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LE MOT DU COORDONNATEUR
Le Congrès annuel de UAA à Montréal en 2006

En cette rentrée 2004, nous sommes très fiers de vous annoncer que VRM accueillera à
Montréal, du 19 au 23 avril 2006, le XXXVIe Congrès annuel de Urban Affairs Association.
L’UAA est la plus importante association internationale de chercheurs et de professionnels du secteur public en études urbaines. Chaque année, plus de 400 participants se donnent rendez-vous à
cette rencontre annuelle de première importance.
La mission de l’UAA consiste à :
•

favoriser la diffusion de l’information sur l’urbanisme et l’urbanisation ;

•

appuyer les programmes en études urbaines et contribuer au développement de l’enseignement et de la recherche universitaire ;

•

faire reconnaître les études urbaines comme champ d’études académique et professionnel.

Surveillez notre site (www.vrm.ca) ou celui de l’association (www.udel.edu/uaa/) au cours de la prochaine année pour plus de détails sur la rencontre et l’appel à communications.

Les XVIIe Entretiens Jacques Cartier, les 7 et 8 octobre 2004
VRM s’est associé à l’INRS-UCS et à de nombreux partenaires publics et privés dans l’organisation
du Colloque international « La gouvernance métropolitaine. Recherche de cohérence dans la complexité » qui aura lieu les 7 et 8 octobre prochain dans le cadre des XVIIe Entretiens Jacques Cartier.
Plusieurs grands noms du monde municipal au niveau québécois, canadien et international s’y sont
donnés rendez-vous, entre autres Bernd Steinacher, Regional Director, Verband Region Stuttgart ;
Michel Mercier, président du Conseil général du Rhône ; Gérard Collomb, maire de Lyon et président de la Communauté urbaine de Lyon ; Gérald Tremblay, maire de Montréal ; Jean-Paul L’Allier,
maire de Québec ; Philippe Valletoux, vice-président, Directoire de Dexia, Paris ; Dave Howl, Policy
Development Team, Birmingham City Council ainsi que plusieurs hauts fonctionnaires municipaux
et plus de 25 universitaires conférenciers.
Les thèmes au programme : 1) Les différentes échelles de gestion au sein des régions urbaines ; 2)
La gestation et la mise en œuvre des réformes métropolitaines ; 3) L’articulation des politiques des
gouvernements supérieurs et des actions métropolitaines ; 4) Concertation des acteurs à l’échelle
métropolitaine.
Vous trouverez la liste des conférenciers au : http://ejc.inrs-ucs.uquebec.ca/conferenciers.htm.

-

de rapports et d'études que vous souhaiteriez
diffuser intégralement (notamment des mémoires
d'étudiants de qualité) ;

-

d'informations sur les colloques que vous organisez, les livres et numéros spéciaux de revue que
vous publiez.

ACTUALITÉS
NOUVELLES BRÈVES
Le Prix Thomas-Baillargé au GIRBa

FORTIN A. et SANDERSON D. (2004) Espaces et
identités en construction. Le Web et les régions du
Québec. Québec: Éditions Nota Bene 156 pages.

Le GIRBa (Groupe interdisciplinaire de recherche sur
les banlieues) a remporté, en juin 2004, le Prix Thomas-Baillargé de l'Ordre des architectes du Québec
pour « ses travaux de recherche s'intéressant aux
problèmes des relations personne-milieu dans les
banlieues vieillissantes et particulièrement pour la
réalisation de l'ouvrage La banlieue revisitée. »

« Comment se projettent dans le cyberespace les
collectivités locales et le milieu communautaire ?
Qu'apporte Internet de réellement nouveau à la question des rapports à l'espace et à la construction des
identités collectives ? Telles sont les questions auxquelles Andrée Fortin et Duncan Sanderson ont tenté
de répondre en analysant l'utilisation du Web au Québec, plus particulièrement dans le monde communautaire et régional. S'arrêtant à des concepts donnés
pour évidents, ceux d'espace, de communauté et
d'identité, ils se demandent comment le cyberespace
pourrait en être le support ; ils s'interrogent donc sur
les contours des projets collectifs et des communautés
susceptibles de trouver place dans le cyberespace. De
fait, deux thèses sont mises à l'épreuve : celle suivant
laquelle Internet abolirait non seulement la distance,
mais aussi le rapport au territoire, et celle qui en fait un
outil d'emblée démocratique.

