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FORMATION 
 
SCOLARITÉ   
1988  Ph.D. (Sociologie), Université de Montréal 
1979  M.Sc. (Sociologie), Université de Montréal 
1971  B.Sc. (Anthropologie), Université de Montréal 
 
AUTRES ÉTUDES   
1988  Atelier de formation pédagogique pour chargés(es) de cours, Université de Montréal  
 
 
PRINCIPAUX CHAMPS ET THÈMES DE RECHERCHE 

 
• RURALITÉ : transformation de la ruralité contemporaine; arrivée des néo-ruraux et cohabitation avec 

la population locale; nouvelle culture rurale; nouvelles modalités de travail en milieu rural (ex : 
travail autonome…); développement rural; défis des entreprises culturelles d’économie 
sociale en milieu rural; rôle des élus municipaux et décideurs  locaux; analyse comparative 
Canada, États-Unis, Europe. 

 
• JEUNES : migration nouvelle et/ou « de retour » dans région d’origine; insertion des jeunes familles 

néo-rurales en région et relations intergénérationnelles; réseaux familiaux; engagement des 
jeunes néo-ruraux en milieu rural; rapport à l’espace; politiques familiales municipales; 
insertion et participation globale des jeunes immigrés régionaux; comparaison avec d’autres 
groupes de jeunes (natifs régionaux, immigrés montréalais…); identité; relève agricole 
immigrante. 

 
• IMMIGRATION EN RÉGION : immigration en territoires ruraux; spécificités rurales et comparaisons 

avec d’autres pays; facteurs d’attraction et de rétention; processus d’insertion globale 
(économique, sociale, culturelle, politique); entrepreneuriat  agricole immigrant;  impact de 
l’immigration sur le développement régional; Politique de régionalisation de l’immigration.  
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• SANTÉ EN RÉGION ÉLOIGNÉE : processus d’insertion des médecins (immigrants et natifs) en 

région éloignée; facteurs de rétention ou de départ; difficultés de la reconnaissance des 
diplômes et des expertises des médecins diplômés à l’étranger. 

 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
1994  Professeure, INRS-Culture et Société devenu depuis 2000 INRS-Centre Urbanisation Culture 

Société1 
1991-1994 Chercheure, Institut québécois de recherche sur la culture 
1989-1991 Chercheure, École des Hautes Études Commerciales, Université de Montréal 
1981-1985 Agente de recherche, Centre de Recherche en Droit Public, Université de Montréal 
1979-1980 Assistante de recherche, Département de sociologie, Université de Montréal 
1974-1977 Organisatrice communautaire, Centre Local des Services Communautaires de Pierrefonds 
1974  Recherchiste, Centre Hospitalier de Verdun 
1972-1973 Conseillère en main-d'oeuvre pour les immigrants, Centre de Main-d'Oeuvre du Canada 
1971  Assistante de recherche, Département d'anthropologie, Université de Montréal 
 
 

FONCTIONS ET EXPÉRIENCES D’ENSEIGNEMENT & DE FORMATION  
 
2007-2010 Membre du Comité d'admission et d'évaluation (SCAE) du nouveau programme de maitrise 

en « Pratique de recherche et action publique » (PRAP) de l’INRS 
   
  Membre du Comité de Programme de la maitrise PRAP  
 
2007-  Cours PRA8610 : Préparation du projet de stage/essai (co-responsable avec Hélène Belleau- 

2 crédits) 
 
  Séminaire thématique 2- PRA8420 : Initiation aux relations d’interface (co-responsable avec 

Hélène Belleau- 2 crédits)  
 
2006-  Professeure associée, Département de sociologie, Université Laval 
 
1997-  Formation continue dans le cadre de la 1e Université européenne de l’accueil de nouvelles 

populations (2006) en France et de l’Université rurale québécoise (2009 ; 2005; 2003; 2001; 
1997) 

 
1987.1989 Sociologie de l'organisation (baccalauréat en administration des affaires- 3 crédits), École 

des Hautes Études Commerciales, Université de Montréal 
 
 
DIRECTIONS ET CODIRECTIONS DE THÈSES ET DE MÉMOIRES 
 
2006-2011           Laurie Guimond, Lorsque les nouvelles populations rurales rencontrent les plus anciennes : 

l’expérience géographique au cœur de la nouvelle ruralité au Québec, thèse de doctorat en 
géographie,  Université d’Ottawa. Codirectrices  Myriam Simard (INRS) et  Anne Gilbert (U. 

                                                 
1 1 En janvier 1994, l'Institut québécois de recherche sur la culture s'affiliait à l'Université du Québec et devenait le huitième 
Centre de l'Institut national de la recherche scientifique. En septembre 2000, l’INRS-Culture et Société fusionnait avec l’INRS-
Urbanisation pour devenir l’INRS- Centre Urbanisation Culture Société. 



d’Ottawa).  La thèse a été recommandée par les membres du jury pour un prix d’excellence 
de l’Université d’Ottawa. Thèse disponible en ligne : www.ruor.uottawa.ca 

 
 
 
2007-2010 Simon Houle, Entre ici et là-bas. Construction identitaire des jeunes issus de l’immigration de 

Québec , mémoire de maîtrise, Département de sociologie, Université Laval (Codirection) ( 
mémoire terminé et accepté en juin 2010) 

 

 
PARTICIPATIONS À UN JURY DE THÈSE OU DE MÉMOIRE 
  
2013  Jean-François Frenette, Rural and small town (non) development in Canada. 

Internal migration and local development between 2001 and 2006, thèse présentée pour 
obtenir le grade de Philosophiae Doctor, Ph.D.,  Doctorat en études urbaines, INRS et 
UQAM. Je suis un des membres du jury (en cours : soutenance prévue en 2013).  
  

2010    Éric Malenfant, La migration des jeunes de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine :  
  analyse des facteurs favorisant la rétention des jeunes dans la région, mémoire de maîtrise 

en Développement régional, UQAR. J’étais membre externe du jury (été 2010) 
 
2009-2010        Ninon Lalonde, Les solidarités familiales en milieu rural (Îles-de-la-Madeleine, Québec),  

thèse de doctorat (en cours). J’étais responsable de lui poser une question de synthèse sur 
« les transformations du monde rural au Québec », dans le cadre de son examen de 
synthèse et de sa mini soutenance, Université de Montréal. 

 
2006-2007 Nicolas Gamache, Paysage et espace rural : nouveau sens des territoires. Essai d’étude 

comparée à partir des mutations agraires et des recompositions socio-démographiques  
entre la Gâtine Poitevine (France) et le Haut Saint-Laurent (Québec), thèse de doctorat, 
Département de géographie, Université de Poitiers, U.F.R. Sciences humaines et Arts, 
France. J’étais rapporteur.  

 
 
PUBLICATIONS 
 
LIVRES ET  DIRECTION DE NUMÉROS SPÉCIAUX DE REVUES SCIENTIFIQUES 
 
2013  Luc Bossuet et Myriam Simard (dir),  «  Les mutations dans les espaces ruraux sous l’effet 

des nouvelles installations: rapprochement entre la France et le Québec " numéro spécial  de 
la revue Géographie, Économie, Société (thème accepté par la direction de GES (en cours) 

 
2011  Myriam Simard (dir.), Les nouveaux ruraux dans les campagnes au Québec et en France : 

impacts et défis, Revue Canadienne des sciences régionales, Vol. XXXIV | numéro 4 | 2011. 
Ce numéro a été mis en ligne en novembre 2012 : http://www.cjrs-rcsr.org/Volume34-4.htm 

 
2009  Birgit Jentsch et Myriam Simard  (eds), International migration and rural areas. Cross-national 

comparative perspectives, Ashgate, Royaume-Uni, 201 p.  
 
1997  Vatz-Laaroussi, Michèle, Myriam Simard et Nasser Baccouche (dir.), Immigration et 

dynamiques locales, Chaire d’enseignement et de recherche interethniques et interculturels 
(CERII), (coll. « Impact »), Université du Québec à Chicoutimi, 247 p. 

 
1993  L'enseignement privé : 30 ans de débats, Préface de Guy Rocher, Thémis, CRDP, IQRC 

(2e édition), 263 p. 
 
CHAPITRES DE LIVRES (* : avec comités de lecture) 
 

http://www.ruor.uottawa.ca/en/handle/10393/20585
http://www.cjrs-rcsr.org/Volume34-4.htm


2009  (avec Birgit Jentsch), “Introduction: Key Issues in Contemporary Rural Immigration” dans 
Birgit Jentsch et Myriam Simard (eds), International migration and rural areas. Cross-national 
comparative perspectives, Ashgate, chapter 1, p. 1-16  

 
  * “Retention and departure factors influencing highly skilled immigrants in rural areas: medical 

professionals in Quebec, Canada”, dans Birgit Jentsch et Myriam Simard (eds), International 
migration and rural areas. Cross-national comparative perspectives, Ashgate, chapter 3, p. 
43-73  

 
  (avec Birgit Jentsch), “Conclusion: Comparative Perspectives on Rural Immigrants’ 

Integration ” dans Birgit Jentsch et Myriam Simard (eds), International migration and rural 
areas. Cross-national comparative perspectives, Ashgate, chapter 8, p.179-196  

 
2008  *« Les nouveaux habitants dans la campagne québécoise : le cas des entrepreneurs 

agricoles d’origine européenne », Les Étrangers dans les campagnes,  Centre d’études et de 
recherches appliquées au Massif Central (CERAMAC), Presses Universitaires Blaise Pascal, 
Clermont-Ferrand, France, p. 443-456  

 
2007  *« Pratiques novatrices des jeunes d’origine immigrée dans les régions au Québec », dans 

Maryse Potvin, Paul Eid et Nancy Venel (dir), La deuxième génération issue de l’immigration. 
Une comparaison France-Québec, Préface de François Dubet, Athéna éditions, Québec, 
p.103-117. 

 
2004  *(avec la collaboration de Lucie Pépin et Camil Girard) « Le lien avec la famille immédiate et 

la parenté dans la vie de jeunes adultes québécois nés de parents immigrants installés en 
région » dans Gilles Pronovost et Chantal Royer (dir), Les valeurs des jeunes, Presses de 
l’Université du Québec, Sainte-Foy, p. 230-252. 

 
2003  * « Regional youth of immigrant origin in Quebec : innovative relationship to work », dans 

Laurence Roulleau-Berger (dir.), Youth and Work in the Post-Industrial City of North America 
and Europe, Brill Leiden-Boston, USA, p. 217-231. (Livre primé par Brill et sélectionné 
comme « outstanding academic title » en 2003) 

 
2002  * « Espace rural et culture », dans Denise Lemieux (dir.), Traité de la culture, Les Presses de 

l’Université Laval et les Éditions de l’IQRC, p. 163-180. 
 
2001  « L’intégration des immigrants en région », dans Roch Côté (dir.), Québec 2002. Annuaire 

politique, social, économique et culturel, section « Immigration et diversité culturelle », Fides, 
p.161-167. 

 
  * (avec Isabelle Mimeault et Maryse Lévesque), « Insertion en emploi et pratiques migratoires 

des jeunes d’origine immigrée en région au Québec », dans Laurence Roulleau-Berger et 
Madeleine Gauthier (dir.), Les jeunes et l’emploi dans les villes d’Europe et d’Amérique du 
Nord, Éditions de l’Aube, Lyon, France, p. 229-242. 

