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COURS DONNÉS À L’UQAC ET DANS DIFFÉRENTES UNIVERSITÉS 
 

 Séminaire de spécialisation DDR9005 

 Les méthodes de recherche en développement régional DDR9003, 3
e
 cycle  

 Problèmes actuels de développement régional DDR9002, 3
e
 cycle  

 Économie sociale et développement 4ESR809, Maîtrise en études et interventions régionales 
(MEIR) 

 Méthodologie d’intervention en milieu régional 4ESR852, 2
e
 cycle , MEIR  

 Séminaire de projet d’intervention 4ESR856, 2e cycle, MEIR  

 Problèmes politiques et régions 4ESR862, 2
e
 cycle MEIR  

 Séminaire de lecture dirigée, 4ESR848, 2
e
 cycle MEIR  

 Projet de recherche I, 4ESR854  

 Projet de recherche II, 4ESR855, MEIR 

 Mémoire 4RECHER, MEIR 

 Théories et pratiques du changement social, 4ESR810, 2
e
 cycle, MEIR 

 Phénomène régional : Concepts et méthodes d’analyse 4ESR811, 2
e
 cycle, MEIR Méthodologie 

de la recherche en travail social 4MIS809, 2
e
 cycle, Maîtrise en travail social 

 Travail social et développement local 4TSO7003, 2e cycle, Maîtrise en travail social  

 Méthodes de recherche et d'intervention en milieu organisationnel ENP7304 , 2e cycle, ENAP 

 Changement social et développement 4SOL107, 1er cycle, Bacc. en sociologie-anthropologie) 

 Stage en sociologie ou anthropologie, 4GSO106, 1er cycle, Bacc. en sociologie-anthropologie  

 Espace public, politique et communication  4ASC132 1er cycle, Bacc. en sociologie-
anthropologie  

 Sociologie de l’environnement 4SOL116, 1er cycle, Bacc. en sociologie-anthropologie  

 Québec d’aujourd’hui 4PLU540, 1
er

 cycle, Bacc. en travail social et en sociologie-anthropologie   

 Système social 4PLU185, 1er cycle, Bacc. en travail social  

 Analyse des mouvements sociaux et interventions collectives en travail social 4TRS504, 1
er

 cycle, 
Bacc. en travail social  

 Analyse des mouvements sociaux : théories et pratiques 4ASC111, 1er cycle, Bacc. en travail 
social  
 
 

PRÉOCCUPATIONS DE RECHERCHE 
 

 L’approche territoriale du développement, la dévitalisation urbaine et rurale et la revitalisation 
intégrée 

 Le développement social et le développement des communautés 

 Les théories du développement et le renouvellement des paradigmes de développement  

 Le développement économique communautaire et l’économie sociale  

 Le développement viable et le développement communautaire 
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PARTICIPATION À DES PROJETS DE RECHERCHE  
 

 Les répercussions du microcrédit comme outil de développement local, d’insertion à l’emploi et 
de lutte contre la pauvreté : étude de cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Projet de recherche dirigé 
par Suzanne Tremblay. 2013-2015.  

 Du rural à l’urbain : les besoins et les motivations des aînés pour vivre en milieu rural ou s’installer 
en milieu urbain. Projet de recherche dirigé par Suzanne Tremblay. 2011-2013.  

 Mouvement des femmes et économie sociale au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Projet codirigé par, 
Marielle Tremblay, Pierre-André Tremblay, Danielle Maltais et Suzanne Tremblay. 2011-2013. 

 Le développement social : des enjeux pour la vitalité des territoires urbains et ruraux au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean., Projet de recherche dirigé par Suzanne Tremblay et Pierre-André 
Tremblay. 2011-2013. 

 La revitalisation des espaces centraux des villes moyennes : enjeux et dynamiques sociale, 
économique et communautaire. Le cas de trois villes moyennes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
Projet de recherche dirigé par Pierre-André Tremblay et Suzanne Tremblay. 2011-2012. 

 Le portrait de l’économie sociale au Saguenay-Lac-Saint-Jean, phase II. Projet codirigé par 
Marielle Tremblay, Pierre-André Tremblay et Suzanne Tremblay. 2009-2013. 