Créé en 1983, le prix Thomas-Baillargé prend son nom
de l'un des plus éminents architectes québécois du
siècle dernier et a pour but de souligner les efforts d'un
individu, d'un groupe d'individus, d'une société, d'un
organisme public ou parapublic ou d'un gouvernement
relativement à la promotion et à la conservation de la
qualité du cadre de vie au Québec.

Le site Metrolab est lancé
Le site Metrolab.net (www.metrolab.net) vient d'être
lancé. Les questions relatives aux transports, aux
politiques urbaines, au logement, à la planification et à
la gestion urbaines ainsi qu’à l'aménagement du territoire y sont traitées. Sont également abordées les
questions liées à la gouvernance, aux nouveaux mouvements sociaux et à l'impact de la globalisation sur
les territoires.

Le discours abstrait sur les virtualités du média est ici
dépassé par l'examen des usages concrets du Web et
des contextes de ces usages, ainsi que par l'analyse
de sites Web particuliers. Il appert ainsi qu'à l'ère d'Internet, l'identité locale continue de s'affirmer et profite
même du cyberespace pour ce faire ; le cyberespace
est un formidable lieu de définition identitaire collective, une place publique où la parole s'énonce de toutes parts. »

Plus d'une vingtaine d'universités francophones localisées en France, au Québec (notamment le réseau
VRM) et en Suisse participent à ce projet. À l'heure
actuelle, l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord
sont particulièrement analysées.

Projets de logements sociaux et communautaires
à Montréal

Ce site, entièrement gratuit et destiné à la communauté académique, propose plusieurs fonctionnalités
dont :
-

plusieurs bases de données bibliographiques ;

-

une base de données de recherche et d'études
directement téléchargeables en format PDF ;

-

la possibilité de créer des espaces de travail virtuels sur le site afin de gérer des projets de recherche intégrant de nombreux partenaires ;

-

une veille de l'actualité académique. Ce site permet notamment de référencer les ouvrages qui
sont publiés, les conférences à venir, les appels à
communication et les appels d'offres.

L’INRS-UCS a accueilli à l’été 2004 Laurent Flety,
stagiaire au programme de Maître-Ingénieur à l’IUPEnvironnement de l’Université de Provence.
Sous la tutelle de Damaris Rose et Gérard Divay, M.
Flety a participé aux projets de logements sociaux et
communautaires à Montréal, NIMBY et jeux d’acteurs.
Le projet consistait à effectuer une recherche de terrain et documentaire dont le rapport sera publié en tant
qu’« Inédits ».
Des prix pour les meilleures thèses ou mémoires
de maîtrise
L’Institut de recherche en économie contemporaine
offre 25 000 $ en prix pour récompenser les meilleurs
thèses ou mémoires de maîtrise produits entre le 1er
janvier 1999 et le 31 août 2004. Les sujets pourront
avoir été traités à partir d’une approche économique
ou multidisciplinaire dans les champs de l’IRÉC : mondialisation, équilibre entre les domaines privé et public,
centres de décisions locaux et nationaux, conditions

Vous pouvez également en être un acteur et faire de
ce site une vitrine de vos productions en proposant la
mise en ligne :
-

de recensions que vous (ou vos étudiants) avez
produits ;
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économiques des travailleurs. La date limite d’inscription est le 24 septembre 2004 (source : DEVREGIO,
juillet 2004).

incidences de ces changements, 4) comparer la réceptivité aux normes dérivées des pratiques gagnantes et
5) mieux cerner les facteurs qui expliquent l’implantation de telles mesures, notamment l’influence des
instances de participation.

Pour informations : Secretariat@irec.net
ou www.irec.net

Étalement urbain et repli domestique. Usages et
représentations de l’espace.
Andrée Fortin, en collaboration avec Carole Després.
Projet financé par le CRSH (subventions ordinaires de
recherche), 2004-2007.

NOUVELLES RECHERCHES
125 ans d’histoire de Bell Canada. L’impact des
télé-communications dans le développement canadien Claire Poitras, Réalisation d’un circuit Web
pour le Musée McCord en partenariat avec Bell Canada, 2004.

Qualité des sources publiques d'eau potable en
milieu rural : impact de l'agriculture intensive et
stratégies de protection.
Manuel Rodriguez, en collaboration avec Christian
Bouchard, Frédéric Lasserre, Patrick Levallois, Alain
Rouleau, Jean Sérodes, Robert Tardif et Marius Thériault. Projet financé par l’Action concertée - environnement rural (FQRNT-FRSQ-FQRSC), 2004-2007.

