Éditorial
Dans ce premier numéro de l’année 2021, le comité éditorial de la revue Organisations & Territoires présente un dossier spécial intitulé L’innovation sociale
à l’ère de la pandémie de COVID-19. Environ 15 chercheurs, praticiens et
étudiants en études urbaines, en évaluation, en comptabilité, en santé communautaire, en économie, en communication, en marketing, en management et
en finance revisitent des pratiques d’innovation sociale dans l’espace francophone, avec un accent particulier sur leur pertinence pendant la crise sanitaire
de la COVID-19. C’est le professeur Félix Zogning de l’Université du Québec
en Outaouais, responsable du dossier, qui présentera le résultat des travaux de
ses collègues dans le prochain texte, intitulé Présentation du dossier.
Par ailleurs, vous découvrirez, dans la section Espace libre, trois articles des
plus intéressants.
D’abord, Marc-Urbain Proulx et Pierre-Luc Bouchard proposent un texte
qui nous amène à réfléchir sur l’engagement, depuis cinq décennies, des universités et des collèges des régions périphériques du Québec envers l’intelligence collective. La forte adaptation de l’offre d’enseignement et la préoccupation constante des chercheurs en région à appliquer leurs méthodes sur des
problèmes concrets ont largement contribué à la réalisation d’une troisième
mission : la fertilisation de l’innovation. Un ensemble de partenariats se sont
tissés au fil des ans entre les institutions de l’éducation supérieure et les différents acteurs des régions. Selon les auteurs, même si cette expérience valide
l’hypothèse d’un success-story, il demeure néanmoins des potentialités réelles à
développer. Le principal défi à cet effet consiste à concevoir des outils pour
soutenir l’innovation aux régions en pleine transition.
Andrée-Anne Deschênes, pour sa part, fait état des résultats d’une recherche
exploratoire des plus intéressantes menée en 2019 sur la disposition et la
capacité des PME à investir dans la formation de leurs employés, et ce, à
travers les pratiques déployées et les perceptions de 427 dirigeants de PME
des régions de Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec. Sa recherche
examine également les connaissances et les perceptions des PME à l’égard des
stratégies et des programmes mis de l’avant par les acteurs gouvernementaux
et régionaux en matière de formation et de développement des compétences.
Pour nous donner un avant-goût de l’été, Alexandra Caissie et Majella
Simard proposent un texte portant sur la contribution de la culture des petits
fruits (bleuet, canneberge, framboise et fraise) au développement territorial
durable de la Péninsule acadienne du Nouveau-Brunswick. Cette culture procure des effets bénéfiques indéniables à l’économie de la région. Par contre,
les conflits d’usage au sein du territoire (p. ex., l’utilisation des pesticides et
d’engrais chimiques), les réglementations et les problèmes environnementaux
sont autant d’enjeux qui ne favorisent pas toujours un développement territorial durable au sein des communautés rurales agricoles de cette région. Pour
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pallier ce problème, il est essentiel, selon les auteurs, de maximiser la valorisation de cette culture en partenariat avec les acteurs impliqués du territoire, tout
particulièrement les instances gouvernementales supérieures.
Enfin, ce numéro se terminera par une recension, soit celle de Christian
Bélanger sur l’ouvrage collectif de Jacques Cherblanc, François-Olivier
Dorais, Catherine Tremblay et Sabrina Tremblay, La COVID-19 : un fait social
total – Perspectives historiques, politiques, sociales et humaines, paru en 2020 par le
Groupe de recherche et d’intervention régionales (GRIR) de l’UQAC.
Le comité éditorial vous souhaite une excellente lecture ainsi qu’un agréable
printemps 2021.
Jeanne Simard
Directrice de la revue Organisations & Territoires
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