergentes et convergentes, Saint-Dié des Vosges (France), 28-

30 septembre 2006 

 

Colloque de l’Association internationale des sciences régionales de langue française (ASRDLF), 

« Développement local, attractivité et compétitivité des territoires », Attractivité des territoires 

ruraux et initiatives de maintien des services de proximité aux populations rurales : quelles 

innovations socio-territoriales? (avec Patrice LeBlanc et Majella Simard, Sfax (Tunisie), 4-6  

septembre 2006 

 

Université rurale européenne, Le développement rural: perspectives canadiennes et l’expérience 

de l’Université rurale québécoise, Mezôtur – Szolnok (Hongrie), 28 juin – 2 juillet 2006 

 

Assemblée générale annuelle du Réseau des SADC du Québec, Atelier de réflexion sur le 

développement local,  Le renforcement des capacités de développement des collectivités rurales: 

l’expérience des SADC au Québec, Québec, Hôtel Château Laurier, le 16 juin 2006 (auteur 

principal : Tchabagnan AYEVA) 

 

ACFAS, « Régions, Territoires :  spécificités, usages, multifonctionnalité », La 

multifonctionnalité des territoires ruraux : une nouvelle perspective de développement territorial,  

McGill University, Colloque du CRDT et de la Section Développement régional,  16 mai 2006 

 
ACFAS, La gestion de l’eau dans une perspective de développement territorial : un regard sociologique,  

Colloque du GREGU (Groupe de recherche sur l’eau, sa gouvernance, ses usages)  Le défi social de la 

gestion de l’eau, ,  McGill University , 18 mai 2006 

 

Comité de développement local de Ste-Flavie, Autoroutes et développement local : point de vue 

sur le tracé de la voie rapide Bic - Mont-Joli et ses effets sur le développement de la communauté 

de Sainte-Flavie, Sainte-Flavie, le 7 juin 2006 

 

Projet de recherche sur la Nouvelle Économie rurale, Governance Matters.  What we have 

learned on rural governance, Forêt d’enseignement du Duparquet de l’UQAT,, Séminaire du 

printemps de NRE2, 30 avril 2006 

 

Comité d’aménagement rural du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick (CARNO), Réussir le 

développement des régions rurales : quelques conditions gagnantes, Edmundston N.B., 20 avril 

2006 

 



Débat-midi du GRIDEQ et du CRDT-UQAR, La cartographie conceptuelle... un outil 

méthodologique original. Un exemple d'application dans le cadre d'une recherche portant sur les 

représentations de la ruralité, Université du Québec à Rimouski, 12 avril 2006 

 

Forum des participants sur les modèles développement et de renforcement des capacités des 

communautés du rurales du Secrétariat Rural, Rural Development Models : What is beyond the 

Models Program for communities, and government, Winnipeg, March 27-29, 2006 

 

Universidade Federal do Parana, Ruralité, développement rural et développement territorial: 

perspectives québécoise, Conférence devant le programme du Doutourado em Desenvovimento e 

Mieo Ambiente, Curitiba, 13 mars 2006 

 

MRC du Kamouraska, Le renforcement des capacités de gouvernance de nos collectivités : une 

nouvelle approche de développement local, Saint-Pascal de Kamouraska, le 1
er
 février 2006.  

Conférence publique avec les élus et les comités locaux de développement en collaboration avec 

la SADC du Kamouraska 

 

Colloque éolien de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, La production d’énergie éolienne et le 

développement local et régional : ou comment  la maîtrise de cette ressource territoriale peut 

assurer un développement rural durable, Centre des congrès de Rimouski, 8 décembre 2005 

 

Colloque “La sociologie rurale, une discipline mal nommée… “,  La ruralité dans ses territoires: 

la construction sociale (et scientifique) de la ruralité québécoise, Rennes, Université Rennes 2 

Haute Bretagne, LADEC - Laboratoire d’analyse du développement, des espaces et des 

changements sociaux, 25 novembre 2005 

 

École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional, Du développement 

rural au développement territorial: comprendre les dynamiques de recomposition des territoires 

périphériques (ou non métropolitains) du Québec, CRAD, Université Laval, 18 novembre 2005 

 

Séminaire-conférences du CRDT « Territoire(s), territorial, territorialité : 
défis de conceptualisation et d’analyse », Le développement territorial : la 
construction sociale des territoires », UQAR, Rimouski, 3-4 novembre 2005 
 

National Rural Research Network, Le renforcement des capacités de développement des 

communautés rurales : le cas des Pactes ruraux au Québec, Twillingate (NL), Conférence 

inaugurale du Réseau national de  la recherche rurale, 12 octobre 2005 

 

Conférence de la Fondation canadienne pour la revitalisation rurale 2005 “Petites localités, 

 Le « renforcement des capacités » et  la  gouvernance: les enseignements de la grandes leçons,

recherche sur la Nouvelle Économie Rurale, Twillingate (NL), 13-15 octobre 200 ”, 



 

Congrès annuel 2005 de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), L’élu dans le 

développement économique, social et culturel,  suffisamment outillé?, Intervention dans un panel, 

Québec, Centre des congrès, 30 septembre 2005 

 

Faculté des sciences de l’Alimentation et de l’Agriculture, Les mutations des relations entre le 

citoyen et l’agriculture : vers une agriculture citoyenne, Québec, Université Laval, Exposé 

devant un groupe de cadre supérieurs du MAPAQ, 27 septembre 2005 

 

Université rurale québécoise  2005 en Outaouais, Rebâtir une nouvelle solidarité rurale-urbaine : 

les conditions gagnantes, Conférence d’ouverture, Maniwaki, le 12 septembre 2005 

 

Université rurale québécoise  2005 en Outaouais, Le maintien des services de proximité dans les 

milieux ruraux : ce que nous apprend la recherche récente, Maniwaki le 13 septembre 2005 

 

Colloque de l’ASRDLF, L’évolution d’un système local d’innovation en région rurale :étude du 

cas de La Pocatière (Canada) dans une perspective historique étendue (1830-2005), Dijon, 

Université de Bourgogne, 5-7 septembre 2005 (David Doloreux et Stève Dionne, auteur 

principaux, In abstentia) 

 

Advisory Committee on Rural Issues, Some recent trends on Quebec rural issues, Ottawa, 

Comité consultatif fédéral sur les questions rurales, 27 juin 2005 

 