 Recherche-action sur le processus d’implantation d’un éco-quartier au centre-ville de Chicoutimi. 
Projet de recherche codirigé par Suzanne Tremblay. 2010-2011. 

 Mobilisations sociales, économie sociale et revitalisation intégrée. Projet de recherche dirigé par 
Pierre-André Tremblay et Suzanne Tremblay. 2010-2011. 

 Kénogami ou la paupérisation dans un quartier urbain en milieu périphérique Projet de 
recherche dirigé par Martin Simard et Suzanne Tremblay 2010-2011. 

 Le portrait de l’économie sociale au Saguenay-Lac-Saint-Jean Phase 1, Projet de recherche dirigé 
par Suzanne Tremblay, Marielle Tremblay, Pierre-André Tremblay, 2007-2008-2009. 

 Les processus et les conditions d’émergence des entreprises d’économie sociale au Saguenay-Lac-
Saint-Jean. Recherche postdoctorale, Projet dirigé par Suzanne Tremblay, 2007-2008-2009. 

 Étude sur les impacts socio-économiques des organismes communautaires. Projet dirigé par 
Marielle Tremblay et Pierre-André Tremblay, 1996-1998. 

 L’évaluation des impacts sociaux de la création de parcs nationaux sur le développement viable 
des communautés locales. Projet dirigé par Christiane Gagnon, 1996-1999. 

 Méthodologie d’évaluation ex post des impacts sociaux. Projet dirigé par Christiane Gagnon, 
1992-1993. 

 Forespoir : dégradation et revalorisation des espaces forestiers au Québec : le cas de la 
Sagamie.Projet dirigé par Jean Désy, 1987-1992. 
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PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 
 

Simard, M., Diallo, T., Tremblay, S. Théories et pratiques en développement territorial : des grands 
projets aux initiatives locales et vice versa, Organisations et territoires, à paraître automne 2014. 
 

Tremblay, S., Tremblay, P. A., La distance croissante entre le mouvement des femmes et l'économie 
sociale : réflexions sur le cas du Québec vu depuis le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Liens social et politiques, 
à paraître 2014. 
 

Tremblay, S., (2014). Le social transversal. Dans Robitaille, M., Proulx, M.U. (Dir.) Sciences du territoire. 
Tome 2. Défis méthodologiques. Québec : PUQ, p.  157-173. 
 

Tremblay, S. (2014). Le développement social pour la revitalisation et la pérennité des communautés. 
Dans Maltais, D., Tremblay, S. (Dir.) Enjeux théoriques et pratiques en développement local et régional : 
30 ans de recherche au GRIR. Chicoutimi : GRIR/UQAC, p. 23-49.  
 

Tremblay, S. « La participation citoyenne ou la démocratie vécue en acte » Communication présentée au 
Séminaire thématique du GRIR : Démocratie, gouvernance et participation citoyenne, Chicoutimi, UQAC, 
28 mars 2014. 
 

Tremblay, Pierre-André, Bonneau, Josie-Ann, Tremblay, Suzanne, Maltais, Danielle, Tremblay, Marielle. 
« La distance croissante entre le mouvement des femmes et l'économie sociale : réflexions sur le cas du 
Québec et sur la situation des groupes de femmes au Saguenay-Lac-Saint-Jean ». Communication 
présentée au colloque Les dominations de l’Association française de sociologie, Nantes, septembre 
2013. CAA 
 

Tremblay, Suzanne, (2013) « La lutte à la pauvreté par la revitalisation intégrée et le développement 
urbain viable : le cas de l’Éco-kartier du centre-ville de l’arrondissement Chicoutimi à Saguenay », Guide 
québécois pour des Agendas 21

e
 siècle locaux : applications territoriales de développement durable 

viable, [En ligne] http://www.a21l.qc.ca/9569_fr.html, 2013. AUT 
 

Tremblay, Suzanne. « De la revitalisation intégrée à la gouvernance participative. Les cas de deux 
expériences de revitalisation intégrée au Saguenay. » Communication présentée au colloque du CRDT, 
Cinquante ans d’enquête-participation au Québec. Où en sont les relations entre décideurs, chercheurs et 
autres citoyens depuis le Bureau d’aménagement de l’Est du Québec (BAEQ) ? Congrès de l’ ACFAS, 
Québec, 6 mai 2013. CAA  
 

Tremblay, Suzanne. Le développement social des enjeux pour la pérennité des territoires. 