 
1999 * « Définir la jeunesse d’origine immigrée : réflexions critiques à propos du concept de 

deuxième génération », dans Madeleine Gauthier et Jean-François Guillaume (dir.), Définir la 
jeunesse? D’un bout à l’autre du monde, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval/Les 
Éditions de l’IQRC, chap. 7, p. 121-143. 

 
1997  * « Le discours entrepreneurial de l’État québécois et la rétention des jeunes en région », 

dans Madeleine Gauthier (dir.), Pourquoi partir? La migration des jeunes d’hier et 
d’aujourd’hui, PUL-IQRC, chap. 7, p. 163-188. 

 
* « Immigration agricole, enracinement familial et dynamisation du milieu local au Québec », 
dans M. Laaroussi, M. Simard et N. Baccouche (dir.), Immigration et dynamiques locales, 
Chaire d’enseignement et de recherche interethniques et interculturels (CERII), (coll. 
« Impact »), Université du Québec à Chicoutimi, p. 145-174. 
 

1996  Collaboration à la compilation et à la rédaction de la Partie VI - Éducation, entre autres le 



chapitre 17 : La reconnaissance de la diversité culturelle (p. 299-316) dans Denise Helly, Le 
Québec face à la pluralité culturelle 1977-1994. Un bilan documentaire des politiques, 
Québec, Presses de l'Université Laval, 491 p. 
 

1991  * (avec Louise St-Cyr), « L'accès des agricultrices québécoises à la propriété agricole », dans 
Élisabeth Côté (dir.), La recherche du matrimoine, Sutton, p. 75-110. Livre lauréat du prix 
Laura Jamieson 1992 accordé par l'Institut canadien de recherche sur les femmes. 

 
 
ARTICLES dans revues avec comités de lecture (RAC) 
 
 
2012                 (avec Luc Bossuet),  « Introduction : Mutations des espaces ruraux sous l’effet des 

migrations. Regards croisés entre la France et le Québec »,  numéro spécial double sur ce 
thème, Géographie, Économie, Société (thème accepté par la direction, publication en  2013) 

 
  (avec Laurie Guimond),  « Des « étrangers » parmi nous? Représentations et pratiques de 

divers acteurs ruraux quant à l’installation de nouvelles populations dans les campagnes au 
Québec », Géographie, Économie, Société, Myriam Simard et Luc Bossuet (dir),  No spécial 
sur les nouvelles installations dans l’espace rural au Québec et en France, (soumis et 
accepté 

 
  (avec Laurie Guimond). « Que penser de l’embourgeoisement rural au Québec? Visions 

différenciées d’acteurs locaux », Recherches sociographiques, LIII, 3, p.527-553   (soumis et 
accepté) 
 

2011  * « Transformation des campagnes et nouvelles populations rurales au Québec et en 
France : une introduction  », dans M. Simard (dir), numéro spécial sur Les nouveaux ruraux 
dans les campagnes au Québec et en France : impacts et défis, Revue Canadienne des 
Sciences Régionales/ Canadian Journal of Regional Sciences , Vol. 34, numéro 4, p.105-114. 
  
(avec Benoit  Desjardins et Laurie Guimond), «L’insertion globale des jeunes néo-ruraux 
québécois en quête d’un nouveau mode de vie à la campagne», Revue Canadienne des 
Sciences Régionales/ Canadian Journal of Regional Sciences, Vol.34, numéro 4, p.189-200. 

 
(avec Laurie Guimond), « Les néo-ruraux et les ruraux de longue date sont-ils si différents au 
Québec ? Analyse de leur mobilité, sens des lieux et engagement », Revue Canadienne des 
Sciences Régionales/ Canadian Journal of Regional Sciences, Vol.34, numéro 4,  p.151-163  

 
  « Quand la famille pèse dans la balance…lors de la décision de venir vivre en milieu rural ou 

de le quitter », Enfances, Familles, Générations, no spécial dirigé par Françoise-Romaine 
Ouellette sur  La famille, enjeu de société, no. 15, automne 2011, p.131-157. Disponible en 
ligne : http://www.efg.inrs.ca/index.php/EFG/article/view/129  

 
2010   (avec Laurie Guimond et Benoit Desjardins), « Être une  « personne de la campagne »  en ce 

début du 21e siècle au Québec c’est… », Journal Le Mouton Noir  en collaboration avec la 
Chaire de recherche du Canada en développement rural de l’UQAR, cahier spécial portant  
sur la ruralité plurielle, Vol XVI, no 1, novembre-décembre 2010, p. 6. 

 
(avec Laurie Guimond) « L’occupation du territoire et les néo-ruraux au Québec : impacts et 
défis », no spécial sur Villes et campagnes : une complicité à cultiver, dans la revue 
Développement social, Volume 11, numéro 2, Novembre 2010, pp.14-15. 
Disponible en ligne : http://www.revueds.ca/l-occupation-du-territoire-et-les-neo-
ruraux-au-quebec--impacts-et-defis.aspx 

 
  (avec Laurie Guimond), «  La migration de la ville vers la campagne au Québec ? Portrait 

sociodémographique et économique de deux MRC contrastées et de leurs nouveaux 

http://www.efg.inrs.ca/index.php/EFG/article/view/129
http://www.revueds.ca/l-occupation-du-territoire-et-les-neo-ruraux-au-quebec--impacts-et-defis.aspx
http://www.revueds.ca/l-occupation-du-territoire-et-les-neo-ruraux-au-quebec--impacts-et-defis.aspx


résidents », Panorama des régions du Québec, édition 2010, Institut de la statistique du 
Québec, juin 2010, p.13-29.         

  En ligne : http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/regions/PDF/panorama2010.pdf 
 
  Guimond, L. et Simard, M. “Gentrification and neo-rural populations in the Québec 

countryside: representations of various actors”, Journal of Rural Studies, 26 (2010), 449- 464,  
  Disponible en ligne: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016710000379  
 
 
2009  *(avec Laurie Guimond) « L’hétérogénéité des nouvelles populations rurales: comparaison 

dans deux MRC contrastées au Québec », Recherches sociographiques, vol 50, no 3, p. 
475-505. 

 
 (avec Christine Bricault), « Les entreprises culturelles en milieu rural : poumons des 
communautés locales ? », Économie et Solidarités, vol 38, no 2, 2007, p.165-176 (publié en 
2009, en raison de longs délais de la Revue) 

 
2008  « La contribution culturelle des néo-ruraux au Québec : l’exemple de Brome-Missisquoi », 

Organisations et Territoires, numéro spécial  sur Nouvelle ruralité territorialisée (dir. André 
Joyal et Kamal El Bata, UQTR), Université du Québec à Chicoutimi, vol 17, no 1, hiver, p.79-
84  

2007  « Nouvelles populations rurales et conflits au Québec : regards croisés avec la France et 
le Royaume-Uni », Géographie, Économie, Société, numéro spécial sur Conflits d’usages 
et dynamiques spatiales : les antagonismes dans l’occupation des espaces périurbains et 
ruraux (dir. T.Kirat et A.Torre, CNRS et INRA), vol.9, no 2 (avril-juin), Lavoisier, France, 
p.187-213 
 
« L’intégration des immigrants hors de Montréal », Nos diverses cités, no spécial sur les 
Collectivités rurales (dir : Bill Reimer, Université Concordia), no 3 (été), p. 119-124 
 

  “Immigrant Integration Outside Montréal”, Our Diverse Cities, Special issue on Rural 
Communities (editor : Bill Reimer, Concordia University), no 3 (summer), p. 109-114.  
 

2006  (avec Laurie Guimond), « Néo-ruralité au Québec : survol de la diversité des nouveaux 
ruraux dans Brome-Missisquoi », Journal of Eastern Townships Studies / Revue d’études des 
Cantons de l’Est, no 29-30 (automne 2006-printemps 2007), Bishop’s University, Lennoxville, 
p. 99-119 

 
2004  « Liens transnationaux et participation internationale des jeunes d’origine immigrée en région 

au Québec » dans Jean-François Guillaume et Anne Quéniart (dir), Lien social et Politiques, 
no 51 sur l’engagement social et politique dans le parcours de vie, printemps, p.111-122. 

 
2003  « Le rapport à l’espace des jeunes issus de parents immigrés en région au Québec : un 

bricolage inédit ? », Recherches sociographiques, numéro spécial sur la migration des 
jeunes, vol. XLIV, no 1 (janvier-avril), Université Laval, p. 57-91 

 
2001  (avec Isabelle Mimeault et Josianne Le Gall), « Identité des jeunes régionaux de parents 

immigrés au Québec : métissage et ouverture sur le monde », Cahiers de recherche 
sociologique, no 36, p. 185-215. 

 
  (avec Isabelle Mimeault), « Travail agricole saisonnier occasionnel au Québec : espace 

d’inclusion ou d’exclusion? », Études ethniques au Canada/Canadian Ethnic Studies, 
vol. XXXIII, no 1, p. 25-45. 

 
1999  (avec Isabelle Mimeault), « Exclusions légales et sociales des travailleurs agricoles 

saisonniers véhiculés quotidiennement au Québec », Relations industrielles/Industrial 
Relations, vol. 54, no 2 (printemps), p. 388-410. 

 

http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/regions/PDF/panorama2010.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016710000379


1996  « La politique québécoise de régionalisation de l’immigration : enjeux et paradoxes », 
Recherches sociographiques, numéro spécial sur les Dynamiques Territoriales, vol. XXXVII, 
no 3 (septembre-décembre), Université Laval, p. 439-469. 

 
1995  « Immigration agricole au Québec : impact sur le milieu rural et le développement régional », 

Revue canadienne des sciences régionales/Canadian Journal of Regional Science, 
vol. XVIII, no 3 (automne), Université du Nouveau-Brunswick, p. 307-332. 

 
  « La régionalisation de l'immigration : les entrepreneurs agricoles immigrants dans la société 

rurale québécoise », Recherches sociographiques, vol. XXXVI, no 2 (mai-août), Université 
Laval, p. 215-242. 

 
ARTICLES dans revues sans comité de lecture (RSC) 
 
2012  « Nouvelles modalités de transmission et de solidarité chez les nouvelles populations 

rurales? Quelques pistes de réflexion… », Bulletin du Partenariat Familles en mouvance et 
dynamiques intergénérationnelles, édition spéciale sur la transmission, printemps, p.23-25. 

  En ligne : http://partenariat-familles.ucs.inrs.ca/DocsPDF/BulletinPrintemps2012.pdf 
 
2008  « Transformation des campagnes et embourgeoisement rural : constat et défis » dans 

Urbanité, Revue de l’Ordre des urbanistes du Québec et de l’Institut canadien des urbanistes, 
automne 2008, p.17-19. Disponible en ligne : http://www.ouq.qc.ca/Pages/publications.htm 

 
  « Les immigrants des campagnes », Relations, no spécial sur Notre ruralité en friche?, 

septembre, p.18-20  
 
2003  « Déménager en milieu rural? Exigences de base des travailleurs agricoles immigrants », Le 

Jumelé, numéro spécial sur l’immigration en milieu rural à l’occasion de la Foire des Villages, 
Montréal, janvier, p. 4.  

