Éditorial
Le présent numéro de la revue Organisations & Territoires a le plaisir d’offrir à ses
lecteurs un dossier captivant à propos des enjeux et des défis de la coopération
internationale sur le développement régional. Ce sujet vaste et complexe a été
traité de façon originale par douze chercheurs et intervenants du milieu de la coopération internationale qui, forts de leurs expériences sur le terrain, nous présentent des réflexions, des articles scientifiques et des initiatives régionales. C’est
Marie Fall, professeure en coopération internationale et principale responsable du
dossier, qui présentera le résultat des travaux de ses collègues dans le prochain
texte, intitulé « Présentation du dossier ».
Par ailleurs, vous trouverez dans la section « Espace libre », trois articles en relation
avec le développement local et régional et la responsabilité sociale des entreprises
dans la prise en compte des défis environnementaux.
Nous verrons pourquoi des villes moyennes situées à la périphérie des grands corridors urbano-industriels connaissent de nombreux problèmes économiques et
démographiques. Martin Simard fait une réflexion des plus intéressantes sur les
difficultés que rencontre la Ville de Saguenay à relever les défis du changement et
de la diversité, en particulier à attirer des immigrants. Pour l’auteur, il s’agit d’un
enjeu majeur en contexte de faible natalité. L’attraction de migrants nationaux ou
d’immigrants internationaux est l’une des voies de croissance possible face à l’improbable augmentation de la fécondité.
Sabrina Tremblay nous présente un projet de développement local en santé, plus
particulièrement celui de la MRC Robert-Cliche et de sa coopérative de santé. À
partir d’une étude de cas unique tenue de 2013 à 2017, elle a été en mesure de
démontrer comment une communauté en difficulté peut s’engager dans un processus d’empowerment et de nommer plus clairement les quatre dimensions de ce
processus ainsi que les interactions qui en découlent. La MRC Robert-Cliche s’est
donné les moyens de se sortir d’une situation difficile en comblant ses déficits de
participation et d’implication citoyenne, de compétences collectives, de communications et de capital communautaire, et ce, grâce à la mobilisation des acteurs et
à la compétence de ses porteurs de projet.
Dans un monde où les problèmes environnementaux et sociaux occupent une
place toujours plus grande, Gouanlong Kamgang et Nadège Ingrid nous présentent les récents mouvements sociaux observés dans le contexte économique
camerounais relatifs à l’interdiction de l’usage de l’emballage plastique. Cette interdiction touche non seulement les entreprises productrices, mais aussi celles utilisatrices à l’instar des entreprises de l’industrie agroalimentaire. L’objet de leur
recherche est orienté sur la perception de la responsabilité sociale des entreprises
(RSE) par les dirigeants de l’industrie agroalimentaire. La réflexion des auteurs
peut facilement s’appliquer à plusieurs entreprises, peu importe où elles sont
situées dans le monde, tant l’invasion du plastique est devenue une menace à la
survie de toutes les espèces vivantes.
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Enfin, deux recensions d’André Joyal vous seront proposées, soit celle de l’ouvrage de Gabriel Arsenault, L’économie sociale au Québec : une perspective politique paru
aux Presses de l’Université du Québec en 2018 et l’ouvrage de Magella Simard, Le
JAL : un demi-siècle de luttes et de débats. Bilan et perspectives nouvelles d’une expérience de
développement communautaire en milieu rural paru aux Cahiers de GRIDEQ en 2018.
Je vous souhaite une excellente lecture et un bon début d’été!
Jeanne Simard
Directrice de la revue Organisations & Territoires
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