
Les structures de soutien au développe-
ment des territoires ont connu au cours de 
la dernière année (2015) des perturbations 
importantes. Le rôle des différents acteurs 
locaux, régionaux et nationaux et l’orienta-
tion des politiques publiques au Québec 
ont ainsi connu des transformations rapi-
des. 
 
Ces bouleversements appellent de nouvel-
les formes de solidarité et de nouvelles 
formes d’organisation et d’action pour 
permettre la poursuite du développement 
des territoires autour des valeurs de parti-
cipation citoyenne, de démocratie et de 
développement durable. De fait, de nou-
velles initiatives apparaissent et des expé-
riences jusqu’ici marginales prennent de 
l’ampleur, laissant entrevoir l’émergence 
d’un nouveau cycle d’innovations sociales 
au plan du développement territorial.  
 
Ces initiatives et les collaborations qu’elles 
suscitent posent en leur germe non seule-
ment la question des façons de faire et des 
rapports entre acteurs, mais aussi celle du 
modèle même de développement des terri-
toires et du développement tout court. 

Mise en contexte 

FORUM 

Développement territorial : 

les nouveaux modèles 

d’action 

Informations pratiques  

Où :  
Maison de l’économie sociale  

1431 rue Fullum,  

Montréal, QC H2K 0B5 
Salle : Chapelle (2e étage) 

 

Quand : 
Le vendredi 3 juin 2016 

 

Frais d’inscription : 
30 $ par personne*  

*gratuit pour les panélistes et les étudiants 
 

Merci de vous inscrire en ligne avant le 
30 mai au : 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-

forum-developpement-territorial-les-

nouveaux-modeles-daction-

24746041075  

 
  

Le forum est 
organisé par : 

Contact : Denis Bussières 

Téléphone : 514 987 3000 poste 5699 
Courriel : bussieres.denis.2@uqam.ca  



FORUM  

Développement territorial : les nouveaux modèles d’action 

Le 3 juin 2016  

Thème de la journée 

Issu de recherches menées au CRISES et au 
CISA, cette journée de réflexion se propose de 
faire le point sur les nouveaux modèles d’ac-
tion et sur les nouvelles orientations qui ou-
vrent des voies innovatrices en développement 
territorial au Québec.  

Objectifs  
 
 
 
 
 
 
Dans la foulée du forum Développer ensemble nos 

territoires, tenu à Nicolet en mai 2015 et du sé-
minaire sur l’économie sociale et les initiatives 
en sécurité et souveraineté alimentaire au Qué-
bec en février 2016 (coorganisés par le TIESS), 
cette rencontre sera l’occasion de favoriser les 
échanges entre des chercheurs et des représen-
tants de différentes organisations impliqués 
dans le  développement des territoires. Elle se 
veut une occasion pour mettre en valeur des 
nouvelles formes d’action et pour contribuer 
au renouvellement des pratiques en développe-
ment des territoires dans une perspective de 
renforcement du pouvoir d’agir des commu-
nautés locales. 

8 h 30 Accueil 

9 h  
Mot de bienvenue/objectifs de la 
journée  

9 h 10  Mise en contexte du développe-
ment des nouveaux modèles d’ac-
tion  

(animation Mélanie Pelletier) 

• CRISES : Juan-Luis Klein 

• CISA : Marie-Joëlle Brassard 

 

9 h 45 Présentation des résultats du son-
dage (Mélanie Pelletier) 

Échanges et réactions avec la salle 

10 h 30 Pause 

10 h  45 Nouveau contexte, nouvelles pis-
tes de recherche  

(animation Juliette Rochman) 

• CRISES : Mélanie Doyon  

• GRIDEQ : Marie-José Fortin 

• CRCOC : Denis Bourque  

 

12 h  Dîner 

Programme de  

la  matinée 

Programme de  

l’après-midi 

13 h  Présentation d’initiatives  

• Living Lab en Innovation Ouverte, 
Cégep de Rivière du Loup : David 
Guimont 

• CEFRIO (stratégie numérique à 
Argenteuil) : Josée Beaudoin 

• Banque de terres à Brome-
Missisquoi : Francis Dorion 

 

14 h  Pause 

14 h 10   

15 h 45  Synthèse de la journée :  

TIESS: Vincent van Schendel 

16 h  Cocktail   

Panel  

• Chantier de l’économie sociale : 
Nancy Neamtan  

• Réseau UQ : Lyne Sauvageau 
• Réseau Trans-Tech : Marie Gagné 

• Fonds de solidarité FTQ : François  

L’Heureux 

• Projet OVSS: Sophie Michaud 

• Fondation Chagnon: Jean-Marc 
Chouinard 