2001  « Les jeunes d’origine immigrée en région : citoyens du Québec et du Monde », L’Action 
nationale, numéro spécial sur Les journées du développement économique local, section Les 
jeunes en région : insertion et participation, vol. XCI, no 5 (mai), p. 45-59. 

 
  « Déménager en milieu rural? Exigences de base des travailleurs agricoles immigrants », Le 

Jumelé, Tribune libre du Réseau jumelage interculturel, dossier sur l’intégration en milieu 
rural, vol. 2, no 2 (juin), p 10. 

 
  (avec Anne Martin), « Éditorial. Comprendre le processus d’accueil envers le nouvel arrivant 

et le touriste », numéro spécial sur l’immigration en milieu rural, Le Jumelé, vol. 2, no 2 (juin). 
 
  « Place aux familles d’origine immigrée en région! », Propos de familles 2001, Semaine 

québécoise des familles et ministère de la Famille et de l’Enfance, vol. 6 (mai), p. 12-13. 
 
1995  « Solidarité ethnique entre deux générations d’immigrants agriculteurs européens : 1944-

1980 », Bulletin du Regroupement des chercheurs-chercheures en histoire des travailleurs et 
travailleuses du Québec (RCHTQ), vol. 21, no 3 (automne), p. 43-48. 

 
1994  « Agricultrices venues d'ailleurs », dossier spécial « Les Femmes en agriculture », La Terre 

de chez nous, vol. 12, no 4 (2 au 8 juin), p. 41. 
 
1990  (avec Louise St-Cyr), « On s'obstine à vouloir parler au mari », résultats d'une enquête sur  la 

propriété agricole au féminin au Québec, Dossier Femmes entrepreneures en agriculture, Le 
Bulletin des agriculteurs (avril), p. 68-70. 

 
  (avec Louise St-Cyr), « La propriété agricole ‘au féminin’ au Québec : premier portrait », 

Inform-Elle, Syndicat des agricultrices de Lanaudière, UPA Joliette, vol. 1, no 3 (avril), p. 5-8. 
 
  (avec Louise St-Cyr), « Les stratégies de financement, rapport d'une recherche sur la 

propriété des femmes en agriculture et son financement au Québec », Femmes de terre, 
Femmes de tête, Bulletin de liaison des agricultrices du Québec, vol. 2, no 3 (mars). 

http://partenariat-familles.ucs.inrs.ca/DocsPDF/BulletinPrintemps2012.pdf
http://www.ouq.qc.ca/Pages/publications.htm


 
 
 
ACTES DE COLLOQUE 
 
 
2011  «  Au Québec : les jeunes immigrants veulent-ils vivre à la campagne? », Atelier 4    

L’immigration et les jeunes: un jumelage entre les territoires?,  Actes de la 18e Conférence 
nationale de Solidarité rurale du Québec « Urbanité-Ruralité – du fossé  à la solidarité » dans 
le cadre de la semaine Ruralia , Solidarité rurale du Québec ( juin 2011).18 p. 
Disponible en ligne : http://www.ruralite.qc.ca/Ruralia/CN 

 
« Cohabitation des néo-ruraux et de la population de longue date : alliances ou conflits?, 
Synthèse des 2es Rencontres VRM sur le thème des rapports villes-régions : Identités et 
territoires en recomposition : Quels défis pour les villes et les régions?, Café des sciences no 
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  Également, co-responsable de l’introduction et de la conclusion de cette session. 
 

(avec Benoit Desjardins), Motifs de migration et besoins des néo-ruraux adultes et retraités 
dans Brome-Missisquoi, présentation des résultats devant le comité aviseur de la MRC 
Brome-Missisquoi, Cowansville, (23 janvier).PowerPoint de 16 diapositives. 

 
2008  (avec Benoit Desjardins), Motifs de migration, besoins et insertion des jeunes néo-ruraux 

dans deux MRC contrastées au Québec : Brome-Missisquoi et Arthabaska, présentation des 
résultats préliminaires sur les jeunes néo-ruraux devant le comité aviseur de la MRC Brome-
Missisquoi, Cowansville, (12 septembre). PowerPoint de 12 diapositives. 

 
  Organisation d’un atelier thématique spécifique « La migration de la ville à la campagne : 

impacts des néo-ruraux sur les collectivités rurales » sous la bannière du Réseau  Villes 
Régions Monde (VRM) et dans le cadre du XLVe Colloque international de l’Association de 
Science Régionale de Langue Française (ASRDLF) « Territoires et action publique 
territoriale : nouvelles ressources pour le développement régional », Université du Québec à 
Rimouski (UQAR) (25 août) 

  Également, responsable de l’introduction et de la conclusion de cet atelier. 
  (avec Laurie Guimond), Néo-ruralité et embourgeoisement des campagnes québécoises : un 

regard nuancé, conférence au Colloque international de l’Association de Science Régionale 
de Langue Française (ASRDLF), Rimouski (25 août). PowerPoint de 13 diapositives. 

 
  « Intégration des familles d’immigrants qualifiés en région : facteurs à considérer à partir de 

l’exemple des médecins immigrants », conférence au Séminaire Familles immigrantes et 
intervention : les valeurs en jeu organisé par le partenariat Familles en mouvance et 
dynamiques intergénérationnelles, Montréal (30 mai), PowerPoint de 16 diapositives. 
Disponible en ligne: http://partenariat-familles.ucs.inrs.ca/DocsPDF/MyriamSimardMai08.pdf 

 
  « Transformation des campagnes et embourgeoisement rural : constats et défis », 

Conférence d’ouverture au Congrès annuel de l’Ordre des urbanistes du Québec portant sur 
l’Osmose des territoires, Rimouski (22 mai). PowerPoint de 18 diapositives. Disponible en 
ligne : www.ouq.qc.ca/congres2008/Document2008/pleniere%20simard.ppt 

 
  (avec Lucie Hébert), « Impacts multiples des entreprises culturelles en milieu rural au 

Québec : l’exemple de Brome-Missisquoi », Colloque international « Arts et Territoires : vers 
une nouvelle économie culturelle?, 76e Congrès de l’ACFAS, Québec (6 mai). 

 
  «  Les médecins immigrants formés à l’étranger : l’accès à la pratique médicale au Québec, 

l’installation en région et incidences sur les conjointes », conférence d’ouverture lors de la 
Table ronde sur la reconnaissance des diplômes et des compétences acquis à l’étranger : le 
cas des femmes immigrantes, organisée par le groupe Action Travail des Femmes (ATF), 
Centre St-Pierre, Montréal (5 avril), PowerPoint de 20 diapositives. 

 
2007  « Comment retenir les immigrants qualifiés en milieu régional et rural? Réflexions à partir de 

l’étude sur les médecins immigrants », Table-ronde du Colloque La régionalisation de 
l’immigration : se mobiliser pour agir, agir pour réussir, Ministère de l’immigration et des 
communautés culturelles (MICC), Montréal (28 novembre), PowerPoint de 10 diapositives.  

 
  « Embourgeoisement rural : conséquences sur l’habitat et pistes de solution », conférence 

aux Entretiens sur l’habitat de la Société d’Habitation du Québec portant sur les Impacts du 
vieillissement de la population sur l’habitation en milieu rural : le milieu rural, des milieux 
diversifiés, Victoriaville (23 novembre), PowerPoint de 17 diapositives. 

 
  « Immigrants as a solution to the shortage of general practitioners in rural areas?  The case 

of immigrants with medical qualifications in Quebec (Canada) », International migration and 
rural areas – cross national comparative perspectives, colloque international organisé 

http://partenariat-familles.ucs.inrs.ca/DocsPDF/MyriamSimardMai08.pdf
http://www.ouq.qc.ca/congres2008/Document2008/pleniere%20simard.ppt


conjointement par Birgit Jentch (National Centre for Migration Studies, Scotland) et Myriam 
Simard (INRS, Quebec), Ile de Skye, Écosse (10-12 octobre), PowerPoint de 18 diapositives. 

 
  (avec Laurie Guimond), « Nouvelles populations dans le Québec rural : grandes tendances et 

comparaisons entre deux MRC contrastées », Connecting Communities: rural and urban, 
Annual Rural Policy Conference of the Canadian Rural Revitalization Fondation / Fondation 
canadienne de revitalisation rurale, Vermilion, Alberta, (October 11-13), PowerPoint de 14 
diapositives. 

 
  (avec Laurie Guimond), « L’arrivée et l’insertion des jeunes néo-Bromisquois et néo-

Arthabaskiens dans les municipalités rurales de deux MRC », Colloque annuel de Place aux 
Jeunes du Québec portant sur la migration des jeunes, présentation dans 2 ateliers 
différents, Mont Tremblant, (16-18 octobre), PowerPoint de 16 diapositives. 

 
  « Bilan des pratiques novatrices des jeunes d’origine immigrée dans les régions au 

Québec », atelier Jeunes des minorités, égalité et discrimination, Panel organisé dans le 
cadre du Forum social québécois (FSQ) et de l’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde 
pour le lancement du livre  La deuxième génération issue de l’immigration. Une comparaison 
France-Québec, publié par Athéna, Université du Québec à Montréal (25 août), PowerPoint 
de 15 diapositives sur le site du Ceetum. 

 
  (avec Lucie Hébert et Christine Bricault), « Atouts, difficultés et défis des entreprises 

culturelles d’économie sociale en milieu rural : le cas de Brome-Missisquoi », présentation au 
Chantier d’activités partenariales (CAP) sur le développement local et régional de l’ARUC-
Économie sociale, Université du Québec à Montréal (23 avril), PowerPoint de 13 
diapositives.  

 
2006  « L’apport diversifié des immigrants agriculteurs en Montérégie et en Estrie », Global Rural : 

The Changing Cultural Landscapes of the Eastern Townships / Ruralité et mondialisation : 
mutation des paysages culturels des Cantons-de-l’Est, Colloque organisé par le Eastern 
Townships Research Centre / Centre de recherche des Cantons de l’Est, Bishop’s University, 
Lennoxville (3 et 4 novembre), PowerPoint de 12 diapositives. 

 
  (avec Laurie Guimond), « L’arrivée de nouvelles populations rurales au Québec : le cas de la 

MRC de Brome-Missisquoi », Global Rural : The Changing Cultural Landscapes of the 
Eastern Townships / Ruralité et mondialisation : mutation des paysages culturels des 
Cantons-de-l’Est, Colloque organisé par le Eastern Townships Research Centre / Centre de 
recherche des Cantons de l’Est, Bishop’s University, Lennoxville (3 et 4 novembre), 
PowerPoint de 14 diapositives. 

 
  (avec Lucie Hébert et Christine Bricault),  « Les entreprises culturelles en milieu rural : atouts, 

difficultés et enjeux", conférence d’ouverture dans le cadre du Séminaire sur la  culture 
comme moteur du développement social et économique, organisé par le Chantier 
d’Économie Sociale en collaboration avec l’Association culturelle du Sud-Ouest et l’Alliance 
de Recherche Universités-Communautés en Économie Sociale (ARUC-ES) à l’occasion de la 
préparation du Sommet de l’économie sociale et solidaire, Centre Georges-Vanier, Montréal 
(26 octobre), PowerPoint de 13 diapositives. 

