CURRICULUM VITAE DE CHANTALE DOUCET
819 776-4857 ▪ chantale.doucet@projetsterritoires.ca ▪

FORMATIONS
Université du Québec en Outaouais (UQO)
En cours ▪ Doctorat en sciences sociales appliquées (volet développement des
territoires)
 Sujet de la thèse : Dynamiques territoriales et multifonctionnalité de l’agriculture
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
1997-2000 ▪ Maîtrise en études et interventions régionales
 Sujet du mémoire : les impacts de l’implantation d’un mégaprojet industriel sur le parc
intermunicipal de logements
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
1994-1997 ▪ Baccalauréat en géographie et aménagement
 Sujet du mémoire : Contribution à l'intégration d'un système d'information géographique
dans la gestion d'une bleuetière : le cas de la bleuetière Saguenay

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Consultante pour Projets Territoires ▪
Portrait économique de l’Outaouais 2014 ▪ juillet – septembre 2014
Pour le Comité de développement économique régional de l’Outaouais de la Chambre de commerce de
Gatineau (CCG) par l’entremise de l’UQO.
Cueillette de données ▪ a n a l y s e ▪ r é d a c t i o n

Étude d’étalonnage : comparaison des dynamiques agricoles et agroalimentaires de
trois régions transfrontalières ; pistes d’action et de réflexion pour l’Outaouais ▪ avril –

juillet 2014
Pour la Table agroalimentaire de l’Outaouais, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec, le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, le ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, la Conférence régionale des élus de l’Outaouais
Cueillette de données ▪ a n a l y s e ▪ r é d a c t i o n

Mandat pour orienter l’entente spécifique en matière d’accueil, d'intégration et de
rétention des personnes immigrantes et des jeunes et son plan d’action sur les réalités
de l’Outaouais et les préoccupations de ses acteurs ▪ décembre 2013 – avril 2014

Pour le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, la Conférence régionale des élus de
l’Outaouais et la Table jeunesse de l’Outaouais.
Cueillette de données ▪ a n a l y s e ▪ r é d a c t i o n ▪ a n i m a t i o n e t o r g a n i s a t i o n d e s i x
groupes de discussion ▪ orientation du contenu et animation du Forum
Outaouais : Terre d’accueil et d’opportunités

Étude de tendances et d’opportunités pour la création d’un créneau ACCORD
associé à la commercialisation des produits agroalimentaires en contexte
transfrontalier pour la région de l’Outaouais ▪ septembre – novembre 2013

Pour la Table agroalimentaire de l’Outaouais, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec, le ministère des Finances et de l’Économie, la Conférence régionale des élus de
l’Outaouais et Emploi Québec Outaouais.
Cueillette de données ▪ a n a l y s e ▪ r é d a c t i o n

Mandats de recherche à titre de professionnelle de recherche ▪
Réalisation de cinq rapports de recherche dans le cadre de l’évaluation stratégique
sur le gaz de schiste ▪ septembre 2012 – août 2013

Pour le Centre de recherche sur la gouvernance des ressources naturelles et du territoire, Université du
Québec en Outaouais
Animation et coordination de l'équipe de recherche ▪ encadrement des assistants de recherche ▪ cueillette
et analyse des informations documentaires ▪ préparation du groupe de discussion ▪ rédaction des
rapports ▪ diffusion des résultats (présentation des résultats au comité de l’ÉES, co-responsable d’un
colloque à l’ACFAS et conférences qui présentent les résultats de recherche dans le cadre de colloques et
de formations)

Coréalisation d’un portrait économique de l’Outaouais ▪ hiver 2011

Pour le Comité de développement économique régional de l’Outaouais
Encadrement des assistants de recherche ▪ r é a l i s a t i o n d e s r a p p o r t s d ’ é t a p e ▪ Réalisation des
chapitres sur les caractéristiques démographiques, sociales et territoriales ▪ réalisation du chapitre sur
l’analyse transversale pour l’identification de recommandations

Direction et réalisation d’une enquête auprès de 29 chercheurs et partenaires pour
identifier les défis à relever dans une prochaine alliance partenariale et dégager des
pistes pour une planification stratégique ▪ 2009