Comité du Pacte rural de la MRC du Témiscouata, Réussir le développement de nos 

communautés rurales : défis et options, Cabano, le 15 juin 2005 

 

Congrès 2005 du Réseau des SADC du Québec, Réussir le développement de nos communautés : 

les conditions gagnantes d’un développement local approprié, Croisière CTMA Québec – Iles de 

la Madeleine, 4 juin 2005 

 

Séminaire de l’Unité Mixte de recherche PACTE,  Les enjeux actuels du développement des 

territoires ruraux au Québec, Centre de recherche sur les montagnes sèches méditerranéennes 

(CERMOSEM), Domaine Olivier de Serres, Mirabel (Ardèche, France),  23 mai 2005 

 

ACFAS (73
e
 congrès), Colloque « La recherche participative : multiples regards. Spécificité de la 

démarche, ancrages épistémologiques, théoriques et méthodologiques », La recherche 

participative en développement régional : nécessité et limites du partenariat chercheurs – acteurs 

sociaux, Chicoutimi, 12 mai 2005 

 

ACFAS (73
e
 congrès), Colloque de la section en développement régional, L’étude des systèmes 

régionaux d’innovation dans un contexte d’environnement principalement rural et dans une 

perspective historique étendue : le cas du système local de La Pocatière (1830 – 2005), 

Chicoutimi, 11 mai 2005 

 

Contact Affaires Kamouraska, Le renforcement des capacités de gouvernance de nos 

collectivités : cette approche de développement local peut-elle favoriser l’innovation?, Collège de 

La Pocatière, 22 avril 2005 

 



NÉR2, Renforcer les capacités des communautés rurales à l’ère de la Nouvelle économie, 

Séminaire de printemps 2005, « Comprendre la gouvernance dans les communautés rurales : 

quelles hypothèses de recherche? »Bénito (Manitoba) 

 

Colloque international «Faire campagne» - Pratiques et projets des espaces ruraux 

aujourd’hui, La ruralité entre les appréciations statistiques et les représentations sociales : 

comprendre la reconfiguration sociospatiale des territoires ruraux québécois, Maison de la 

recherche en sciences sociales, Université de Rennes II, 17 et 18 mars 2004 
 

Rendez-vous Agriculture et Ruralité 2005 de la Chaire de recherche du Canada en 

développement rural, L’acceptabilité sociale de l’agriculture dans le territoire régional, 

Rimouski, Centre des congrès, 11 mars 2005 (Organisateur de ce forum régional) 

 

Colloque de la Coalition Urgence rurale, « Aménageons l’avenir de la ruralité: le pari du 

développement », Réussir le développement de nos communautés rurales:  défis et 

options, UQAR, Rimouski, le 12 février 2005 (Co-organisateur de cette conférence) 

 

Université rurale de l’Océan indien, Apprendre de la ruralité : la démarche de 

l’Université rurale québécoise, St-Joseph, Île de la Réunion, 8-10 décembre 2004 

 

EU-Canada-US International Programs Meeting, (with Tony Fuller, John Bryden, 

Lourdes Viladomiu), The International Comparative Rural Policy Studies : an innovative 

cross-cultural learning initiative, Washington D.C., 30 novembre 2004 

 

Comité national des partenaires du marché du travail (Emploi-Québec), Qualification 
professionnelle : le défi des régions. Quelques perspectives, Montréal, Bonaventure Hilton, 9 
novembre 2004 (Journée thématique sur la qualification) 

 

Chaire de Recherche sur la Forêt Habitée, La forêt et le développement territorial: le cas de 
l’Est du Québec dans le cadre du colloque Les enjeux sociaux et économiques de 
l’aménagement forestier durable,  UQAR, le 29 octobre 2004 (Chaire de Luc Sirois) 
 

Conférence Rurale Nationale, Rapport collectif du Advisory Committee on Rural Issues 

(Rural Secretariat), Red Deer (Alberta), 22 octobre 2004 

 

Musée de la civilisation, Colloque De Mémoires à Territoires, Occuper le territoire : la 

place de la ruralité et des rapports ruraux – urbains dans la construction de l’identité 

socio-culturelle québécoise, Québec, 19-20 octobre 2004 

 

Canadian Rural Revitalisation Foundation, Fall Conference “Rural-Urban Footprints: 

Implications for Governance”, Qu'est-ce que la gouvernance et comment elle peut aider à 

aménager l'avenir de votre communauté, 14-16 octobre 2004  Tweed, Ontario (en 



collaboration avec  Peter Apedaile, Omer Chouinard, Patrice Leblanc, Augustin Épenda, 

Steve Plante, Derek Wilkinson) 

 

Programa de Pos-Graduaçao em Desenvolvimento Rural, Desenvolvimento Terrorial : 

uma abordagem sociologica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 

1
er

 octobre 2004 

 

II Seminario Internacional sobre Desenvolvimento Regional, Planning and Regional 

Development:  the Regional Planning at the Age the New Local Governance, Santa Cruz 

do Sul, Universidade de Santo Cruz do Sul, Brésil, 29 septembre 2004 

 

Colloque «Habiter et vivre dans les campagnes à faible densité», Réussir le 

développement des milieux ruraux de très faible densité : les enseignements de 

l’expérience du Québec, Université de Toulouse le Mirail, Centre Universitaire de 

l’Ariège, Foix , 15-16 septembre 2004 
 

Association des sciences régionales de langue française (ASRDLF), Réussir le développement 

des collectivités rurales: les agents de développement local doivent-ils nécessairement relever de 

l’administration locale?, Université libre de Bruxelles, 1-3 septembre 2004 

 

International Comparative Rural Policy Studies First Seminar,  Quebec National Rural Policy.  