Infrastructures autoroutières et métropolisation.
Montréal au 20e siècle
Claire Poitras, Subvention ordinaire CRSH (nouveau
chercheur), 2004-2007.
Ce programme de recherche vise à mettre en lumière
le rôle des infrastructures autoroutières dans le processus de métropolisation de l’espace au XXe siècle.
Prenant appui sur le cas montréalais, il a pour objet
d’analyser l’évolution de la conception du réseau autoroutier. Quels sont les éléments de rupture ou de discontinuité qui prévalent entre les différentes stratégies
en ce qui a trait à la planification et à la conception des
autoroutes ? Comment se construisent les idéaux – de
la circulation, de la vitesse et de l’aménagement – eu
égard à la mobilité métropolitaine quand changent les
infrastructures routières ? Qui sont les acteurs du système autoroutier ? À quels modèles font-ils référence ?
De quelle façon les autoroutes ont-elles été imaginées
et promues par leurs concepteurs et leurs défenseurs,
mais aussi critiquées par leurs opposants ? Comment
l’autoroute urbaine a-t-elle contribué à créer un espace
métropolitain ? Ces questions seront abordées à partir
de l’analyse des documents de planification des principaux acteurs responsables des réseaux de transport.
L’objectif général est de mettre en lumière comment
les autoroutes, la mobilité et les choix politiques en
matière de construction d’infrastructures ont influencé
la structuration de l’espace métropolitain de la région
de Montréal. L’objectif spécifique est de saisir la rationalité sous-jacente à la planification des autoroutes.

A comprehensive methodology for retrospective
exposure assessment of contaminants in drinking
water: Cancer-related epidemiological studies.
Manuel Rodriguez, en collaboration avec Patrick Levallois et Jean Sérodes. Projet financé par l’Institut
national du cancer du Canada, 2004-2005.
Innovation, entrepreneuriat et territoire : une analyse socio-spatio-temporelle.
Mario Carrier, en collaboration avec Marius Thériault
et Paul Villeneuve. Projet financé par le CRSH (subventions ordinaires de recherche), 2004-2007.

MÉMOIRES ET THÈSES DÉPOSÉS
RACINE, Nicolas (2004). L’internationalisation de la
grande région de Québec. Thèse de doctorat en
ATDR, Université Laval, sous la direction de Paul Villeneuve et Marius Thériault.
COULIBALY, Housseini (2003). Qualité de l'eau potable et stratégies de gestion dans les petites municipalités du Québec. Thèse de doctorat en ATDR, Université Laval, sous la direction de Manuel J. Rodriguez.
KESTENS, Yan (2004). Utilisation du sol, accessibilité
et profil des ménages: Effets sur le choix résidentiel et
la valeur des propriétés. Thèse de doctorat en ATDR,
Université Laval, sous la direction de Marius Thériault
et François Des Rosiers.

La gestion municipale de la diversité : l’impact de
la réorganisation municipale à Ottawa et à Montréal. Chercheure principale : Winnie Frohn (UQAM).
Cochercheures :
Caroline
Andrew
(Université
d’Ottawa), Anne Latendresse (UQAM) et Sylvie Paré
(UQAM), subvention CRSH.

IPPERSIEL, Marie-Pierre (2004). Les relations
science-industrie et le soutien technologique des PME
dans les Centres collégiaux de transfert de technologie : l’impact structurant des apprentissages et de
leurs effets. Thèse de doctorat en études urbaines,
INRS-UCS, sous la direction de Michel Trépanier.

L’objectif principal est d’évaluer l’impact des fusions
municipales à Ottawa et à Montréal sur l’approche de
gestion de la diversité de leur population et, plus particulièrement, des groupes vulnérables (les minorités
visibles, les immigrants, les femmes, les familles à
faible revenu, les familles monoparentales et les personnes âgées). La recherche vise à :1) identifier les
défis que la diversité pose, 2) étudier les modalités de
gestion avant et après la réorganisation municipale, 3)
vérifier auprès de groupes ou d’organismes ciblés les

LACROIX, Daniel (2003). Morphogénèse de SainteFoy : le dilemme de la banlieue moderne entre structures héritées et forme urbaine nouvelle. Une analyse
morphologique. Mémoire de maîtrise en architecture,
Université Laval, sous la direction de Geneviève Vachon et Carole Després.
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LORD, Sébastien (2004). Les aînés face à leur avenir
résidentiel : Le cas des résidents de banlieue de la
région de Québec. Mémoire de maîtrise en architecture, Université Laval, sous la direction de Carole
Després.

