
 

 
Lancement des publications de l’Alliance de recherche  
 
Ottawa, le 15 septembre 2014 – L’Alliance de recherche Les savoirs de la gouvernance communautaire est fière 
d’annoncer la parution de cinq nouvelles publications d’intérêt pour la communauté francophone partout au 
Canada.  Nous lançons deux guides pratiques, soit La gouvernance communautaire : apprentissages et guide et 
La recherche collaborative : apprentissages et guide. Deux rapports de recherche sont également lancés portant 
sur des initiatives entreprises au Nouveau-Brunswick. Dans un premier temps, Nathalie Bélanger, Diane Farmer 
et Lori-Ann Cyr analysent l’initiative de la firme Diversis, l’échelle d’i-préparationMC pour communauté, conçue 
pour permettre aux municipalités francophones du Nouveau-Brunswick d’évaluer leur capacité à accueillir de 
nouveaux immigrants. Dans leur rapport de recherche sur le sujet,  les auteures montrent que l’outil a permis à 
ces municipalités de se sensibiliser à la question de l’immigration, de dresser un portrait de la situation dans leur 
région et de développer de nouvelles collaborations. Dans un second temps, Guy Chiasson, Mathieu Voyer, Édith 
Leclerc, Simon Letendre et André Bernier, dans leur rapport intitulé L’innovation dans un contexte de 
dépendance aux ressources : le cas du Conseil de gestion intégrée des forêts publiques du Madawaska-
Restigouche au Nouveau-Brunswick, illustrent comment cette initiative de gouvernance en réseau a favorisé le 
développement d’une échelle d’action régionale à la fois dans le domaine de la foresterie, du développement 
économique et de la protection de l’environnement. 
 
Enfin, grâce à la bourse de recherche communautaire remise en 2013, l’Alliance est heureuse de publier La 
relève en Ontario français : parcours autobiographique d’une bénévole, mémoire de Maxine Hill, directrice de 
l’École élémentaire catholique Saint-Guillaume à Vars, Ontario. Grâce à son retour réflexif sur son expérience et 
son engagement au sein de la communauté franco-ontarienne, Madame Hill fait ressortir, notamment, 
l’importance d’avoir des mentors pour assurer la continuité du leadership en Ontario français.  
 
L’Alliance de recherche Les savoirs de la gouvernance communautaire vient de compléter ses cinq années de 
travaux. Pour Linda Cardinal, responsable de l’Alliance de recherche « ce fut cinq belles années intenses dans le 
domaine de la recherche. L’équipe de l’Alliance de recherche a réalisé de nombreux travaux et cherché, à 
chaque instant, à communiquer ses résultats de recherche à ses membres, aux décideurs des milieux 
communautaires et gouvernementaux de partout au Canada». Les travaux et études de l’Alliance de recherche 
sont accessibles au lien suivant : www.aruc.uottawa.ca. Nous remercions le Conseil de recherche en sciences 
humaines du Canada et la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa de leur appui.  
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