An approach supporting local capacity building , Guelph, School of Rural Planning, 13-20 juillet 

2004 

  

SEDER 2004, Séminaire européen des étudiants en économie régionale, La science régionale au 

Québec : état des lieux, Bordeaux, IERSO, Université de Montesquieu, 21-23 juin 2004 

 

Congrès de l’Ordre des agronomes 2004, Planifier le développement agroalimentaire durable 

d’un territoire fragile: le cas des milieux en restructuration de la région Chaudière-Appalaches, 

Sherbrooke, 11 juin 2004 

 

Regroupement québécois des intervenantes et intervenants en action communautaire (RQIIAC), 

Une nouvelle mission pour l’action communautaire  : soutenir l’émergence d’une gouvernance 

rurale citoyenne, Colloque « Place aux citoyens » du RQIIAC, Valleyfield, 4 juin 2004 

 

Association canadienne de géographie et Association canadienne des sciences régionales, (avec 

Steve Plante), La dévitalisation des collectivités rurales et la gouvernance comme mécanisme de 

renforcement des capacités de développement territorial, Université de Moncton, 29 mai 2004 

 

ACFAS, Colloque de la section en développement régional « Entre réseaux et systèmes : les 

nouveaux espaces régionaux », (avec Augustin Épenda, Patrice Leblanc et Stève Dionne)  Une 

politique rurale pour quels territoires ruraux ? La construction d’une typologie pertinente de la 

ruralité québécoise pour évaluer les retombées de la politique rural, Montréal., UQAM, 10-12 

mai 2004 

 

Coalition Urgence Rurale, Les regroupements municipaux dans un contexte d'avenir des petites 

communautés rurales : une menace ou une opportunité?, Saint-André de Kamouraska, Rencontre 

des agents ruraux du Bas Saint-Laurent, 6 mai 2004 

 



NRE2, The Rural Governance : A civil society perspective, CRRF Spring Seminar, Prince 

George, University of Northern British Columbia (UNBC), 28 avril – 2 mai 2004 

  

Colloque « Le devenir de Saguenay » de Vison Saguenay 2025, Le CRDT et la prospective 

régionale, Exposé introductif au colloque, Chicoutimi, Hôtel le Montagnais, 7 avril 2004 

 

Séminaire de l’Observatoire rural-ubain du LADYSS, Ruralité et modernité. Perspectives franco-

québécoise (dans le cadre de la parution des Carnets et départ à la retraite d’Hugues Lamarche), 

LADYSS (Laboratoires dynamiques sociales et recomposition des espaces du CNRS, Nanterre, 

19 mars 2004 

 

Doctorat en développement régional, Le développement rural : perspectives de recherche sur les 

dynamiques de développement des territoires ruraux, Exposé dans le cadre du cours DDR-9002 

Problèmes actuels de développement régional, 12 mars 2004 

 

Forum sur les conditions de réussite de la décentralisation gouvernementale, Décentralisation, 

société civile et gouvernance : quels rapports entre l’État et les citoyens?,  ÉNAP-Québec, 

Mouvement Territoire et Développement (MTD), 4-5 mars 2004 

 

Rendez-vous Agriculture et Ruralité 2004, La Chaire de recherche du Canada en développement 

rural : orientations, réalisations et travaux en cours, UQAR, 3 mars 2004 

 

Transatlantic Conference on Higher Education and Training, The International Comparative 

Rural Policies Studies Program, Lisbon, 7-9 Décembre (avec Antony Fuller de Guelph 

University et John Bryden de Aberdeen University) 

 

Villes et Villages d’Art et de Patrimoine, La valorisation du patrimoine historique et naturel 

comme stratégie de développement rural, Panel  au colloque annuel de l’Association VVAP, 

Québec, 4 décembre 2003 

 

Projet de recherche sur la Nouvelle Économie Rurale (CRSH-INÉ) , Cap-à-l’Aigle : les profil  de 

la communauté suite à l’Enquête auprès des ménages, Conférence publique (avec Steve Plante et 

Sophie-Anne Morin), Cap-à-l’Aigle , 3 décembre 2003 

 

Journées Annuelles de Santé Publique 2003, La ruralité québécoise contemporaine : des petites 

collectivités rurales et leurs enjeux de développement,  Montréal, le 1
er
 décembre 2003 

 

Projet de recherche CRRF/FCRR sur la Nouvelle Économie rurale (INÉ-CRSH), La gouvernance 

rurale:le rôle du capital social dans le « renforcement des capacités de développement » des 

collectivités rurales  Gatineau, 3 novembre 2003 , 

 

Colloque de l’Association des CLSC du Québec, « S’entendre pour agir », Les enjeux de 

développement des communautés rurales au Québec, Montréal, 8 octobre 2003 

 

Association des sciences régionales de langue française (ASRDLF), Le capital social et le 

développement des « capacités de développement » des communautés rurales : les enseignements 

d’une étude canadienne, Institut d’études politiques, Lyon II, , 1-3 septembre 2003 (en 

collaboration avec Augustin Épenda) 

 

Université rurale Québécoise 2003, Le nouveau rôle des élus locaux  : soutenir l’émergence 

d’une nouvelle gouvernance rurale, Saint-Paulin, Région la Mauricie, 19 août 2003 



 

Rural Sociological Society, Social Capital and Governance: The Role of Intangible Factors in the 

Process of Community Capacity Building, Montréal, Centre des Congrès, 26-28 juillet 2003 

 

Congrès annuel de l’ATEQ (Association du transport écolier du Québec), Nouvelles réalités 

rurales, régionales et territoriales et leur impacts sur la problématique du transport collectif en 

milieu rural, Rimouski, Centre des congrès de Rimouski, 27 juin 2003 (conférence) 

 

Colloque Rural – Urbain : Les nouvelles frontières,  Permanences et changements des inégalités 

socio-spatiales, Exposé synthèse de conclusion, Université de Poitiers, Département de 

Géographie, Maison des sciences de l’homme et de la société, Poitiers, 4-6 juin 2003 

 

Colloque “Territoires et fonctions”, Section en développement régional de l’ACFAS, « La 

recomposition des rapports entre la ruralité et l’urbanité au Québec : vers de nouvelles stratégies 

pour un développement territorial solidaire », UQAR, Rimouski, 20-22 mai 2003 

 

Séminaire de l’Axe « Innovation et territoires », Gouvernance et ruralité : quelques perspectives 

de recherche de la Chaire de recherche du Canada en développement rural,, Montréal, CRISES 

(Centre de recherche sur l’innovation sociale dans les entreprises et les syndicats », UQAM, 13 

mars 2003 

 

Observatoire des rapports rural – urbain, La recomposition des systèmes ruraux dans la modernité  

avancée : le cas de la société québécoise, Nanterre, LADYSS (Laboratoires dynamiques sociales 

et recomposition des espaces du CNRS, 23 janvier 2003 

 

Université de Paris I, La problématique de développement régional au Québec, Conférence dans 

le cadre du cours de Georges BENKO sur les théories de développement (formation doctorale 

conjointe avec l’EHESS), Paris, le 27 novembre 2002 

 

Séminaire « Économie sociale et ruralité », La ruralité et l’économie sociale au Québec : 

quelques aspects d’une histoire commune, Chantier de l'économie sociale et Ministère des 

