
 
Appel de communications 

Le Québec face aux changements climatiques et aux défis de la transition socio-écologique : repenser 
nos territoires urbains et ruraux 

Organisé par le Groupe de recherche et d’interventions régionales (GRIR)  

Le 6 juin dernier, le Gouvernement du Québec a dévoilé sa Politique nationale de l’architecture et de 
l’aménagement du territoire ─ Mieux habiter et bâtir notre territoire.  S’articulant sur quatre axes (milieux 
de vie de qualité, préservation et mise en valeur des territoires naturels et agricoles, communautés 
dynamiques, territoire et architecture dans l’action publique), cette politique propose des pistes de 
réflexions et d’action afin de favoriser un meilleur développement de nos territoires.  Le gouvernement 
actuel se donne jusqu’en 2023 pour élaborer un plan de mise en œuvre de cette politique. C’est dans 
cette lignée que le Groupe de recherche et d’intervention régionales (GRIR) invite ses membres, ses 
collaborateur.trice.s et les différents acteur.trice.s concerné.e.s par l’aménagement et la planification 
territoriale à se réunir afin de réfléchir collectivement aux débouchées de cette politique, ses enjeux et 
ses possibles à l’aune des changements climatiques et démographiques.  

Le GRIR sollicite donc les chercheur.es, les chercheur.es-étudiant.es, les aménagistes, les communautés 
et nations autochtones, les acteurs municipaux, les acteurs du milieu communautaire et du 
développement social à soumettre leur proposition de communication. Il est prévu que les interventions 
soient d’une durée de 20 minutes, suivi d’une discussion en plénière. Elles seront regroupées autour des 
thématiques suivantes : 1) Le développement des villes, des communautés et des noyaux villageois face 
aux perturbations socioéconomiques, politiques et sanitaires, 2) L’interdépendance et les (dé)solidarités 
en contexte d’inégalités socio-spatiales entre les milieux urbains et ruraux 3) la durabilité des territoires 
face à l’exploitation des ressources naturelles, le tourisme et l’extractivisme et 4) la redynamisation des 
milieux urbains et ruraux par la densification de l’habitat, la cohabitation et la mixité sociale. 

Le colloque se déroulera à Saguenay (Québec, Canada), sur une journée et demi, les 20 et 21 octobre 
2022. Les informations sur le lieu de l’horaire de l’événement vous seront communiquées en septembre 
2022. Pour soumettre une proposition, veuillez faire parvenir un résumé de 300 mots à la responsable 
de l’animation scientifique du GRIR, catherine_flynn@uqac.ca, d’ici le 22 août prochain. Au plaisir de 
vous y voir en grand nombre ! 

 

L’équipe de coordination du GRIR 
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