Communication au colloque du GRIR : Le GRIR en action 30 ans de recherche et d’expertise. GRIR/UQAC, 

1er mai 2013. CSA 

 

Tremblay, Suzanne. Le social transversal. Affiche présentée au colloque du GRIR : Le GRIR en action 30 

ans de recherche et d’expertise. GRIR/UQAC, 1er mai 2013. AUT 

 

Tremblay, Suzanne, Vallières, Réjean, Giroux, Cyndie, (2013). Du rural à l’urbain : Les besoins et les 

motivations des personnes âgées pour vivre en milieu rural ou s’installer en milieu urbain. Saguenay : 

GRIR/UQAC/Mastera/Cégep de Jonquière, 110 p.  RRC 

http://www.a21l.qc.ca/9569_fr.html
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Tremblay, Marielle, Tremblay, Pierre-André, Tremblay, Suzanne, Diadiou, Fatoumata, Camier, Judith, La 
vision des acteurs de l’économie sociale au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Chicoutimi, GRIR/UQAC, 68 p.   RRC 
 

Tremblay, Pierre-André, Tremblay, Suzanne (dir.) (2013). Penser le développement, Chicoutimi, 
GRIR/UQAC, 254p.  DOC 
 

Tremblay, Pierre-André, Tremblay, Suzanne. (2013). La trajectoire du GRIR . Dans Tremblay, Pierre-
André, Tremblay, Suzanne(Dir.)  Penser le développement, Chicoutimi, GRIR/UQAC, p. 1-7. COC 
 

Diadiou, Fatoumata, Tremblay, Marielle, Tremblay, Pierre-André, Tremblay, Suzanne. (2013). Revitaliser 
les territoires grâce à l’économie sociale : le cas du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans Tremblay, Pierre-
André, Tremblay, Suzanne(dir.)  Penser le développement, Chicoutimi, GRIR/UQAC,. P. 29-49.COC 
 

Tremblay, Suzanne, Vallières, Réjean. Du rural à l’urbain : Les besoins et les motivations des personnes 
âgées pour vivre en milieu rural ou s’installer en milieu urbain. Communication présentée dans le cadre 
des  Séminaires du GRIR, UQAC, février 2013. CSA 
 

Tremblay, Pierre-André, Tremblay, Suzanne (2013) (dir.) Penser le développement, Chicoutimi, Diadiou, 
Fatoumata, Tremblay, Marielle, Tremblay, Pierre-André, Tremblay. 
 

Tremblay, Suzanne. Le social transversal. . Communication présentée au séminaire sur la transversalité 
du développement organisé par le CRDT, septembre 2012. CSA 
 

Tremblay, Pierre-André Gaudreau, Éloïse, Tremblay, Marielle, Tremblay, Suzanne, Maltais, Danielle. The 
growing distance between the women’s movement and the social economy : thoughts on the Québec 
case, Communication au 10ème congrès de l’International society for third-sector research, (Sienne, 
Italie), 10-14 juillet 2012.   CAA 
 

Tremblay, Pierre-André, Tremblay, Suzanne. (Dir.) (2012). La revitalisation intégrée des espaces 
centraux : enjeux et voies d’avenir pour les villes moyennes, Chicoutimi, GRIR/UQAC, 201 p.   DOC 
 

Tremblay, Suzanne, Tremblay, Pierre-André. 2012. Défis et enjeux de la revitalisation intégrée dans les 
villes moyennes : le cas des arrondissements de Chicoutimi, Jonquière et Alma. Cahiers de géographie du 
Québec, Vol. 56, no. 157, p. 207-224.  RAC 
 

