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AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES ACTUELLES :
Josée est affiliée au Centre de recherche interdisciplinaire sur la mondialisation et le travail
(CRIMT) depuis janvier 2015.
Ses études doctorales sont soutenues par une bourse de soutien à la relève octroyée par le
FQRSC - programme Actions concertées sur le vieillissement de la population et ses enjeux
socioéconomiques et de santé.

INTÉRÊTS : DE RECHERCHE :
Relations industrielles, éthique sociale et économique, droit en matière de faillite et
d’insolvabilité commerciale (restructuration d’entreprise), régime de retraite, gouvernance,
éthique organisationnelle et éthique de la recherche, gestion.

QUESTIONS DE RECHERCHE :
Par ses études doctorales, Josée cherche à comprendre comment, dans un contexte de
vieillissement de la population, la société canadienne peut assurer la justice sociale et l’équité
intergénérationnelle tout en préservant les emplois dans les situations de restructuration
d’entreprise sous la protection des tribunaux.
Quels sont les obstacles et les solutions à la réduction des impacts socioéconomiques
négatifs sur les travailleurs expérimentés et les retraités lors des restructurations
industrielles? Et comment ces solutions sont-elles mobilisées par les acteurs dans le but
de réduire les impacts?
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DIRECTEUR/DIRECTRICE DE RECHERCHE :
Michel Coutu
PUBLICATIONS :
Avec comité de lecture
Côté, J. (soumis à l’examen du comité - juin 2015). Financiarisation, gouvernance et enjeux
éthiques dans les restructurations industrielles. Collection Mémoire et thèse. Cowansville,
Québec : Editions Yvon Blais.
Côté, J. (2012). Les enjeux éthiques de l’utilisation d’Internet en recherche : principales
questions et pistes de solutions, Éthique publique 14(2), 33-56.
http://ethiquepublique.revues.org/997.
Autres publications scientifiques
Côté, J. (2015). Financiarisation, gouvernance et enjeux éthiques dans les restructurations
industrielles. Mémoire de maîtrise. Québec, Canada : Département des relations industrielles de
l’Université Laval.
Côté, J., Hanin, F. et L’Italien, F. (2014). Financiarisation de l’entreprise et prise de contrôle des
actifs sous la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies : une étude de cas
dans l’industrie forestière. Québec, Canada : Cahier de recherche ARUC – Innovations, travail et
emploi, département des relations industrielles, Université Laval.
Hanin, F. et Côté, J. (2014). L’avenir de la retraite au Québec : quel héritage laissera-t-on ?
31(février), Institut de recherche en économie contemporaine, 1-4.
http://forcejeunesse.com/IMG/pdf/noteinterventionno31fevrier2014.pdf
Hanin, F. et Côté, J. (2013). Après le rapport D’Amours, quelles conséquences pour le législateur ?
27(octobre), Institut de recherche en économie contemporaine, 1-9.
http://www.irec.net/upload/File/noteinterventionno27octobre2013(1).pdf
Hanin, F., Côté, J., Thibault, P., L’Italien, F., Lapointe, P.-A. et Bouthillier, L. (2013). La
restructuration financière de Papiers White Birch et les enjeux pour l'usine Stadacona de
Québec. Québec, Canada : Cahier de recherche ARUC – Innovations, travail et emploi,
département des relations industrielles, Université Laval.
http://www.aruc.rlt.ulaval.ca/sites/aruc.rlt.ulaval.ca/files/ct-2013-001_fhanin_1.pdf
Hanin, F., Côté, J. et L’Italien, F. (2013). L’économie politique des restructurations à l’ère de la
financiarisation : un cas emblématique dans l’industrie forestière au Québec. Acte de colloque.
Bordeaux : Association Française d’Économie Politique – 3-5 juillet 2013.
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Côté, J. (2011). Un outil à l’attention des comités d’éthique qui ont à évaluer des projets de
recherche sur Internet ou dans lesquels on utilise Internet comme outil de recherche. Comité
d’éthique de la recherche de l’Université Laval, Québec.
Côté, J. (2011). Les enjeux éthiques de l’utilisation d’Internet en recherche. Rapport déposé au
Comité universitaire d’éthique de la recherche de l’Université Laval, à la demande du vicerectorat à la recherche.
Média écrit – implication politique
Côté, J. (2013, octobre). « « Mon village » a besoin d’une municipalité ». Lettre d’opinion sur
l’état de la gouvernance municipale sur le territoire de l’Île d’Orléans. Journal Autour de l’Île, p.
11. http://www.autourdelile.com/wp-content/uploads/2010/05/octobre_2013.pdf