Pour l’Alliance de recherche Université-Communauté en Innovation sociale et développement des
communautés, Université du Québec en Outaouais
Réalisation des entrevues et questionnaires ▪ a n a l y s e ▪ r é d a c t i o n
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Collaboration à la recherche sur l’évaluation des retombées éducatives et sociales
du projet « L’École de l’argent » ▪ 2009

Pour le Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais, le Mouvement Desjardins et l’Autorité des marchés
financiers
Plan de travail ▪ revue de littérature ▪ cueillette de données ▪ élaboration d’outils d’enquête, ▪ observation
participante ▪ entrevue de groupe

Professionnelle de recherche et adjointe à la direction ▪ 2001- 2009

Pour l’Alliance de recherche Université-Communauté Innovation sociale et développement des communautés
(ARUC-ISDC) et à la Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités (CRDC), Université
du Québec en Outaouais
Direction et réalisation de recherches en développement des territoires (voir section publication) ▪
Compte rendu et suivi des décisions du Comité de direction scientifique de l’ARUC-ISDC revue de
littérature ▪ Supervision et soutien à la coordination des assistants de recherche ▪ Réalisation d’outils de
vulgarisation scientifique ▪ Organisation d’assemblées, colloques et séminaires

Adjointe à la coordination de l’axe organisation coopérative et développement
territorial ▪ 2007 - 2009

Pour l’ARUC Développement territorial et coopération, Université du Québec à Rimouski
Compte rendu et suivi des décisions de l’axe ▪ réalisation de recherches

Assistante de recherche dans le cadre du programme de recherche Modélisation du
suivi des impacts sociaux de l’aluminerie Alma ▪ 1998 - 2000

Pour l’Université du Québec à Chicoutimi
Réalisation de portraits du milieu ▪ responsable du système d’information géographique

Autres expériences ▪
Chargée de cours au Département des Sciences sociales à l’Université du Québec
en Outaouais ▪ 2012 – 2014 (session hiver)

Cours de deuxième cycle à la maîtrise en sciences sociales du développement territorial : Dynamiques
territoriales et développement (DEV6103)

Chargée de cours au Département des Sciences sociales à l’Université du Québec
en Outaouais ▪ 2012 (hiver)

Cours de premier cycle : Géographie humaine, sociale et économique (GEO1293)

Membre du comité de suivi pour le projet « Mangez frais, mangez près – Comment
les initiatives de circuits cours contribuent aux saines habitudes de vie » mené par
Équiterre ▪ 2 0 1 0 –2012
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Révision scientifique de la recherche « Motivations et obstacles à l’achat de fruits et
légumes locaux : un sondage pancanadien » réalisée par Équiterre ▪ 2011

Rédactrice vulgarisatrice scientifique pour la revue Découvrir de l’Association
francophone pour le savoir (ACFAS) ▪ 2008– 2009

Agente de développement à la Corporation de développement communautaire
Rond Point, Gatineau ▪ 2001

Support au mouvement populaire et communautaire du territoire en organisant de la formation adaptée à
leurs besoins

BOURSES ET DISTINCTIONS


Bourse d’étude supérieure du Canada Joseph-Armand-Bombardier, Conseil de recherches en
sciences humaines (CRSH).



Bourse de doctorat Environnement et société de la Fondation Desjardins.

PUBLICATIONS
Doucet, Chantale (2014). Portrait économique de l’Outaouais 2014. Rapport réalisé pour l’UQO
et le Comité de développement économique régional de l’Outaouais de la Chambre de
commerce de Gatineau par Projets Territoires, 53 p.
Doucet, Chantale (2014). Étude d’étalonnage : comparaison des dynamiques agricoles et