Régions, Québec, 24 octobre 2002  

 

École Doctorale de Paris XIII, Les régions du Québec : les nouvelles approches de 

développement territoires, CERAL (Centre d’étude et de recherches sur l’action locale), Bobigny 

, deux séances : le 7 novembre et le 17  décembre  2002 

 

ASRDLF 2002, Le rôle du capital social dans le développement des communautés rurales, 

Congrès annuel de l’Association internationale des sciences régionales de langue française, 

Université du Québec à Trois-Rivières, 21-23 août 2002 (en coll. avec Augustin ÉPENDA) 

 

ASRDLF 2002, Planifier le développement agroalimentaire durable d’un territoire fragile : le 

cas des milieux en restructuration de la région Chaudière-Appalaches au Québec, Congrès 

annuel de l’Association internationale des sciences régionales de langue française, Université du 

Québec à Trois-Rivières, 21-23 août 2002 

 

XV World Congress of Sociology, Research Group 40 Sociology of Agriculture and Food, 

L’agriculture familiale sur les fronts pionniers : entre la crise, la recomposition et le 



développement durable. Le cas des « milieux en restructuration » de la région Chaudière-

Appalaches au Canada, Brisbane, Queensland University of Technology, 7-13 juillet 2002 

 

Tournée rurale 2002, Vers un plan stratégique de développement pour le monde rural dans la 

MRC de Rimouski-Neigette, Saint-Fabien, Rurallye 2002, 15 juin 2002 (Synthèse du processus de 

consultation des communautés rurales pour la préparation du Pacte rural de la MRC) 

 

CRDT, Premier Séminaire sur le développement territorial, Le DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL (DT): concepts et enjeux scientifiques et sociaux d'une thématique, Animation du 

séminaire du Centre de recherche sur le développement territorial, Québec, Université Laval, le 

16 mai 2002 (et le 2
e
 Séminaire du CRDT le 6 juin à l’UQAH à Hull) 

 

Radio-Bellechasse, Conférence dans le cadre d’un souper bénéfice, Réussir le développement 

local en milieu rural : quelques conditions gagnantes, Saint-Lazare 30 mai 2002 

 

ACFAS 2002, Section Anthropologie et Sociologie, avec Maurice Lévesque et Deena White, Les 

indicateurs de développement social,  Université Laval, Québec, 15 mai 2002 

 

ACFAS 2002, Section Développement régional, Participant sur la Table ronde Le développement 

régional et le développement durable, Université Laval,  Québec, 16 mai 2002 

 

UQCN, Forum itinérant, Les champs du futur: pour une agriculture et une ruralité durables 

UQAR, le 13 avril 2002 (Union québécoise pour la conservation de la nature) 

 

CRRF Spring Workshop, Social Capital at Work in Rural communities: the New Rural 

Governance, Altona (Manitoba), Séminaire sur l’Initiative pour la nouvelle économie, 7-11 mai 

2002 

 

Universidade federal do Parana (Curitiba), Novas formas da ruralidade e a questâo da 

sustentabilidade, 26-27 mars 2002, Deux conférences dans le cadre du cours Doutorado em Mieo 

Ambiente e Desenvolvimento 

  

University of Guelph, School of rural planning, Workshop “Rural Studies in Canada: Critique 

and New Directions” organisé par Tony WINSON et Ellen WALLS, The social construction of 

rurality : the case of rural communities studies in Quebec, Guelph, 22-23 mars 2002 

 

CRCD Chaudière-Appalaches, Le développement agricole et agroalimentaire des milieux en 

restructuration de la région Chaudière-Appalaches, Lac-Etchemin, 20 février 2002 

 

Fondation de l’Entrepreneurship, Mentorat 2002, Réussir le développement des communautés 

rurales : les conditions gagnantes, Québec, Centre des Congrès, 7 février 2002 

 

Institute for Rural Revitalization (Japon), Social capital in Rural Communities: The Intangible 

Factor in Local Development, Tokyo, Canada-Japan Project  IRR21 – CRRF, 9 janvier 2002 

 

Comité sénatorial permanent de l’Agriculture et des Forêts, Le développement rural au Canada: 

l’approche de la Fondation canadienne pour la revitalisation rurale, Ottawa, le 11 décembre 

2001. (Les délibérations sont disponibles sur Internet: : 

http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/commbus/senate/com-f/agri-f/28ev-

f.htm?Language=F&Parl=37&Ses=1&comm_id=2 

 

http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/commbus/senate/com-f/agri-f/28ev-f.htm?Language=F&Parl=37&Ses=1&comm_id=2
http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/commbus/senate/com-f/agri-f/28ev-f.htm?Language=F&Parl=37&Ses=1&comm_id=2


Saskatchewan Institute for Public Policy, Colloque « Rural Canada : Moving Forward or Left 

Behind ? », Repenser les rapports villes - campagnes: ou pourquoi les urbains doivent être 

solidaires de la revitalisation rurale, University of Regina, 25 novembre 2001 

 

Canadian Foundation for Rural Revitalization, National Rural Conference From Challenge to 

Action, Social capital in Rural Communities: finding from the Social Cohesion project of the New 

Rural Economy Initiative, Muenster, Saskatchewan, 23-26 octobre 2001 

 

Mouvement Territoire et développement, Forum sur les enjeux de développement régional, 

Animateur des séances du forum,UQAR, les 18-19 octobre 2001 

 

Rencontres Champlain-Montaigne, L’Université du Québec ou l’université des régions du 

Québec, les défis de l’innovation institutionnelle des universités en région, Québec, Université 

Laval, 3-5 octobre, 2001 

 

Ministère de l’agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), Rencontre 

annuelle des conseillers en aménagement et développement rural, Réussir un développement rural 

approprié et durable. Quelques réflexions, Pohénégamook, le 26 septembre 2001 

 

Université rurale québécoise,  3
e
 session, Entreprendre d’apprendre de la ruralité, cette autre 

réalité, Baie-Comeau, URQ, Manicouagan – Haute-Côte-Nord, 9 septembre 2001 

 

Université rurale québécoise,  3
e
 session « Apprendre de la ruralité », Réussir un développement 

bioalimentaire durable en région nordique: quelques éléments de réflexion, URQ, Manicouagan 

– Haute Côte-Nord, 12 septembre 2001 

 

Congrès européen de sociologie rurale, S’installer en agriculture familiale entre la logique 

entrepreneuriale et patrimoniale : Une étude sur le transfert intergénérationnel des fermes au 