Tremblay, Pierre-André, Tremblay, Suzanne. 2012. « La revitalisation des espaces centraux des villes 
moyennes : enjeux et dynamiques sociale, économique et communautaire. Le cas de l’arrondissement 
Chicoutimi à ville Saguenay au Québec », in La revitalisation intégrée des espaces centraux : enjeux et 
voies d’avenir pour les villes moyennes, Chicoutimi, GRIR/UQAC, p. 85-104.   COC 
 

Simard, Martin, Tremblay, Suzanne, Brisson, Carl. 2011. « De ville modèle à quartier défavorisé : la 
trajectoire de développement de Kénogami », revue Organisation et territoire, Vol. 20, no.2-3, p. 75-87. 
RSC 
 

Tremblay, Suzanne. La recherche sociale au Québec . Communication présentée dans le cours Design de 
recherche. Maîtrise en études et interventions régionales, UQAC, hiver 2012. CSA 
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Tremblay, Pierre-André, Tremblay, Suzanne, « La revitalisation intégrée dans les espaces centraux 
des villes moyennes : Le cas de trois villes moyennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean », Communication 
au colloque du CRDT, Ruralité, urbanité et milieux transitionnels. L'aménagement et le 
développement à l'épreuve de la nature des territoires, ACFAS, Sherbrooke, 10 mai 2011.   CAA 
 

Tremblay, Pierre-André, Tremblay, Suzanne « Exister quelque part : Les groupes communautaires et 
leur rapport aux espaces centraux dans des villes moyennes »,Colloque du CRISES Innovation sociale 
et développement territorial : conditions de vie, lutte pour la reconnaissance et transformation 
identitaire, ACFAS, Sherbrooke, 10 mai 2011.   CAA 
 

Diadiou, Fatoumata, Tremblay, Marielle, Tremblay, Pierre-André, Tremblay, Suzanne, Les contributions 
des entreprises d’économie sociale à la revitalisation des territoires au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
Colloque national du Réseau de la recherche partenariale en économique sociale, Gatineau, 21 avril  
2011.  CSA 
 

Tremblay, Pierre-André, Tremblay, Suzanne, Penser le développement? La trajectoire du GRIR; Colloque 
Penser le développement, Chicoutimi, Grir/UQAC, 5 mai 2011. CSA 
 

Diadiou, Fatoumata, Tremblay, Marielle, Tremblay, Pierre-André, Tremblay, Suzanne : Les contributions 
des entreprises d’économie sociale à la revitalisation des territoires au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
Colloque Penser le développement Chicoutimi, Grir/UQAC, 5 mai 2011.    CSA 
 

Simard, Martin, Tremblay, Suzanne, Brisson, Carl, De ville modèle à quartier défavorisé : la difficile 
trajectoire de développement de Kénogami, Grir/UQAC, 5 mai 2011.   CSA 
 

Tremblay, Suzanne. La recherche sociale au Québec. Communication présentée dans le cours Design de 
recherche. Maîtrise en études et interventions régionales, UQAC, hiver 2011.  CSA 
 

Tremblay, Suzanne, Pierre-André Tremblay, La revitalisation des espaces centraux des villes moyennes : 
enjeux et dynamiques sociale, économique et communautaire : le cas de l’arrondissement Chicoutimi à 
ville Saguenay au Québec. Communication présentée au colloque « Villes petites et moyennes, un regard 
renouvelé , Tours, France, décembre 2010.   CAA 
 

Tremblay, Suzanne, Pierre-André Tremblay, L’économie solidaire dans la revitalisation du centre d’une 
ville moyenne : le cas de Chicoutimi. Communication présentée au colloque « La revitalisation des 
espaces centraux enjeux sociaux et voies d’avenir pour les villes moyennes , Chicoutimi, novembre 2010. 
CSA   
 

Tremblay, Pierre-André, Tremblay, Suzanne, L’économie solidaire dans la revitalisation du centre d’une 
ville moyenne : le cas de Chicoutimi, Communication présentée au colloque des Sociétés savantes : 
Community Organizing, & Community Economic Development, juin 2010.   CAA 
 