agroalimentaires de trois régions transfrontalières ; pistes d’action et de réflexion pour
l’Outaouais. Rapport réalisé par Projets Territoires pour la Table agroalimentaire de
l’Outaouais et ses partenaires, 80 pages.
Doucet, Chantale (2014). Rapport intégrateur sur la mobilité territoriale et internationale en
Outaouais. Rapport réalisé par Projets Territoires pour la Conférence régionale des élus de
l’Outaouais (CRÉO), le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) et
la Table jeunesse Outaouais (TJO), 104 p. + annexes.
Doucet, Chantale (2013). Étude de tendances et d’opportunités. Commercialisation des
produits agroalimentaires en contexte transfrontalier. Région de l’Outaouais. Étude réalisée
pour la Table agroalimentaire de l’Outaouais et ses partenaires. 82 p.
Centre de recherche sur la gouvernance des ressources naturelles et des territoires (CRGRNT)
(2013). Élaboration de trois scénarios de gouvernance territoriale de l’industrie du gaz de
schiste. Étude S1-4 réalisée dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique sur le
gaz de schiste, Université du Québec en Outaouais, 86 pages.
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Centre de recherche sur la gouvernance des ressources naturelles et des territoires
(CRGRNT)(2013). Information, participation du public et mécanismes de concertation à
l’échelle locale, Étude S4-2 réalisée dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique
sur les gaz de schiste, Université du Québec en Outaouais, 96 pages.
Centre de recherche sur la gouvernance des ressources naturelles et des territoires
(CRGRNT)(2013). La participation de l’instance municipale à la gouvernance de l’industrie du
gaz de schiste. Étude S1-2 réalisée dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique
sur les gaz de schiste, Université du Québec en Outaouais, 91 pages.
Centre de recherche sur la gouvernance des ressources naturelles et des territoires
(CRGRNT)(2013). Les modifications dans les usages du territoire. Étude S3-5 réalisée dans le
cadre de l’évaluation environnementale stratégique sur les gaz de schiste, Université du Québec
en Outaouais, 94 pages.
Centre de recherche sur la gouvernance des ressources naturelles et des territoires
(CRGRNT)(2013). Description et documentation des impacts sociaux que pourraient avoir les

infrastructures gazières sur les collectivités locales en lien avec l’exploitation et le transport du
gaz de schiste. Étude S3-6 réalisée dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique
sur les gaz de schiste, Université du Québec en Outaouais, 74 pages.
Doucet, Chantale (2011). Revue de littérature scientifique québécoise sur l’agriculture et le
développement territorial. Cahier de l’Alliance de recherche université-communauté en
Innovation sociale et développement des communautés (ARUC-ISDC), Série : Recherches,
numéro 43, 53 p.
Doucet, Chantale (2011). Agricultures, coopératives et projet de société. Dans L. Favreau et E.
Molina (dir.), Économie et société. Pistes de sortie de crise. Collection Initiatives, Presses de
l’Université du Québec.
Doucet, Chantale (2011). L'agriculture multifonctionnelle, une priorité de développement pour
plusieurs régions québécoises, Revue Vie économique, vol. 2, no.4.
Doucet, Chantale (2011). Portrait démographique et territorial de l’Outaouais. Dans A. Bejaoui,
C. Doucet, E. Najem et M. Robitaille (dir.), Portrait économique de l’Outaouais, Cahier de
l’ARUC-ISDC, série recherches, no.44, p.1 à 30.
Doucet, Chantale (2011). Caractéristiques sociales de l’Outaouais. Dans A. Bejaoui, C. Doucet,
E. Najem et M. Robitaille (dir.), Portrait économique de l’Outaouais, Cahier de l’ARUC-ISDC,
série recherches, no.44, p.31 à 45.
Doucet, Chantale et Martin Robitaille (2011). Activer les forces de l’Outaouais pour diversifier
son économie et innover. Dans A. Bejaoui, C. Doucet, E. Najem et M. Robitaille (dir.), Portrait
économique de l’Outaouais, Cahier de l’ARUC-ISDC, série recherches, no.44, p.103 à 119.
Doucet, Chantale (2010). Agricultures, souveraineté alimentaires et coopératives : les enjeux.
Carnet de Louis Favreau. Chaire de recherche en développement des collectivités.
Doucet, Chantale, Louis Favreau et René Lachapelle (2010). La souveraineté alimentaire.