 
  « Les facteurs de rétention des médecins omnipraticiens en régions éloignées au Québec », 

Atelier thématique no 10 : L’objectif de séduction, atelier consacré à la problématique de la 
démographie médicale en milieu rural, 1e Université européenne de l’accueil de nouvelles 
populations, Clermont-Ferrand, France (30 juin), fiche de recueil des expériences d’accueil 
de nouvelles populations, 4 p. 

 
« Les nouvelles populations dans le Québec rural : aperçu général et impacts », conférence 
inaugurale sur Bâtir le développement des territoires avec les individus, 1e Université 
européenne de l’accueil de nouvelles populations, Territoires durables, territoires ouverts, 
Clermont-Ferrand, France (29juin), PowerPoint de 15 diapositives. 

 



(avec Laurie Guimond; et avec la collaboration de Lucie Hébert et Anne Martin), « L’arrivée 
des néo-ruraux et transformations de l’espace rural. Peut-on parler de gentrification rurale 
dans Brome-Missisquoi? », Forum National sur les Lacs organisé par le Conseil régional de 
l’environnement des Laurentides (CRE Laurentides), en collaboration avec le Regroupement 
national des 16 conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), Sainte-Adèle 
(8-9 juin), PowerPoint de 14 diapositives. 

 
« Les nouveaux habitants dans la campagne québécoise : le cas des entrepreneurs agricoles 
d’origine européenne », Colloque Étrangers dans les campagnes du Centre d’études et de 
recherches appliquées au Massif Central, à la moyenne montagne et aux espaces fragiles 
CERAMAC), Vichy, France (18 et 19 mai), PowerPoint de 12 diapositives. 

 
2005  « Être un jeune médecin et pratiquer en régions éloignées au Québec : réalités, mythes et 

défis quant à l’enracinement durable », Colloque international de l’Observatoire Jeunes et 
Société Jeunes et Dynamiques territoriales, Québec (19 octobre), PowerPoint de 18 
diapositives. 

 
« Les facteurs d’attraction et de rétention des médecins en milieu rural », atelier sur 
Opération Grande séduction : une solution aux difficultés d’accessibilité aux services de 
santé et services sociaux ?, 5e Université Rurale Québécoise (URQ), Outaouais (14 
septembre). 

  « Les modèles d’intervention des néo-ruraux en France et en Écosse », atelier sur 
Patrimoine, paysages et identité : cohabitation en milieu agricole, 5e Université Rurale 
Québécoise (URQ), Outaouais (15 septembre). 

 
  « Échanges sur les politiques d’accueil des nouveaux arrivants en milieu rural en France, au 

Canada et en Écosse », Séminaire en vidéoconférence Welcoming Migrants’ Seminar  
organisé conjointement par le UHI Policy web de University of the Highlands and Islands et le 
National Centre for Migration Studies, Écosse (7 juin). 

 
2004 « Étude sociologique des néo-ruraux dans les zones rurales du Québec », Séminaires 

« coordination » du 4e trimestre 2004 du CÉMAGREF, Complexe universitaire des Cézeaux, 
Clermont-Ferrand, France (9 décembre). 

 
« The new rural populations in the countryside in Quebec : new challenges? Arkleton 
Seminars, The Arkleton Institute for rural development research, University of Aberdeen, 
Scotland, United Kingdom (25 novembre). 

 
« The impact of new in-migrants in rural areas in Quebec », Seminar at the National Centre  
for Migration Studies / Ionad Nàiseanta Na h-Imrich, Isle of Skye, University of the Highlands 
and Islands, Scotland, United Kingdom (15 novembre). 

 
  « L’arrivée de nouvelles populations dans l’espace rural au Québec : entre conflits et 

collaboration », Journées d’étude sur les conflits d’usage et de voisinage, Centre National de 
la Recherche Scientifique(CNRS) et Institut National de la Recherche Agronomique(INRA), 
Carré des Sciences, Paris, France (11-12 octobre). 

 
  « Rapports dynamiques et novateurs entre le local et l’international chez les jeunes régionaux 

d’origine immigrée au Québec »,  XVIIe Congrès de l’Association internationale des 
sociologues de langue française (AISLF) L’individu social : autres réalités, autre sociologie?, 
session Jeunes et migration : le rapport avec les lieux de faible densité, Université François 
Rabelais de Tours, France (5-9 juillet). 

 
  « État de la question des néo-ruraux au Québec », séminaire de présentation et discussion 

des résultats de la recherche exploratoire sur les néo-ruraux dans Brome-Missisquoi  tenu à 



l’ÉNITA (École nationale de l’enseignement supérieur agronomique) avec l’équipe de 
recherche « Territoire et Société », Clermont-Ferrand, France (11 juin). 

 
  (avec Nicolas Van Schendel), «  Les médecins immigrants et non immigrants en régions 

éloignées au Québec : processus d’insertion globale et facteurs de rétention », séminaire de 
présentation et de discussion des principaux résultats de la recherche au Ministère de la 
Santé et des services sociaux, Québec (22 janvier). 

 
2003  « Les opinions et les perceptions des jeunes d’origine immigrée quant à leur retour en 

région : le cas de l’Abitibi-Témiscamingue », Colloque L’immigration en Abitibi-
Témiscamingue : les enjeux socioculturels et politiques en 2003 organisé par l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et ses partenaires (La Mosaïque, CRDAT, 
Solidarité rurale de A.T., Municipalité de la Baie James), Centre des Congrès, Rouyn-
Noranda (6 novembre). 

  Également, participante au panel de clôture  de ce colloque s’interrogeant sur « Quelle 
politique de l’immigration pour une ruralité en déclin? » 

 
  « Facteurs d’attraction et de rétention des jeunes régionaux d’origine immigrée : le cas de la 

ville de Québec », Colloque Régionalisation de l’immigration dans la région de Québec : 
enjeux, défis et perspectives d’avenir, organisé par l’Institut de recherche et de formation 
interculturelles de Québec (IRFIQ), Musée de la Civilisation, Québec (17 novembre). 

  Également, personne-ressource à l’atelier de ce colloque portant sur l’intégration sociale, 
culturelle et scolaire des jeunes issus de l’immigration. 

 
  (avec Lucie Hébert et Anne Martin), « L’intégration des néo-ruraux dans Brome-Missisquoi : 

défis et stratégies gagnantes », Atelier sur les enjeux de l’arrivée des néo-ruraux et des 
immigrants dans le paysage, 4e Université Rurale Québécoise (URQ), Mauricie (21 août). 

  Également, spécialiste-chercheure de cet atelier sur les néo-ruraux qui figurait comme 
nouvelle thématique de l’URQ. 

 
  « Rapports transnationaux et régionaux des jeunes d’origine immigrée en région au Québec : 

ouverture au Monde et enracinement local », Colloque La régionalisation de l’Immigration : 
enjeux, bilan et perspectives organisé par l’Institut de recherche et de formation 
interculturelles de Québec (IRFIQ), 71e congrès de l’ACFAS, Université du Québec à 
Rimouski (22 mai). 

  Également, responsable d’effectuer une synthèse lors de la clôture de ce colloque de deux 
jours portant sur la régionalisation de l’immigration (21-22 mai). 

 
 « Liens transnationaux et participation internationale des jeunes d’origine immigrée en  région 

au Québec », Colloque de l’Association Internationale des sociologues de langue française 
(AISLF), Engagement, participation et responsabilité dans le parcours biographique, groupes 
de travail « Sociologie de la jeunesse » et « Parcours de vie et vieillissement », Liège, 
Belgique (2-4 avril). 

 
 « Migration des jeunes d’origine immigrée en région au Québec », Observatoire Jeunes et 

Société, Journée de réflexion, Activités de veille de la situation des jeunes, Québec (7 
février).  

 
 « L’immigration agricole au Québec », Atelier sur l’immigration en milieu rural, Foire des 

villages, Montréal (1er février). 
 
2002  « Immigrant and non-immigrant general practitioners in rural and remote regions of Quebec : 

a consideration of attraction and retention factors », third national conference of Canadian 
Rural Health Research Society (CRHRS), Health Research in Rural and Remote Canada : 
Meeting Challenges, Creating Opportunities, Halifax, Nouvelle-Écosse (24-26 octobre). 

 
  « Migration et rapport au travail des jeunes régionaux d’origine immigrée au Québec », 

XXXVIIIe colloque international de l’Association de science régionale de langue française 
(ASRLF) : Tendances spatiales contemporaines et leur impact sur l’avenir des régions ou la 
diversification régionale à l’épreuve des faits, atelier Migration, jeunes et travail (sous la 



responsabilité de Myriam Simard, INRS, Claude Laflamme et Frederic Deschenaux, 
Université de Sherbrooke), Université du Québec à Trois-Rivières (21-22 août). 

  Également, présidente de la séance portant sur « Savoir, recherche et développement » au 
même colloque (23 août). 

 
  (avec ), « Les travailleurs agricoles immigrants au Québec : groupe invisible et marginalisé 

dans les interventions de l’État ? », 70e congrès de l’ACFAS, colloque spécifique La place de 
l’Autre en recherche interculturelle, organisé conjointement par le Réseau pancanadien de 
recherche sur l’immigration et les régions et l’Association de recherche interculturelle du 
Canada, Université Laval, Québec (15-16 mai). 

 
  Présidente de la session 1 : résultats inédits de la recherche sur la migration des jeunes, 70e 

congrès de l’ACFAS, colloque spécifique Participation, insertion et migration des jeunes, 
Université Laval, Québec (14 mai). 

 
2001  « Le milieu rural comme terre d’accueil des immigrants? Attraits et difficultés », 3e session de 

l’Université rurale québécoise Apprendre de notre ruralité, cette autre réalité, atelier 
Immigration en milieu rural : une terre d’accueil à développer, Côte Nord, Québec (12 
septembre). 

 
  « Immigrant youth living outside Montréal : relationship to region and other factors influencing 

their migration within the Province/La migration des jeunes régionaux d’origine immigrée au 
Québec : facteurs de départ et de retour et rapports au territoire », conférence à la session 
conjointe sur Immigration and Migration Issues in Quebec, organisée par the Canadian 
Association of Geographers (CAG) et the Canadian Regional Science Association (CRSA), 
2001 Annual meeting of the CAG, Université McGill (1er juin). 

 
  « Les jeunes d’origine immigrée en région : citoyens du Québec et du Monde », Les 

Journées du développement économique local, Forum Les jeunes en région : insertion et 
participation, Association des centres locaux de développement du Québec, Cégep de 
Limoilou (23 mai). 

 
  « Les jeunes régionaux d’origine immigrée au Québec : métissage inédit d’histoires et de 

cultures variées », 69e Congrès de l’ACFAS, Colloque spécifique L’immigration en région : à 
la croisée des histoires, Université de Sherbrooke (15 mai). 

 
  (avec Patrice Leblanc), « Rural leaders and the future of youth : confusion or 

resignation?/Les dirigeants ruraux et l’avenir des jeunes : désarroi ou démission? », New 
Rural Economy Spring Workshop, Canadian Rural Revitalization Foundation/Fondation 
canadienne de revitalisation rurale, Mount Allison University, New Brunswick (1er mai). 