NOVEMBRE 2004
11-12 novembre 2004 – Université du Québec à
Montréal

Colloque international « Innovation et transformation sociale »

LYRETTE, Étienne (2004). La dynamique sociale entourant l’implantation d’une infrastructure majeure : le
cas du parc éolien Le Nordais. Mémoire de maîtrise en
études urbaines, INRS-UCS, sous la direction de Michel
Trépanier,
disponible
en
ligne :
http://www.vrm.ca/documents/memoireLyrette.pdf

Ce colloque vise à élargir la réflexion sur l’innovation
en centrant l’analyse sur les dimensions sociales. M.
Michel Callon, du Centre de sociologie de l’innovation
(CSI) de l’École des mines de Paris, présentera la
conférence d’ouverture et de nombreux invités internationaux ont confirmé leur présence, dont Ash Amin,
Jean-Louis Laville, Carlos Laserna, Nicole May, Frank
Moulaert, Len Arthur, Michel Bassand et Bernard Eme.

PAULHIAC, Florence (2004). Le rôle des références
patrimoniales dans la construction des politiques urbaines à Bordeaux et Montréal. INRS-UCS – Université de Bordeaux III, sous la direction de Daniel Latouche.

Séance 1 : Innovation et société : vers quelles transformations sociales ?
Séance 2 : Innovation et transformation sociale au
CRISES
Séance 3 : Innovation et institutionnalisation : perspectives et obstacles
Séance 4 : Innovation et changement social
Séance 5 : Réseaux et systèmes d’innovation
Séance 6 : Innovation et gouvernance organisationnelles et territoriales
Séance 7 : Le défi de l’innovation sociale

ÉVÉNEMENTS
COLLOQUES ET SÉMINAIRES
OCTOBRE 2004
1er octobre 2004 – Université du Québec en Outaouais
Colloque en développement régional
L’Outaouais au Carrefour des modèles de développement

Les informations sur le programme ainsi que sur les
modalités d’inscription sont disponibles sur le site Internet du CRISES : www.crises.uqam.ca.
Pour toute information, n'hésitez pas à contacter la
responsable de la logistique du colloque, Mme Carole
Tardif au 514-987-3000 poste 8263 ou à
tardif.carole@uqam.ca.

Face à l’évolution récente et prévisible des orientations
prises par les nouveaux gouvernements « libéraux »
ontariens et québécois, le colloque vise à examiner
l’impact des changements annoncés dans le contexte
plus particulier d’une région frontalière. On peut en
effet penser que nous assisterons au cours des prochaines années à la transformation des « modèles de
développement » qui ont prédominé durant la décennie précédente. L’Outaouais pourrait ainsi traverser
une période de changements considérables en fonction de la convergence ou du choc des « nouveaux
modèles de développement » qui lui seront proposés.

NOUVELLES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS RÉCENTES

SOCIÉTÉ, POPULATION ET IMMIGRATION, HABITATION, ART ET CULTURE

Atelier 1 : Démocratie et gouvernance locale : redéfinition des rapports entre l’État et la société civile
Atelier 2 : L’Outaouais et ses particularités en tant que
région frontière : impact sur son économie
Atelier 3 : Les relations rurales/urbaines : nouveaux
modes de coopération, environnement et perspectives
d’avenir
Clôture : Les nouvelles frontières de l’Union Européenne : quelles conséquences sur les stratégies de
développement des firmes ?

FORTIN A. (2003). « Les organismes et groupes
communautaires », in V. Lemieux, P. Bergeron,
C. Bégin et G. Bélanger (Ed.), Le système de
santé au Québec. Organisations, acteurs, enjeux,
Québec, Presses de l’Université Laval, p. 201226.
FORTIN A. (2003). « Prefacio/Préface », A. Vergara
Figueroa, Identidades, imaginarios y simbolos del
espacio urbano. Quebec, La Capitale, Mexico,
Conaculta, Instituto Nacional de Anthropologia e
Historia, p. 7-10.

Pour plus d’informations, consulter le site
www.uqo.ca/observer/colloque.

FORTIN A., D. SANDERSON, R. SÉGUIN-NOËL et S.
HARVEY (2003). « La projection des organisations volontaires et municipales dans le monde
virtuel », in P. Beaucage et J.-P. Dupuis (Ed.),
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tes municipalités, Chaire Desjardins en développement des petites collectivités, décembre 2002,
79 p.