Québec, (en collaboration avec Mario Handfield et Diane Parent), Dijon, INRA – ENESAD, 3-7 

septembre 2001 

 

Initiative de recherche sur la Nouvelle Économie Rurale de la Fondation canadienne pour la 

revitalisation rurale, “ Le capital social et le leadership dans les communautés rurales 

canadiennes ”, Sackville, Mount Allison University, 29 avril - 2 mai 2001 

 

Canadian-Japan Project  CRRF-IRR21 (Canadian Rural Revitalization Foundation et Institute 

for Rural Revitalization for the 21th century), Structure and Functions of Local Governments in 

Canada, C-J Worshop, National Research Institute of Agricultural Economics, Tokyo, January 

26-27, 2001 

 

Association professionnelle des géographes du Québec, « Colloque-débat Le rural 

géographique-ment modifiée », La ruralité plurielle : quelques réflexions sur les enjeux actuels 

de développement rural,  Montréal, UQAM, 20 novembre 2000 

 

Cyber-rencontre des ruraux “Le Réseau rural prend le virage des nouvelles technologies”,   Le 

défi de la diversification économique locale, SADC de la Mattawinie, Saint-Michel des Saints, 

25-27 octobre 2000 

 

CRRF Rural Policy Conference, The New Rural Economy: Options and Choices, (joint paper 

with Tokumi ODAGIRI, Tokyo University, The Growing Role for Local Governments to Steer 



Local Economies: Canada/Japan Differences in using WTO Rules to Enhance Community 

Competitiveness, October 11 - 14, 2000 , Alfred, Ontario 

 

Colloque ASRDLF (Association des sciences régionales de langue française), 

“ Développement régional, économie du savoir, nouvelles technologies de l'information et de la 

communication ”, Les nouvelles technologies de l’information et de la communication : une 

chance ou une menace pour les ruraux ?, Crans-Montana, Suisse, 6-9 septembre 2000 (in 

abstentia, communication présentée par Marc-Urbain Proulx et publié dans des Actes sur CD-

ROM) 

 

Symposium “ Comment assurer la survie de nos collectivités côtières ? ”,   Des communautés 

rurales durables : entreprendre un développement approprié et appropriable , Université de 

Moncton, Campus de Shippagan (Nouveau-Brunswick), 16-17 août 2000 

 

Congrès de l’International Rural Sociology Association, Co-responsable du Working Group 

« Family Farming » et présentation d’une communication avec Diane Parent : Getting into family 

farming between the entrepreneurial and patrimonial rationality : lessons from a study on the 

farm inter-generational transfert, Rio de Janario (Brésil) 30 juillet – 5 août 2000 

 

 

Colloque IGARUN et CESTAN, « Territoires ruraux, territoires d’avenir.  Ruralité, modernité 

avancée et recomposition des systèmes ruraux » dans le colloque Des campagnes vivantes.  Un 

modèle pour l’Europe ? Nantes, Institut de géographie et d’aménagement régional de l’Université 

de Nantes, les 18-19 mai 2000 

 

ACFAS, Colloque « Gaspésie » sur la prospective des territoires régionaux, (avec Christian 

CÔTÉ), Les champs du futur.  Aménager l’avenir de l’agriculture en Gaspésie, Montréal, 

Université de Montréal, 15 mai 2000 

 

ACFAS, Section en développement régional, (avec Diane PARENT et Mario HANDFIELD), 

Facteurs et trajectoires d’insuccès  à l’établissement de la relève agricole familiale, Montréal, 

Université de Montréal, 18 mai 2000 (in abstantia) 

 

Colloque sur les orientations de développement de Saint-Anaclet-de-Lessard, Le développement 

local durable d'une communauté rurale, Conférence, Municipalité de St-Anaclet de Lessard 

(Rimouski), 1 avril 2000 

 

IRR21, Back to the (Rural) Future.  Evolution of the Rural Development Policy in Canada, 

Canadian-Japan Project of IRR21-CRRF Seminar, December 9-10, 1999, Tsukuba University 

(Japan) with the collaboration of the Institute for Rural Revitalization in XXI century in Japan. 

 

Colloque sur le développement local de Newport, La Fondation canadienne pour la revitalisation 

rurale et ses propositions pour le développement des communautés rurales, Newport (Gaspésie), 

26 octobre 1999 

 

Université rurale québécoise, Deuxième édition, Entreprendre en milieu rural. Exposé 

d’ouverture, et exposés introductif des Ateliers NTIC et développement rural et Agriculture, 

Agroalimentaire et ruralité, MRC des Basques, 4-8 octobre 1999.  Responsable du Comité 

organisateur. 

 



Chaire Paysage et Environnement, La construction sociale de la ruralité : la place du paysage 

dans les discours sur la ruralité dans la modernité avancée, Présentation au Colloque «Le temps 

du paysage» de la Chaire Paysage et Environnement, Faculté d’Aménagement, Université de 

Montréal, 22-24 Septembre 1999 

 

AISLF- Réseau de recherches comparatives, La reconstruction de la ruralité : une approche 

comparative entre le Québec au Canada et le Parana au Brésil, Paris, Colloque sur la recherche 

comparative de l'AISLF, 15-16 octobre 1999 (en collaboration avec Angela FERREIRA, 

Universidade Federale do Parana, Brazil) 

 

ESRS, European Society for Rural Sociology, The social construction of the rurality in the late 

m,odernity : rural discourses as production of rural systems, Lund  (Sweden), University of 

Lund, 22-28 août 1999 

 

ACFAS, Responsable du Colloque  « Les territoires en action : développement régional et 

restructuration des territoires régionaux », Section Développement régional de l’ACFAS, 

Université d’Ottawa, 12 mai 1999 

 

ACFAS, Les restructuration rurale : perspectives comparatives entre la politique rurale 

européenne (Leader), canadienne (SADC) et américaine (Rural Partnership), Ottawa, Mai 1999 

et en collaboration avec Mario CARRIER (UQAT) et Marc-Urbain PROULX (UQAC), La 

gouvernance territoriale, locale et rurale :  sur la  construction des capacités institutionnelles de 

nouveaux territoires de développement ; et en collaboration avec Patrice LEBLANC (UQAT) et  

Mario CARRIER (UQAT), La « nouvelle économie rurale » et la question de services dans 

petites collectivités, ACFAS, Colloque Les territoires en action, 12 mai 1999 

 