 
  « Emploi et Immigration en région », table ronde et synthèse de l’atelier no 2 : La recherche 

d’un emploi et le maintien à l’emploi, Forum La vie quotidienne des réfugiés de guerre. Les 
premières années au pays d’accueil, Université Laval et Régie régionale de la santé et des 
services sociaux du Québec, Québec (24 avril). 

 
  « Intégration des immigrants hors de Montréal », Journée thématique Les enjeux 

démographiques et l’intégration des immigrants, Commission des États généraux sur la 
situation et l’avenir de la langue française, Université de Montréal (26 janvier). 

 
2000  (avec Patrice Leblanc), « La migration des jeunes du milieu rural : les facteurs de retour », 

12e Conférence nationale annuelle sur la politique rurale de la Fondation canadienne de 
revitalisation rurale/Canadian Rural Revitalization Foundation, Nouvelle économie des 
régions rurales : enjeux et options, Collège Alfred de l’Université de Guelph, Ontario (13 
octobre). 

 
  (avec Josianne Le Gall), « Métissage culturel et identitaire inédit des jeunes régionaux 

d’origine immigrée au Québec », XVIe Congrès de l’Association internationale des 
sociologues de langue française (AISLF) Une société-monde?, atelier Affiliations-
désaffiliations et recompositions identitaires, Université Laval, Québec (3-7 juillet). 



 
  (avec Maryse Lévesque), « Les jeunes régionaux d’origine immigrée au Québec : 

attachement au territoire et ouverture sur le monde », 68e Congrès de l’ACFAS, Colloque 
spécifique Comprendre le mouvement migratoire des jeunes, Université de Montréal (18 
mai). 

 
1999  « Le rapport au travail et au territoire des jeunes d’origine immigrée au Québec », Colloque 

Les jeunes et l’emploi dans les villes d’Amérique du Nord et d’Europe, xiie Entretiens du 
Centre Jacques Cartier, Lyon, France (5-8 décembre). 

 
  « Les possibilités et les limites du discours entrepreneurial de l’État à propos des jeunes en 

région au Québec », 3e Forum des gens d’affaires francophones du Canada, atelier 
Entreprenariat et possibilités pour les jeunes en milieu rural, Bathurst, Nouveau-Brunswick 
(11 juin). 

 
  (avec Maryse Lévesque et Isabelle Mimeault), « Les jeunes de la ‘deuxième génération’ 

d’immigrants au Québec : Québécois ou immigrants? », 67e Congrès de l’ACFAS, colloque 
spécifique Immigration, espace public et citoyenneté, Réseau pancanadien de recherche sur 
l’immigration et les régions. 

  Également présidente du débat de clôture du colloque, Université d’Ottawa (13 mai). 
 
  (avec Maryse Lévesque et Isabelle Mimeault), « Les migrations internes des jeunes 

immigrants de la ‘deuxième génération’ », 67e Congrès de l’ACFAS, colloque spécifique La 
migration interne des jeunes Québécois et leur rapport à l’espace, Université d’Ottawa (11 
mai). 

 
1998  « Immigration and rural development in Quebec : positive contribution of immigrants and 

attraction and retention factors in non-metropolitan regions », conference and annual general 
meeting : Small communities : moving beyond marginalization, Canadian rural Restructuring 
Foundation/Fondation canadienne sur la restructuration rurale, Nelson, Colombie-Britannique 
(16 octobre). 

 
  (avec Christiane Montpetit), « Recherche sur les jeunes issus de familles immigrantes 

installées dans les régions du Québec : difficultés théoriques et méthodologiques », 66e 
congrès de l’ACFAS, colloque spécifique Immigration et régionalisation au Canada : 
questions, politiques et processus concernant les familles et les jeunes (sous la 
responsabilité du comité organisateur : Myriam Simard INRS-Culture et Société, Michèle 
Vatz-Laaroussi Université de Sherbrooke), Réseau pancanadien de chercheur(e)s sur 
l’immigration et les régions, Université Laval (13 mai). 

 
  « Les immigrants en région », conférence lors des débats-midis de l’INRS-Culture et Société, 

Montréal (7 avril). 
 

« Les immigrants en région », conférence lors des débats-midis de l’INRS-Culture et Société, 
Québec (6 février). 

 
1997  (avec Isabelle Mimeault), « Relations interethniques et travail agricole saisonnier salarié au 

Québec : espace ombragé de citoyenneté? », XIVe Congrès biennal de la Société 
canadienne d’études ethniques/Canadian Ethnic Studies Association (SCEE-CESA), 
Citoyenneté et relations interethniques dans les sociétés pluralistes : débats actuels et 
perspectives comparatives, Centre d’études ethniques, Université de Montréal (21 
novembre). 

 
« Quelques réflexions sur les facteurs d’attraction et de rétention des immigrants en région », 
1re session de l’Université rurale québécoise Animer la ruralité, atelier L’immigration et le 
développement rural, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et Chaire 
Desjardins en développement des petites collectivités, Rouyn-Noranda (14 août). 

 



« Apport de l’immigration agricole sur le développement rural et régional au Québec », 
Symposium sur la ruralité et le développement des petites collectivités, UQAT et Chaire 
Desjardins en développement des petites collectivités (9 août). 

 
(avec Isabelle Mimeault), « Exclusion des lois du travail, flexibilité et précarité : l’exemple de 
la main-d’oeuvre agricole saisonnière transportée », 65e congrès de l’ACFAS, section 
« Anthropologie et Sociologie », Université du Québec à Trois-Rivières (15 mai). 

 
« Régionalisation de l’immigration, participation locale et noyaux régionaux de communautés 
culturelles : défis et alternatives », 65e congrès de l’ACFAS, colloque spécifique Immigration 
et régionalisation au Canada : possibilités et limites (sous la responsabilité du comité 
organisateur : Myriam Simard INRS-Culture et Société, Michèle Vatz-Laaroussi Université de 
Sherbrooke, Nasser Baccouche Université de Moncton), Réseau pancanadien de 
chercheurs(es) sur l’immigration et les régions, Université du Québec à Trois-Rivières.  
Également, co-présidence pour l’ouverture, l’introduction et la table ronde de clôture du 
colloque ainsi que responsable de la session thématique Analyse critique des politiques et 
expériences de régionalisation au Canada (13 mai). 

 
1996  « Le discours entrepreneurial de l’État sur les jeunes en région au Québec : utopie féconde 

ou pas? », XVe congrès de l’Association internationale des sociologues de langue française 
(AISLF), Les sociologues et l’invention de la société : de l’élucidation à l’action, atelier 
Jeunesse et migrations, Université d’Evora, Portugal (8 au 12 juillet). 

 
« La politique québécoise de la régionalisation de l’immigration : crise de l’État-nation et 
ambiguïtés de la régionalisation/décentralisation », VIe congrès international de l’Association 
pour la recherche interculturelle (ARIC), Dynamique(s) interculturelle(s) : Diversité des 
espaces/spécificité des pratiques, Chaire Concordia-UQAM en études ethniques, Université 
du Québec à Montréal (24 mai). 

 
« Immigration agricole, enracinement familial et dynamisation du milieu local », 64e congrès 
de l’Acfas, colloque Immigration et dynamiques locales, Université McGill (14 mai). 

 
« Portrait de l’immigration agricole au Québec », conférence donnée au Ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) auprès d’immigrants 
agriculteurs et de représentants de divers organismes professionnels, économiques et 
sociaux de la région de Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe (mars). 
 
« Entreprenariat immigrant agricole, relations interethniques et développement régional », 
Chaire d’Enseignement et de Recherche interethniques et interculturels (CERII), Université 
du Québec à Chicoutimi (14 février). 

 
1995  « Contribution diversifiée des entrepreneurs agricoles immigrants européens à la société 

québécoise : 1975-1995 », conférence organisée conjointement par le Département 
d’économie rurale de l’Université Laval et le MAPAQ dans le cadre de la semaine 
interculturelle, Québec (novembre). 

 
« La politique québécoise de la régionalisation de l'immigration : réflexions critiques et 
examen du cas des entrepreneurs agricoles immigrants », Congrès de l'Association d'études 
canadiennes (AÉC) Approche comparative de l'immigration et de l'ethnicité, dans le cadre du 
Congrès des Sociétés Savantes, Université du Québec à Montréal (juin). 

 
 « La régionalisation de l'immigration : perspectives d'avenir », 63e Congrès de l'ACFAS, 
colloque L'avenir du Québec des régions, section « Développement régional », Université du 
Québec à Chicoutimi (mai). 

 
« Solidarité ethnique entre deux générations d'immigrants agriculteurs : 1944-1980 », 
Colloque du Regroupement des chercheurs-chercheures en Histoire des travailleurs et 
travailleuses du Québec, Ethnicité et travail, Université du Québec à Montréal (avril). 

 



1994  « L'insertion des entrepreneurs agricoles immigrants dans la société rurale québécoise : 
principaux résultats de recherche », exposé donné à l'UPA à un groupe provenant de France 
intéressé à la problématique de l'immigration agricole (octobre). 

 
 « L'immigrant agriculteur et la société rurale québécoise : stratégies d'insertion et impact sur 
le développement régional », 62e Congrès de l'ACFAS, Section « Développement régional », 
Université du Québec à Montréal (mai). 

 
Membre du panel de clôture du Ve Congrès du Mouvement pour l'Enseignement privé 
(MEP) : Un nouveau partenariat, Montréal (9 avril). 
Également, animatrice responsable de l'atelier Les communautés culturelles. 

 
1992  « Les exploitants agricoles immigrants : insertion dans la société rurale québécoise et 

parrainage informel ethnique », 60e Congrès de l'ACFAS, Colloque Immigration et région : 
nouvelles perspectives, Université de Montréal (mai). 

 
(avec Louise St-Cyr), « Les agricultrices au Québec : de collaboratrices à entrepreneures », 
Groupe de recherche Femmes, gestion, entreprises, École des Hautes Études commerciales, 
Université de Montréal (janvier). 

 
1991  « Les exploitants agricoles immigrants : insertion dans la société rurale québécoise », 

Colloque Les personnes immigrantes : partenaires du développement régional, atelier 
Investisseur ou entrepreneur immigrant, Université du Québec à Hull (novembre). 

 
1990  « Les rapports de pouvoir dans la politique québécoise de l'enseignement privé de 1964 à 

1983 », Congrès de l'Association canadienne d'histoire de l'éducation Les divergences et 
conflits en histoire de l'éducation, Université d'Ottawa (octobre). 

 
(avec Louise St-Cyr), « L'accès à la propriété des femmes en agriculture : problèmes de 
financement et rapports de pouvoir », 58e Congrès de l'ACFAS, atelier Insertion des femmes 
dans la vie économique et institutionnelle, Université Laval (mai). 

 
« Propriété et co-propriété agricole : pouvoir réel ou imaginaire? », Colloque annuel du 
Syndicat des Agricultrices d'Abitibi-Témiscamingue : Le partage des décisions dans 
l'entreprise, Rouyn-Noranda (avril). 

1989  (avec Louise St-Cyr), « Le financement des femmes en agriculture au Québec : résultats 
préliminaires », 57e Congrès de l'ACFAS, Université du Québec à Montréal (mai). 

