PRÉSENTATION DE MES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
DE JANVIER 2001 À 2013
Laurent Deshaies, le 29 janvier 2013

Le présent texte vise à décrire mes activités de recherche depuis le premier
janvier 2001, soit durant 12 ans. À l’âge de 56 ans, j’ai décidé de consacrer tout
mon temps à la recherche. Mais en fait, j’évalue à seulement 60 % de mon
temps destiné à des activités de recherche, l’autre 40 % étant occupé par du
bénévolat, des travaux manuels à l’extérieur, dans mon boisé et à la production
de sirop d’érable (60 entailles). Ces activités s’interpénètrent dans le temps. Par
exemple, durant ma petite période des sucres, j’écris habituellement tout le texte
d’une communication. En quittant l’UQTR, j’amenais avec moi deux thématiques
de recherche : la première dans la foulée de mes travaux sur les PME et leur
environnement, et la seconde dans le prolongement de mon enseignement en
histoire et épistémologie de la géographie. À l’exception de deux ou trois projets,
j’ai abandonné les commandites de recherche depuis 2001. Par la suite s’est
ajouté le projet d’un livre en vue du cinquantième anniversaire de la création de
la Ville de Bécancour en 1965. Je participe également au développement du
patrimoine dans Bécancour depuis que je suis devenu administrateur à la
Société du patrimoine de la ville de Bécancour (SPVB). Bref, je présente une
description détaillée de ces activités même si je suis certain d’avoir oublié des
communications et des publications.
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A. DÉVELOPPEMENT LOCAL ET AGROTOURISME

a) Communications :
- Réseaux d’information des PME en milieu non métropolitain : une comparaison
Québec-Brésil. (avec André Joyal)
Acfas, date ?
- Transition de l’exogène à l’endogène d’une économie territoriale.
Acfas, Sherbrooke, 2001
- Le terroir : une construction culturelle du territoire local
Acfas, Université Laval, 2002
Note : Il manque des communications dans d’autres colloques.
b) Responsable d’un colloque et du numéro spécial sur « La cohabitation
des usages dans la forêt québécoise » pour la revue Géographes.
Printemps et décembre 2002 à Trois-Rivières.

c) Publications :
Les publications suivantes concernent le développement local et régional,
l’agrotourisme, des problèmes spécifiques comme la dégradation du milieu, les
fusions… Je n’ai pu retrouver pour le moment les articles publiés avec Sophie
Lesage et André Joyal.
- Essai de typologie des espaces contraignants dans une zone métropolitaine :
le cas de Trois-Rivières.
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Chapitre dans l’ouvrage collectif Les espaces dégradés de Sénécal et SaintLaurent, Sainte-Foy, PUQ, p. 23-39.
- La notion de terroir à l’aune de l’expérience viti-vinicole québécoise.
Dans Cap-aux-Diamants, no. 65, sept 2001, p. 43-47.
- Les regroupements municipaux dans la MRC de Francheville : entre le rejet de
l’agglomération et le refus d’être aggloméré.
Dans Géographes, no 11, mai 2001, p. 28-33.
- La cohabitation des usages dans la forêt québécoise.
Dans Géographes, no 12, décembre 2002, p. 5-11.
- Une coconstruction. Terroir. Territoire. Identié : Le cas de Dunham en Estrie.
Chapitre dans un ouvrage collectif Le territoire pensé. Géographie des
représentations territoriales de Laserre et Lechaume, Sainte-Foy, PUQ, 2003, p.
215-231.
- Le vignoble québécois : les paradoxes d’une nouvelle frontière viticole en
Amérique du Nord (avec Jean-Marie Dubois)
Dans Historiens&Géographes, Paris, no 402, mai 2008, p. 171-186
- Participation à un Atlas mondial sur les vignobles du monde. Documents
cartographique, graphiques et iconographiques avec un texte de 5 pages pour
décrire les spécificités du vignoble québécois.
En collaboration avec Jean-Marie Dubois. Paris, Armand Colin, parution en
2013.
- Répartition et localisation des PME : état des lieux.
Dans un ouvrage collectif publié en langue portugaise au Brésil en 2013.
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B. HISTOIRE ET ÉPISTÉMOLOGIE DE LA DISCIPLINE GÉOGRAPHIQUE AU
QUÉBEC
Contrairement à la section précédente, je pense avoir fait un tour à peu près
complet de mes activités partagées avec les scientifiques.