Des sociétés en mutation, Québec, Nota Bene, p.
97-117.
GONZÁLEZ ARELLANO S. (2003). Desigualdad y
Complejidad en el Espacio Social en el México
Urbano. Pobreza urbana. Perspectivas globales,
nacionales y locales Toluca Estado de México,
Gobierno del Estado de México.

COLLIN, J.-P., avec la collaboration de S. BREUX, A.
MÉVELLEC et I. PERREAULT (2004). Par delà
la fusion des municipalités : des solutions administratives, politiques et fiscales. Essai sur la
coopération intermunicipale/Beyond the Consolidation of Municipalities: Administrative, Political,
and Fiscal Solutions. Essay on Inter-Municipal
Co-Operation, texte présenté à l’occasion du
Symposium « Construire de nouvelles coopération
pour
le
développement
territorial »/« Innovative Institutional Co-ordination Mechanisms », 11th Session of the Territorial Development Policy Committee, Organisation de coopération et de développement économique
(OCDE), Paris, 3-4 juin 2004, 20 p.

VILLENEUVE P. (2003). « Genres (géographie des) »,
in J. Lévy et M. Lussault (Ed.), Dictionnaire de la
géographie et de l'espace des sociétés, Paris,
Belin, p. 394-395.
RACINE, N., P. VILLENEUVE et M. THÉRIAULT
(2003). «Attracting Foreign Students: The Case
of Two Universities in Quebec». Journal of Studies in International Education, 7(3), p. 241-252.
VILLENEUVE, P. (2003). « Québec vieillit-elle
bien ? », in M. Venne, (Ed.) L’annuaire du Québec 2004, p. 842-850.

COLLIN, J.-P. et J. LÉVEILLÉE, avec la collaboration
de M. RIVARD et M. ROBERTSON (2003).
L’organisation municipale au Canada. Un régime
à géométrie variable, entre tradition et transformation,
INRS-UCS—Institut
de
Ciències
Polítiques i Socials—Centre per la Innovació Local, Villes Régions Monde, 47 p., voir
http://www.vrm.ca/documents/ICPS_FR.pdf.

VILLENEUVE, P. et S. FAUCHER (2003). La population de la ville de Québec : tendances récentes et
futurs possibles, étude réalisée par le CRAD pour
la Ville de Québec, déposée le 23 septembre, 75
p. + annexes.
VILLENEUVE, P. (2003). « La maturation d'une région
métropolitaine: démographie et aménagement du
territoire à Québec », in Le choc démographique : la population de la Communauté métropolitaine de Québec à l'aube du XXIe siècle. Étude
réalisée sous l'égide de la Commission de la capitale nationale du Québec et du ministère des
Affaires municipales et de la Métropole du Gouvernement du Québec, p. 125-137.

COLLIN, J.-P. et J. LÉVEILLÉE, avec la collaboration
de M. RIVARD et M. ROBERTSON (2003). Municipal Organization in Canada. Tradition and
Transformation, Varying from Province to Province, Montréal, INRS-UCS—Institut de Ciències
Polítiques i Socials—Centre per la Innovació Local, Villes Régions Monde, 45 p., voir
http://www.vrm.ca/documents/ICPS_EN.pdf.
COLLIN, J.-P. et M. ROBERTSON (2004). Metropolitan Change and Political Behaviour in Canadian
Metropolises, Groupe de recherche sur
l’innovation municipale, juin 2004, note de recherche présentée à International Metropolitan
Observatory Meeting – Bordeaux, 9-10 janvier,
94 p.

POLITIQUE DE LA VILLE, GESTION ET FINANCES
MUNICIPALES
BARBONNE, R., C. BOUREL, J. ROBIN et P. VILLENEUVE (2003). Le territoire d'intervention de la
CMQ : ses limites et son intégration, étude réalisée par le CRAD pour la Communauté métropolitaine de Québec, déposée le 20 août, 260 p. +
annexes.

Démocratie et management local, numéro spécial de
la revue Télescope, L’Observatoire de l’administration publique, ENAP, vol. 10, numéro 3, septembre 2003, 28 p.

BELLEY S. (2003). « L’élection municipale de 2001 à
Québec : l’“interventionnisme municipal“ de la
ville-centre contre le “populisme fiscal“ des banlieues», Recherches sociographiques, XLIV (2),
2003, p. 217-238

JOUVE, B. (2004). Horizons métropolitains, politiques
et projets urbains en Europe, in B. Jouve et C.
Lefèvre (Ed.), Lausanne, Presses Polytechniques
et Universitaires Romandes, 288 p.