 
1986 Commentaire de la conférence de Robert Fossaert, « Du bon usage de la société civile », 

deuxième Colloque international sur l'État : L'État contemporain : au coeur de la société?, 
organisé par le département de sociologie de l'Université de Montréal en collaboration avec 
la revue Kapitalistate, atelier L'État, la société civile et les rapports sociaux, Bishop’s 
University, Lennoxville (juin). 

 
 
RAYONNEMENT ET SERVICES À LA COMMUNAUTÉ (univ. et autres) 
 
2012    Entrevue avec la journaliste Marianne Boire de Planète-INRS pour réaliser un reportage sur 

mes recherches sur la migration ville-campagne (avril 2012). 
 
  Entrevue au magazine Marché Municipal de février pour un article sur Opération séduction 

des familles. Mention y est faite de mon article dans EFG (2011) sur l’attraction des familles 
en milieu rural (février 2012).  

 
2010                Entrevue avec la journaliste Typhaine Morin sur 2 de mes recherches en régionalisation de 

l’immigration, à savoir les médecins immigrants et les jeunes régionaux d’origine immigrée , 
dans le cadre de la publication d’un no spécial sur l’immigration en région du journal Le 
Jumelé (12 octobre) 

   



  Émission Estrie-Express à la radio de Radio-Canada de l’Estrie sur la situation de la 
migration rurale en Estrie, à la suite de la parution de mon article sur la migration de la ville 
vers la campagne dans Panorama des régions du Québec, édition 2010 de l’Institut de la 
statistique du Québec (28 juin) 

  
  Entrevue à la radio de Radio Canada à l’émission L’après-midi porte conseil avec la 

journaliste Dominique Poirier pour parler des néo-ruraux qui s’établissent présentement  dans 
les campagnes au Québec et des défis que cela occasionne. Participation à une table-ronde 
(12 mai) 

 
2009  Entrevue avec le journaliste Emmanuel Martinez sur « le retour des néo-ruraux » dans le 

cadre du lancement du premier magazine québécois à l'intention des néoruraux Vivre à la 
campagne publié par  La Terre de chez-nous (octobre) 

 
  Contribution à l’émission Kilomètre 0 de Télé-Québec portant sur  La gentrification des 

régions : qu’arrive-t-il lorsque les urbains squattent la campagne?  et information sur le 
Groupe de recherche sur la migration ville/campagne et les néo-ruraux (19 octobre)  

 
  Entrevue à la radio de Radio Canada  à l’émission La semaine verte avec le journaliste Hugo 

Lavoie pour parler du nouveau voisinage avec les néo-ruraux qui survient actuellement  dans 
les campagnes québécoises (30 mai) 

 
Lancement du Groupe de recherche sur la migration ville/campagne et les néo-ruraux   et de 
son site web dans le cadre du colloque de la section «Développement régional» (621 - 
Habiter et valoriser durablement le territoire : défis urbains et ruraux de développement et 
d'innovation), organisé par le Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT) et 
ses partenaires (CRISES, GRIDEQ, etc.), lors du 77e Congrès de l'ACFAS (Association 
francophone pour le savoir), Université d'Ottawa ( 12 mai). 
 

  Évaluation pour le colloque international de l’Association des Sciences régionales de langue 
française(ASRDLF) de propositions de divers conférenciers liées à mes champs d’expertise, 
afin d’assister le comité organisateur dans le processus d'arbitrage de ces propositions (avril-
mai) 

 
2008  Membre d’un comité aviseur de Solidarité rurale du Québec au sujet de leur projet de 

recherche  « Enquête sur les intentions de migration vers le milieu rural au Québec » (en 
cours) 

 
  Entrevue en direct à la radio de Radio Canada de Rimouski (CJBR) à l’émission matinale 

Info Réveil avec le journaliste et animateur Denis Leduc pour parler de la néo-ruralité et de 
l’embourgeoisement des campagnes, à la suite de ma conférence d’ouverture au Congrès 
annuel de l’Ordre des Urbanistes du Québec à Rimouski (23 mai) 

 
  Entrevue à la télévision de TVA-Bas St-Laurent(CFER) avec la journaliste Marlène Guimond 

sur la thématique de la nouvelle ruralité. Le titre du topo est « Le monde rural est en 
constante évolution », Rimouski (23 mai) 

 
  Évaluation pour le colloque international de l’Association des Sciences régionales de langue 

française(ASRDLF) de propositions de divers conférenciers liées à mes champs d’expertise, 
afin d’assister le comité organisateur dans le processus d'arbitrage de ces propositions (avril) 

 
  Évaluation de demandes de subventions pour le Conseil de recherches en sciences 

humaines du Canada (CRSH) : Membre du comité 8 (sociologie et démographie) du CRSH -
programme de subventions ordinaires de recherche- pour le concours 2008 : 124 dossiers à 
analyser (mars)  

 
  Personne invitée à titre d’experte au Colloque Vision Brome-Missisquoi 2008-2014 afin de 

participer à une journée d’étude pour discuter des divers enjeux et défis d’avenir de la MRC 
(démographie, développement, aménagement du territoire et environnement) .Ceci afin 
d’alimenter les élus et autres décideurs de la MRC Brome-Missisquoi dans le processus 

http://kilometrezero.telequebec.tv/emission.aspx?id=38
http://kilometrezero.telequebec.tv/emission.aspx?id=38


d’élaboration du plan stratégique de développement de B-M pour les années 2008 à 2014, 
Saint-Ignace-de-Stanbridge (23 février) 

 
2007  Personne invitée à titre d’experte sur l’intégration et la régionalisation pour une consultation 

d’une trentaine d’experts convoquée par le Ministère de l'immigration et des communautés 
culturelles (MICC), direction de la coordination ministérielle, à propos de la planification 
triennale de l’immigration 2008-2010 (2 février) 

 
  Personne consultée par la Commission sur les accommodements raisonnables Bouchard-

Taylor re : mes études sur la situation des immigrants en milieu rural, notamment les 
médecins immigrants (mai) 

 
2006 Personne invitée à titre d’experte sur les nouvelles populations rurales dans une émission à  la 

télévision française de TV 5 « Par ici la vie », pour analyser et commenter les trajectoires 
d’individus ayant migré de la ville à la campagne dans les régions des Iles de la Madeleine et 
des Laurentides (20 juillet). Cette émission sera diffusée en France à l’hiver 2007 et ailleurs 
dans le monde. 

 
  Personne invitée à titre d’experte sur les nouvelles populations rurales dans une émission à 

la télévision française de TV 5 « Par ici la vie », pour analyser et commenter les trajectoires 
de 2 générations d’individus ayant migré de la ville à la campagne (1968 vs 2000) dans les 
régions de Charlevoix et de la Mauricie (29 août). Cette émission sera diffusée en France à 
l’hiver 2007 et ailleurs dans le monde. 

 
  Évaluation d’articles pour revues scientifiques. 
 
  Membre du comité d’évaluation de Denise Lemieux, à titre de la représentante de 

l’Assemblée des professeurs, pour son évaluation régulière (30 mars) 
 
  Membre d’un comité d’échanges avec le Vietnam  (depuis sa naissance en février…en cours) 

  Membre du Réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale (RQRP-ÉS) 
au niveau pancanadien (un des six Centres régionaux canadiens dédiés à la recherche en 
économie sociale (ÉS) et subventionnés par le CRSH). 

  Également, membre du RQRP-ÉS pour la région de Montréal (depuis février jusqu’à 
maintenant) 

 
2005  Membre du comité de mise en place du nouveau programme de maitrise de l’INRS Pratiques 

de recherches et Actions publiques (PRAP) qui sera offert à l’INRS-UCS à partir de 
septembre 2007  

 
  Coresponsable, d’abord avec Carole Lévesque( 2005-6) puis Hélène Belleau (2007…), de 

l’élaboration et de la préparation d’un cours dans le cadre du nouveau programme de maitrise 
Pratiques de recherches et Actions publiques (PRAP) qui sera offert à partir de septembre 
2007 à l’INRS (depuis 2005 jusqu’à maintenant).  

 
  Participation à l’élaboration et à la mise en place d’un nouveau programme de maitrise ainsi 

qu’à la consultation de partenaires intéressés (de 2005 jusqu’au démarrage du programme 
PRAP en septembre 2007) 

 
  Évaluation d’articles pour revues et ouvrages collectifs. 
 
  Membre du comité organisateur élargi du Congrès Entrepreneuriat, petites et moyennes 

entreprises et développement économique local du Conseil Canadien de la petite et moyenne 
entreprise (CCPME), Université du Québec de Trois-Rivières (UQTR) et Centre des congrès, 
Trois-Rivières qui aura lieu le 28-29 et 30 septembre 2006. 

 
Membre du comité d’évaluation de Mircea Vultur, à titre de sa représentante, dans le cadre 
de renouvellement de son contrat (16 septembre)  



 
Experte et personne-ressource pour le Centre de services aux gens d'affaires (CSGA) du 
Ministère des relations avec les citoyens et de l'immigration (MRCI). Consultée à titre 
d’experte en immigration rurale sur la problématique et le potentiel de la relève 
entrepreneuriale agricole immigrante pour l'élaboration et la mise sur pied d'un projet-pilote 
au Ministère (mars).  

 
2004  Personne invitée à titre d’experte sur la néo-ruralité au Québec et les médecins immigrants 

en milieu rural à Campagnes en mouvement : rendez-vous des acteurs de l’installation en 
milieu rural (15 et 16 décembre, St-Brieuc, Bretagne) 

 
  Personne invitée à titre d’experte sur les médecins immigrants en milieu rural au Symposium 

“Where Now for Rural Health?  National and International Challenges”, lors du lancement du 
“Centre for Rural Health” en Écosse (6 octobre, Inverness) 

 
  Collaboration ponctuelle avec Jean-Pierre Roy, réalisateur d’Enjeux, Télévision de Radio-

Canada pour aider à documenter un reportage sur la pénurie des médecins au Québec et sur 
la solution que représente l’immigration (hiver et printemps). 

 
2003  Membre d’un comité d’évaluation du Fonds québécois de recherche sur la société et la 

culture (FQRSC) : Programme d’appui à la recherche innovante (concours d’automne 2002). 
Évaluation individuelle des demandes de subventions et comité plénier (4 mars). 

 
  Membre du Comité d’éthique en recherche avec les êtres humains de l’INRS (2003-2008) 
 
  Membre du Comité pour la préparation du nouveau programme de formation de l’INRS-UCS 
 
2002  Personne-ressource lors d’une rencontre entre Centraide et Action travail des femmes 

destinée à évaluer leur demande triennale d’allocations financières, leurs activités ainsi que 
les liens de collaboration avec l’Université (5 décembre). 

  Personne invitée à titre d’experte sur l’immigration en région rurale à un séminaire d’une 
vingtaine d’experts portant sur la ruralité et la santé : « Defining ‘rural’ and ‘rurality’ for Health 
and Health Service Research », World Trade and Convention Centre, Halifax, Nouvelle-
Écosse (23 octobre) 

 
2001  Personne-ressource dans une table ronde organisée par Immigration et Métropoles et le 

ministère des Relations avec les citoyens et de l’immigration (MRCI), pour commenter de 
façon critique les orientations stratégiques 2001-2004 du MRCI, et dégager des pistes de 
recherche, à titre d’experte sur l’immigration en région. Rencontre fermée, sur invitation, 
réunissant une vingtaine de chercheurs, Centre d’études ethniques de l’Université de 
Montréal (5 juin). 

