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Quelle place pour l’innovation sociale dans le développement des territoires ? : un cycle
de séminaires virtuels organisés par la Chaire de recherche du Canada en innovation
sociale et développement des territoires de l’UQAR et le CIRADD

Carleton-sur-Mer, le 10 septembre 2021. — La Chaire de recherche du Canada en innovation sociale
et développement des territoires de l’UQAR et le CIRADD vous invitent à un cycle de trois séminaires
virtuels sur le thème de l’innovation sociale et du développement des territoires le 28 septembre, le
3 novembre et le 2 décembre 2021.
Ces séminaires ont pour objectif de partager les connaissances acquises par les chercheurs et les
chercheuses sur les thématiques ciblées. De plus, ils permettront d’illustrer, grâce à des cas concrets, le
lien entre un territoire, ses habitants et habitantes et la disposition à faire émerger des dynamiques
inclusives de renforcement des capacités (individuelles et collectives) en réponse aux défis identifiés.
Chaque séminaire regroupera trois chercheuses ou chercheurs invités et s’articulera ainsi : mot de
bienvenue, présentation du projet de recherche universitaire, présentation du projet de recherche
appliquée, intervention du discutant ou de la discutante et période de questions et d’échanges. Une large
place sera laissée aux échanges entre les personnes participantes.

« Nous sommes très heureux de cette première collaboration officielle entre la Chaire de
recherche ISDÉT, dirigée par M. Marco Alberio, et le CIRADD. En tant que CCT, nous valorisons
et encourageons les partenariats qui permettent la diffusion et le transfert de connaissances
développées dans le domaine de l’innovation sociale. Dans ce cas-ci, le maillage est d’autant plus
pertinent puisqu’il favorise le continuum de la recherche sur des enjeux régionaux importants »
souligne Fanny Bernard, directrice générale du CIRADD.

Programmation
Les séances, d’une durée de deux heures, seront diffusées en direct sur Zoom, grâce à la fonction
webinaire. L’inscription est gratuite et obligatoire pour recevoir le lien de connexion à l’événement. Les
séminaires s’adressent aux étudiantes et étudiants collégiaux et universitaires, aux partenaires de
recherche, aux organisations ainsi qu’aux citoyennes et citoyens intéressés par les thématiques
proposées.

Intégration des nouveaux arrivants et immigrants en région rurale
28 septembre, de 12 h 30 à 14 h 30
Personnes invitées : M. Mame Salah Mbaye, Chaire de recherche ISDÉT, Université du Québec à
Rimouski, M. Benjamin Gallais, chercheur du Centre ÉCOBES et Mme Marie-Thérèse Chicha, École
de relations industrielles, Université de Montréal.
Inscription : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_HXDJtwtoT36DOaHTZuDW6w

Interculturalité en région rurale : cohabitation des populations autochtones et allochtones
3 novembre, de 12 h 30 à 14 h 30
Personnes invitées : Mme Laurie Guimond, Groupe de recherche sur les migrations, les mobilités et la
cohabitation dans le Nord, Université du Québec à Montréal, Mme Sarah Jane Parent chargée de
recherche au CIRADD et M. Marco Alberio, directeur de la Chaire de recherche ISDÉT, Université du
Québec à Rimouski.
Inscription : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hYLZs-2iR_SWFyA8uYVqgQ

Vieillissement des populations en région rurale
2 décembre, de 12 h 30 à 14 h 30
Personnes invitées : M. Patrik Marier, chercheur responsable de l’équipe VIES (vieillissements,
exclusions sociales et solidarités), Université Concordia, Mme Anne-Julie Landry, professionnelle de
recherche au CIRADD et Mme Manon Labarchède, Chaire de recherche ISDÉT, Université du Québec
à Rimouski.
Inscription obligatoire : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fXYomq_0RGerjGJAzzf82w

À propos de la Chaire de recherche du Canada en innovation sociale et développement
des territoires de l’UQAR
La Chaire de recherche du Canada en innovation sociale et développement des territoires porte sur
l’étude des innovations sociales, estimées comme vecteur potentiel d’amélioration des conditions de vie
et d’émancipation des individus et des communautés. Les recherches menées par la Chaire prennent
place dans le vaste mouvement d’intérêt pour l’innovation sociale (IS), et plus particulièrement dans le
contexte du (re)développement territorial en contexte non métropolitain. Les petites et moyennes villes
(de 20 000 à 60 000 habitants) ainsi que les milieux ruraux distants des grands centres sont donc les
espaces qui se trouvent au cœur des travaux de la Chaire.

À propos du CIRADD
Le CIRADD est un centre de recherche en innovation sociale spécialisé en développement durable. Il
soutient les entreprises et les organisations dans leurs projets et leurs défis d’innovation principalement
dans quatre domaines : occupation et développement du territoire, vitalité et bien-être des collectivités,
adaptation aux changements sociaux et climatiques, et récréotourisme durable. Affilié au Cégep de la
Gaspésie et des Îles, le centre fait partie du réseau Synchronex qui regroupe 59 centres collégiaux
d’innovation au Québec. Il fait également partie de Tech-Accès Canada, un réseau pancanadien de
60 centres d’accès à la technologie.
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