BREUX, S., L. BHÉRER et J.-P. COLLIN (2004). Les
mécanismes de participation publique à la gestion municipale, Montréal, INRS-Urbanisation,
Culture et Société, Groupe de recherche sur
l’innovation municipale, avril 2004, 106 p.

RIVARD, M., M. TOMÀS FORNÉS et J.-P. COLLIN
(2004), La gouvernance métropolitaine à Montréal : le temps des réformes, Montréal, Groupe
de recherche sur l’innovation municipale, INRSUrbanisation, Culture et Société, 62 p.

CARRIER, M., J.-P. COLLIN, P.J. HAMEL, V. LEMIEUX et G. CHIASSON, avec la collaboration
de O. LACASSE, Réorganisation territoriale et
gouverne politique et administrative dans les peti-
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géographie du Québec, numéro thématique
« Développement régional et cohésion sociale »,
47(131), p. 263-276.

ÉCONOMIE ET EMPLOI
DES ROSIERS, F. et M. THÉRIAULT (2003). « Assessing Retail Trade Areas, Local Economic Potential and Spatial Competition: How OriginDestination Surveys Map Help », GeoSpatial Solutions, novembre , p. 46-51.

KLEIN J.-L., C. TARDIF, P.-A TREMBLAY et M.
TREMBLAY (2004). La place du communautaire : évaluation des la contribution locale des
organisations communautaires, Montréal, Université du Québec à Montréal, ARUC-Économie
sociale, R-07-2004, 115 p.

THÉRIAULT M., F. DES ROSIERS, P. VILLENEUVE
et Y. KESTENS (2003). « Modelling Interactions
of Location with Specific Value of Housing Attributes », Property Management, Special Issue:
IRES Part 2, 21(1), p. 25-62.

PROULX, M.-U. (2004). « La trajectoire économique
régionale », Revue Organisations et Territoires,
Spécial Saguenay–Lac-Saint-Jean, vol. 13, n° 1,
printemps-été, p. 23-30.

FREIRE. M. et M. POLÈSE (2003). Connecting Cities
with Macro-economic Concerns : the Missing
Link, The World Bank, Washington, D.C. 2003.

VILLENEUVE, P., M. CARRIER et M. THÉRIAULT
(2004). Les retombées d’un projet de désignation
de villages relais au Québec, Avis présenté au
ministère des Transports du Québec, déposé le
10 septembre, 48 p..

KESTENS, Y., M. THÉRIAULT et F. DES ROSIERS
(2003). « Impact of surrounding land use and
vegetation on single family house prices », Environment and Planning B: Planning and Design, in
press.

VILLENEUVE, P., rédacteur invité (2003) « Développement régional et cohésion sociale » Cahiers de géographie du Québec, 47(131), 163353, numéro spécial de revue. Ce numéro
spécial constitue une des principales productions du projet de recherche stratégique « La
région, creuset de cohésion sociale à l’ère de
la mondialisation ? » financé par le CRSH de
2000 à 2004. Cinq membres de l'équipe ont
publié les articles suivants dans ce numéro :

POLÈSE, M. et R. SHEARMUR (2003). « How Can we
Halt the Demise of Canada’s Peripheral Regions? », Policy Options/ Options politiques, vol.
24, n° 5, p. 47-52
POLÈSE, M. (2003). « ¿Es Quebec un caso singular
en la economía de América del Norte? » Territorio y Economía, 2003, vol 2 été, p. 11-28.
POLÈSE, M. et R. SHEARMUR (2003). « Pourquoi
Toronto a surclassé Montréal au sommet de la
hiérarchie urbaine canadienne ? L’impact des
différences culturelles sur la dynamique spatiale
des services supérieurs», Géographie Économie
Société, vol. 5, nos 3-4, p. 399-420.

VILLENEUVE, P. (2003). « Effets d’échelle et cohésion sociale », Cahiers de géographie du Québec, 47(131), p. 169-176 (article d’introduction).
BARBONNE, R. (2003). « Partition multifactorielle de
la croissance de l’emploi dans les pôles de la région de Québec-Chaudière-Appalaches, 19811996 », Cahiers de géographie du Québec,
47(131), p. 243-262.

POLÈSE, M. et R. SHEARMUR (2004). Le positionnement de Montréal par rapport à 11 agglomérations : entre perceptions et réalités, février. [En ligne],
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