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Bruno Massé, M.Sc.
massebruno1@gmail.com

Formation académique
Programme court de 2e cycle en management public
École nationale d'administration publique

01.2016 – 06.2017

Programme court en pédagogie postsecondaire
Université du Québec à Montréal

09.2012 – 12.2013

Maîtrise, géographie
Baccalauréat, géographie
Université du Québec à Montréal

09.2005 – 09.2007
08.2002 – 05.2005

DEC en technologie forestière, profil aménagement
Cégep Sainte-Foy

09.1999 – 05.2002

Expérience professionnelle
Consultant en analyse territoriale
Conseil de la nation Atikamekw

12.2018-05.2019

Coordonnateur général
Forum La grande transition

01.2018-06.2019

Enseignant de géographie, Science humaines
Cégep Édouard-Montpetit, Enseignement régulier
Cégep Marie-Victorin, Formation continue

01.2016 – 12.2017
04.2014 – 05.2018

Coordonnateur général
Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE)

11.2010 – 01.2016

Président, conseil d'administration
Administrateur, conseil d'administration
Réseau québécois de l’action communautaire autonome

05.2012 – 11.2014
03.2011 – 05.2012

Coordonnateur de programme, sécurité alimentaire
Mercier-Ouest quartier en santé
Direction de santé publique de Montréal

01.2009 – 11.2010
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Expérience académique
Chargé de projet, enquête
Cégep Édouard-Montpetit, Direction de la mobilité étudiante
Chercheur bénévole, conférencier, animateur
Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE)
Auxiliaire de recherche
Chaire de recherche sur les conflits socioterritoriaux
et la gouvernance locale, UQAM

11.2017 – 02.2018
09.2016 – ...

12.2007 – 04.2008

Service aux collectivités de l’UQAM

01.2007 – 05.2007

Collectif d’études des pratiques solidaires (CEPS)

10.2006 – 01.2007

Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et
les traditions (CELAT)

02.2006 – 07.2006

Communications sélectionnées
Bruno Massé change le monde, une émotion à la fois
Le Devoir

07.07.2018

La géographie nous permet de comprendre notre territoire
La Presse

27.11.2016

Austérité : des écologistes craignent de perdre leurs subventions
Journal Métro

03.12.2014

Groupes écologistes - L’environnement a perdu plus d’un
défenseur
Le Devoir

19.10.2013

Les groupes environnementaux crient famine
Journal 24h

25.04.2012

Bataille navale en Antarctique
La Presse

07.01.2010

Des vues différentes sur l’environnement
Christiane Charrette, Radio-Canada

03.11.2009
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Publications
Portrait des communautés Atikamekw et du Nitaskinan (2019), Conseil de la nation Atikamekw, 92 p.
Enquête sur les facteurs de recrutement dans les projets de mobilité étudiante au Cégep ÉdouardMontpetit (2018), Cégep Édouard-Montpetit
Portrait des groupes écologistes du Québec (2017, avec Jacinthe Leblanc et Philippe Saint-Hilaire Gravel),
Réseau québécois des groupes écologistes, 49 p.
L'intégration des étudiants et étudiantes en situation de handicap au cégep, une revue de littérature
(2017, avec Olivier Coipel), Cégep Édouard-Montpetit, 72 p.
Creuse ton trou (2017). Montréal: Éditions Québec Amérique [roman]
Anarchie (avec Anna Kruzynski) dans Dominique Bourg et Alain Papaux (2015), Dictionnaire de la pensée
écologique, Presses universitaires de France. pp. 27-29
M9A. Il ne reste plus que les monstres (2015) Éditions Sabotart [roman] Finaliste prix Jacques Brossard
de la science-fiction et du fantastique 2015
L’enfer c’est les z’autres: le zombie (a)politique (2014), dans Angles morts. Différents regards sur le
zombie. Montréal: Éditions XYZ, pp. 95-114
Écologie Radicale au Québec: pratiques et représentations des groupes écologistes radicaux au Québec,
de 2001 à 2007 (2008, réédité 2011), Université du Québec à Montréal, 250 p.
Introduction au phénomène d’urbanisation dans les pays en voie de développement (avec Anne
Latendresse) dans Haslam, Paul et al., Introduction au développement international (2008), Ottawa :
Presses de l’Université d’Ottawa, 400 p.
Les jardins collectifs et l’agriculture urbaine, formes de renouvellement de la solidarité (2008, avec
Myriam Beaudry). Collectif d’études sur les pratiques solidaires. Montréal : Cahiers de l’Alliance de
recherche universités communautés en économie sociale (ARUC-ES), 64 p.

Directeur de recherche
Saint-Hilaire-Gravel, Philippe. (2012, 2e ed 2014) 30 ans au RQGE: une histoire dissidente de l’écologie
citoyenne au Québec, de 1982 à 2012, 2e ed. Montréal: Réseau québécois des groupes écologistes. 117
p.

Blogueur
Blogue sur les enjeux environnementaux et sociaux, Huffington Post Québec. 25 billets entre janvier
2013 et janvier 2017.

Compétences linguistiques
Français et anglais, écrits et parlés, niveau avancé.
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