 
  Atelier de travail (spring workshop) de la Fondation canadienne de revitalisation rurale. 

Préparation du travail d’enquête pancanadienne de l’été 2001 (CRSH-social cohesion) et 
discussion sur des aspects cruciaux dans les recherches sur la ruralité canadienne. Mount 
Allison University, Nouveau-Brunswick (28 avril au 2 mai). 

 
  Invitée à l’émission La tour de Babel, forum de discussion sur le thème de la « Ruralité », 

télévision de Radio-Canada (23 mars). 
 
  Responsable du groupe de travail Immigration des jeunes en région réunissant partenaires et 

chercheurs dans le cadre de l’ARUC sur la participation des jeunes. --- (depuis 2001 jusqu’à 
maintenant). 

 
  Membre de Immigration et Métropoles de Montréal, Volet 1 : aspects démographiques, 

économiques et linguistiques de l’immigration. 
 
  Évaluation de demandes de subvention pour le CRSH sur l’immigration en région ainsi que 

sur la ruralité contemporaine. Programme des subventions ordinaires. 



 
2000  Entrevue avec le journaliste M. Prévost au sujet des travailleurs agricoles d’origine immigrée, 

dans le cadre de l’émission D’un soleil à l’autre, Radio-Canada (16 août) 
 
  Évaluation du mémoire de maîtrise de Marie-Claude Bolduc La déconcentration de 

l’immigration : à la rescousse des régions?, Département de géographie, UQAM, Juan-Luis 
Klein, directeur (août). 

 
  Atelier de travail (spring workshop) de la Fondation canadienne de revitalisation rurale. 

Préparation du travail d’enquête pancanadiennenne de l’été 2000 (CRSH-social cohesion). 
Élaboration d’un questionnaire sur « le retour des jeunes ruraux dans leurs régions 
d’origine » à être administré auprès des leaders des communautés d’origine et des dirigeants 
des PME locales, Île de Vancouver, Colombie-Britannique (3 au 7 mai). 

 
1999  Colloque du 20e anniversaire de l’INRS-Culture et Société/IQRC : Participer à l’évolution des 

sciences sociales. Un défi pour les partenaires de la recherche, Animatrice de la 2e table 
ronde « Les organismes subventionnaires partenaires actifs de la recherche et d’un 
‘nouveau’ projet de société », Musée du Québec, Québec (25 novembre). 

 
Atelier de travail (spring workshop) de la Fondation canadienne de restructuration rurale. 
Présentation de la problématique des jeunes ruraux. Nomination comme « Responsable d’un 
comité de travail pancanadien sur les jeunes ruraux » pour élaborer un projet de recherche et 
trouver du financement, Terre-Neuve (26 au 30 mai). 

 
1998  Évaluation, à titre de spécialiste externe, d’une demande de subvention soumise au Fonds 

FCAR dans le cadre du programme « Établissement de nouveaux chercheurs » et portant sur 
un sujet touchant la régionalisation de l’immigration (novembre). 

 
 Membre de l’Observatoire Jeunes et Société (OJS) --- (depuis sa création en 1998 jusqu’à 

maintenant). 
 
  Représentante du Réseau pancanadien de chercheurs sur l’immigration et les régions. 

Tentatives d’élargir le réseau à plusieurs provinces et efforts d’arrimage avec la Fondation 
canadienne de restructuration rurale, Nelson, Colombie-Britannique (octobre). 

 
1998-1999 Membre du groupe de réflexion de Solidarité rurale du Québec, composé de professeurs de 

diverses universités ou d’acteurs locaux. Bilan du rôle ainsi que des activités du groupe. 
 
  Personne-ressource auprès de Solidarité rurale du Québec et membre de leur comité sur 

l’immigration en milieu rural. Participation à l’élaboration d’un document de travail 
« L’immigration : un potentiel de renouvellement pour le monde rural : quelques 
recommandations » devant servir de base à l’intégration du volet « immigration » dans la 
future politique du développement rural (Solidarité rurale du Québec, octobre 1998, 24 p.). 

  Également, consultation quant à l’activité de promotion de Solidarité rurale auprès des 
agriculteurs en Europe. 

 
1997  Personne-ressource auprès du Conseil des relations interculturelles (CRI), à titre d’experte 

pour commenter de façon critique la version préliminaire de l’Avis concernant la 
régionalisation de l’immigration devant être présenté au conseil d’administration du CRI 
(février). 

 
Membre du groupe de réflexion de Solidarité rurale du Québec et personne-ressource lors de 
la sixième conférence nationale de Solidarité rurale, à titre de responsable de la synthèse en 
Assemblée générale de l’atelier portant sur Les défis socio-économiques : des tissus sociaux 
à fortifier (2 et 3 février). 

 
Coresponsable avec Michèle Vatz-Laaroussi (Université de Sherbrooke) et Nasser 
Baccouche (Université de Moncton) du Réseau pancanadien de chercheur(e)s sur 
l’immigration et les régions.Tentatives d’élargir le réseau à plusieurs provinces canadiennes 



et de faire participer des collègues des autres provinces à notre colloque annuel de l’ACFAS 
portant sur l’immigration et la régionalisation (en activité depuis 1996). 

 
Participation active dans le groupe de réflexion de Solidarité rurale du Québec pour plus 
spécifiquement : 1) introduire le volet « immigration » dans le document Le milieu rural 
québecois : situation actuelle et défis futurs; 2) effectuer un bilan et dégager des pistes 
d’actions pour répondre aux défis de la ruralité au Québec à l’aube du XXIe siècle (début en 
1996). 
 
Membre du Groupe interuniversitaire et interdisciplinaire de recherche sur les migrations des 
jeunes (resp. Madeleine Gauthier) --- (depuis 1997 jusqu’à sa dissolution en 2007). 
 

  Membre du Groupe de recherche sur la sociologie de la jeunesse de l’Association 
internationale des sociologues de langue française (AISLF) --- (depuis 1996 jusqu’à 
maintenant). 

 
  Membre du groupe des chercheurs du domaine Région de l’INRS-Culture et Société. --- 

(depuis sa création en 1996 jusqu’à sa dissolution en 2000, avec la fusion à l’INRS-
Urbanisation). 

 
1996  Membre d’un groupe interuniversitaire de réflexion sur l’immigration en région (Chaire 

d’enseignement et de recherche interethniques et interculturelles (CERII-UQAC), UQAM, 
INRS-Urbanisation, INRS-Culture et Société) dans le cadre de l’élaboration d’un projet pour 
le programme Fonds de développement académique du réseau (FODAR) intitulé La 
régionalisation de l’immigration : théorie et pratique. 

 
Personne-ressource auprès des États Généraux de l’Éducation concernant la situation 
globale des écoles privées et leur rôle spécifique dans l’intégration des élèves des 
communautés culturelles. 

 
Personne invitée et personne-ressource (animation d’atelier) à la conférence nationale de 
« Solidarité rurale du Québec : cinq ans plus tard... le village », destinée à faire le bilan des 
États généraux du monde rural de 1991, et réunissant les divers acteurs interpellés par la 
ruralité (universités, organismes privés et ministères), Chicoutimi (15 et 16 février). 

 
Entrevue avec le journaliste André Viau au sujet des entrepreneurs agricoles immigrants 
européens au Québec, dans le cadre de l’émission Match de la vie, télévision TVA 
(8 octobre). 

 
Personne-ressource auprès d’étudiants de maîtrise en économie rurale de l’Université Laval 
et du Centre Sahel re : travailleurs agricoles migrants et immigrants (aspects théoriques, 
méthodologiques et comparatifs Québec/Afrique). 

 
1995  Entrevue avec la journaliste Marie-France Abastado au sujet de l’apport global des 

immigrants agriculteurs européens au Québec, dans le cadre de l’émission Les affaires et la 
vie, Radio-Canada (23 décembre). Cette émission fut également diffusée à la radio suisse. 

 
1994  Personne invitée à la « Journée sur la recherche en socio-économie et en gestion 

agricoles », organisée par le groupe de gestion et d’économie agricoles (GÉAGRI) pour 
définir les priorités de recherche 94-97, Campus MacDonald, McGill University (26 mai). 
[Journée de réflexion et de planification fermée, sur invitation seulement, réunissant une 
centaine d'experts des universités, organismes publics et privés ou ministères du Québec et 
du Canada, actifs dans le champ agro-alimentaire.] 

 
Personne invitée au « Séminaire d'experts sur les indicateurs d'intégration des immigrants » 
organisé par le ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés 
culturelles, en collaboration avec le Centre d'études ethniques de l'Université de Montréal, 
Université de Montréal (28 février au 3 mars). [Séminaire fermé, sur invitation seulement, 
réunissant une centaine d'experts des universités, organismes, institutions ou ministères du 
Québec, du reste du Canada et de la France.] 



 
1993  Personne-ressource auprès d'une journaliste de Paris (Estelle Saget) re : tracer le portrait du 

monde rural québécois et ses spécificités, pour un article dans L'Événement du jeudi, Paris. 
 

Personne-ressource auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec (MAPAQ) et du ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration 
(MCCI), pour la préparation d'une brochure destinée aux immigrants agriculteurs de France, 
Belgique et Suisse (janvier). (S'établir en agriculture au Québec, MAPAQ, 1993, 48 p.) 
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volet transfert et diffusion des résultats du projet de recherche « Néo-ruraux, économie 
sociale et développement local : le cas de Brome-Missisquoi » (mars 2004-décembre 2004). 

 
2003  Contrat individuel de 7 000 $ du ministère des Régions pour le projet de recherche « Néo-

ruraux, économie sociale et développement local : le cas de Brome-Missisquoi » (mars à 
septembre 2003). 

  Subvention individuelle de 4 000 $ du Chantier d’activités partenariales (CAP) sur « le 
développement régional » de l’ARUC-Économie sociale pour le volet transfert et diffusion des 
résultats du projet de recherche « Néo-ruraux, économie sociale et développement local : le 
cas de Brome-Missisquoi ». Partenariat avec le CLD Brome-Missisquoi (octobre 2003-
décembre 2003). 

 
  Subvention d’équipe de 380 000 $ du CRSH-ARUC pour l’achèvement du projet « Insertion 

et participation des jeunes en région » (janvier 2004-décembre 2005). Responsable : 
Madeleine Gauthier, INRS-Urbanisation-Culture-Société, Université du Québec. 
Cochercheure (part de 10 %) dans une équipe totale de 10 professeurs du Québec et de 
l’Ontario ainsi que de 17 partenaires liés à divers organismes impliqués dans le dossier des 
jeunes régionaux. 

 
  Subvention individuelle de 9 000 $ du CRSH-ARUC sur la participation des jeunes pour le 

projet de recherche avec Camil Girard « Rapports à la famille et à la parenté dans le 
processus migratoire : comparaison des jeunes régionaux d’origine immigrée et « de 
souche » (juillet 2003 à décembre 2003). 

 
  Subvention individuelle de 20 000 $ du ministère de la Santé et des Services sociaux du 

Québec (MSSS) pour compléter le projet de recherche « Intégration des médecins 
immigrants et des médecins ‘natifs’ dans les régions éloignées du Québec » (septembre 
2003-décembre 2003). 