Compte rendu de la 5e Université d’été du Groupe d’économie solidaire du Québec (GESQ),
mai 2010, Estrie.
Doucet, Chantale (2010). L’agriculture dans les plans régionaux de développement des
Conférences régionales des élus : vision multifonctionnelle ou productiviste ? Cahier de
l'ARUC-ISDC, Série Recherches, no.30, 61 pages.
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Doucet, Chantale (2010). L’agriculture au Québec : transformations et innovations. Carnet de
Louis Favreau. Chaire de recherche en développement des collectivités,
Doucet, Chantale (2010). Compte-rendu de l’ouvrage du Groupe Polanyi (2008), intitulé « La
multifonctionnalité de l’agriculture. Une dialectique entre marché et identité ». Revue Économie
et Solidarités, Sous la direction de Marie J. Bouchard et Nadine Richez-Battesti, vol. 39-1.
Doucet, Chantale (2008). Organisations de producteurs agricoles et de paysans dans le monde.
La Fédération internationale des producteurs agricoles (FIPA). Cahier de l'ARUC-ISDC, Série
Recherches, no.20, UQO, 52 p.
Doucet, Chantale (2008). Le mouvement paysan et le renouvellement de la Fédération
internationale des producteurs agricoles (FIPA). Dans L. Favreau, L. Fréchette et R. Lachapelle
(2008). Coopération Nord-Sud et développement. Le défi de la réciprocité. Collection
Initiatives, Presses de l'Université du Québec, p. 140 à 149.
Doucet, Chantale (2008). Paroles de fonctionnaires. Découvrir, Vol. 30, no. 1, janvier-février
2008, p.8.
Doucet, Chantale (2008). Mouvement paysan: bâtir une alternative à la libéralisation agricole.
Journal RÉSEAUX, sept-oct, Cahier international, p.5.
Doucet, Chantale (2008). Des initiatives locales dans une vision globale. Découvrir, Vol. 29,
no. 5, novembre-décembre 2008, p.27.
Doucet, Chantale (2008). Science et société en pratique. Entrevue avec Patrice LeBlanc.
Découvrir, Vol. 29, no. 5, novembre-décembre 2008, p.59-60.
Doucet, Chantale et Stéphanie Doré (2007). Entreprises collectives et développement des

territoires : Guide d'introduction aux outils de la recherche et de la formation en économie
sociale. Sous la dir. de L. Favreau, Cahier de l'ARUC-ISDC/CRDC, UQO, 212 p.
Doucet, Chantale (2007). Chapitre II : Portrait des enjeux démographiques. Dans C. Doucet,
L. Favreau et M. Robitaille (dir.), L'Outaouais, une région qui gagne et qui perd, Co-publication
ARUC-ISDC, CRDT, CRDC, UQO, p.43 à 98.
Doucet, Chantale (2007). Chapitre III : Portrait des enjeux économiques. Dans C. Doucet, L.
Favreau et M. Robitaille (dir.), L'Outaouais, une région qui gagne et qui perd, Co-publication
ARUC-ISDC, CRDT, CRDC, UQO, p.113 à 244.
Doucet, Chantale et Louis Favreau (2007). Introduction : un outil de référence et de réflexion
sur l’Outaouais. Dans C. Doucet, L. Favreau et M. Robitaille (dir.), L'Outaouais, une région qui
gagne et qui perd, Co-publication ARUC-ISDC, CRDT, CRDC, UQO, p.19 à 28.
Doucet, Chantale, Louis Favreau et Martin Robitaille (2007). L’Outaouais dans l’avenir des
régions au Québec: enjeux et débats actuels. Dans C. Doucet, L. Favreau et M. Robitaille (dir.),
L'Outaouais, une région qui gagne et qui perd, Co-publication ARUC-ISDC, CRDT, CRDC,
UQO, p.295 à 306.
Doucet, Chantale (2007). L’émergence des CLD dans la région : le cas d’un CLD en milieu
rural, celui de Papineau (1998-2003). Dans C. Doucet, L. Favreau et M. Robitaille (dir.),
L'Outaouais, une région qui gagne et qui perd, Co-publication ARUC-ISDC, CRDT, CRDC,
UQO, p. 247 à 264.
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Doucet, Chantale et Louis Favreau (2007). La « réingénierie » de l’État québécois : une
cohabitation active compromise. Dans C. Doucet, L. Favreau et M. Robitaille (dir.), L'Outaouais,
une région qui gagne et qui perd, Co-publication ARUC-ISDC, CRDT, CRDC, UQO, p. 272 à
274.
Doucet, Chantale et Louis Favreau (2007). Les diasporas ouest africaines, agents de
développement? Dans L. Favreau et A. S. Fall (dir.), L'Afrique qui se refait, Presses de
l’Université du Québec, Collection Pratiques et politiques sociales et économiques, p.243 à
270.
Doucet, Chantale et Youssouf Sanogo (2007). Des artisans qui refont l’Afrique : portrait
d’Aminata Dramane Traoré. Dans L. Favreau et A. S. Fall (dir.), L'Afrique qui se refait, Presses
de l’Université du Québec, Collection Pratiques et politiques sociales et économiques, p.140 à
147.
Doucet, Chantale et Nathalie Proulx (2007). La finance communautaire et solidaire en Afrique
de l’Ouest. Dans L. Favreau et A. S. Fall (dir.), L'Afrique qui se refait, Presses de l’Université
du Québec, Collection Pratiques et politiques sociales et économiques, p.271 à 292.
Doucet, Chantale (2006). Développement économique communautaire au Québec : des
pratiques innovatrices faiblement institutionnalisées. Sous la direction de Louis Favreau, Cahier
du CRDT, UQO, 27 p.
Brassard-Duperré, Marie-Ève et Chantale Doucet (2006). L'Amérique latine qui se refait : la