Tremblay, Pierre-André, Tremblay, Suzanne, Communication présentée au colloque, “Facing Crises : 
Challenges and Opportunities Confronting the Third Sector and Civil Society” Ninth International 
Conference of the International Society for Third Sector Research (Kadir Has University, Istanbul, 
Turquie, Juillet 2010.  CAA 
 

Tremblay, Suzanne, Simard, Martin, Tremblay, Marielle, Tremblay, Pierre-André. 2010. Le portrait de 
l’économie sociale au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chicoutimi, RQRP-ÉS/GRIR, 94 p.    RRC 
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Tremblay, Suzanne, 2010, Les conditions d’émergence et l’ancrage territorial des entreprises d’économie 
sociale au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Rapport de recherche postdoctorale, Chicoutimi, RQRP-ÉS/GRIR, 72 
p.   RRC 
 

Tremblay, Suzanne, 2009, « Pour une revitalisation intégrée au centre-ville de Chicoutimi », 
Présentation à la table ronde, Le développement régional par la dynamisation des centres-villes : le cas 
de l’arrondissement Chicoutimi, semaine des sciences sociales, UQAC.  CSA 
 

Tremblay, Suzanne, 2009, « Interventions de quartier, recomposition sociale des communautés et 
reconversion du développement » in Économie et Solidarités, vol. 38, no. 1, p. 182-192.   RAC 
 

Tremblay, Suzanne, 2008,« Revitalisation de quartier et développement durable à Saguenay », 
Développement social, vol. 9 nº 2, p. 23. RSC 
 

Tremblay, Suzanne, 2008, « La Société d’intervention urbaine Chicoutimi-Jonquière et l’approche du 
développement économique communautaire », Communication présentée dans le cours Travail social 
et développement local, Maîtrise en travail social, UQAC, automne 2008.   CSA 
 

Tremblay, Suzanne, 2008, « Les processus et les conditions d’émergence des entreprises d’économie 
sociale au Saguenay-Lac-Saint-Jean : les premiers résultats de la recherche », Communication présentée 
au colloque sur la Diversification de l’économie régionale par l’économie sociale, RQRP-ÉS, SIU, CLD de 
Ville de Saguenay, Chicoutimi, mars 2008.   CSA 
 

Tremblay, Suzanne, 2008, « Interventions de quartier et développement social, économique et viable 
des communautés », GAGNON, C. (Éd) et E., ARTH (en collab. avec). Guide québécois pour des Agendas 
21

e
 siècle locaux : applications territoriales de développement durable viable, [En ligne] 

http://www.a21l.qc.ca/9569_fr.html.  AUT 
 

Tremblay, Suzanne, 2008, « La Société d’intervention urbaine Chicoutimi-Jonquière et l’approche du 
développement économique communautaire », Communication présentée Méthodologie d'intervention 
en milieu régional, Maîtrise en études et interventions régionales, UQAC, Hiver 2008. CSA  
 

Tremblay, Pierre-André, Tremblay, Suzanne, 2007, Mettre l’accent sur les liens entre l’économie et le 
social : l’exemple de la Société d’intervention urbaine Chicoutimi-Jonquière, Communication présentée 
au colloque sur la revitalisation intégrée , Trois-Rivières, octobre 2007.   CSA 
 

Tremblay, Suzanne, 2007, « La Société d’intervention urbaine Chicoutimi-Jonquière et l’approche du 
développement économique communautaire », Communication présentée dans le cours Problèmes 
actuels de développement régional, Doctorat en développement régional, UQAC, automne, 2007.   CSA 
 

Tremblay, Suzanne, 2007, Interventions de quartier et recomposition sociale des communautés, 
Communication présentée à l’ACFAS, Trois-Rivières, mai 2007.   CAA 
 

Tremblay, Suzanne, 2007, Les processus et les conditions d’émergence des entreprises d’économie 
sociale au Saguenay-Lac-Saint-Jean , Communication présentée au colloque du Réseau québécois de 
recherche partenariale en économie sociale, Trois-Rivières, juin 2007. CSA 
 