 
  Subvention individuelle de  40 000 $ du ministère de l’Éducation du Québec (MEQ-Fonds 

des services aux collectivités) pour le projet d’intervention universitaire « Participation civique 
 et lieux décisionnels : outils et moyens pour l’exercice citoyenne et la représentation des 
femmes et des jeunes femmes des minorités ethniques dans les instances décisionnelles » 
(octobre 2003-octobre 2004). Responsable : Myriam Simard avec la participation du Centre 
haïtien d’animation et d’intervention sociales (CHAIS). 

 
2002  Subvention d’équipe de 400 000 $ du CRSH-ARUC pour l’achèvement du projet « Économie 

sociale » (janvier 2003 à janvier 2005). Responsable : Benoit Lévesque (UQAM). 
Cochercheure (part de 1 %) dans une équipe totale de 86 professeurs (Québec, Ontario, 
Nouveau-Brunswick) et de 70 partenaires. Membre du Chantier d’activités partenariales 
(CAP) sur « Le développement local et régional ». 

 
  Subvention individuelle de 3 000 $ du Chantier d’activités partenariales (CAP) sur « le 

développement régional » de l’ARUC-Économie sociale pour le projet de recherche « Néo-
ruraux, économie sociale et développement local : le cas de Brome-Missisquoi ». Partenariat 
avec le CLD Brome-Missisquoi (décembre 2002-juillet 2003). 

 
  Subvention individuelle de 74 470 $ du ministère de la Santé et des Services sociaux du 

Québec (MSSS) pour le projet de recherche « Intégration des médecins immigrants et des 
médecins ‘natifs’ dans les régions éloignées du Québec » (septembre 2002-août 2003). 

 
  Subvention individuelle de 2 000 $ de Immigration et Métropoles de Montréal pour le projet 

« Bilan des études sur l’immigration en région » (2002-2003). 
 



  Subvention individuelle de 30 000 $ du Secrétariat d’État, ministère du Patrimoine canadien 
(programme du Multiculturalisme) pour le projet de recherche « Les jeunes d’origine 
immigrée vivant en région au Québec : participation globale dans la société locale et 
comparaison avec le jeunes d’origine immigrée montréalais » (avril 2002-juin 2003). 

 
  Subvention individuelle de 10 915 $ du CRSH-ARUC sur la participation des jeunes pour le 

projet de recherche « Participation globale des jeunes d’origine immigrée en région : 
repérage des lieux et modes de participation à travers une revue de littérature nationale et 
internationale » (février 2002-février 2003). 

 
2001  Subvention individuelle de 43 000 $ du ministère de l’Éducation du Québec (MEQ-Fonds des 

services aux collectivités) pour le projet d’intervention universitaire « L’insertion 
professionnelle des femmes des minorités ethniques : information relative à la discrimination 
systémique et aux mesures d’accès à l’égalité en emploi » (août 2001-août 2002). 
Responsable : Myriam Simard avec la participation du groupe Action Travail des Femmes 
(ATF). 

 
  Subvention individuelle de 7 200 $ de Immigration et Métropoles (Centre d’excellence 

canadien pour la recherche en immigration et en intégration subventionné notamment par le 
CRSH et par Citoyenneté et Immigration Canada) pour le projet de recherche « Bilan des 
études sur l’immigration en région » (2001-2002). Projet financé dans le cadre du volet 1 de 
IM portant sur les « Aspects démographiques, économiques et linguistiques de 
l’immigration » (coord. Jacques Ledent). 

 
  Subvention d’équipe de 272 000 $ du FCAR pour le projet de recherche « La dynamique du 

rapport des jeunes au milieu régional : migration, insertion et participation » (avril 2001-mars 
2004). Responsable : Madeleine Gauthier, INRS-Urbanisation-Culture-Société, Université du 
Québec. Collaboratrice (part de 3 %) dans une équipe totale de 10 professeurs du Québec et 
de l’Ontario (notamment pour la comparaison des jeunes d’origine immigrée et « natifs »). 

 
  Subvention d’équipe de 595 000 $ du CRSH-ARUC2 pour le projet de recherche « Insertion 

et participation des jeunes en région. Une approche qui tient compte des jeunes dans le 
développement régional » (janvier 2001-décembre 2003). Responsable : Madeleine Gauthier, 
INRS-Urbanisation-Culture-Société, Université du Québec. Cochercheure (part de 10 %) 
dans une équipe totale de 10 professeurs du Québec et de l’Ontario ainsi que de 
17 partenaires liés à divers organismes impliqués dans le dossier des jeunes régionaux. 

 
2000  Subvention d’équipe de 594 600 $ du CRSH-thème stratégique sur la cohésion sociale pour 

le projet de recherche « Social cohesion in rural Canada » (janvier 2000-décembre 2002). 
Responsable : Bill Reimer, Université de Concordia. Cochercheure (part de 5 %) dans une 
équipe totale de 17 professeurs provenant des diverses provinces canadiennes et de la 
Fondation Canadienne de Restructuration rurale/Canadian Rural Restructuring Foundation. 

 
1999  Subvention d’équipe de 1 million $ du CRSH-ARUC par le projet de recherche « Economie 

sociale » (janvier 2000 à décembre 2002). Responsable : Benoit Lévesque, UQAM. 
Cochercheure (part de 1 %) dans une équipe totale de 86 professeurs (Québec, Ontario, 
Nouveau-Brunswick) et de 70 partenaires. Membre du Chantier d’activités partenariales 
(CAP) sur « Le développement local et régional ». 

 
  Contrat de 30 000 $ de Emploi-Québec de l’Abitibi-Témiscamingue afin de rajouter cette 

région dans l’étude sur les jeunes immigrants (voir infra 1997). 
 
1998  Subvention d’équipe totalisant 81 000 $ du FCAR pour le projet de recherche « L’entreprise 

agricole familiale et le développement rural : s’établir en agriculture et réussir l’installation » : 
(1998-2001). Responsable : Bruno Jean, UQAR. Diane Parent (Université Laval) et Myriam 
Simard (INRS), cochercheures (part respective de chacun : 33,3 %). 

 

                                                 
2  Alliance de recherche universités-communautés (ARUC). 



1997  Deux subventions individuelles totalisant 88 800 $ pour le projet de recherche « Les jeunes 
immigrants en région au Québec : processus d’insertion, pratiques/projets migratoires et 
comparaison avec les provinces canadiennes et autres pays » : 
— Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) (1997-2000) = 72 000 $ 
— Secrétariat d’État-Programme du Multiculturalisme (1997-1999) = 16 800 $ 
 
Subvention individuelle de 40 000 $ du ministère de l’Éducation du Québec (MEQ-Fonds des 
services aux collectivités) pour le projet d’intervention universitaire « Les lois du travail et les 
droits de la main-d’oeuvre agricole saisonnière : information auprès de travailleurs immigrés 
et natifs à statut précaire » (1997-1998). Responsable : Myriam Simard avec la participation 
du Carrefour de liaison et d’aide multi-ethnique (CLAM) et du groupe Au bas de l’échelle. 
 
Subvention d’équipe de 99 120 $ du Conseil des recherches en pêche et en agroalimentaire 
du Québec (CORPAQ) pour le projet de recherche « Transmission et maintien de la ferme 
familiale : analyse des facteurs et stratégies d’établissement de la relève agricole » (1997-
1999). Responsable : Diane Parent, Université Laval. Bruno Jean (UQAR) et Myriam Simard 
(INRS), cochercheurs (part respective de chacun : 33,3 %). 

1995  Trois contrats totalisant 48 066 $ pour le projet de recherche « La main-d'oeuvre agricole 
saisonnière au Québec : profil socio-économique et insertion professionnelle » 
— Développement des ressources humaines du Canada (DRHC) et partie fédérale3 du 

Comité de concertation fédéral/provincial sur l'emploi agricole = 23 116 $ 
— Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (SQDM) = 15 000 $ 
— Ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles 

(MAIICC) = 9 950 $ 
 
1994  Contrat avec le ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés 

culturelles de 400 $ pour rédiger un texte-synthèse intitulé « Les entrepreneurs agricoles 
immigrants : insertion dans la société rurale québécoise » 

 
1992  Une subvention individuelle et trois contrats totalisant 104 500 $ pour le projet de recherche 

« Les exploitants agricoles immigrants : insertion dans la société rurale québécoise » : 
— Emploi et Immigration Canada = 10 000 $ 
— Ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (MCCI) = 50 000 $ 
— Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec = 25 000 $ 
— Secrétariat d'État (Programme du multiculturalisme) = 19 500 $ 

 
1990  Deux subventions totalisant 10 000 $ de la Direction de la recherche des Hautes Études 

commerciales (HEC) pour parachever la recherche sur les femmes en agriculture et 
présenter un nouveau projet de recherche au CRSH (janvier). 

 
  Deux contrats pour diffusion, co-chercheure avec Louise Saint-Cyr (HEC) : le premier de  500 

$ de l'UPA (janvier); le deuxième de 100 $ de la Société du Crédit Agricole (février). 
 
 
MEMBRE D'ASSOCIATIONS SCIENTIFIQUES ET/OU PROFESSIONNELLES 
 
Association internationale des sociologues de langue française (AISLF). Membre du groupe sur la « sociologie 
de la jeunesse ». 
 
Association des sciences régionales de langue française (ASRDLF). 
 
Membre du partenariat Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles depuis 2008 : axe 
« Solidarité, protection et participation sociales ». 
                                                 
3  À noter qu'une subvention de 25 000 $ devait être initialement versée, en 1994, par la partie provinciale de ce Comité de 
concertation ainsi que le MAPAQ. Ce montant fut retiré à la suite de coupures du budget provincial de mai 1994, ce qui obligea à 
rechercher de nouveaux partenaires financiers provinciaux pour compenser cette perte de financement. Les termes de l'Entente 
Canada/Québec exigent, en effet, le partage égal des frais de recherche entre ces deux niveaux de gouvernement. 



 
Membre de l’Observatoire Jeunes et Société depuis sa création en 1998. Depuis 2008, membre du Champ 
« Mobilités, identités et intégration sociale ». 
 
Membre du Groupe interuniversitaire et interdisciplinaire de recherche sur les migrations des jeunes 
Québécois (GRMJQ) pendant 10 ans jusqu’à sa dissolution (1997 à 2007) 
 
Honorary Senior Research Fellow  au Centre National des études sur la migration/ National Centre for 
Migration Studies/ Ionad Naiseanta na h-Imrich (INI), Ile de Skye, Écosse (depuis 2005)  
 
Réseau interuniversitaire d’études urbaines et régionales Villes Régions Monde de l’INRS-Centre Urbanisation 
Culture Société. 
 
Membre de la Fondation canadienne de revitalisation rurale/Canadian Rural Revitalization Foundation. 
 
Association canadienne-française pour l'avancement des sciences (ACFAS). 
 
Association canadienne des sociologues et anthropologues de langue française (ACSALF). 
 
Réseau du développement régional (DEVREGIO) dont les membres proviennent du Québec, Canada, États-
Unis, Amérique du Sud et Europe, Université du Québec à Rimouski (UQAR). 
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