reconstruction de la Bolivie et l'émergence d'un réseau continental de commerce équitable et
d'économie solidaire. Cahier de la CRDC, Série Comparaison internationale, no. 28, UQO, 62
p.
Doucet, Chantale et Louis Favreau (2006). Les diasporas ouest africaines, agents de
développement? Cahier de la CRDC, Série Comparaisons internationales, no 30, UQO, 33 p.
Doucet, Chantale (2006). Le mouvement coopératif en tant qu’outil privilégié de lutte contre
la pauvreté en Afrique: la Conférence pan africaine coopérative (CPC) et l’Institut Supérieur
panafricain d’économie coopérative (ISPEC). Dans L. Favreau (dir.), Dakar 2005 : L’émergence
d’un réseau international d’économie sociale et solidaire. Cahier de la CRDC, Série
Comparaison internationale, no. 29, UQO, p. 60 à 65.
Doucet, Chantale (2006). Introduction : Des initiatives pionnières pour instaurer des
alternatives au modèle néolibéral. Dans L. Favreau (dir.), Dakar 2005 : L’émergence d’un réseau
international d’économie sociale et solidaire. Cahier de la CRDC, Série Comparaison
internationale, no. 29, UQO, p. 16 à 23.
Doucet, Chantale (2005). Portrait de l'économie et de l'emploi en Outaouais et dans ses sousrégions. Cahier de la CRDC, Série Développement Régional no. 5, UQO, 124 p.
Doucet, Chantale (2004). Monographie du Centre local de développement (CLD) de Papineau.
Cahier de la CRDC, Série Rapports de recherche, no. 8, Co-publié par le CRISES, 145 p
Doucet, Chantale et Lise Émond (2004). L’Outaouais : Principaux enjeux et processus
d’affirmation régionale. Revue Développement social, Institut national de santé publique du
Québec, Vol. 5, no. 1, Octobre 2004, p.23-24.
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Doucet, Chantale et Louis Favreau (2004). Pratiques innovatrices de coopération
internationale : les convergences. Dans L. Favreau, G. Larose et A. S. Fall (dir.),
Altermondialisation, économie et coopération internationale, Presses de l’Université du Québec,
Collection Pratiques et politiques sociales et économiques, p. 21 à 29.
Doucet, Chantale (2004). Création de richesses en contexte de précarité, nouveaux
questionnements et premier état des lieux des initiatives économiques populaires. Sous la dir.
d’A.S. Fall et L. Favreau, Compte rendu du séminaire international, Cahier de la CRDC, série
Comparaison internationale, no. 6, UQO, 33 p.
Doucet, Chantale (2003). Portrait de l'économie sociale en Outaouais. Cahier de la CRDC,
Série Développement régional no. 3, UQO, co-publié par l’ARUC en économie sociale, 75 p.
Doucet, Chantale (2002). Portrait démographique de l'Outaouais et de ses sous-régions. Cahier
de la CRDC, Série Développement Régional, no. 2, UQO, 49 p.
Doucet, Chantale et Christiane Gagnon (2002). Impact de la construction du mégacomplexe
industriel Alma sur l'accessibilité au logement locatif. Plan Canada. Institut canadien des
urbanistes, Vol. 42. No 4, p. 22 à 24.
Doucet, Chantale (2000). Les impacts de l’implantation d’un mégaprojet industriel sur le parc