Tremblay, Suzanne, 2007, Les liens entre l’économie sociale et le développement social, Communication 
présentée au séminaire du Réseau québécois de développement social, Québec, juin 2007.   CSA 

http://www.a21l.qc.ca/9569_fr.html
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Tremblay, Suzanne, 2006, « Le lien social au cœur du développement », in Simard, Martin, Lafontaine, 
Danielle, Savard, Sébastien, Tremblay, Marielle, Tremblay, Pierre-André (sous la direction de), Inégalités, 
démocratie et développement. Des enjeux pour la gouvernance des territoires locaux et régionaux, 
Rimouski, CRDT-ARUC-ÉS, GRIDEQ-GRIR, p. 197-210.   COC 
 

Tremblay, Suzanne, 2006, Profil sociodémographique du quartier Saint-Jean-Eudes. Perspectives et 
enjeux pour l’avenir, Chicoutimi, Grir/UQAC, 39 p.   RRC 
 

Tremblay, Marielle, Tremblay, Pierre-André, Tremblay, Suzanne, 2006 (sous la direction de), Le 
développement social un enjeu pour l’économie sociale, Sainte-Foy, P.U.Q., 339 p.  DOC  
 

Tremblay, Suzanne, 2006, « Hétéronomie ou coproduction du développement social : réflexion sur 
l’usage du concept de développement social », in Tremblay, Marielle, Tremblay, Pierre-André, Tremblay, 
Suzanne (sous la direction de), Le développement social : un enjeu pour l’économie sociale, Sainte-Foy, 
P.U.Q., p. 37-47.   COC 
 

Tremblay, Suzanne, 2006, Le lien social au cœur du développement : l’expérience de groupes 
communautaires à Chicoutimi. Communication présentée au colloque du RRDS « Le goût de la région : 
nos appartenances d’hier à aujourd’hui », Alma, mai 2006.   CSA 
 

Tremblay, Suzanne, 2005, Le lien social au cœur du développement : l’expérience de groupes 
communautaires à Chicoutimi, Communication présentée à l’ACFAS, Chicoutimi, mai 2005.   CAA 
 

Tremblay, Suzanne, 2005, À la recherche d’un autre développement? L’action de groupes 
communautaires au centre urbain de Chicoutimi de 1960 à nos jours, Communication présentée au 
colloque annuel de Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean, avril 2005.   CSA 
 

Tremblay, Suzanne, 2005, À la recherche d’un autre développement? La dévitalisation urbaine et la 
revitalisation communautaire au centre urbain de Chicoutimi de 1960 à nos jours, Communication 
présentée dans le cadre des séminaires du GRIR, février 2005.  CSA 
 

Tremblay, Suzanne, 2004, À la recherche d’un autre développement? La dévitalisation urbaine et la 
revitalisation communautaire au centre urbain de Chicoutimi de 1960 à nos jours, Chicoutimi, UQAC-
UQAR, thèse de doctorat, 543 p.   AUT 
 

Tremblay, Suzanne, 2004, « Repenser le développement en observant le travail des groupes 
communautaires : le cas des groupes communautaires au centre urbain de Chicoutimi », Organisations 
et Territoires, vol. 13, nº 2, p. 119-124.   RSC 
 

Tremblay, Suzanne, 2004, « Le développement social comme effet dérivé du développement économique 
au Québec », Communication présentée au colloque Le développement des communautés et l’économie 
sociale à l’heure de la reconfiguration de l’État : enjeux et perspectives pour le développement 
social,UQAC, Chicoutimi, octobre 2004.   CSA 
 

Tremblay, Suzanne, 2004, Le développement social comme effet dérivé du développement économique 
au Québec, Communication présentée à l’ACFAS, Québec, mai 2004. CSA 
 

Tremblay, Suzanne, 2003, « Le développement communautaire urbain pour la revitalisation sociale et la 
pérennité de la communauté » in Désy, J, Dufour, J., Duplain, M., Plamondon, D, Tremblay, S., Le 
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GRIR : 20 ans de recherche pour le développement local et régional , Chicoutimi, GRIR/UQAC, p. 
395-411. COC 
 

Tremblay, Suzanne, 2003, « Le développement communautaire urbain pour la revitalisation sociale et la 
pérennité de la communauté », Communication présentée au colloque : Le GRIR : 20 ans de recherche 
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