PRÉSENTATIONS ET COMMUNICATIONS :
Communications avec arbitrage
Côté, J. (2015, juin). La représentation des retraités en contexte de restructuration d’entreprise
insolvable : une question de justice sociale. Communication présentée au Congrès international
sur les Études du Travail et de l’Emploi (CIETE). Hôtel Pur de Québec.
Côté, J. (2014, octobre). Les enjeux éthiques de l’utilisation d’Internet en recherche.
Communication présentée au comité d’éthique de la recherche du Centre Hospitalier
Universitaire de Québec dans le cadre d’une journée d’étude. Aussi présentée en mai 2013 au
81e Congrès de l’ACFAS. Québec, Université Laval.
Côté, J. (2014, mai). La restructuration des entreprises insolvables : enjeux éthiques, intérêt
public et justice sociale. Communication présentée au 82e Congrès de l’ACFAS. Montréal,
Québec : Université Concordia.
Côté, J. (2013, février). Comment ouvrir la boîte noire des restructurations ? Proposition pour un
cadre d’analyse des enjeux éthiques appliqué à l’expérience de la Papetière White Birch.
Communication présentée au 7e colloque des étudiant(e)s de l’ARUC – Innovation, travail et
emploi. Université Laval.
Autres communications scientifiques
Côté, J. (2015, février). Impacts des mutations industrielles sur les travailleurs expérimentés et
les retraités. Enjeux et solutions pour les décideurs publics et privés. Présentation du devis de ma
recherche doctorale, devant le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture. Musée
des Beaux-arts de Québec.
Côté, J. et L’Italien, F. (2014, avril). Les restructurations d’entreprises du secteur forestier et la
LACC : le cas de Papiers White Birch en perspective. Communication présentée lors d’une
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journée d’étude organisée par l’ARUC – Innovations, travail et emploi, le Groupe de recherche
en économie de la forêt et l’IREC.
Côté, J., Hanin F. et L’Italien, F. (2013, novembre). Économie politique des restructurations à l’ère
de la financiarisation : le cas de Papiers White Birch. Communication présentée au Collectif
d’analyse de la financiarisation du capitalisme avancée. Université du Québec à Montréal.
Côté, J. (2012, mars). Culture éthique. Communication présentée à l’Institut d’éthique appliquée
de l’Université Laval. Québec.
Communications politiques et implications dans la communauté
Côté, J. (2015, 20 février). Une retraite cauchemar. Participation au reportage diffusé par TVA,
émission JE. http://tva.canoe.ca/emissions/je/reportages/235471.html
Côté, J. (2012, mai). Faire face à l’adversité, la persévérance en politique municipale. Activité
table ronde du Réseau femmes et politique municipale de la Capitale Nationale, Québec :
Boischatel.
Côté, J. (2011, janvier). Intégrer le développement durable au sein de votre entreprise. MRC de
l'Île d'Orléans. Événement public. (Organisatrice et animatrice).

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT :
Student Research Workshops @ the ÉRIUM International Summer School. 23 juillet 2015.
Quebec pension system: conflict of interest between union and pensioners in the case of
corporate restructuring under the Canadian laws on insolvency.
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