intermunicipal de logements: le cas du complexe industriel Alcan à Alma (Saguenay–Lac-SaintJean, Québec). Mémoire présenté à l’Université du Québec à Chicoutimi comme exigence
partielle de la maîtrise en Études et Interventions régionales. Dans le cadre du programme de
recherche Modélisation du suivi des impacts sociaux de l’aluminerie Alma, 309 p.
Doucet, Chantale (1999). Aménagement du territoire et vocation résidentielle. Dans Alma et
sa région d'appartenance : portrait de référence. Sous la dir. de C. Gagnon, Université du
Québec à Chicoutimi, p. 13 à 31.
Doucet, Chantale, Majella-J Gauthier, et Réal Beauregard, (1998). Méthode cartographique de

détermination des aptitudes des sols pour l'utilisation de récolteuses motorisées dans les
bleuetières. Rapport de recherche sur la gestion intégrée de la production de bleuet, groupe
de recherche en productivité végétale, laboratoire de télédétection et de géomatique, 40 p.
Doucet, Chantale (1998). Contribution à l'intégration d'un système d'information géographique
dans la gestion d'une bleuetière : le cas de la bleuetière Saguenay. Mémoire de baccalauréat
en géographie et aménagement, Université du Québec à Chicoutimi, 141 p.
Animation et conférences
Doucet, Chantale (2014). Présentation synthèse : rapport intégrateur sur la mobilité
internationale et territoriale en Outaouais. Présentation aux partenaires de l’entente spécifique,
Conférence régionale des élus de l’Outaouais, 18 juin 2014.
Doucet, Chantale (2014). Trois scénarios contrastés pour éclairer la réflexion sur les enjeux de
gouvernance territoriale des activités liées au gaz de schiste. Colloque sur les impacts socioéconomiques et environnementaux d'une éventuelle exploitation de gaz de schiste au Québec.
82e Congrès de l'Acfas, 16 Mai 2014 Université Concordia, Montréal.
Doucet, Chantale (2014). Animation du Forum : Outaouais : terre d’accueil et d’opportunité,
le 25 février 2014.
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Doucet, Chantale (2014). L’agroalimentaire en Outaouais : tendances et opportunités.
Conférence dans le cadre des Rendez-vous agroalimentaire de l’Outaouais, 28 janvier 2014.
Doucet, Chantale (2013). Un modèle agricole territorial émergence au Québec ? Le cas de
l’Outaouais. Conférence présentée dans le cadre d’un séminaire à l’UQO, 29 novembre 2013.
Doucet, Chantale (2013). La crise des gaz de schiste au Québec sous la lunette des sciences
sociales. Communication dans le cadre du symposium international Les territoires et les
ressources face à la crise, un enjeu transdisciplinaire, UQO, 26 septembre 2013.
Doucet, Chantale et Mario Gauthier (2013). Territoires et développement durable des gaz de
schiste. Dans le cadre du cours GEO1333: Territoires, environnement et développement
durable, UQO, 30 septembre 2013.
Doucet, Chantale (2012). Animatrice du panel de discussion sur les terres en friche –
possibilités et opportunités. Colloque international Perspectives d’avenir pour l’éco-valorisation
des plantes indigènes du Québec, 5 et 6 décembre 2012, L’Ange-Gardien.
Doucet, Chantale (2012). Présentation du portrait de l’Outaouais. Forum public régional du
Conseil économique régional de l’Outaouais et la Société Radio-Canada, 22 février 2012.
Doucet, Chantale (2010). Historique de l’agriculture au Québec et transformations actuelles.
Communication dans le cadre de la journée : Quelle place pour les coopératives dans la
restructuration des organisations agroalimentaires ? 24 septembre 2010, Saint-Nicholas,
Québec.
Doucet, Chantale (2010). Une agriculture diversifiée et multifonctionnelle comme secteur
stratégique de développement dans les plans quinquennaux des Conférences régionales des
élus (CRÉ). Communication au Colloque "De la gestion intégrée des ressources vers une