a) Communications :
- Les résultats de la recherche en histoire de la géographie au Québec.
Acfas, Rimouski, 2003
- Eugène Rouillard : un géographe impliqué dans l’action.
Acfas, Rimouki, 2003
- La géographie à l’Acfas depuis 1957.
Acfas, Rimouski, 2003
- L’Europe et la Société de géographie de Québec (1877-1940).
Acfas, UQAM, 2004
- Évolution de la géographie humaine dans la Revue de géographie de
Montréal et Les Cahiers de/du Québec de 1948 à 2004.
Acfas, Chicoutimi, 2005
- La géographie appliquée à l’université : mythes et réalité.
Acfas, Chicoutimi, 2005
- L’apport belge au développement de la géographie universitaire au Québec
(1910-1939).
Acfas, Université McGill, 2006
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- François Lesieur-Désaulniers : professeur de sciences et chercheur en
météorologie (1807-1865).
Acfas, Université McGill, 2006
- Le territoire de François Lesieur-Désaulniers à la lumière de ses comptes de
revenus et de dépenses (1843-1865).
Acfas, UQTR, 2007
- Évolution des programmes de géographie du primaire au Québec de 1861 à
1969 : les caractères d’un discours sur la géographie.
Acfas, UQTR, 2007
- La contribution de Pierre Georges à la question des relations entre la
géographie et la sociologie.
Acfas, UQTR, 2007
- Reconnaissance et visibilité sociales et scientifiques de la géographie :
mythes, réalités et défis.
Acfas, Sherbrooke, 2011
- Guerres et paix : une pratique disciplinaire différenciée ?
Acfas, Palais des Congrès de Montréal, 2012
(Outre son aspect épistémologique, ce texte concerne le développement de la
paix après une guerre grâce au développement local et régional)

b) Organisation de colloque :
- Histoire de la géographie au Québec : continuité, ouverture et contribution.
Acfas, Rimouski, 2003
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c) Publications :
- La dialectique du mouvement et des lieux : combiner échelles et récits.
Dans Les Cahiers de géographie du Québec, no 141, décembre 2006, p. 313318.
- Les défis d’une géographie en émergence comme science sociale.
Dans Les Cahiers de géographie du Québec, no 141, 2006, p. 565-576.
- Biographie de Eugène Rouillard.
Dans Dictionnaire biographique du Canada, dernier numéro publié en français et
en anglais. Date ?
- La nature de la géographie comme science sociale selon Pierre George.
Dans Les Cahiers de géographie du Québec, no 146, 2008, p. 303-312.
- Évolution de la pensée géographique dans la foulée des mutations de la
géographie.
Dans Les Cahiers de géographie du Québec, no 151, 2010, p. 49-75.
- Reconnaissance et visibilité sociales et scientifiques de la géographie : réalités
et défis.
Chapitre dans un ouvrage collectif La géographie en question de Édith
Mukakayumba et Jules Lamarre. Paris, Armand Colin, 2012, p. 93-108.

Notes : Les dix premières communications ne sont pas publiées car j’ai prévu la
rédaction d’un ouvrage sur l’histoire de la géographie au Québec dans lequel
elles seront insérées. Je suis maintenant à la recherche d’une revue pour
publier la dernière communication.
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C. PATRIMOINE ET ODONYMIE À BÉCANCOUR (2011-201?)

a) Communications :
- Pierre Deshaies, un pionnier de la seigneurie Dutort (1648-1732).
Société du patrimoine de la ville de Bécancour. Bécancour, Salle Nicolas-Perrot,
2 mai 2012. Le manuscrit a actuellement plus de 100 pages.
- Pierre Deshaies (1648-1732).
« Rassemblement des Deshaies 2012». Trois-Rivières, 3 juin 2012.
- L’odonymie ancienne à Sainte-Gertrude. (L’odonymie est une branche de la
toponymie qui étudie les noms de voies de communications.)
- L’odonymie ancienne à Gentilly.
- L’odonymie ancienne à Sainte-Angèle-de-Laval.
- L’odonymie ancienne dans le secteur de Bécancour.

Notes : Ces communications sur l’odonymie sont au point de départ d’un
inventaire plus détaillé et validé des noms de voies de communications dans
chacun des secteurs de Bécancour. Par la suite, la Ville de Bécancour ou la
SPVB publieront 7 brochures d’une trentaine de pages.
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D. PARTICIPATION À LA RÉDACTION D’UN OUVRAGE COLLECTIF SUR
L’ÉVOLUTION DE BÉCANCOUR ENTRE 1965 ET 2015

a) Équipe de rédaction :
- Laurent Deshaies, géographe
- Raymond Cormier, économiste
- Jacques Duhaime, historien

b) Conception d’ensemble de l’ouvrage (2011-2012).

c) Ma responsabilité pour la recherche et la rédaction de certains
chapitres :
- Description du territoire habité au moment de la création de la ville en 1965
- L’évolution du Parc industriel et portuaire de Bécancour et ses effets sur le
développement local et régional
- La réorganisation du territoire et des infrastructures : les enjeux du
développement local et régional

d) Échéance : printemps 2015.
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E. ACTIVITÉS À VENIR EN 2013

a) Rédaction presque terminée d’un manuscrit pour une revue de géographie
ou d’onomastique. Titre : « De la toponymie à la géonymie ».

b) Communications prévues :
- Pierre Deshaies, un pionnier de Bécancour.
Saint-Sylvère, mercredi 13 février 2013
- L’odonymie ancienne à Saint-Grégoire.
Saint-Grégoire, jeudi 21 février 2013
- L’odonymie ancienne à Précieux-Sang.
Précieux-Sang, date à déterminer
- L’approche globale en géographie : de quoi parle-t-on au juste ?
Acfas, Québec, 7 ou 8 mai 2013

Note : Je travaille pour une communication sur le développement industriel à
Bécancour entre 1965-2012.

Laurent Deshaies, docteur en géographie
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