Rencontre provinciale des conseillers en relève agricole, Transmission et maintien de la ferme 

familiale : s’installer en agriculture et réussir l’installation.  Une étude des cas d’échecs du 

transfert intergénérationnel en agriculture familiale, MAPAQ, Notre-Dame du Lac, Avril 1999 

 

 

Collectif de formation agricole du Bas-Saint-Laurent, S’installer en agriculture et réussir 

l’installation.  Une étude des cas d’échecs du transfert intergénérationnel en agriculture 

familiale, Rimouski, Hôtel des Gouverneurs, 5 mai 1999 

 

Chaire Desjardins en développement des petites collectivités, Quelle politique de développement 

rural pour le Québec ?, Rouyn-Noranda, UQAT, 15 avril 1999  

 

Ministère des régions, Une politique québécoise de soutien à la ruralité : quelques pistes de 

réflexion, Journée de réfelxion du Ministère des régions, Québec, 18 février 1999 

 

Institute for Rural Revitalisation 21, Rural Revitalization : the Canadian Experience, en collabo-

ration avec Peter APEDAILE, Tokyo (Japon), 15 janvier 1999, IRR 21 

 

CRRF (Canadian Rural Restructuring Foundation), Toward an Environmentally-Correct 

Agriculture: The Rise of the Environmental Liability of Farmers in Europe and North America, 

Regional District of Central Kootenay Conference Small Communities Beyond Marginalization, 

Nelson, Bristish Columbia, October 13-17, 1998 

 

Association des sciences régionales de langue française, Le développement des capacités  des 

petites collectivités:  quel système de gouvernance territoriale ?  Une perspective Nord-Sud, 



Puebla (Mexique), Colloque de l’ASRDLF, 20 août-4 setembre 1998 (en collaboration avec 

Valencia VOLOLONIRINA) 

 

Forum Instants ruraux, Art et ruralité: une réciprocité méconnue, Roxton Pound (Québec), le 30 

mai 1998 

 

CRRF, La nouvelle économie rurale : la problématique des services dans les six observatoires 

locaux ruraux du Québec, Cananadian Rural Restructuring Foundation, New Rural Economy, 

Sainte-Agathe (Auberghe du Petit Bonheur), 7-10 mai 1998  (avec Stève Dionne) 

 

ACFAS, Section développement régional, Colloque La diversité de la gouvernance territoriale 

au Québec, Acfas, Québec, Université Laval, 14 mai 1998 

 

Université rurale d'Aquitaine, Le rôle des services dans le développement rural, Villeneuve de 

Marsan (Landes), France, le 12-18 avril 1998 

 

Institut national de la recherche scientifique, Territoires d’avenir : une sociologie de la ruralité, 

Débat-midi de l’INRS-Culture et Société, Montréal, 17 mars 1998 

 

Fédération canadienne de l'Agriculture, Les transferts inter-générationnels en agriculture famiale 

entre la rationalité patrimoniale et entrepreneuriale, Ottawa, 26 février 1998 

 

CRRF 1997 National Conference, From rural sociology to a new sociology of the rurality : the 

restructuration of rural systems in the advanced modernity, Woodstock (PIE), Canadian Rural 

Restructuring Foundation/Institute of Island studies Conference, Toward A Working Landscape : 

Revitalizing the Rural Economy, October 15-18, 1997 

 

European Congress for Rural Sociology, Rurality and development in the advanced modernity:the 

recomposition of rural systems, European Society for Rural Sociology, Chania, Greece, August 

23-29, 1997 

 

International Conference of Americanists, Symposio sobre agricultura familiar, Agricultura 

familiar y desarrollo rural sustentable:una forma social de producción agrícola compatible con 

la responsabilidad ambiental de las explotaciones agrícolas, Quito (Équateur), 5-11 juillet 1997 

 

ACFAS, Colloque sur l'Atlas du Québec et de ses régions, Du bon usage de la cartogaphie pour 

la représentations des dimensions rurales et régionales, ACFAS, Université du Québec à Trois-

Rivières, 22-22 mai 1997 

 

Musée régional de Rimouski, Ruralité et modernité avancée: comprendre la restructuration 

rurale, Rimouski, le 26 février 1997 

 

Colloque du Grand Rendez-vous Rural, La lutte au dépeuplement rural: la ruralité face au défi 

démographique, Saint-Germain de Kamouraska, 19-22 septembre 1996 

 

The 9th World Congress of International Rural Sociology Association (IRSA), Right-to-farm 

movements and environmental responsability of farmers.  Agro-environmental policies between 

the state-regulation and the self-regulation,University of Bucharest, Bucarest (Roumanie), 22-26 

juillet, 1996 

 



Rural Revitalization 21, Decline or renewal: some issues on the canadian experience of rural 

development, Tokyo (Japon), Ministry of Agriculture, Forest and Fishery, 26 avril 1996 

 

Séminaire INRA-Écodéveloppement, La question rurale: quelques réflexions sur la ruralité et le 

développement rural, Avignon, Unité d'Écodéveloppement, Département des Systèmes Agraires 

et Développement, 9 avril 1996 

 

Séminaire d'Économie appliqué, Agriculture familiale, emploi et développement rural, Toulouse, 

INRA, Département d'Économie et de sociologie rurale, 25 janvier 1996 

 

Canadian Rural Restructuring Foundation, 7e Annual Rural Policy Conference, International 

Symposium: Perspectives on Rural Employment, Agriculture familiale, travail et développement 

rural. Qui travaille ici? Une étude comparative internationale /  Farm Family Labour and Rural 

Development. Who is Working Where? An International Comparison,Coaticook (Québec), 11-14 

octobre 1995 

 

Canadian Association for Rural Studies, Rural Development Alternatives in Canada: leaving the 

century of urban development and entering, with the 2,000's,  in the century of rural 

revitalisation?, Montréal, CARS Roundtable, Learned Societies, June 3, 1995 

 

Colloque "Agrarian Questions", The modern family farm: a survival from the past or a model for 

the future?, Wageningen Landbouwuniversiteit, International Agricultural Centre (Netherlands), 

21-24 mai 1995 

 

Seminar of the Canadian Rural Restructuring Foundation, "International perspectives on rural 

employement", IF education THEN development:  Some comments on the relationship between 

education, training and job creation, Corner Brook (Newfoundland), May 10-14 1995 

 