gestion intégrée des ressources et du territoire : dialogue autour des modes de gestion et des
modes de gouvernance", ACFAS 2010, Montréal, 12 mai 2010.
Doucet, Chantale (2009). Organisations de producteurs agricoles et de paysans dans le monde.
La Fédération internationale des producteurs agricoles (FIPA). Communication dans le cadre
d’un séminaire le 22 janvier 2009 dans le cadre de la réunion de l’Axe développement local à
l’international de l’ARUC-ISDC.
Doucet, Chantale (2009). Les Corporations de développement économique communautaire
(CDÉC), des dispositifs de mobilisation et d'action collective. Communication au Forum Cité
Solidaire, Saint-Priest, France, 24 avril 2009.
Doucet, Chantale (2008). La scène mondiale : lieu de décision des enjeux agricoles québécois.
Communication par affiche, Congrès de l'ACFAS, Québec, Vendredi 9 mai 2008, gagnante du
troisième prix de vulgarisation scientifique de l'Université du Québec.
Doucet, Chantale (2007). Atelier 1: Le développement régional en Outaouais. Conférence
publique présentée au grand CRIC Outaouais 2007 de la table jeunesse Outaouais, le 2 juin
2007, Ste-Cécile-de-Masham.
Doucet, Chantale (2005). Les industries, l’entrepreneuriat et les principales instances de
développement régional. Communication dans le cadre du partenariat entre l’Université de
Bretagne Occidentale (UBO) et l’Université du Québec en Outaouais (UQO), 14 mars 2005,
UQO.
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Doucet, Chantale (2004). Conférence sur l’action sociale québécoise, le cas de l’Outaouais.

Séminaire France-Québec Caisses d’Allocations Familiales (CAF) Bretagne organisé par le
Centre national d’études supérieures sur la sécurité sociale (CNESSS) en collaboration avec
l’Institut national de santé publique du Québec. Mai 2004, Conférence régionale des élus de
l’Outaouais, Gatineau.
Direction et coordination d’ouvrages
Béjaoui, A., C. Doucet, E. Najem et M. Robitaille (2011). Portrait économique de l’Outaouais.
Cahier de l’ARUC-ISDC, Université du Québec en Outaouais, série recherches, no.44, 123 p.
Doucet, C. (2010). Résultats de la consultation des chercheurs et des partenaires de l’ARUCISDC à propos d’un projet de nouvelle ARUC. Document de travail non publié, ARUC-ISDC,
62 pages.
Doucet, C., L. Favreau et de M. Robitaille (dir.) (2007). L’Outaouais une région qui gagne et
qui perd. Enjeux démographiques et économiques. Publication de la Chaire de recherche du
Canada en développement des collectivités et Centre de recherche en développement
territorial, Université du Québec en Outaouais, 324 p.
Favreau, L. et A. S. Fall (dir.) (2007). L’Afrique qui se refait. Initiatives économiques populaires
et développement local en Afrique noire. Sous la coordination de C. Doucet et L. Favreau,
Presses de l’Université du Québec, Collection Pratiques et politiques sociales et économiques,
393 p.
Doucet, C. et L. Favreau (dir.) (2006). Dakar 2005 : L’émergence d’un réseau international
d’économie sociale et solidaire. Cahier de la CRDC, Série Comparaison internationale, no. 29,
UQO, 129 p.
Favreau, L., G. Larose et A. S. Fall (dir.) (2004). Altermondialisation, économie et coopération
internationale. Sous la coordination de C. Doucet et L. Favreau, Presses de l’Université du
Québec, Collection Pratiques et politiques sociales et économiques, 384 p.
Fall, A. S., L. Favreau et G. Larose (dir.) (2004). Le Sud… et le Nord dans la mondialisation.
Quelles alternatives? Sous la coordination de C. Doucet et L. Favreau, Presses de l’Université
du Québec, Collection Pratiques et politiques sociales et économiques, 385 p.
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