UPA et Société des agriculteurs de Lanaudière, La ruralité québécoise face au défi du 

développement local, Ste-Elizabeth de Joliette, Colloque sur l'avenir de la ruralité et de 

l'Agriculture dans Lanaudière, 30 mars 1995 

 

Programme court en développement des collectivités de l'UQAT, Les communautés rurales: 

quels défis de développement ?, Rémigny (Témiscamingue), 18 mars 1995 

 

Université du Québec en Abitibi - Témiscamingue, Conférence-midi, Les défis des communautés 

locales face à la décentralisation, Rouyn, UQAT, 17 mars 1995 

 

Colloque "Territoires ruraux et formation", Formation et emploi et milieu rural:  quelques 

perspectives canadiennes, Dijon, ENESAD et Ministère de l'Agriculture et de la Pêche de France, 

7-9 février 1995 

 

Semaine de la gestion agricole 1995, La ferme familiale: formule d'avenir?, Syndicat de gestion 

agricole de Rivière-du-Loup, Isle-Verte, Deux conférences à Isle-Verte et Rimouski,25 janvier 

1995 

 

Colloque Géagri, La gestion des entreprises agricoles: héritage et projets,  Présentation et 

animation du colloque et rapporteur de la plénière, Comité de sociologie rurale et de vulgarisation 

agricole du Géagri, Drummondville, 2 décembre 1994 

 



Colloque sur l'internationalisation de l'université, L'internationalisation et les universités en 

région, Trois-Rivières, Bureau de la coopération et du développement international de 

l'Université du Québec, 25-27 octobre 1994 

 

ARRG 94 National Conference Rural Institutional Restructuring / Rural Exchange 94.  Problems 

of agricultural and rural development and prescriptionsfor a viable rural sector in Canada, 

Canadian Rural Restructuring Foundation, Grande Prairie (Alberta), 12-16 octobre 1994 

 

Festival international de Géographie 1994 "Regions et mondialisation", Le local dans tous ses 

états. Peut-on faire du neuf avec du vieux?. Saint-Dié-des-Vosges (France), 30 sept. 2 octobre 

1994 

 

Comité permanent conjoint sur l'agriculture et les forêts du Sénat et de la Chambre des 

communes, Des choix difficiles: de la nécessité de se donner une politique rurale distincte de 

notre politique agricole, Ottawa, Parlement du Canada, 9 août 1994 

 

IVe Congreso Argentino de Anthropologia social, Decadencia o renaciento: la agricultura y la 

ruralidad en Canada a la cruce del camino, Universidad del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires, Olavarria, 19-22 juillet 1994 

 

Changes and Challenges. Rural communities Preparing for the 21st Century" International 

Conference, Decline or renewal: Changes and Challenges in Canadian Agriculture and Rural 

Communities, Saint-Andrew-by the-Sea (N.B.), Rural ans Smal Town Program, Mount Allison 

University, 14-17 juin 1994 

 

Canadian association for rural studies/Association canadienne d'études rurales, Between Decline 

and Renewal: some Challanges for a  sustainable rural development in Canada, Calgary, 

Learned Societies, University of Calgary, June 1994 

 

ACFAS, Colloque Ville et développement, Les frontières de la recherche sans frontières. 

Commentaires sur les possibilités et les limites de la recherche quantitative à partir d'expériences 

au Rwanda, en Tunsie et au Brésil, Acfas, UQAM, Mai 1994 

 

Colloque "Et les régions qui perdent...", Qui perd gagne.  Les pratiques d'animation du 

développe-ment rural dans les CADC (en collaboration avec Jean-Luc Favreau de l'Université de 

Pau et des Pays de l'Adour), Montréal, Acfas, Section en développement régional, 17 mai 1994 

 

Agricultural and Rural Restructuring Group, Institutionnal restructuring in Rural Canada/La 

restructuration des institutions en milieu rural au Canada, Exposé introductif, et avec Yves 

Leduc, Le défi du développement rural dans les organisations agricoles: les revendications de la 

Fédération canadienne de l'Agriculture, Saint-Clément, ARRG Seminar, 11-14 mai 1994  

(Responsable du Comité Organisateur) 

 

Banque Nationale, L'agriculture et la ruralité entre les ruptures et des défis, Rimouski, Brunch 

agricole, Hotel Universel Wandlyn, 20 mars 1994 (Conférence) 

 

University of Alberta, Rurality and Rural Policy: some considerations on a sustainable rural 

development, Departement of Rural Economics, Edmonton, 28 février 1994 

 



Canadian Federation of Agriculture, Déclin ou renaissance: l'agriculture et la ruralité au 

Canada à la croisée des chemins/Decline or renaissance. Rurality ans Agriculture in Canada at 

the crossroads, Edmonton, 28 février-2 mars 1994 

 

 PASGEF-ACDI/IDNS/MAMVA, La gestion de l'information et la construction des messages 

dans la vulgarisation agricole, École Nationale d'Agriculture de Meknès, Maroc, Séminaire 

Encadrement de la femme rurale: vers une gestion stratégique de l'information à l'usage de la 

vulgarisation agricole, 14-16 décembre 1993 

 

Seminario International "Agricultura familiar e projecto de modernidade", La forme sociale de 

l'agriculture familiale contemporaine:  survivance ou création de l'économie moderne, 

Universidade Estudual de Campinas (Unicamp), 13-15 octobre 1993 

 

CRAD (Centre de recherche sur l'aménagement et le développement), La déstructuration des 

milieux ruraux: une réalité empirique et symbolique, Séminaire avec le Secrétariat aux Affaires 

régionales sur les milieux ruraux en déstructuration, Université Laval, 24 septembre 1993 

 

Colloque ASRDLF - Association des sciences régionales de langue française, "Aménagement et 

Environnement",  La prise en compte de l'environnement dans le développement: la stratégie du 

développement local durable dans les régions rurales du Québec,30 août au 2 septembre 

1993,Centre d'Études Supérieures d'Aménagement, Université de Tours, Parc Grandmont, Tours, 

France 

 

European Society for Rural Sociology, The Family Farming and the Environment:  an Issue of 

the Past or the Future?, Landbouwuniversiteit, Wageningen International Agricultural Centre 

(Netherlands), 1-6 août 1993 

 

ARRG (Agricultural and Rural Restructuring Group),"Vers une meilleure visibilité politique du 

dossier de développement rural: un commentaire" dans la cadre du Colloque Building 

Partnerships for Rural Development:Lessons From Past and Present Experiences, Future 

Trajectories National Seminar on the Development of Rural and Single-Industry Regions, 

Merrickville (Ontario),  May 27-29, 1993 

 

ACFAS, Section Développement régional,  Les inégalités sociales en milieu rural québécois:  le 

rural aux prises avec les inégalités?, Rimouski, Colloque Inégalités et développement, 17-21 mai 

1993 

 

GRIR, Colloque "L'éthique du développement entre l'éphémère et le durable", S’approprier le 

développement: le développement local et le développement durable comme formes du 

développement approprié, Chicoutimi, UQAC, 16-17 avril 1993 

 

Regroupement des chercheurs en histoire des travailleurs du Québec (RCHTQ), Histoire orale et 

histoires de vie:  récits d'une recherche sur les récits de vie, Montréal, UQAM, 10e colloque 

annuel du RCHTQ sous le thème "Biographie et histoire ouvrière", 26 mars 1993 

 

Semaine de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Consommation, Conférence: Les régions, 

plus qu'un paysage.  La question régionale face à l'évolution de l'agriculture, Québec, Université 

Laval, Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation, Québec, 25 mars 1993 

 



Séminaire interne du Secrétariat aux Affaire régionales sur la politique économique du Québec et 

la création d'emplois, Portée et limites des stratégies de développement local dans le 

développement régional, Québec, Ministère du Conseil Exécutif, 16 mars 1993 

 

Colloque CEFAN "La problématique de la région culturelle", La région des géographes: un acte 

de foi, Lac Beauport, Chaire des études francophones en Amérique du Nord, 26-27 février 1993 

 

Institut de développement Nord-Sud Inc., Développement régional et développement 

international, Exposé au Forum de l'IDNS dans le cadre de la Semaine du développement 

international, La Pocatière, 5 février 1993 

 

Colloque UCI - ABRAAD 1992, “Les appropriations du développement”,  S’approprier le 

développement: quelques prérequis pour un développement approprié,  Fondation Paix et 

Développement, Dakar (Sénégal), 9-17 décembre 1992 

 

Séminaire Réseau, Université du Québec, “Restructuration des régions rurales et 

monoindustrielles, restructuration des stratégies de développement local”, Le développement 

local au Québec: quelques aspects de la problématique pour les régions rurales,  Saint-Paulin, 

Québec, 19-20 novembre 1992 

 

AISLF (Association internationale de sociologie de langue française), XIVe Congrès “Les 

nouveaux mondes et l’Europe”, La problématique du développement local dans les régions 

rurales au Québec, Lyon, Université Lumière, Lyon II, 6-10 juillet 1992 

 

MAPAQ, La ruralité québécoise: son évolution récente et quelques aspects d’une politique de 

développement rural et La concertation des intervenants dans une démarche de développement 

rural, Québec, Session de formation avec les cadres des Directions régionales du ministère de 

l’Agriculture, des pêcheries et de l’alimentation, Château Bonne Entente, 22 mai 1992  (en 

collaboration avec Oleg STANEK) 

 

Comité d’Aide au développement des collectivités (CADC) de la Côte-Nord, Le développement 

local et ses conditions, Sept-Iles, Colloque sur le développement régional, 20-21 février 1992 

 

Agricultural and Rural Structuring Group (ARRG), Conference “Stimulating Rural Economies 

for the 2000 s”, Toward a Sustainable Rural Development for Resources Dependant regions:  

Some Policies orientations Based on the Experience of Lower St.Lawrence River Area (Quebec), , 

Camrose, Alberta, October 23 - 25, 1991 (in abstentia) 

 

Séminaire IDNS-MIJEUMA, L’exploitation rationnelle des données de l’Inventaire des activités 

productives des jeunes au Rwanda, Kigali, Centre IWACU, Séminaire sur l’exploitation des 

données de l’Inventaire des activités productives des jeunes du Ministère de la Jeunesse et du 

Mouvement Associatif, 6-7 août 1991 

 

Expo-Sciences panquébécoise, Le développement rural en Afrique:  l’enjeu alimentaire, Brunch-

conférence au Cegep de Matane, 21 avril 1991 

 

Canadian Agricultural and Rural Restructuring Group, Vers une nouvelle politique de 

développement rural au Québec  , Domaine Saint-Laurent, MRC de Coaticook, 17-19 avril 1991 

 



Séminaire d’Aménagement rural, Le monde rural québécois entre la renaissance et le déclin: 

pour une nouvelle lecture des réalités rurales,, Département de Géographie, UQAM, 11 avril 

1991 

 

Association d’Économie politique, La ferme familiale au Québec: quelques aspects de son 

évolution récente, Débat-midi sur le libre échange canado-américain et l’agriculture québécoise, 

UQAM, 11 avril 1991 

 

Colloque de la revue Géographie Sociale, “Les espaces ruraux en mutation:  vers une typologie 

des dynamiques rurales”, Université de Haute-Bretagne, Rennes, 7-8 février 1991 

 

Conférence pan-européenne des études canadiennes,  Un défi collectif: aménager un avenir pour 

les régions rurales canadiennes dans l'atelier "Développement des systèmes d'établissements 

humains au Canada", The Hague, The Netherlands, Octobre 1990 

 

Colloque “Les identités et les appartenances” de la Maîtrise en Études régionales de l’Université 

du Québec à Chicoutimi, Terre, territoire, territorialité:  quelques remarques sur le rapport à la 

terre dans la création des identités régionales, UQAC, octobre 1990 

  

Colloque de Statistique Canada, Le milieu rural et les petites villes au Canada. Réalités  sociales 

actuelles,  Ottawa, 17-19 octobre 1990.  Rapporteur d’atelier 

 

Conférence présentée à l’Assemblée générale annuelle de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-

Laurent.  Les mutations récentes du monde rural québécois. Rimouski, 19 octobre 1990. 

 

Colloque international “Évolution de l’utilisation des terres agricoles.  Bilan et perspectives”.  

Rationalité et irrationalité de la gestion des terres agricoles au Québec,  Université Laval 

(Québec), Département de Géographie, 6-7 août 1990 

 

Association chinoise des études canadiennes,  Small rural regions in Canada: toward a 

sustainable rural development,  Beijing (Chine), 14 Juillet 1990  (Communication donnée in 

abstentia par Christian Pouyez du Centre international des Études canadiennes) 

 

Projet d'analyse comparative internationale des fermes familiales, L'exploitation agricole 

familiale au Québec: premières observations sur une enquête (en collaboration avec Oleg 
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